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nvité à s’exprimer lors du colloque organisé par Fidroit le 27 juin dernier, Philippe
Dessertine, professeur en sciences de
gestion, directeur de l’Institut de haute finance
et membre du Haut Conseil des finances
publiques, y aura fait une prestation remarquée.
Son constat est clair : le monde connaît depuis
le début des années 2000 une période d’innovations majeures, la plus grande de l’histoire
de l’humanité après celle de la révolution
industrielle. Une transformation qui bouleversera la société tout entière, son organisation
comme ses entreprises.
La finance ne saurait échapper à cette lame
de fond. Pour survivre, les entités délivrant
un conseil patrimonial (CGP, banque pri-

vée…) devront se réinventer. Un constat
sans appel qui a donné de sérieux maux de
tête et pas mal d’inquiétudes aux personnes
dans la salle.
Mais, bonne nouvelle, selon lui, malgré une
organisation de la société repensée, l’humain
restera au centre du modèle qui se met en
place. Et à l’ère du big data où la connaissance client est souvent qualifiée de nouvel
or noir, de pétrole du XXIe siècle, les conseillers patrimoniaux partent avec une longueur
d’avance ! L’accompagnement personnalisé
et la connaissance intime de leurs clients sont
dans leur ADN. Bien utilisés, les outils digitaux seront donc un atout pour les acteurs de
la gestion de patrimoine. Le conseil a donc
encore de beaux jours devant lui.
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LES STRATÉGIES GAGNANTES
DU MOMENT
Après une année 2016 exceptionnelle et un début 2017 prometteur,
quelles sont les stratégies gagnantes à explorer pour réussir son investissement immobilier ?
Auteur

DR

Christian Levey est directeur
du département immobilier d’Allure
Finance. Diplômé de l’EBS, il commence sa carrière à l’international,
pour s’orienter ensuite vers
le secteur bancaire et immobilier.
Il fut l’un des associés-fondateurs
du Groupe Adomos Selectaux
(une start-up introduite en Bourse,
spécialiste de la vente immobilière
et du courtage en crédit sur
Internet). Il a également participé
à la création et au développement
de plusieurs cabinets de gestion
de patrimoine. Il se consacre depuis
plus de vingt ans à la gestion privée
et au conseil en optimisation fiscale
et patrimoniale.

L

’année 2016 a battu tous les
records : les notaires ont enregistré plus de 850 000 transactions, les promoteurs ont mis en
chantier plus de 376 000 nouveaux
logements – soit une croissance de
plus de 10 % par rapport à l’année
précédente –, et les banques ont
augmenté leurs encours de prêts
immobiliers pour atteindre le chiffre
de 899 milliards d'euros, soit une
hausse de 4,3 %. Ce retour en force
vers la pierre s’est logiquement traduit par une augmentation des prix.
Depuis le début 2017, le paysage est
un peu plus contrasté. Les taux bancaires ont commencé à remonter et le
volume des transactions s’est ralenti
avec l’avènement des élections présidentielles. La politique du nouveau
gouvernement en matière immobilière reste encore floue, mais malgré
tout il existe de nombreuses raisons
de s’intéresser à ce secteur. Un vent
d’optimisme souffle actuellement
en France. Le coût du crédit reste
très faible et le déficit de logements
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dans les grandes agglomérations
perdure. Nous sommes encore loin
des 500 000 nouveaux logements
nécessaires. Autant d’éléments positifs dont il convient de profiter. Les
axes d’investissement possibles sont
nombreux, et nous avons choisi
d’évoquer plus particulièrement
trois d’entre eux : la loi Pinel, la nuepropriété et la SCPI.
LE DISPOSITIF PINEL
L’État français a depuis de nombreuses années orienté une partie de l’épargne des Français vers
l’investissement immobilier grâce
à différents dispositifs d’incitation
fiscale afin de pallier la pénurie de
logements. Le principe est toujours
le même : inciter le contribuable à
investir dans l’immobilier locatif
en lui offrant en contrepartie certains avantages fiscaux. En guise
d’inventaire à la Prévert, on se souviendra de nos anciens ministres ou
secrétaires d’État qui ont donné leur
nom à ces dispositifs qui se sont suc-

cédé : Périssol, Besson, de Robien,
Borloo, Scellier, Duflot, et pour
finir, Pinel… Ce dernier dispositif suscite un engouement certain
depuis deux ans. Sauf reconduction
dans la prochaine loi de finances, ce
dispositif s’arrêtera au 31 décembre.
Il reste donc encore six mois pour
s’y intéresser.
Voici un petit rappel de ses grands
principes de fonctionnement et des
règles de bon sens qu’il convient de
suivre pour bien acheter :
La réduction d’impôt est possible
jusqu’à hauteur de 630 000 euros
Le montant de cette réduction
d’impôt dépend de deux facteurs :
la durée d’engagement de location
de l’investissement et le montant
d’investissement. La réduction
peut aller jusqu’à 63 000 euros
étalés sur douze ans pour un
investissement de 300 000 euros.
Taux de réduction d’impôt est fonction de la durée de location choisie :
➜ Pour une durée de six années
de location, la réduction d’impôt
est de 12 %.
➜ Pour une durée de neuf années
de location, la réduction d’impôt
est de 18 %.
➜ Pour une durée de douze
années de location, la réduction
d’impôt est de 21 %.
L’immobilier doit rester une logique
d’investissement de long terme de
douze ou quinze ans au minimum.
Il est donc préférable d’opter
pour un engagement de location
le plus long possible, à savoir
douze ans. On obtiendra ainsi une
réduction fiscale plus forte, soit 2 %
par an pendant neuf ans puis 1 %
par an sur les trois dernières années,
soit un total de 21 %.

Montant de la réduction en
fonction de la valeur d’achat et
du prix du mètre carré
La valeur d’achat maximum prise
en compte dans le calcul est plafonnée à 300 000 euros. Au-delà de ce
prix, il n’y a plus d’avantage fiscal.
Cependant, il peut être judicieux
d’investir dans un bien dont le
prix est légèrement supérieur si
la valeur patrimoniale le justifie.
Ainsi, un appartement acheté pour
320 000 euros avec balcon exposé sud
se revendra plus cher à terme qu’un
appartement sans balcon exposé plein
nord acheté pour 300 000 euros.
5 500 euros par mètre carré
C’est la valeur maximum retenue
pour calculer le montant de l’avantage fiscal. Ce deuxième plafond
ne permet donc pas d’envisager
un investissement dans des zones
comme Paris et le cœur de certaines
autres grandes villes car le prix de
l’immobilier neuf y est largement
supérieur. Il reste fort heureusement
de nombreuses zones où l’investissement en loi Pinel est pertinent.
Calcul du loyer maximum
applicable
Le montant maximum du loyer
autorisé dépend de la zone de
construction du bien. Ce prix
du loyer au mètre carré est défini
chaque année pour chaque zone.
• ZONE A BIS : Paris et 1re couronne – 16,83 €/m²
• ZONE A : grandes villes de plus
de 250 000 habitants – 12,50 €/m²
• ZONE B1 : grandes villes comprises entre 150 000 et 250 000
habitants – 10,07 €/m²
• ZONE B2* : villes moyennes
comprises
entre
50 000 et
150 000 habitants – 8,75 €/m²
• ZONE C : le reste du territoire.
Non éligible.
Ces plafonds correspondent souvent
au prix marché des loyers libres, ce
n’est donc pas une contrainte forte,
sauf pour la zone A-bis et A où, malgré la loi Alur, les loyers pratiqués sont
plus élevés que les plafonds « Pinel ».
Les villes où il est pertinent
d’investir :
Pour bien investir en loi Pinel, il
faut avant tout choisir les villes où

la demande de logement est forte.
Il convient donc de privilégier les
zones où l’on constate les plus fortes
concentrations de population,
comme la périphérie parisienne,
le Grand Lyon, Marseille, ou bien
encore les régions qui attirent les
jeunes actifs comme les régions bordelaise ou toulousaine. La rentabilité
est un critère parmi d’autres, il faut
avant tout privilégier le potentiel
de plus-value à long terme.
Chez Allure Finance, en collaboration avec les plus grands promoteurs
de la place, nous intégrons tous ces
paramètres pour sélectionner et proposer à nos clients des solutions de
qualité, adaptées aux budgets et à la
situation patrimoniale de nos clients.
LA NUE-PROPRIÉTÉ
AVEC USUFRUIT TEMPORAIRE
Sans doute moins connu, l’investissement en nue-propriété a des
vertus qu’il convient d’évoquer.
Le principe consiste à acquérir la
nue-propriété d’un bien tout en
abandonnant
temporairement
son usufruit au profit d’un bailleur
social pour une durée généralement
fixée à quinze ans. Pendant cette
période, le bien est exploité et entretenu par le bailleur-usufruitier. Au
terme des quinze ans, le nu-propriétaire récupère automatiquement la
pleine propriété du bien sans aucun
frais. Il peut alors le vendre, le louer
ou l’occuper à sa guise. Cet abandon temporaire d’usufruit permet
ainsi au nu-propriétaire d’acquérir le bien à seulement 60 % de sa
valeur. Ce qui correspond mécaniquement à un TRI (taux de rentabilité interne) de 3,4 %.
Les avantages sont nombreux
pour l’investisseur :
- Il peut en effet reporter les intérêts d’emprunt liés à cette nouvelle
acquisition sur ses revenus locatifs
existants (art.31 I 1* du CGI).
- S’il est redevable de l’ISF, la
valeur de la nue-propriété n’entre
pas dans l’assiette de calcul.
- Il peut également optimiser
sa transmission patrimoniale en
cédant la valeur en nue-propriété
à ses ayants droit (art. 669 II CGI).

Là encore il convient de se faire
accompagner par un spécialiste
comme Allure Finance qui saura
identifier le bien approprié à la
situation de l’acquéreur.
SI LA PIERRE DEVENAIT PAPIER
Il est possible d’investir en immobilier à travers un placement collectif
de type SCPI (société civile de placement immobilier) communément
appelé pierre-papier. Ce segment de
marché a atteint en 2016 son plus
haut niveau avec une collecte de
plus de 5,3 milliards d’euros. Un tel
engouement s’explique pour plusieurs raisons. Il n’y a pas de frais de
notaire lors de l’achat des parts, ce qui
limite les coûts et simplifie les procédures. Le ticket d’entrée est faible,
il est en effet possible d’investir dans
une SCPI à partir de 20 000 euros.
C’est un placement opportun pour
les investisseurs qui souhaitent
s’affranchir des contraintes et des
aléas liés à la location immobilière
traditionnelle. Les revenus sont
réguliers. C’est un placement plus
liquide et plus souple que l’immobilier classique car il est possible de le
revendre sur le marché de gré à gré
en totalité ou partiellement en cas de
besoin. Enfin, dernier avantage non
négligeable, les rendements sont
plutôt bons : la moyenne constatée
en 2016 était supérieure à 4 %. La
SCPI a toutefois ses limites. En effet,
la rentabilité future qui sera délivrée
ainsi que la valeur de revente des parts
dépendent étroitement de la qualité
de la gestion. Avant d’investir, il
convient donc d’étudier avec attention la nature du portefeuille, la pertinence des arbitrages effectués ainsi
que le taux d’occupation de ces actifs.
Cela fait quelques mois que les prix de
l’immobilier et les taux bancaires sont
repartis à la hausse. Parallèlement,
l’offre immobilière destinée aux
investisseurs est attractive et le coût du
crédit reste encore extraordinairement
bas. Il y a donc de belles opportunités à saisir pour renforcer sa structure
patrimoniale grâce à l’immobilier, en
choisissant une solution d’investissement adaptée à sa situation.
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IMMOBILIER

L’IMMOBILIER AMÉRICAIN,
GÉNÉRATEUR DE RENDEMENTS
ET DE CROISSANCE DES VALEURS…
L’immobilier américain et plus particulièrement floridien devient
une évidence stratégique et financière pour de nombreux investisseurs français. Dans un marché segmenté
et parcellisé, il est essentiel de se poser les bonnes questions et de s’adresser aux bons partenaires locaux.

I

nvestir dans l’immobilier
américain n’est pas une mince
affaire. Si la démarche est
devenue de plus en plus évidente
et nécessaire dans une recherche
de diversification et d’optimisation d’un portefeuille d’actifs,
elle nécessite toutefois prudence,
méthodologie et expertise. Pour
éviter les faux pas et les désillusions, il est indispensable au préalable pour chaque investisseur de
faire une profonde analyse sur ses
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besoins et ses objectifs. Acheter
un bien immobilier américain
doit être encadré par des experts
fiscaux, comptables, et surtout,
implique de savoir faire le tri en
aval entre les produits.
UN MARCHÉ
DE SPÉCIALISTES
Depuis près de trente ans, les
fondateurs du groupe Azur
Equities réitèrent et martèlent

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

À PROPOS D'AZUR EQUITIES
Azur Equities est l’un des acteurs majeurs du sud-est floridien.
Depuis de nombreuses années, fort d’une philosophie
rigoureuse et cartésienne, ce fonds d’investissement privé
délivre des performances régulières de rendements élevés
à ses clients.

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

Investir dans
l’immobilier
américain est
un débat de
spécialistes
Pascal Cohen,
président du groupe
Azur Equities

la régulation des villes et leurs districts)
et marketing pour parfaitement analyser le produit immobilier dans son
contexte géographique est essentielle
pour mener à bien les différents projets
de développement, pour porter et optimiser les biens immobiliers et savoir les
sécuriser dans le temps. Délivrer des
performances élevées de rendements des
capitaux suppose une parfaite maîtrise
et connaissance du marché et la capacité de pouvoir projeter son investissement en fonction de critères rationnels,
financiers et urbains. Nous n’avons
pas de boules de cristal devant nos
bureaux, ni de critères de choix émotionnels. Nous analysons surtout le bien
pour ses rentabilités actuelles et futures
ainsi que ses valeurs intrinsèques dans
sa perspective de vie. »
En regardant les chiffres du marché,
il est tout aussi essentiel de savoir
prendre du recul. Tout ce qui se
trouve sur le marché de l’immobilier américain n’est évidemment pas
toujours bon à prendre. Beaucoup
trop d’acheteurs ont entrepris la
démarche avec leurs émotions et
déclenché un achat sans expertise. Il
est en effet essentiel de pouvoir scinder l’idée d’acheter une résidence
pour ses beaux jours ou ses vacances
de la démarche qui consiste à faire
du rendement à court terme tout en
bénéficiant de plus values à moyen
et long terme.
ATTENTION AUX PRODUITS IMMOBILIERS HAUT DE GAMME
Aux États-Unis, deux facteurs
clés vont affecter la rentabilité

d’un bien : la Property Tax et
les maintenances du bien luimême, issues des prestations
de l’immeuble. Évidemment,
d’autres paramètres liés à la
ville et au quartier vont faire
évoluer le bien et sa valeur
locative, mais clairement, le
premier constat des cinq dernières années est sans appel :
l’immobilier floridien haut de
gamme présente les plus mauvaises rentabilités à court terme
et les recherches de plus values
y sont des plus hasardeuses.
S’ORIENTER SUR « LE MEDIUM
MARKET » LOCATIF ET LES
RÉSIDENCES DITES DE NICHE
Au cours du premier trimestre
2016 le magazine Forbes révélait les vingt plus rentables
destinations immobilières aux
USA. On y trouvait sept villes
de Floride avec en tête de liste
Fort Lauderdale, capitale du
comté de Broward. Avec son
développement et une croissance rationnelle éloignée des
spéculations qui ont pu par
endroits ébranler Miami, le
comté de Broward a su faire
évoluer son immobilier sur des
critères économiques et démographiques. La ville de Davie,
par exemple, vit une expansion
saine et maîtrisée avec le développement de sa cité étudiante
et l’arrivée programmée des
grandes enseignes commerciales nationales américaines.

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

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

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

Le crédit, véritable outil
de gestion patrimoniale globale
Entretien avec

Marc Legardeur,
directeur,
Banque Patrimoniale
d’AXA Banque

DR

La Banque patrimoniale
d’AXA Banque c’est :
- 5 000 clients
- 80 personnes
- 797 millions d’euros
de crédits décaissés
en 2016
- 100 millions d’euros
de collecte en épargne
financière

La Banque patrimoniale d’AXA Banque propose à ses clients haut
de gamme des solutions sur mesure afin d’optimiser leur patrimoine.
Son directeur, Marc Legardeur, en détaille les particularités
et explique l’intérêt de gérer l’actif et le passif en même temps.
Décideurs. Pourquoi avoir créé une ban-

que patrimoniale ?
Marc Legardeur. En 2010, nous avons
décidé de créer au sein d’AXA Banque une
banque patrimoniale. L’objectif était d’apporter une offre de services et de produits à la
clientèle haut de gamme d’AXA. En effet, ces
clients, qui pouvaient avoir des placements
importants dans les livres d’AXA, notamment en assurance vie via le réseau des agents
généraux d’assurance et les CGPI, étaient
gérés pour leurs « besoins bancaires » par des
banques concurrentes susceptibles de capter
ces placements. Une équipe de 80 personnes
dédiée à cette clientèle a donc été mise en
place pour proposer une expertise en matière
de crédit, de placement en compte titres et de
gestion de compte au quotidien. Ces services
s’adressent donc aux clients ou aux prospects
du réseau des agents généraux et des CGPI,
dès lors qu’ils ont une assiette ISF supérieure
à trois millions d’euros, immobilier compris.
Que comprend l’offre de la Banque patrimoniale d’AXA Banque ?
La Banque patrimoniale est un créateur de
solutions patrimoniales transversales. Audelà d’une offre de placements, nous avons
souhaité faire du crédit un axe de développement majeur. Parallèlement, nous avons
développé pour les comptes titres ou les PEA
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– sur lesquels nous sommes en architecture
ouverte – des placements qui vont des portefeuilles obligataires jusqu’aux fonds dédiés
ou familiaux, voire des EMTN structurés.
Il s’agit, à travers des appels d’offres auprès
de nos partenaires, de trouver les meilleures
solutions pour nos clients. En gestion de
compte, sont mis à disposition les services
classiques d’une banque (chéquier, carte
bancaire, livrets, comptes à terme) qui
viennent en complément de l’activité assurantielle (contrats d’assurance vie ou de capitalisation en France ou au Luxembourg).
En quoi consiste le crédit patrimonial ?
Le crédit patrimonial est un crédit sur mesure
permettant à un client de structurer, transmettre, reprofiler et développer son patrimoine. Ainsi, il est possible de mixer au
sein d’un même crédit des tranches à taux
variables, à taux fixes, de l’amortissable, du
in fine… voire les quatre à la fois. Le crédit
patrimonial est adossé au patrimoine global
du client. En gérant en même temps l’actif et
le passif, nous allons regarder de quelle façon
la couche crédit que l’on va ajouter est en
symbiose avec l’actif du client. Cela ne nous
empêche pas de financer ensuite de l’immobilier, des droits de succession… Un crédit
patrimonial peut être structuré à partir de
300 000 euros et jusqu’à 80 millions d’euros.

Pourquoi est-il important de gérer ses
actifs et passifs dans une même stratégie
patrimoniale ?
Tout d’abord, dans un environnement de
taux bas, il peut être intéressant de s’endetter. Ensuite, le crédit est une classe d’actifs à
part entière, au même titre que les actions,
les obligations ou l’immobilier… C’est donc
un élément du patrimoine. Il permet, par
ailleurs, d’optimiser la fiscalité et de préparer
une transmission. En outre, le crédit est un
instrument qui permet d’accroître son patrimoine par l’effet de levier. Si vous monétisez
votre patrimoine immobilier actuel, vous
avez la possibilité de le redimensionner par
l’outil crédit soit en continuant à développer
de l’immobilier, soit en utilisant les liquidités récupérées pour les placer en assurance
vie dans le but, par exemple, de préparer
sa succession via un véhicule fiscalement
intéressant et, dans tous les cas, d’avoir des
revenus à peu près stables. Ainsi, les clients
redécouvrent le crédit, notamment comme
instrument de gestion patrimoniale globale.
Quels sont vos objectifs pour cette année
en termes de collecte d’épargne financière,
de production de crédits patrimoniaux ?
En 2017, notre objectif est de réaliser un
milliard d’euros de production en crédit et
200 millions d’euros de collecte en épargne
financière (comptes titres et PEA). Par
rapport à 2016, cela représente une hausse
respectivement de 25 % et de 100 %. Sur
les comptes titres, nous bénéficions d’un
environnement plutôt favorable. En effet,
les entreprises commerciales se portent de
plus en plus sur ce support puisqu’elles
n’ont plus accès aux contrats de capitalisation. En termes de services, nous allons
déployer en 2017 la possibilité pour des
non-résidents désirant investir en France
de contracter leur crédit auprès de notre
équipe. De même, nous sommes en phase
de réflexion pour accompagner nos clients
dans leurs transactions immobilières audelà du financement. Enfin, nous commençons à proposer en partenariat avec
la gestion privée, à partir de cinq millions
d’euros, des fonds familiaux ou fermés
avec la volonté d’avoir un placement sur
mesure, calibré selon les besoins des clients.

GESTION DE PATRIMOINE

LE SORT DES RÉSERVES

DANS LES SOCIÉTÉS OU L’ILLUSION DU FRUIT
La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la nature des réserves dans les sociétés et leur destinataire
en présence de droits sociaux démembrés entre un nu-propriétaire et un usufruitier. Ces décisions recèlent
d’opportunes stratégies patrimoniales à la condition que les associés aient pris soin de tenir une comptabilité.

Auteur

DR

François Burneau, notaire
chez GMH NOTAIRES, dirige
le département « droit patrimonial
de la famille » depuis 2012.
Titulaire d’un master en gestion de
patrimoine, il assure l’actualisation
de l’étude consacrée aux sociétés
civiles au Bulletin Joly Sociétés, et
intervient régulièrement sur
les thèmes de droit international
privé dont très récemment
à l’Université de Miami (Floride)
sur l’impact outre-Altantique
des nouveaux règlements
européens sur les successions
et les régimes matrimoniaux.

Une toile de René Magritte aurait
assez bien illustré les trois arrêts
rendus par la Cour de cassation le
27 mai 2015, le 24 mai 2016 et le
22 juin 2016 1. Le titre : « Ceci n’est
pas un fruit ». Mais de quel fruit
parle-t-on ? Du fruit d’une société,
de son résultat, qui selon que les
associés décideront qu’il est un
bénéfice ou qu’il est mis en réserve
deviendra un fruit ou un capital.
Un fruit… qui n’est donc plus un
fruit. Or, la réalité du fruit n’est pas
anodine pour l’usufruitier et le nupropriétaire en présence de droits
sociaux démembrés.
Et il en va en droit, comme en art,
il y a souvent plusieurs écoles. La
question de la nature des réserves
prélevées sur les bénéfices d’une
société, mais surtout le destinataire
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entre l’usufruitier et le nu-propriétaire des dividendes prélevés sur
les réserves est assez ancienne et a
nourri depuis longtemps plusieurs
conceptions.
Pour certains, porter une partie
des bénéfices en réserve transformerait immédiatement le fruit en
capital. Pour d’autres, un prélèvement sur les réserves serait nécessairement un fruit et servi comme
tel à l’usufruitier.
Classiquement, le prélèvement sur les réserves est servi
en numéraire à l’usufruitier.
Cependant, la conséquence
pour le nu-propriétaire n’est
pas du tout la même suivant
que l’on retient la première
conception ou la seconde. Dans
le premier cas, il s’agit d’une distribution de fruits sur laquelle le

nu-propriétaire ne peut exercer
aucune prérogative. Dans l’autre
cas, il s’agit d’une distribution
de capital au titre de laquelle le
nu-propriétaire détient contre
l’usufruitier une véritable
créance. En effet, en vertu de
l’article 587 du Code civil2,
l’usufruitier devra restituer au
nu-propriétaire au terme de
son usufruit la partie du capital appréhendée. On parle de
créance de quasi-usufruit. Il
s’agit en somme de l’illusion
d’un fruit.
Depuis 2015, la Cour de cassation
a donc eu l’occasion de se prononcer à trois reprises sur cette question. La chambre commerciale
de la Cour de cassation a considéré le 27 mai 2015 que « dans
le cas où la collectivité des associés
décide de distribuer un dividende
par prélèvement sur les réserves,
le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux s’exerce, sauf
convention contraire entre celui-ci
et le nu-propriétaire, sous la forme
d’un quasi-usufruit, sur le produit
de cette distribution revenant aux
parts sociales grevées d’usufruit,
de sorte que l’usufruitier se trouve
tenu, en application de l’article 587
du Code civil, d’une dette de restitution exigible au terme de l’usufruit
et qui, prenant sa source dans la loi,
est déductible de l’actif successoral
lorsque l’usufruit s’éteint par la
mort de l’usufruitier ». La chambre
commerciale de la Cour de cas-

sation s’est donc prononcée en
faveur de la seconde conception
reconnaissant un véritable droit
de créance au nu-propriétaire
contre l’usufruitier égal aux dividendes prélevés sur les réserves et
perçus par lui.
Mieux, le 24 mai 2016, la même
chambre commerciale décide que
la dette de restitution de l’usufruitier est déductible de son assiette
d’imposition sur la fortune (ISF).
Et le 22 juin 2016, la Chambre
civile de la Cour de cassation
pose le même principe en considérant que « si l’usufruitier a
droit aux bénéfices distribués, il
n’a aucun droit sur les bénéfices
qui ont été mis en réserve, lesquels
constituent l’accroissement de
l’actif social et reviennent en tant
que tel au nu-propriétaire. » Cela
n’empêche pas pour autant le
prélèvement d’un dividende sur
les réserves au profit de l’usufruitier mais toujours à charge pour
lui de restituer en fin d’usufruit
ce dividende perçu par lui.
Quels enseignements faut-il tirer
de ces arrêts de la Cour de cassation ? À la lumière de ces trois décisions, les réserves dans les sociétés
deviennent incontestablement un
outil de stratégie patrimoniale.
Imaginons des parents qui ont
transmis par donation à leurs
enfants un patrimoine immobilier locatif au travers d’une société
civile. Les enfants détiennent
la nue-propriété des parts et les

Les réserves
dans les
sociétés :
un vecteur pour
les stratégies
patrimoniales

parents l’usufruit. Au moment
de la répartition du bénéfice, il
sera loisible aux parents, gérants
de la société, de distribuer une
partie du bénéfice à l’usufruitier
à hauteur de ses besoins et d’affecter l’autre partie en réserves
qui deviendra par la seule décision d’affectation en réserves un
accroissement du capital social
pour les enfants nus-propriétaires
en franchise d’imposition. Dans
ce schéma, les parents usufruitiers complètent leurs revenus à
discrétion et les enfants gagnent
en capital sans imposition. Les
parents usufruitiers pourront
même décider de prélever sur les
réserves des dividendes à l’effet de
porter leur dette de restitution au
passif de leur déclaration d’impôt
sur la fortune s’ils sont assujettis à
cet impôt.
Lorsqu’une société est endettée
après avoir souscrit un prêt pour
financer l’acquisition de l’actif
social, il peut être opportun
d’affecter les réserves en tout ou
en partie au remboursement des
échéances du prêt, en lieu et place
d’un compte courant d’associé
abondé au gré de l’amortissement
du prêt. Un compte courant d’associé qui s’étoffe au fil du temps
pour permettre à la société de faire
face à ses engagements contrarie la
stratégie initiale de transmission
de l’actif social d’un parent vers
ses descendants. À défaut d’avoir
procédé au remboursement de ce

compte courant ou d’avoir privilégié les réserves pour rembourser l’emprunt, ce compte courant
devra lui-même être transmis à
son tour et souffrir le cas échéant
une imposition.
La société civile patrimoniale
reste un outil de transmission et
d’optimisation remarquable à la
condition que ses statuts soient
rédigés au plus près des intérêts
et de la situation particulière des
associés en se prononçant notamment sur la répartition du résultat
entre usufruitier et nu-propriétaire, à la condition également
qu’une comptabilité soit tenue
à l’effet d’identifier les comptes
courants d’associés, le montant
des réserves, indispensables à la
construction d’une stratégie patrimoniale, et à la condition enfin
que des procès-verbaux d’assemblées générales soient dressés afin
de statuer sur la qualification des
flux (résultat, dividendes, bénéfices, réserves, report à nouveau).

1. Cass. com, 27 mai 2015, n°14-16.246 JurisData n° 2015-012551 / Cass. com, 24 mai 2016,
n° 15-17.788 JurisData n° 2016-009988 / Cass.
1ère civ, 22 juin 2016, n° 15-19.471 JurisData
n° 2016-012090.
2. Article 587 du Code civil : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les
consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs,
l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge
de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de
même quantité et qualité soit leur valeur estimée à
la date de la restitution ».

JUILLET-AOÛT 2017 DÉCIDEURS STRATÉGIE & PATRIMOINE 11

FISCALITÉ

FRANCE
PRÉSOMPTION IRRÉFRAGABLE DE FRAUDE
FISCALE ET TRUSTS, LE CLAP DE FIN ?

DR

La décision rendue par le Conseil constitutionnel ce 1er mars 2017 emporte des conséquences importantes
quant à la fiscalité désormais applicable en matière de trust et fondation.

Auteurs

Yves BONNARD,

Avocat associé, Bonnard Lawson

Jean-Philippe MABRU,
Avocat associé, Bonnard Lawson

L

e 1er mars 2017, le Conseil
constitutionnel a rendu une
décision remettant partiellement en cause le dispositif de
dissuasion fiscale existant à l’égard
des contribuables français qui sont
constituants ou bénéficiaires de
trusts ou de fondations (ou autres
structures offshore de détention
d’actifs)1. Cette décision est relative à la conformité aux droits et
libertés garantis par la Constitution de l’article 123 bis du code
général des impôts (CGI).
RAPPEL DES DISPOSITIONS
DE L’ARTICLE 123 BIS DU CGI
Pour mémoire, cet article pose
deux principes :
– un principe de transparence fiscale de ces structures, d’une part ;
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Aymeric SERRE,
Avocat, Bonnard Lawson

– et un principe d’imposition d’un
résultat fictif pour les structures établies dans les ETNC, d’autre part.
Premièrement, aux termes de
cette transparence fiscale, l’ayant
droit économique d’une telle
structure se trouve directement
imposé sur les revenus dégagés
par cette dernière (dans la limite
de sa quote-part dans les droits de
cette structure). En outre, la base
taxable de ces revenus est majorée
de 25 %. Cette transparence fiscale découle d’une présomption
irréfragable selon laquelle un tel
montage ne peut avoir que pour
seul but la fraude fiscale (donc
exit le sacro-saint principe de présomption d’innocence !). Pour se
conformer aux règles du droit de

l’Union européenne2, les dispositions de l’article ajoutent qu’il
s’agit d’une présomption simple
lorsque la structure est établie ou
constituée dans un État membre
de l’UE. Le contribuable peut
alors apporter la preuve selon
laquelle l’existence de la structure ne participe pas « d’un montage artificiel dont le but serait de
contourner la législation fiscale
française ». Si cette preuve est
rapportée avec succès, le contribuable est exonéré du régime de
transparence fiscale.
Deuxièmement, l’article 123 bis
du CGI prévoit que, lorsque la
structure en question est établie
dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) ou dans un État
qui n’a pas conclu de convention
d’assistance administrative avec
la France, son bénéfice ne peut
être inférieur à un résultat fictif
ou « revenu fictif » déterminé en
multipliant le montant des actifs
détenus par la structure au 1er janvier de l’année considérée par un
pourcentage, défini chaque année
en application de l’article 39, I,
3° du CGI. À titre d’illustration,
pour la détermination des résultats
de l’année 2008, le pourcentage
applicable était de 6,21 % !
On comprend donc que, dans un
tel paysage fiscal, les trusts rencontraient quelques difficultés
à prospérer… En effet, ces dispositions empêchaient de facto
l’utilisation d’un trust ou d’une
fondation pour structurer le
patrimoine d’une personne ayant
son domicile fiscal en France,

quand bien même aucun avantage fiscal n’aurait découlé d’une
telle structuration.
LA DÉCISION DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
Les juges constitutionnels n’aiment
pas les présomptions irréfragables.
Et ils l’ont fait savoir une de fois de
plus en rendant cette décision. Sur
les principes posés par l’article 123
bis du CGI, ils ont tenu à préciser
deux points essentiels. D’abord, les
juges ont considéré que le régime
de la présomption simple ouvert
aux structures établies ou constituées dans un État de l’UE devait
également s’appliquer aux structures situées en dehors de l’Union
européenne. Ensuite, s’agissant de
l’imposition du « revenu fictif », le
Conseil constitutionnel a décidé
qu’en toute hypothèse, il devait être
permis au contribuable d’apporter
la preuve que le revenu réellement
perçu est inférieur au revenu fictif. Si
cette preuve est apportée avec succès,
l’imposition aura lieu sur le montant
du revenu réel. Cela n’écarte certes
pas la majoration d’assiette de 25 %,
mais rétablit une cohérence entre le
revenu perçu et le revenu imposé.
LES CONSÉQUENCES
DE LA DÉCISION
La décision rendue par le Conseil
constitutionnel ce 1er mars 2017
emporte des conséquences importantes quant à la fiscalité désormais applicable en matière de
trust et fondation.
En premier lieu, le champ
d’application de l’article 123
bis du CGI est réduit. Une telle
structure peut désormais être
constituée dans n’importe quelle
juridiction, à condition de pouvoir justifier que son existence ne
participe pas d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
Cette réserve lève une contrainte
importante pour les contribuables
français qui sont aujourd’hui bénéficiaires (en rang utile) d’un trust
ou d’une fondation. Ceux-ci, dès
lors qu’ils annoncent correctement

l’existence de la structure auprès
de l’administration fiscale et, le cas
échéant, mentionnent les avoirs
qu’ils y détiennent indirectement
dans leur déclaration de patrimoine,
ne seront plus imposés de manière
prohibitive. En d’autres termes, celui
qui est bénéficiaire d’une telle structure ne sera plus irrémédiablement
considéré comme un fraudeur. Cela
permet également de ne pas systématiquement exclure les résidents
français des planifications patrimoniales organisées autour d’un trust
(ou d’une fondation) par des constituants (ou fondateurs) qui résident à
l’étranger, dans un État où le recours
à ce type de structure est possible.
En effet, le trust constitue, à l’instar
du testament, un moyen de préparer la transmission de son patrimoine d’une façon très précise et
très sécurisante.
En second lieu, la décision du
Conseil constitutionnel vient
nuancer les modalités d’application de l’article 123 bis du CGI
en remettant en cause l’imposition
systématique d’un revenu fictif
quand l’entité juridique concernée
est établie dans un ETNC ou dans
un État non conventionné. Dès lors
que le contribuable est en mesure
de prouver l’existence d’un revenu
réel inférieur au revenu fictif, ce qui
est souvent le cas en pratique, il sera
imposé sur le revenu réel (après une
majoration de l’assiette de 25 %).
Comme indiqué par les juges euxmêmes, cette décision est applicable
dès sa publication, soit dès le 1er mars
2017. Celle-ci emporte donc un effet
immédiat sur tous les dossiers de
mise en conformité fiscale qui sont
actuellement instruits par les services
de traitement des déclarations rectificatives (STDR), et pour lesquels la
transaction n’a pas encore été retournée signée par le contribuable. En
effet, dans la grande majorité de ces
dossiers, il est parfaitement possible
de déterminer les revenus des trusts
ou autres entités juridiques de détention d’actifs, car ils détiennent bien
souvent des avoirs bancaires. Les
relevés de compte sont alors suffisants pour déterminer le bénéfice net

de l’entité juridique concernée et, le
cas échéant, pour prouver que celuici est inférieur au revenu fictif. Cette
évolution dans le traitement fiscal
des structures de détention d’actifs
constitue un nouveau « coup dur »
pour Bercy qui voit, pour la deuxième fois en quelques mois, disparaître une arme très rentable pour
les finances publiques. En effet, par
une décision du 22 juillet 2016, la
même juridiction avait déjà considérablement diminué le montant
des amendes pouvant être prononcées pour défaut de déclaration d’un
compte ouvert hors de France3. Sur
ce dernier point, on notera aussi une
nouvelle décision rendue le 16 mars
2017 par le Conseil constitutionnel4
qui, dans la logique de celle précédemment rendue en juillet 2016,
censure l’amende de 12,5 % prévue à l’article 1736 IV bis du CGI
sanctionnant le défaut de déclaration des trusts en France. Cette
décision est toutefois de moindre
portée puisque déjà anticipée par
la loi de finances rectificative pour
2016 qui a, d’une part, maintenu
l’amende forfaitaire de 20 000 euros
et, d’autre part, remplacé l’amende
proportionnelle par une majoration de 80 % applicable au rappel
d’impôt résultant du défaut de
déclaration des avoirs placés dans les
trusts non déclarés (art. 1729- 0 A du
CGI). Elle a néanmoins un impact
sur les dossiers de régularisation en
cours pour les années antérieures où
seule peut désormais être réclamée
l’amende forfaitaire de 10 000euros
jusqu’en 2013 et portée par la suite
à 20 000 euros. Il y a bien longtemps
que la mise en conformité des avoirs
détenus à l’étranger par l’intermédiaire d’une entité juridique interposée ne s’était pas présentée dans des
conditions si favorables. Pour tous
les contribuables encore hésitants,
il est temps de franchir le pas avant
que le STDR ferme définitivement
ses portes.
1. Décision n°2016-614 QPC du 1er mars 2017.
2. Notamment le principe de liberté d’établissement.
3. Décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016.
4. Décision n° 2017-618 QPC du 16 mars 2017.
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GESTION D’ACTIFS

AMÉLIORER LE RENDEMENT/RISQUE

DES ACTIONS EUROPÉENNES
Dans un contexte marqué par la faiblesse persistante des taux d’intérêt, notamment en zone euro,
la quête de rendement est devenue synonyme de risque accru, ce qui, pour de nombreux investisseurs,
est inacceptable. Theam et BNP Paribas CIB ont donc mis en commun leur expertise pour développer
une gamme de fonds permettant de profiter du surplus de rendement offert par les actions
sans pour autant s’exposer pleinement au risque de cette classe d’actifs.
Auteurs

DR

Profiter du surplus de rendement offert par les actions
européennes à haut dividende
tout en réduisant le risque
global du portefeuille, telle
est la stratégie de Theam
Quant-Equity Europe Income
Defensive. Sébastien Denry
est Investment Specialist chez
Theam, le partenaire de BNP
Paribas Asset Management
spécialisé en gestion protégée,
indicielle et modélisée. Il est
en charge du développement
des solutions quantitatives
actions de Theam auprès
des clientèles institutionnelles
et de particuliers.

A

vec le niveau particulièrement faible des rendements obligataires, y
compris des obligations d’entreprise, les actions constituent
aujourd’hui l’une des rares
sources de rendement. À fin
décembre 2016, le rendement
moyen du dividende des actions
européennes s’élevait à 3,7 %,
contre 1 % pour le rendement
moyen des obligations corporate.
UN CONTEXTE FAVORABLE
AUX ACTIONS EUROPÉENNES
Sans occulter le regain de volatilité
suscité régulièrement par les préoccupations sur les conséquences
du Brexit, le contexte économique
reste favorable aux actions européennes. La faiblesse des prix du
pétrole soutient les dépenses des
ménages et des entreprises. Parallèlement, la faiblesse de l’euro, ali-
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mentée par la politique monétaire
accommodante de la BCE, donne
une puissante impulsion supplémentaire aux entreprises européennes exposées aux marchés
internationaux.
Tandis que de nombreux investisseurs ne sont pas prêts à supporter les risques associés à un
investissement classique en
actions, d’autres ne le peuvent
tout simplement pas. En raison
des contraintes réglementaires
imposées par Solvency II, les institutionnels ne sont plus en mesure
d’arbitrer leur proche « crédit » au
profit de positions actions, et ce
en raison du coût du capital de
cette classe d’actifs.
Face à ce dilemme, Theam et BNP
Paribas CIB ont mis en commun
leur expertise pour développer
une gamme de fonds permettant
de profiter du surplus de rende-

ment offert par les actions sans
pour autant s’exposer pleinement
au risque de cette classe d’actifs.
Investi sur les actions européennes, Theam Quant-Equity
Europe Income Defensive développe une approche de gestion
différenciante qui vise à générer
des rendements réguliers et moins
volatils à long terme, en adaptant
le risque associé à la classe d’actifs
aux contraintes réglementaires des
institutionnels. Ce fonds répond
également aux besoins des investisseurs particuliers, de la banque
privée ou des réseaux de distribution, qui cherchent à améliorer le
profil rendement/risque de leur
portefeuille dans un contexte de
rendements obligataires faibles.
UNE SOLUTION INNOVANTE
ET TRANSPARENTE
Theam Quant-Equity Europe
Income Defensive met en œuvre
une stratégie systématique offrant
une exposition à un panier de
valeurs européennes à haut dividende associée à un double mécanisme optionnel visant à améliorer
le rendement offert par les actions
et à réduire le risque du portefeuille.
Le processus de sélection d’actions
à haut rendement repose sur une
approche quantitative visant à
sélectionner à partir d’un large univers de titres liquides – hors sociétés
financières – les valeurs présentant
le meilleur profil de rendement,
c'est-à-dire celles qui affichent un
rendement du dividende élevé mais
surtout pérenne. À cette sélection

d’actions s’ajoute une stratégie
covered call visant à améliorer le
rendement du portefeuille dans
des conditions normales de marché, tout en limitant la volatilité,
à travers une vente quotidienne
d’options d’achat (calls) de maturité courte sur l’Euro Stoxx 50.
Cet overlay optionnel est complété
par un achat quotidien d’options
de vente (puts) de maturité un an
sur l’Euro Stoxx 50 afin de réduire
sensiblement l’impact des baisses
de marché. Cette dernière stratégie
joue donc un rôle d’amortisseur
grâce à l’exercice des options de
vente lorsque les marchés sont mal
orientés. Le fonds Theam QuantEquity Europe Income Defensive,
conforme à la réglementation Ucits,
présente une liquidité quotidienne.
Son processus de gestion systématique est totalement transparent
avec une intervention humaine
strictement limitée.
UNE STRATÉGIE ÉPROUVÉE
Grâce à sa stratégie défensive et à
son mécanisme de revenu amélioré, Theam Quant-Equity Europe
Income Defensive peut surperformer les marchés actions dans la
plupart des scénarios, sauf en cas de
forte hausse du marché : dans une
telle configuration, le mécanisme
amélioré de rendement atteint un
plafond sur les gains potentiels.
Depuis son lancement en
mai 2013, le fonds Theam
Quant-Equity Europe Income
Defensive a dégagé une performance annualisée de 7,63 %
contre 8,66 % pour l’indice Euro
Stoxx 50 et cela avec un niveau
de volatilité nettement inférieur,
à 10,26 % contre 19,42 % pour
l’indice, améliorant ainsi le ratio
rendement/risque ou ratio de
Sharpe du portefeuille (0,74
contre 0,45). En 2016, le fonds
a délivré un rendement du dividende de 5,94 % contre 2,95 %
pour l’indice Euro Stoxx 501.
1. Source : Bloomberg, BNP Paribas, au 31 mai
2017. Performances historiques de la part I-EUR
Acc, nettes de frais et en EUR. Les performances
passées ne présument en rien des performances
actuelles ou à venir.

LES POINTS CLÉS
UNE GÉNÉRATION DE
REVENUS NETTEMENT
SUPÉRIEURE AU
RENDEMENT DES OBLIGATIONS SOUVERAINES
ET D’ENTREPRISES

ACCÈS À UNE MÉTHODE
EFFICACE DE SÉLECTION
DES TITRES

UN RENDEMENT
AMÉLIORÉ PAR
LES PRIMES REÇUES
DE LA VENTE DE CALLS

UNE PROTECTION
À LA BAISSE OBTENUE
GRÂCE À L’ACHAT
DE PUTS À FAIBLE
COÛT GRÂCE À
UNE VOLATILITÉ
RELATIVEMENT FAIBLE

PERFORMANCE DU FONDS THEAM QUANT - EQUITY EUROPE INCOME DEFENSIVE
(PART I EUR, ACC)

THEAM QUANT
EQUITY EUROPE INCOME
DEFENSIVE

INDICE EURO
STOXX 50 NET RETURN

Performance cumulée

34,48 %

39,74 %

Performance annualisée

7,63 %

8,66 %

Volatilité

10,26 %

19,41 %

Ratio de Sharpe

0,74 %

0,45 %

Baisse maximale

15,11 %

-28,37 %

MAI 2013 > MAI 2017
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GESTION D’ACTIFS

Il semble logique que les investisseurs très
longs en actions prennent des premiers profits
Entretien avec

Guillaume Dard,

DR

président,
Montpensier Finance

Les investisseurs français et internationaux ont particulièrement
apprécié les résultats de l’élection présidentielle hexagonale.
La prime de risque politique qui pesait sur les actions européennes
s’est considérablement réduite. Mais Guillaume Dard, le président
de Montpensier Finance, garde la tête froide, le regard tourné
vers la politique de Donald Trump et les questions relatives
à l’endettement de l’économie chinoise.
Décideurs. Avec l’élection d’Emmanuel
Macon et l’éloignement du risque de l’arrivée au pouvoir d’un parti antieuropéen, les
investisseurs ont montré plus d’intérêt pour
le marché français. Cette dynamique peutelle s’inscrire à plus long terme ?
Guillaume Dard. Cette prime de risque
ne pesait pas uniquement sur le marché
français mais sur l’ensemble des Bourses
européennes. Les indices italiens mais
aussi hollandais et allemands ont rebondi
à l’annonce des résultats du premier tour.
Même les marchés américain et japonais
ont salué l’arrivée d’Emmanuel Macron
au pouvoir. C’est la première fois qu’une
prime de risque française pesait sur les marchés mondiaux. Ce risque politique écarté,
nous entrons désormais dans une nouvelle
phase où les investisseurs se montreront
attentifs à la politique menée par Donald
Trump et à l’évolution de la dette chinoise.

jette-t-il le discrédit sur sa capacité à
mener à bien ces différents projets ?
À ce jour, Donald Trump n’a mis en œuvre
aucune des mesures envisagées. Pour l’instant,
cela n’a pas de conséquences sur les marchés
US, actuellement au plus haut. Ce calme s’explique par le fait que l’économie américaine
n’avait pas besoin d’un plan de relance à court
terme. C’est à la rentrée que les marchés vont
attendre Donald Trump au tournant. Il devra
alors montrer qu’il est capable d’appliquer une
partie au moins de son programme et particulièrement la baisse des impôts promise.

En Chine, c’est le niveau d’endettement
qui pose question.
Xi Jinping va entamer en octobre son deuxième mandat à la tête de la République
populaire de Chine. Durant les dix-huit derniers mois, il a mené une politique de relance
significative pour s’assurer d’une paix sociale
dans le pays. Conséquence, la bulle de crédit
chinoise est susceptible de faire passer un jour
la crise des « subprimes » comme un épiphénomène à côté de la crise chinoise potentielle. À court terme, les autorités chinoises
peuvent contrôler ce risque. Dans une économie administrée comme l’est celle de la
Chine, les contraintes ne sont pas les mêmes
que dans une économie pleinement ouverte.
Mais la question commence à inquiéter Xi
Jinping lui-même qui est intervenu pour dire
qu’il était temps de mettre de l’ordre dans la
finance non réglementée chinoise, ce qui a
d’ailleurs provoqué un mini-krach obligataire.
Quelles sont vos stratégies d’investissement pour le second semestre 2017 ?
Les marchés viennent de vivre une période
haussière très significative. Compte tenu du
niveau des valorisations, il semble logique que
les investisseurs très longs en actions prennent
des premiers profits. Pour nos investissements
obligataires, nous privilégions des durations
courtes, avec un intérêt plus marqué pour les
convertibles. Sur la partie investie en actions,
nous sommes actuellement en dessous de
notre pivot, sans être particulièrement pessimistes. Nous pensons que les valorisations
des titres européens sont à leur prix mais bien
soutenues par les beaux résultats des entre-

« C’est la première fois qu’une prime de risque
française pesait sur les marchés mondiaux »

L’inquiétude des marchés liée à l’élection
de Donald Trump s’est très vite dissipée.
Les investisseurs appréciant l’idée d’une
baisse des impôts et de la mise en œuvre
d’une politique de relance budgétaire.
L’échec de la réforme de l’Obamacare

Qu’en est-il de sa politique internationale ?
Il a été globalement aimable avec le Premier ministre japonais Shinzō Abe, très mal
élevé avec la chancelière allemande Angela
Merkel, et finalement très conciliant avec
le président de la République populaire de
Chine Xi Jinping. C’est donc avec l’Europe
que les relations sont les plus difficiles.

prises, alors qu’aux États-Unis Wall Street est
un peu cher, comme souvent. Concernant
les marchés émergents, il convient d’être plus
sélectif car leur évolution sera très dépendante
du marché chinois. Cependant, il ne faut
jamais oublier que les marchés d’actions en
phase ascendante vont toujours plus hauts
qu’on ne le prévoit.
PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN

16 DÉCIDEURS STRATÉGIE & PATRIMOINE JUILLET-AOÛT 2017

“

“

Il est important d’avoir un portefeuille
“Macron compatible”
Entretien avec

celui des obligations corporate notées investment grade (0,6 % de rendement). Pour notre
part, nous avons fait le choix de sortir partiellement du marché. Ce qui nous fait peur,
c’est la prime de liquidité que nous estimons
trop faible. Cet appétit pour le marché obligataire est vraiment étonnant. Les actions
proposent un rendement moyen de 3,1 %,
soit un chiffre bien supérieur aux emprunts
obligataires à haut rendement.

Jean-Charles
Mériaux,

DR

directeur général,
DNCA Investment

Les analyses délivrées par Jean-Charles Mériaux sont aussi
rares que recherchées. En cette période électorale, le directeur
des investissements de DNCA Investment a fait son choix :
il vote en faveur des actions européennes.
Décideurs. Vous estimez que les investis-

seurs entrent dans « un moment parfait ». Sur
quels éléments repose votre conviction ?
Jean-Charles Mériaux. Si l’on suit une
grille d’analyse « Macron, macro, micro », de
nombreux éléments démontrent le retour de
la confiance, indispensable à une accélération
des marchés actions. Cette dynamique a eu
pour catalyseur l’élection présidentielle française. Depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron
à l’Élysée, on constate une très nette accélération des marchés actions européens, celleci étant corroborée par l’envol de l’euro. Les
principaux indicateurs macroéconomiques
ont par ailleurs atteint des niveaux stratosphériques. Les chiffres microéconomiques
publiés récemment sont aussi à saluer. Pour
la première fois depuis 2011, les résultats des
entreprises ont été revus à la hausse. Sur le
plan politique enfin, les élections ont amené
un gouvernement de transformation au pouvoir. Le nouveau Président est porteur d’un
projet proeuropéen avec la constitution d’un
budget de la zone euro, d’un Parlement et
d’un super-ministre des finances de la zone
euro très apprécié des investisseurs.
Le fait que la BCE ait révisé à la hausse
la croissance de la zone euro ne doit pas
freiner votre enthousiasme.
Attendue initialement à 1,8 %, l’augmen-

tation du produit intérieur brut de la zone
euro devrait finalement être de 1,9 %.
Mieux, depuis dix-huit mois la croissance de
la zone euro est supérieure à celle des ÉtatsUnis. En parallèle, on constate également
un recul de l’inflation. Ces éléments contribuent à forger un scénario presque idéal avec
plus de croissance réelle et moins d’inflation.
Qu’en est-il de la situation de la France ?
Dans l’Hexagone, nous retrouvons des
niveaux de confiance des ménages que
l’on n’a pas vus depuis dix ans. Cet environnement favorable est soutenu par un
redémarrage du crédit, même si, je le
concède, celui-ci demeure encore trop
modeste. Autre bonne nouvelle, Mario
Draghi a récemment confirmé que la BCE
allait maintenir sa politique de soutien
extraordinaire en zone euro. Sur ces trois
dernières années à fin 2017, ce sont tout
de même près de 2 400 milliards d’euros
d'actifs obligataires achetés par la BCE.
Dans cet environnement, quelle stratégie
d’investissement appliquez-vous ? Le marché obligataire vous paraît-il attractif ?
Les investisseurs européens ont un très gros
appétit pour la dette corporate. Sur le segment
high yield, ils sont principalement attirés par
un rendement moyen de 2,4 %, supérieur à

Le choix des actions s’impose donc à
vos yeux ?
On ne se pose pas de questions : nous restons positifs sur les actions de la zone euro.
J’entends déjà certains arguer que les prix
sont chers. Cela peut être vrai si l’on part du
postulat que les choses vont rester en l’état,
que la croissance européenne va rester cantonnée à 1,5 % au mieux et que les pays du
Sud dont la France ne vont pas se réformer.
Quels types de valeurs privilégiez-vous ?
Les valeurs européennes ont été largement
dévalorisées depuis dix ans. On y décèle
aujourd’hui un potentiel important. Une
allocation d’actifs internationale doit passer
nécessairement par un renforcement des
positions en Europe et plus spécifiquement
dans la zone euro. Les sociétés qui sont allées

« L’heure est au retour
des valeurs présentes
sur les secteurs à forte
exposition domestique »
chercher de la croissance à l’international me
paraissent cependant déjà bien valorisées.
L’heure est à mon sens au retour des valeurs
présentes sur les secteurs à forte exposition
domestique, de préférence pour les plus
grandes capitalisations. Le secteur du BTP
et des sociétés comme Bouygues, Vinci ou
Eiffage vont par exemple profiter du Grand
Paris. Il est aussi important d’avoir un portefeuille « Macron compatible », avec une exposition dans des sociétés cotées à participation
publique telles qu'EDF, Orange ou Renault.
PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN
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GESTION DE PATRIMOINE

Les banques privées
devront démontrer leur valeur ajoutée
Entretien avec

Alain Massiera,

DR

directeur,
Rothschild & Cie Gestion

En se rapprochant de la Compagnie financière Martin Maurel,
Rothschild & Co a réalisé l’opération capitalistique la plus
structurante de ces dernières années sur le marché français.
Alain Massiera nous en explique l’intérêt et revient, par ailleurs,
sur les bouleversements qui animent le métier de banquier privé.
DÉCIDEURS. L’impact de l’inflation régle-

mentaire pèse sérieusement sur la rentabilité
des banques privées et la manière dont elles
organisent la relation avec leurs clients.
Alain Massiera. La directive Marchés d'instruments financiers révisée (Mifid 2) a des
conséquences importantes pour les banques
privées, notamment en matière de transparence des prix et du mode opérationnel et
relationnel avec les clients. Toute la question
est maintenant de savoir dans quel cadre s’inscrira la relation des banques avec leurs clients.
En France, environ 50 % des relations entre
une banque privée et ses clients s’établissent
sur la base d’un conseil verbal, informel. Les
mandats de gestion et de conseil écrit représentent, quant à eux, seulement 30 % et 15 %
des relations. C’est bien trop peu. Une véritable révolution se prépare à partir du 1er janvier 2018 : le conseil informel, c’est-à-dire
verbal, sera alors interdit. Je m’étonne d’ailleurs qu’il n’y ait eu aucune communication
de places pour expliquer les conséquences
pour les épargnants. Pour réaliser une opération d’investissement, ces derniers devront
soit passer leurs ordres directement auprès
de leurs banquiers sans recueillir de conseil,
à moins d’avoir signé un mandat de conseil,
soit signer un mandat de gestion déléguant à

la banque la gestion de tout ou partie de leurs
avoirs financiers dans le cadre de profils de
risque/rendement prédéfinis.

les clients nécessitera des investissements et des
coûts importants pour la plupart des acteurs
et donc une pression sur leur rentabilité.

Certaines banques privées n’ont pas
hésité à prendre des solutions drastiques.
On constate trois types d’attitudes. D’une
part, les banques qui ont fait le choix de
rehausser le seuil d’entrée d’intervention
auprès des clients afin de limiter le nombre
de relations bancaires, ce qui peut être perçu
comme une forme de stratégie de repli.
D’autre part, certaines ont anticipé l’application de Mifid 2 en transformant leur business
model et en réduisant les coûts dans la chaîne
d’intervention auprès des clients, tout en
essayant de faire croître le nombre de clients
suivis dans le cadre d’un mandat de conseil et/
ou de gestion discrétionnaire. Enfin, des établissements comme le nôtre ont très tôt bâti
un modèle reposant principalement sur le
mandat de gestion et une valeur ajoutée additionnelle dans la relation client en limitant
un type de relation basé sur un conseil verbal
uniquement qui ne sera plus possible dès
2018. Dans tous les cas, les banques privées

« Environ 50 % des relations entre une banque
privée et ses clients s’établissent sur la base
d’un conseil verbal, informel »
Pour les banques privées, la solution passet-elle par la signature d’un mandat de conseil
et/ou de gestion les liant à leurs clients ?
Une hausse du nombre de mandats de conseil
pourrait effectivement leur permettre de remplacer le rôle verbal qu’elles avaient auparavant. Dans ce cadre, la banque privée devra
s’assurer de la qualité du suivi des recommandations et vérifier régulièrement qu’elles
sont toujours en adéquation avec le profil de
risque du client et ses besoins. Cet aspect a un
coût qu’il convient de ne pas sous-estimer. La
signature de mandats de gestion discrétionnaire par le client auprès de sa banque selon
un profil de risque prédéterminé est probablement une solution plus optimale, moins
consommatrice de temps pour le client. Cet
encadrement très formalisé des relations avec

devront démontrer leur valeur ajoutée avec
une meilleure transparence sur l’ensemble des
coûts des prestations.
La fusion entre Rothschild & Co et la Compagnie financière Martin Maurel est désormais effective. Quelles sont les raisons
qui ont conduit à ce rapprochement ?
Le rapprochement entre la Compagnie
Financière Martin Maurel et Rothschild
& Co constituait une opportunité unique
d’accélérer le développement sur le marché
français et d’en assurer la pérennité à long
terme. Le groupe combiné atteint une taille
critique, et constituera une des principales
banques privées familiales indépendantes en
France, avec un positionnement unique ciblé
notamment sur les entrepreneurs familiaux.
PROPOS RECUEILLIS PAR AURÉLIEN FLORIN
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Banque Patrimoniale

Créateurs de solutions
patrimoniales

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

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

Expertise financière

En complément de l’assurance vie d’AXA,
nos solutions d’investissement se répartissent,
en fonction de vos besoins et de vos objectifs
de placement parmi toute une gamme d’offres
bancaires et financières.

www.axa.fr/banque/banque-patrimoniale.html

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund

FF Flexible
Bond Fund
Arriver à bon port.
Malgré les vents contraires.

Notre solution obligataire à la manœuvre
n

n

n

FF Flexible Bond Fund est une solution globale et flexible investie sur l’ensemble du spectre
obligataire
Une gestion éprouvée centrée autour de 3 objectifs : rendement, maîtrise de la volatilité
et décorrélation aux marchés actions
L’approche Total Return permet de s’affranchir des risques liés aux gestions benchmarkées

www.fidelity.fr

Fidelity International fournit uniquement des informations sur ses produits. Par conséquent, cette annonce ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil
personnalisé, et s´adresse uniquement aux investisseurs professionnels. Le fonds est investi sur les marchés financiers et présente donc un risque de perte en
capital. Fidelity Funds est une société d`investissement à capital variable de droit luxembourgeois (SICAV). Cette communication a été établie par FIL Gestion,
SGP agréée par l´AMF sous le N°GP03-004, 29 rue de Berri, 75008 Paris.

