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INVESTISSEZ DANS LA BELLE PIERRE,
ET PARTICIPEZ À LA SAUVEGARDE DU 

PATRIMOINE FRANÇAIS

histoire-patrimoine.fr

 Histoire & Patrimoine, 87 rue de Richelieu 75002 Paris
SAS au capital de 769 800 € - RCS Paris B 480 309 731 - SIRET 48030973100044

Lieux d’Histoire,
Lieux de Vie

30 ans de savoir-faire
dans la réhabilitation et 
la restauration de biens 

immobiliers anciens 
d’exception

Transformation et 
reconversion du patrimoine 

industriel, militaire, 
hospitalier, religieux, et 

Patrimoine XXe

Demeures éligibles 
aux dispositifs fiscaux 

Monuments Historiques, 
Malraux et Déficit Foncier

Monuments Historiques, 
cœur de ville, immeubles 

protégés et secteurs 
sauvegardés

Pour en savoir plus sur nos demeures 
et leurs avantages fiscaux :

Histoire & Patrimoine vous invite à découvrir 
son offre exclusive de programmes inscrits ou classés, 

situés au cœur des plus belles villes et des plus grandes métropoles de France,
pour un investissement et une stratégie fiscale sur-mesure. 

CHÂTEAU INDUSTRIEL

PATRIMOINE XXe

ÉDIFICE CENTENAIRE CLASSÉ

Grands Moulins de Paris,
Marquette-lez-Lille (59)

Les Carrats,
Port-Leucate (11)

Château du Duc d’Épernon,
Fontenay-Trésigny (77)

002-091-092 Couv IC858.indd   2 19/01/2023   15:06



Février 2023 • Investissement Conseils n° 858

SOMMAIRE 3

Le Magazine des Conseils en Investissement • www.investissementconseils.com

PATRIMOINE

pages 58 à 78

ASSURANCE

PER : l’heure du bilan

Un encart abonnement est jeté sur une partie du tirage.

 ASSURANCE
 6 Actualité
 8 Contrat
  L’offre d’épargne salariale 100 % digitale lancée par
  Apicil et adossée à la FinTech Ekonoo
10 Entretien
  Avec Thomas Riou, directeur d’Axa Thema
12 Placement
  PER : l’heure du bilan

 BOURSE
21 Actualité
23 Produits
  Les dernières innovations des sociétés de gestion
25 L’œil de l’analyste responsable
  LFR Euro Développement Durable ISR, le fonds
  de la Financière responsable
26 Rencontre
  Avec Colin Faivre et Guilaine Perche, respectivement
  économiste-allocataire et responsable commerciale distribution
  de Lazard Frères Gestion
28 Conjoncture
  Réussir à capter la Value du marché américain
30 Portefeuille
  Marchés obligataires : après le krach, le retour
  du rendement

 IMMOBILIER
38 Actualité
40 Nouveaux programmes
44 Interview
  De Jean-Marc Peter, directeur général de Sofi dy
46 Grand angle
  Novaxia Vista, le fonds d’investissement responsable
  et solidaire de Novaxia Investissement
47 Marché
  Crédit immobilier : la fi n de l’âge d’or

 PATRIMOINE
57 Actualité
58 Dossier spécial
  Payez moins d’impôts en 2023

 PROFESSION
80 Actualité
82 Points de vue
  D’Emmanuel Angelier et de Benjamin Magny,
  respectivement président-fondateur et directeur 
  du développement de la Financière d’Orion
84 Analyse de services
  Les nouveautés chez Active Asset Allocation
  et Centaure Investissements
85 Conformité
  S’assurer du bon respect de la réglementation

 TENDANCES
88 Destination
90 Art de vivre

35 Librairie du patrimoine
41 Carnet immobilier

N° 858 - Février 2023
www.investissementconseils.com

IMMOBILIER

pages 47 à 56

pages 12 à 20

Crédit immobilier : 
la fi n de l’âge d’or

pages 58 à 78

Dossier spécial
Payez

moins d’impôts
en 2023

Thomas Riou Jean-Marc PeterColin Faivre Emmanuel Angelier

824410 26

003-005 Som-Edito.indd   3 20/01/2023   11:19



Infl ation, hausse des taux d’intérêt,
tensions géopolitiques

ÊTES-VOUS SÛR D’AVOIR FAIT 
LE BON CHOIX POUR VOTRE 

ÉPARGNE ?

Éligible Assurance-vie & Épargne salariale
PARLEZ-EN À VOTRE CONSEILLER FINANCIER

6 sur une échelle allant de 1 à 7
(1 correspondant au risque le 
plus faible et 7 le plus élevé)

SRRI 6

NIVEAU DE RISQUEPERFORMANCE CUMULÉE

%
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5%

2022 3 ans 10 ans Depuis
création

+14,9%

+24,9%

+58,4%

+106,5%

PERFORMANCE SUR 10 ANS

ANNÉE BDL REMPART ESTER
2022* +14,9 % 0 %
2021 +16,1 % -0,5 %
2020 -6,4 % -0,5 %
2019 +6,9 % -0,4 %
2018 -9,1 % -0,4 %
2017 +2,9 % -0,4 %
2016 +0,8 % -0,3 %
2015 +7,4 % -0,1 %
2014 +4,0 % +0,1 %
2013 +12,7 % +0,1 %
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EDITO

R epoussée pour cause de crise sanitaire, la réforme des retraites relancée en ce début 
d’année suscite toujours autant de crispation chez les Français. Immanquablement, 
comme à chaque tentative de réforme structurante – forcément impopulaire – pour 

l’avenir de notre système de répartition, le timing n’est jamais bon. Le débat, ardu, tech-
nique, divise les générations. Les raccourcis sont faciles. Chacun apprécie la réforme selon 
son prisme, son propre parcours de vie et son idée qu’il se fait de notre si précieux modèle 
social.

Tout comme l’âge du départ à la retraite envisagé, passé de 65 à 64 ans avant même que le 
texte ne soit lancé, il est certain que la version proposée sera aménagée. Mais d’ores et déjà, 
la bataille s’annonce rude, et dans les débats, les discussions d’arbitrage, les assemblées, et 
dans la rue aussi… Malheureusement.

Mais chacun sait que pour profi ter à plein de sa 
retraite, il faut la préparer en amont. Or, et même si 
tout le monde ne dispose pas des mêmes moyens, 
pour beaucoup cet objectif patrimonial passe au 
second plan. Les résultats affi chés par le PER indi-
viduel en témoignent. En raison de son illiquidité, 
l’enveloppe ne s’adresse fi nalement qu’à la frange 
des contribuables aisés, y voyant là une opportunité fi scale comme une autre. Autre preuve, 
la collecte réalisée au sein des banques reste modeste. Au moins, ces établissements ont 
tiré les leçons des campagnes massives de commercialisation du Perp, dont on se demande 
encore qui a bien pu lui attribuer le qualifi catif de populaire…

Pour les CGP, c’est le moment idoine pour appréhender la question de la retraite avec leurs 
clients. Et de la replacer, plus que jamais, au centre de leurs objectifs. ❚
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Retraites 
chapeaux
Le taux de 21 % de la contribu-
tion spécifique prévu à l’article 
L. 137-11-1 du Code de la Sé-
curité sociale ne s’applique pas 
aux rentes perçues par les béné-
ficiaires des régimes de retraite 
à prestations définies au cours 
de l’année 2012 et soumises 
au nouveau barème d’imposi-
tion prévu par l’article 3 de la 
loi de finances pour 2013 (Cour 
de cassation, 2e chambre civile, 
10 novembre 2022, pourvoi 
n° 21-14.664).

Pour s’informer 
sur la retraite 
supplémentaire
Pour améliorer l’accès à l’in-
formation individuelle dans le 
domaine de l’épargne retraite, 
un nouveau service a été mis 
en place sur le compte retraite 
(info-retraite.fr). Il affiche les 
contrats individuels (Perp, PER, 
notamment) et les contrats 
collectifs en indiquant la date 
d’adhésion, le numéro de réfé-
rence du contrat et l’adresse de 
l’assureur ou du gestionnaire 
du contrat. Info Retraite est un 
groupement d’intérêt public qui 
réunit les régimes de retraite 
obligatoires, de base et complé-
mentaires.

Démarchage 
téléphonique
Un décret du 13 octobre 2022 
fixe de nouvelles règles de dé-
marchage téléphonique lors-
qu’il est pratiqué à des fins de 
prospection commerciale qui 
entreront en vigueur à partir du 
1er mars.

Le Grand-Duché 
faiblit
Au Luxembourg, le secteur de 
l’assurance-vie présente une 
baisse de 13,27 % pour les trois 
premiers trimestres de 2022 
par rapport aux trois premiers 
trimestres de 2021. Le total des 
provisions techniques s’établit à 
217,6 milliards d’euros à la fin 
septembre 2022, en diminution 
de 0,92 % par rapport à la fin du 
deuxième trimestre 2022.

L es taux 2022 des fonds en 
euros connus à ce jour s’ins-

crivent en forte hausse.
Si les 3 % ne sont franchis que par 
certains taux bonifiés (à la Caisse 
d’épargne, Nuances Privilège sert 
3,38 %, avec plus de 50 % d’UC), 
de nombreux contrats dépassent 
les 2 % : en tête 2,80 % pour Ga-
rance Epargne et le PER Garance 
Sérénité (2,75 % en 2021). Macsf sert 2,50 % (2,10 % en 
2021). Actépargne 2 de la France Mutualiste donne 2,11 % 
(1,31 % en 2021). Au sein du groupe Covéa, la plupart des 
contrats gagnent 55 points de base et dépassent les 2 %. 
Chez Sogecap, le taux moyen est de 2,17 %, en hausse de 

81 points de base. Matmut Vie 
Epargne sert 2,07 %, en gagnant 
91 points de base. Maif Vie est à 
2,10 % (1,30 % en 2021). BNP 
Paribas Cardif sert en moyenne 
2,04 % (+ 90 points de base).
Handicapés par des marchés 
actions en territoire négatif, les 
fonds en euros dynamiques et les 
fonds eurocroissance terminent 

mal 2022 : le fonds dynamique Sécurité Target Euro de 
Primonial Target+ donne 0 % (2,35 % en 2021). Le fonds 
Afer Eurocroissance est négatif à - 11,38 %, tandis que le 
fonds en euro du plus gros contrat du marché, Afer, est à 
2,01% (1,70 % en 2021)

FONDS EN EUROS

Des rendements en hausse

COLLECTE

Deux bonnes années 
à venir
Selon le Swiss RE Insti-
tute, l’assurance-vie devrait 
connaître deux belles années 
de collecte, en 2023 et en 
2024. A la peine en 2022, l’as-
surance-vie devrait retrouver 
son potentiel cette année et 
la suivante. En 2023-2024, 
les primes d’assurance-vie 
devraient augmenter de 1,7 % 
au niveau mondial.
La hausse serait très forte sur 
les marchés émergents, avec 
un rebond de 3,7 % dans les 
pays émergents, y compris la 
Chine, et de + 5,1 % dans les 
pays émergents, hors Chine. 
En Asie-Pacifique, l’augmen-
tation serait de 2 %.

NOUVEAUTÉS
Un FRPS chez 
Generali
Après Generali Global Pen-
sion (GGP) proposé depuis 
novembre 2018 pour accom-
pagner les entreprises inter-
nationales dans la maîtrise de 
leurs risques de retraite col-
lective et d’épargne salariale, 
Generali crée son fonds de 
retraite professionnelle sup-
plémentaire Generali Retraite 
pour accompagner le déve-

loppement de ses activités de 
retraite individuelle et collec-
tive en France.
Avec environ 20 milliards 
d’euros d’encours et plus de 
huit-cent-vingt-cinq mille 
particuliers et soixante-dix-
sept mille entreprises cou-
verts, les contrats concernés et 
assurés par Generali Retraite 
sont des contrats de retraite 
supplémentaire initialement 
assurés par Generali Vie : les 
contrats de retraite indivi-
duelle de fiscalité Madelin 
ou Perp, les contrats collec-
tifs tels que les contrats dits 
article 83, les indemnités de 
fin de carrière ou les contrats 
à prestations définies, ainsi 
que PER. Generali Retraite 
sera dirigée par Sophie Van-
nier, également directrice en 
charge de la protection sociale 
des professionnels et des 
petites entreprises de Generali 
France.

PER digital
SPVIE Assurances a lancé 
SPVIE Flex Retraite, un plan 
d’épargne-retraite 100 % digi-
tal, en partenariat avec Grou-
pama Gan Vie.
Le PER Flex Retraite propose 
ainsi trois grilles de gestion 
financière selon le profil de 
chacun.

Trois modes 
de gestion
Depuis septembre dernier, 
DNCA Finance, filiale de 
Natixis Investments Mana-
gers, propose DNCA Opti-
mum Retraite, un PER assuré 
par Groupama Gan Vie et 
commercialisé par les équipes 
d’Astoria Finance.
DNCA Optimum Retraite 
propose une offre sur mesure 
selon trois modes de gestion : 
libre, à horizon et sous man-
dat. Le changement de mode 
de gestion est possible à tout 
moment.

PER avec garantie 
décès
Courtier en assurance-vie 
épargne, spécialisé dans les 
solutions patrimoniales, 
l’épargne-retraite, la pré-
voyance et l’assurance-re-
traite Madelin, Predictis 
(groupe Premium) a créé le 
PER Premium Retraite Active 
en partenariat avec Abeille 
Assurances.
Trois modes de gestion sont 
proposés : évolutive, libre 
et sous mandat. Enfin, une 
garantie complémentaire en 
cas de décès est incluse de 
façon automatique dans le 
contrat.
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Un guide pour 
les CIF

L’ACPR et l’AMF publient un 
guide d’information sur les sta-
tuts de conseiller en investisse-
ments financiers et d’entreprise 
d’investissement. Ce guide est 
téléchargeable sur le site de 
l’ACPR.

Nouveau venu
Zalpha est une société de ser-
vices financiers en ligne, dont 
de l’assurance-vie avec des 
assureurs de la place, et dont 
l’originalité vient de ses outils 
d’analyse qui lui ont permis de 
recevoir, en 2021, le label Fi-
nance innovation. Ses services 
sont accessibles en direct ou par 
le biais de conseillers agréés.

Investissement 
vert
Chaque investissement de 
1 000 € dans les principaux 
contrats de Generali permet-
tra la plantation d’un arbre en 
France parmi quatre projets de 
reforestation en Alsace, Bre-
tagne, Pays de la Loire ou Nou-
velle-Aquitaine.

Nouvelles normes 
Priip’s
Un arrêté du 22 décembre, 
publié au Journal officiel du 
28 décembre 2022, modifie 
certaines dispositions du Code 
des assurances et du Code de la 
mutualité relatives à l’informa-
tion précontractuelle pour les 
contrats d’assurance-vie ou de 
capitalisation. En modifiant cer-
tains termes, cet arrêté s’aligne 
notamment sur trois règlements 
européens de 2014, 2017 et 
2022.

ETUDES
Les fonds euros des PER sont les 
meilleurs
Selon Good Value for Money, pesant désor-
mais 11 % de leurs encours, les fonds en euros 
de régimes de retraite, notamment ceux concer-
nant des PER individuels, dégagent une perfor-
mance financière annuelle supérieure de près 
de 0,50 % à celle des fonds en euros classiques 
des contrats d’assurance-vie grâce à une poche 
de diversification plus importante et à une 
poche obligataire plus agressive.

Encore des efforts à faire !
A fin novembre 2022, selon France assureurs, 
3,7 millions d’assurés détiennent un PER pour 
un encours de 46,4 milliards d’euros, soit une 
valeur moyenne par PER de 12 621 €. Cette 
valeur moyenne devrait augmenter au fil des 
années ; mais pour le moment, en dépit de 
la croissance du nombre de PER, la valeur 
moyenne reste faible. Hors transferts, à fin 
juin 2022, 87 % des nouveaux titulaires d’un 
PER l’ont souscrit auprès d’un assureur et 
89 % des encours nouveaux ont été versés sur 
un PER assurantiel.

RECOMMANDATION

Des UC pas trop vertes
L’ACPR a publié, fin décembre, la recom-
mandation 2022-R-02 sur la promotion de 
caractéristiques extra-financières en assu-
rance-vie. L’Autorité de contrôle souhaite 
éviter que les fonds verts soient présentés avec 
plus d’avantages qu’ils en ont en réalité. Cette 
recommandation s’appliquera dès le 1er avril 
prochain.

FRAIS

Bientôt une recommandation
D’ici la fin juin, une recommandation profes-
sionnelle pourrait être prise afin de réglementer 
les frais des UC des contrats d’assurance-vie et 
des PER. L’ACPR mène les travaux avec les 
représentants des assureurs, des sociétés de 
gestion et des distributeurs. De son côté, France 
assureurs a fait la proposition suivante :
- obligation de comparer les frais de chaque 
UC à la moyenne de la catégorie en prenant en 
compte l’échelle de risques et de rendement 
(SRRI) ;
- il faudra envisager de retirer les UC qui 
ont des frais supérieurs de plus de 50 % à la 
moyenne, toutefois en prenant en compte leur 
performance ;
- lors de l’introduction de nouvelles UC, pour 
celles ayant des frais supérieurs de 33 % à la 
moyenne des frais de la catégorie, il conviendra 
d’examiner leur performance ;
- la liste d’UC proposée en gestion libre pour-
rait être réduite et les UC peu commercialisées 
pourraient être retirées.

Assurance-emprunteur
En décembre, le Comité consultatif du sec-
teur financier (CCSF) a publié une étude sur les 
garanties de l’assurance-emprunteur concer-
nant le crédit immobilier afin de réaliser une 
photographie complète des garanties existant 
sur le marché de l’assurance-emprunteur et 
mettre en évidence, pour le consommateur, les 
éventuelles restrictions ou exclusions de garan-
ties auxquelles il doit veiller avant de s’enga-
ger. Cinquante-cinq contrats des principaux 
assureurs du marché ont été étudiés dans cette 
étude consultable sur le site du CCSF.

A fin juin 2022, l’Association française de la gestion 
financière (AFG) indique que l’encours de l’épargne 

salariale s’élève à 158,6 milliards d’euros. Un chiffre qui 
était plus élevé, à fin 2021, avec 162,4 milliards ; mais en-
tretemps, les marchés bousculés par les conséquences 
de la guerre russo-ukrainienne ont baissé. Les deux tiers 
des flux sont placés en fonds actions dans un objectif de 
moyen-long terme. On note aussi le développement de la 
gestion pilotée qui représente, au global, 36 % des encours 
de l’épargne-retraite.
Le plafond annuel de la Sécurité sociale est notamment pris 
en compte pour la déduction fiscale du plan d’épargne-re-

traite (PER). Enfin, le nombre d’entreprises proposant un 
dispositif d’épargne salariale à leurs salariés est en 
augmentation globale (+5,6 %), passant de 348 000 à 
367 000 entreprises entre juin 2021 et juin 2022. Il pro-
gresse plus particulièrement chez les petites entreprises 
(+ 6,1 % pour les entreprises de moins de 50 salariés).

Déploiement des PER collectifs
L’AFG comptabilise aujourd’hui 129 200 entreprises équi-
pées des nouveaux PER collectifs (+20 %) et 2,2 millions 
d’épargnants salariés (+53 %) pour un encours total de 
15,2 milliards d’euros.

ENTREPRISE

L’épargne salariale en fort développement 
dans les PME
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Le groupe Apicil, actionnaire 
avec Generali de la FinTech 
Ekonoo depuis sa création, est 
devenu utilisateur de la solu-

tion proposée par la société d’investisse-
ment pour son offre collective d’épargne 
salariale et de retraite-assurance. La loi 
Pacte a rendu plus accessible les solu-
tions d’épargne en entreprise, notam-
ment en supprimant totalement le for-
fait social (contribution à la charge de 
l’employeur) pour les entreprises d’un à 
quarante-neuf salariés et en supprimant 
le forfait social sur l’intéressement pour 
les entreprises de cinquante à deux cent-
quarante-neuf salariés.
Apicil s’oriente donc vers une solution 
innovante et sécurisée pour son offre 
d’épargne salariale lancée officiellement 
lors de Patrimonia 2022.
En choisissant la plate-forme de gestion 
développée par la FinTech Ekonoo, le 
groupe de protection sociale s’est tourné 
vers une offre en compte-titres 100 % 
digitale basée sur le cloud, que ce soit 
au travers du parcours de souscription 
pour le CGP, de la plate-forme de pilo-
tage pour l’entreprise ou de l’interface 
de consultation et de transaction du sala-

rié, et qui se déclinera concrètement à 
travers un PEI et un PERcoli.

´Apicil Avenir PEI, pour une 
épargne à moyen terme
Le plan d’épargne interentreprises (PEI) 
est un dispositif d’épargne salariale com-
mun à plusieurs entreprises permettant 
au chef d’entreprise et à ses salariés de 
se constituer une épargne individuelle à 
moyen terme (cinq ans minimum, sauf 
possibilités de sorties anticipées), dans 
un cadre social et fiscal avantageux. 
Le PEI est disponible en gestion libre 
ou en gestion profilée gérée par Apicil 
AM : prudent, équilibré, dynamique.

´Apicil Avenir PERcoli pour 
préparer sa retraite
Le plan d’épargne-retraite collec-
tif interentreprises est un dispositif 
d’épargne-retraite commun à plusieurs 
entreprises et permettant aux chefs d’en-
treprises et aux salariés de se constituer 
une épargne à horizon retraite dans un 
cadre social et fiscal privilégié. Ce PER-
coli offre aux salariés la possibilité de 
choisir entre deux modes de gestions : la 
gestion libre pour permettre à chacun de 
faire ses propres choix parmi trente fonds 
gérés par plus de dix sociétés de gestion, 
dont Apicil AM, Comgest, Natixis, Pic-

tet, etc. ; et la gestion pilotée, avec trois 
orientations de gestion (prudent, équili-
bré, dynamique) à horizon retraite.

´Des frais très limités et une 
rémunération modulable
Quasi-inexistants pour les salariés, les 
frais de tenue de compte sont pris en 
charge par l’entreprise ; quant à ceux sur 
les opérations, ils sont dans les standards 
du marché.
De leur côté, les conseillers en gestion de 
patrimoine ont la possibilité de moduler 
leurs rémunérations au travers de trois 
types de commissions : les frais d’entrée 
sur versement, totalement à leur main, 
les rétrocessions sur encours OPC, et les 
honoraires de conseil.
PEI et PERcoli peuvent faire l’objet de 
rachats anticipés (sous certaines condi-
tions, dix cas de sorties anticipés sont 
prévus pour le PEI et six pour le PERcoli) 
ou être conservés au-delà de leur période 
de blocage (cinq ans pour le PEI, jusqu’à 
l’âge de la retraite pour le PERcoli, tout 
en conservant les bénéfices d’exonéra-
tions sociales et fiscales).
Adossée à la solution Ekonoo, cette 
offre 100 % digitale est distribuée par 
les courtiers partenaires d’Apicil, à 
travers le réseau Veralti, ainsi que les 
CGP partenaires, via le réseau Intencial 
Patrimoine. ❚

Une épargne salariale 100 % digitalisée

Le groupe Apicil et le teneur 
de comptes Ekonoo ont lancé 
une offre d’épargne salariale, 
souple et facile à mettre en 
place, 100 % digitale tant pour 
les partenaires conseils que pour 
les entreprises et les salariés.

Apicil se tourne 
vers une offre 
en compte-titres 
100 % digitale 
basée sur le cloud.

*Rendement : taux de distribution, défi ni comme le dividende brut, avant prélèvements français et étrangers (payés par le fonds pour le compte de l’associé), versé au titre de 
l’année N (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées, 0,94 % pour CORUM Origin en 2022) divisé par le prix de souscription au 1er janvier 
de l’année N de la part. Le Taux de Rentabilité Interne mesure la rentabilité de l’investissement sur une période donnée. Il tient compte de l’évolution de la valeur de part et des 
dividendes distribués sur la période, ainsi que des frais de souscription et de gestion supportés par l’investisseur. TRI CORUM Origin sur 10 ans : 7,06 %.
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Ce document est une communication marketing et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Nous vous recommandons de consulter, avant toute 
décision d’investissement, les documents réglementaires (document d’information clé pour l’investisseur, prospectus, dernier rapport annuel) dans lesquels sont décrits les 
risques liés à l’investissement et disponibles sur le site www.corum.fr

CORUM L’ÉPARGNE
LES SPÉCIALISTES DE L’ÉPARGNE
qui vous accompagnent au quotidien pour construire vos projets d’avenir.

CONTACTEZ VOTRE INTERLOCUTEUR DÉDIÉ AU 01 70 83 59 06 DÉCOUVREZ LES RÉSULTATS 
2022 SUR CORUM.FR

L’ÉPARGNE. 
SEULEMENT L’ÉPARGNE. 
UNIQUEMENT L’ÉPARGNE.

EN 2023, 

À NE FAIRE QUE CELA.
NOUS CONTINUERONS

6,88 % de rendement annuel* pour CORUM Origin en 2022.

La SCPI est un investissement immobilier long terme qui ne présente aucune garantie de 
performance ni de revenus, un risque de perte en capital, un risque de devises et une liquidité 
limitée. Le rachat des parts n’est pas garanti. Les performances passées ne préjugent pas des 
performances futures.
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Investissement Conseils : Vous avez pris la 
direction de Thema au 1er janvier. Quel état des 
lieux faites-vous ?
Thomas Riou : Thema est la marque d’Axa dédiée aux CGP 
et aux courtiers. Nous continuons à référencer de nouveaux 
partenaires CGP et courtiers, de l’ordre de cent-cinquante à 
deux cents par an. Notre place est considérable sur le marché, 
puisque nous avons au total environ deux mille trois cents par-
tenaires codifiés. Et nous allons poursuivre le développement 
de notre plate-forme de services pour 2023, dans une logique 
de conquête. Comme tous, nous inscrivons cette volonté dans 
un environnement de marché compliqué. Revenons un instant 
sur 2022. Le premier semestre fut très actif pour Thema, mais 
suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, le second a vu 
les épargnants devenir plus attentistes dans un contexte marqué 
par la hausse des taux aux Etats-Unis et en Europe et par une 
inflation accrue. Depuis, les épargnants se montrent un peu plus 
conservateurs dans leurs allocations et prises de risque qu’aupa-
ravant, même sur des horizons d’investissement de long terme.

Faisons un point sur la structure Thema, 
comment est-elle organisée ?
C’est une entité de vingt-cinq personnes. Quatre travaillent 
dans des bureaux au sein de l’espace Thema, pour accompa-
gner nos partenaires, notamment les nouveaux, sur nos outils 
de souscription et sur les campagnes de produits et évènements 
qu’on organise. Et vingt-et-un autres – dont moi – balayons la 
France pour rencontrer les partenaires. Nous visons une forte 
proximité auprès de chaque partenaire, quels que soient les 
montants de collecte réalisés. Notre but est de les accompagner 
à tous les niveaux. Cette présence terrain est fondamentale, elle 
se matérialise à tous les niveaux au sein de Thema. Nous faisons 
un métier où la richesse humaine est capitale, avec la capacité 
à créer du lien. C’est un message fort que je compte porter en 
montrant l’exemple.

Comment se décompose votre offre produits à 
destination des CGP ?
Thema, ce n’est pas que l’assurance-vie. Nous sommes présents 
sur une offre bien plus large. Bien sûr, nous portons et couvrons 

l’assurance-vie et le contrat 
de capitalisation en France, 
à travers le produit Coralis. 
Nous couvrons également 
l’assurance-vie luxembour-
geoise, avec Axa Wealth 
Europe et le contrat Lifinity. 
Avec Axa Banque, nous 
sommes aussi la banque 
« amie » des CGP. Notre but 
n’est pas d’être une banque 
en direct pour les particu-
liers, mais quand un CGP 
nous apporte un client pour 
faire du compte-titres par 
exemple, nous avons l’offre 
ad hoc pour épauler le CGP 

et réaliser un développement commun. En parallèle, nous pro-
posons le PER Coralis, qui a le même univers d’investissement 
que l’assurance-vie Coralis en France, ce qui est simple et riche 
pour les partenaires. Thema donne aussi accès en direct aux 
SCPI via My Share, qui est une joint-venture entre Atland Voi-
sin et la filiale immobilière Drouot Estate d’Axa France.

De la prévoyance ?
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Nous considérons que ce n’est 
pas un axe de développement sur le marché des CGP.

Précisez-nous l’offre financière de vos produits.
Nous avons environ cinq cents fonds disponibles dans Cora-
lis, qui couvrent toutes les classes d’actifs. Nous référençons 
beaucoup de produits structurés, plus de trois cents pour cette 
année, qu’ils soient dédiés à un client, à un partenaire CGP 
ou à des campagnes commerciales. La richesse de notre offre 
financière, marquée par son architecture ouverte, est un élé-
ment essentiel de notre positionnement. Nous travaillons avec 
plus de cent-quarante sociétés de gestion, début 2023, et allons 
continuer de nous développer sur ce point.

Parlons maintenant d’avenir. Quelle est votre 
feuille de route pour Thema ?
C’est un projet de conquête. Ce sont les trente ans de Thema 
cette année, et c’est l’occasion d’écrire un nouveau chapitre 
d’une histoire déjà belle, mais que nous souhaitons continuer 
à développer. Concrètement, nous visons plus de partenaires, 
plus de parts de marché de manière significative, notamment 
grâce à la richesse de notre offre. Sur ce point, nous avons des 
atouts à faire valoir. Prenons pour preuve le Private Equity. 
Souvenons-nous que notre premier fonds de Private Equity 
référencé dans les contrats remonte à 2016. Début 2023, nous 

Axa Thema passe à l’offensi       ve pour ses trente ans
La marque d’Axa affirme de nouvelles 
ambitions sur le marché des CGP, avec 
le choix de simplifier son offre de produits-
services, tout en renforçant son contenu. 
Rencontre avec le nouveau directeur 
d’Axa Thema, Thomas Riou.

Thomas Riou, directeur d’Axa Thema.
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Axa Thema passe à l’offensi       ve pour ses trente ans
en avons huit qui sont ouverts à la commercialisation, et nous 
venons aussi de rentrer le fonds Altaroc. L’étendue de notre 
offre en Private Equity contribue à notre développement et nous 
positionne parmi les acteurs principaux sur ce terrain. Notre 
gouvernance interne va aussi évoluer pour le référencement 
des fonds, avec des délais de réponse courts et contenus aux 
partenaires.
Ce nouveau chapitre de l’histoire Thema va aussi s’inscrire 
sous l’angle de la plate-forme de services. Elle se traduit à tra-
vers l’offre de produits bien sûr, mais également dans l’état 
d’esprit, l’accompagnement, l’attitude que nous aurons auprès 
des CGP. Au quotidien sur le terrain, sur la richesse financière 
avec le référencement des fonds, et également l’accompagne-
ment sur les nouveaux CGP. C’est une promesse Thema que 
de soutenir et travailler avec des partenaires qui se lancent. 
Nous sommes présents sur l’ensemble des segments du mar-
ché. Nous souhaitons simplifier l’ensemble de notre offre. Nos 
partenaires doivent avoir envie de travailler avec nous, c’est 
l’élément essentiel.

Comment le traduire en pratique ?
Prenons un premier élément fort. Nous lancerons cette année, 
en septembre ou octobre, un nouvel outil unique de souscription 
digitale pour nos contrats français, en co-construction avec un 
certain nombre de partenaires CGP. Cet outil est bâti à partir des 
retours terrain, des besoins très concrets des partenaires, avec 
un but, celui de construire un outil simple, efficace, qui donne 
envie, comme on dit, de travailler avec nous. Nous sommes 
aussi fiers de notre qualité de services.

Thema propose la même assurance-vie Coralis 
depuis trente ans. Et demain ?
Nous avons effectivement la même enveloppe depuis trente 
ans, ce qui signifie qu’un client qui a souscrit un contrat Coralis 
il y a trois décennies bénéficie des mêmes évolutions qu’une 
personne qui le fait aujourd’hui. L’offre financière en architec-
ture ouverte y est remarquable, le tout avec un versement initial 
de 25 000 euros. Ce contrat va continuer à évoluer positivement. 
Le Private Equity y prend une place forte, avec trois nouveaux 
fonds sur janvier 2023. Nous sommes convaincus qu’avoir des 
classes d’actifs partiellement décorrélées des marchés finan-
ciers, proches de l’économie réelle, a du sens.
Deuxième élément nouveau sur ce contrat, et donc dans le 
contrat de capitalisation et le PER Coralis, le référencement 
d’une société civile dédiée à l’immobilier au 1er février. Il s’agit 
de la SC Axa Immo Diversifié, qui a pour sous-jacents trois 
fonds d’actifs immobiliers qui sont gérés par Axa IM. Leur 
poids : 80 milliards d’euros d’encours, ce qui en fait un acteur 
de premier plan, crédible. Nous proposons donc maintenant au 
sein de nos contrats un premier support pur immobilier de pre-

mier plan. Citons aussi comme élément distinctif et attractif 
notre support eurocroissance, intégré à Coralis il y a un an. Pré-
cisons que nos nouveautés sur l’offre financière touchent aussi 
d’autres enveloppes, comme l’assurance-vie luxembourgeoise, 
avec l’intégration de nouveaux supports de Private Equity avec 
des appels successifs en capital.
Cette nouveauté va très bien nous positionner sur le marché, à 
un niveau de qualité et de disponibilité financière très élevé. Ce 
qui permettra aussi de pouvoir faire de la gestion conseillée et 
du passage d’ordre pour les partenaires, pour couvrir un seg-
ment haut de gamme de clientèle.

Revenons à l’eurocroissance. Comment les CGP 
accueillent cette solution ?
Chez Axa, nous sommes convaincus que l’eurocroissance est 
une brique supplémentaire dans l’allocation d’actifs, au côté 
du fonds en euros classique et des unités de compte. Cette nou-
velle brique est très bien accueillie par les CGP. Et pour cause, 
avoir un produit qui, à l’échéance des dix ans, a une garantie en 
capital nette de frais de 100 % est simple à expliquer et permet 
d’offrir de la visibilité aux clients dans des environnements de 
marché compliqués. Le succès commercial chez Axa France 
est éloquent depuis les modifications de la loi Pacte. En 2020, 
c’était 250 millions d’euros de collecte, 500 millions en 2021 ; 
en 2022, nous avons continué notre croissance et dépassé les 
objectifs, et le but est encore d’accélérer en 2023. Nous sommes 
convaincus que cela apporte une solution complémentaire effi-
cace et couvre un spectre client qui a du mal à se retrouver sur 
d’autres supports. C’est une brique à disposition des CGP pour 
s’y retrouver, sachant que notre fonds eurocroissance est aussi 
disponible dans le PER Coralis. Notons aussi que cela permet 
d’obtenir la participation aux bénéfices différenciée sur le fonds 
en euros classique.

Quelle analyse faites-vous du marché des CGP 
aujourd’hui ?
Il est très concurrentiel, ce qui est sain. Dans l’environne-
ment actuel, les Français vont avoir besoin d’être de plus en 
plus conseillés et accompagnés. C’est le rôle des CGP et cour-
tiers, leur place est essentielle. C’est pourquoi notre mission 
est d’être une plate-forme leur apportant le plus de solutions 
possibles et les accompagnant dans leur mise en œuvre. Vous 
l’avez compris, Thema va être résolument offensif cette année 
et les suivantes, signe que le marché des CGP est très important 
pour le groupe. La marque Axa est belle et forte, elle porte. Mais 
il faut en être conscient, elle ne fait pas tout. Notre mission est 
d’être parmi les meilleurs sur les autres critères : l’offre, la qua-
lité de services, le digital, la simplification.

❚ Propos recueillis par Frédéric Giquel
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Le train de l’épargne-retraite 
est lancé en France. Nul 
ne conteste aujourd’hui le 
bien-fondé du PER, tant 
dans son format individuel 

que collectif. Sur le papier, du moins. 
Pour rappel, jusqu’en 2020, le marché de 
l’épargne retraite restait collé à de mul-
tiples solutions, dont le Plan d’épargne 
retraite populaire (Perp) à destination des 
salariés était le fer de lance.
Depuis le 1er octobre 2019, date du début 
de la commercialisation du PER, produit 
issu de la loi Pacte et visant à remplacer 
toutes les formules d’épargne retraite 
préexistantes, tout a bel et bien changé. 
Ne revenons pas ici sur les nombreuses 
raisons d’alimenter un PER, la première 
étant de se constituer un capital-retraite 
en baissant ses impôts (cf. Investisse-
ment Conseils n° 846, novembre 2021, 
pages 12 à 17, pour creuser ce sujet). 
Concentrons plutôt notre analyse sur un 
état des lieux de ce marché tant statis-
tique (collecte, encours, détention, etc.) 
que qualitatif (offre commercialisée).

Un bilan trop fl atteur ?
De source publique, les encours consti-
tués sur le PER fl irtaient avec les 70 mil-
liards d’euros fi n 2022, dépassant l’ob-
jectif initial de 50 milliards fi xé par les 
autorités en 2019. Dans le détail, cette 
photographie regroupe les PER col-
lectifs (dits PERcol, ex-Perco) propo-
sés dans les entreprises, à hauteur de 
10,7 milliards d’euros, les PER collec-
tifs obligatoires (ex-contrats article 83) 
pour 15,7 milliards d’euros, et les PER 
individuels pour 43,6 milliards d’euros.
Un succès donc, qu’il faut toutefois rela-
tiviser, à double titre. Un, la croissance 
de l’épargne-retraite s’insère dans une 
dynamique de croissance générale de 
l’épargne observée en France depuis 
2020. Le contexte était donc porteur, 
nouveau produit ou pas. Deux, signalons 
surtout que 79 % de l’encours précité 
résulte de transferts d’anciens produits 
(Perco, Perp, contrats Madelin, etc.), 
dixit le rapport du Comité de suivi et 
d’évaluation de la loi Pacte (publié fi n 

septembre 2022). Traduction : seuls 20 % 
des 70 milliards atteints proviennent de 
versements nouveaux, soit 14 milliards 
d’euros.
D’où cette question : ce produit a-t-il 
atteint sa cible ? « Il est assez compliqué 
de se faire une opinion tranchée sur le 
PER, répond Eric Le Baron, directeur 
général et directeur de la distribution 
de SwissLife Assurance et Patrimoine. 
La dynamique est là, c’est indéniable. 
Les chiffres d’affaires publiés sont bons, 
mais quand on regarde ces derniers dans 
le détail, on constate qu’ils incluent 
beaucoup de transferts d’ex-produits 
d’épargne-retraite. Vu sous cet angle, on 
est encore assez loin des objectifs voulus 
par les pouvoirs publics. Ce marché du 
PER est fi nalement encore balbutiant, 
sans doute aussi parce que les gros opé-
rateurs ne sont pas tous encore vérita-
blement entrés dans la danse. Ce sont les 
acteurs spécialisés en épargne-retraite, 
comme Swiss Life, qui ont jusqu’ici 
porté ce marché, en bénéfi ciant de l’effet 
communication et de l’opportunité d’un 

PER : l’heure du bilan

Trois ans après son 
lancement, il est temps de 
tirer un bilan global du plan 
d’épargne-retraite, dit PER. 
Côté chiffres d’abord, est-il 
au rendez-vous ? Côté offre 
ensuite, que propose le 
marché ? Nos éléments
de réponse.
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nouveau produit, mais aussi de 
l’expertise de leurs réseaux de 
distribution. Chez Swiss Life, 
nous avons doublé notre col-
lecte en épargne-retraite ces 
deux dernières années, qui était 
de 600 à 700 millions sur les 
anciens produits. Nous sommes 
leader de ce marché ; la compé-
tition y est rude, mais elle nous 
est aussi bénéfique. »
D’autres compagnies comme 
Axa ont su tirer leur épingle 
du jeu, tout comme quelques 
mutuelles d’assurances bien ancrées sur 
ce terrain. En revanche, les bancassu-
reurs sont encore en retrait au regard de 
leur force de frappe commerciale.

Plus de six millions  
de titulaires
Jusqu’ici moteur du marché, notam-
ment pour les produits collectifs (94 % 
de l’encours des PERcol provient d’ex-
Perco !), le transfert d’ex-produits 
retraite commence à marquer le pas. 
Selon les dernières données de France 
assureurs, moins de 50 % de la collecte 
sur les PER assurantiels (en grande par-
tie individuels) provient de transferts, le 
reste étant donc issu d’une collecte nou-
velle. Pour autant, les stocks gérés sur 
les ex-Perp et contrats Madelin oscillent 
encore entre 60 et 80 milliards d’euros 
(montant variable selon les sources). De 

quoi poursuivre l’alimentation du PER 
ces prochaines années, même si une par-
tie des encours ne sera jamais transférée 
(pour cause de prestations en rentes ser-
vies notamment)… 
Derrière ces milliards, combien de per-
sonnes détiennent aujourd’hui un PER ? 
6,2 millions, a minima selon Bercy. Soit 
le double de l’objectif initial de trois mil-
lions de personnes fixé par le gouverne-
ment en 2019 ! Une performance qu’il 
faut toutefois, là aussi, nuancer. Peu ou 
prou, trois millions de personnes détien-
draient un PER individuel, et l’autre 
moitié un PER d’entreprise. Impossible 
cependant de savoir combien de per-
sonnes cumulent les deux solutions, ce 
qui viendrait à réduire le nombre d’épar-
gnants différents détenant un PER. Bref, 
c’est flou, d’autant que les statistiques 
publiées sur le terrain de l’épargne sala-
riale et d’entreprise le sont avec un déca-
lage temporel important.

Du côté de France assureurs, on affiche 
a contrario des données plus fraîches, 
avec un décompte établi mensuellement 
(à partir des remontées des compagnies 
adhérentes). Selon cette fédération, fin 
novembre 2022, 3,7 millions d’assurés 
détenaient un PER (individuel ou collec-
tif) pour un encours de 46,4 milliards. Il 
s’agit ici des PER reposant sur un contrat 
d’assurance, excluant donc du décompte 
la quasi-totalité des PERcol (ex-Perco). 
Reste à se pencher sur un dernier point 
statistique : la collecte. Premier élément 
d’information, la cotisation moyenne 
sur les nouveaux PER individuels est 
particulièrement élevée selon Bercy, à 
5 130 euros, contre 3 010 euros pour les 
produits des non-salariés Madelin et 
2 220 euros pour les ex-Perp. Attention 
au trompe-l’œil : tout nouveau produit 
reçoit généralement un versement plus 
élevé au départ, faussant les comparai-
sons avec des produits plus anciens.
Détaillons les données de France assu-
reurs pour mettre cette collecte en pers-
pective. En novembre dernier, les cotisa-
tions sur les PER assurantiels ont atteint 
un milliard d’euros (hors transferts), 
sachant qu’il s’agit là du mois le plus 
prolifique de l’année (avec décembre) 
pour des raisons liées à l’avantage fiscal. 
Un flux élevé, qui perd néanmoins de 
son brillant quand sont mises en compa-
raison les cotisations recueillies sur les 
contrats d’assurance vie (12,4 milliards 
en novembre).
Elargissons la fenêtre temporelle. Sur 
les onze premiers mois de 2022, 6,7 mil-
liards auront été versés dans les PER 
assurantiels (hors transfert), contre 
131,6 milliards pour l’assurance-vie. 
Soit vingt fois moins !  

Christophe Olivier, 
directeur général 
de My Pension xPER.

Jérôme Devaud, 
directeur général délégué 
d’Inter Invest.

Eric Le Baron, 
directeur général de SwissLife 
Assurance et Patrimoine.

Mathieu Chauvin, 
président 
d’Eres Group.

Pourquoi les assureurs créent des FRPS
U n à un, les grosses compagnies d’assurances du marché obtiennent l’agrément 

de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de régulation) pour créer leur FRPS 
(fonds de retraite professionnelle supplémentaire). Derniers en date, Generali, en no-
vembre 2022, avec la création du FRPS Generali Retraite, et le Crédit agricole assu-
rances, en décembre 2022, créant à cette occasion Crédit Agricole Assurances Retraite. 
En pratique, y sont transférés l’ensemble des contrats d’épargne-retraite gérés par 
l’assureur, collectifs comme individuels, soit dans les deux cas autour de 20 milliards 
d’euros. Le but ? Evoluer dans un cadre réglementaire plus favorable aux engagements 
de long terme, et donc moins contraignant quant aux fonds propres à mettre en regard, 
notamment vis-à-vis des fonds en euros des PER, cantonnés par la réglementation de-
puis le 1er janvier 2023.
La remontée des taux obligataires rend toutefois cette voie moins intéressante au-
jourd’hui, alors qu’elle suscite beaucoup de modifications en interne pour les compa-
gnies. Le FRPS est aussi d’un intérêt assez marginal pour les assureurs collectant très 
largement en unités de compte. Notons que certains acteurs de poids sur ce marché ont 
ainsi renoncé à créer un FRPS, comme la Macsf (ce qui ne dispense pas la compagnie 
de cantonner le fonds en euros de son PER, loi oblige).
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Une notoriété insuffisante
Dynamique, le marché de l’épargne-re-
traite n’est toutefois pas le rouleau com-
presseur annoncé ici ou là. L’écueil prin-
cipal du PER reste sa méconnaissance 
chez la majorité des épargnants, doublé 
d’un attrait limité pour les ménages ne 
payant pas ou peu d’impôt sur le revenu. 
« Si la loi Pacte a visé à réduire la mul-
tiplicité des produits d’épargne-retraite, 
à homogénéiser leurs règles de fonction-
nement et à lever certains obstacles liés 
à leur portabilité, leur notoriété reste à 
renforcer. » 
Ce bilan de Bercy s’appuie sur des 
chiffres éloquents issus de diverses 
enquêtes. Ainsi, le PER est-il perçu 
comme le meilleur produit d’épargne 
pour 25 % des épargnants non retrai-
tés seulement, venant derrière l’assu-
rance-vie (31 %) ! Près des deux tiers 
des personnes interrogées affirment en 
moyenne aussi ne pas avoir compris le 
dispositif du PER et les changements 
introduits par la loi Pacte. Pour autant, 
lorsque les nouveaux PER sont présentés 
à ces personnes, 58 % se disent prêtes à 
y souscrire, incités par l’avantage fiscal 
à l’entrée surtout (58 % des répondants), 
et dans une moindre mesure, par la sor-
tie en capital (39 %) ou le déblocage 
du capital pour financer l’acquisition 
d’une résidence principale (31 %). « Les 
dispositions nouvelles apportées par la 
loi Pacte (sortie en capital, achat rési-
dence principale) n’arrivent au mieux 
qu’en deuxième position des facteurs 
d’incitation à la souscription d’un 
PER », souligne Bercy.
Dès lors, beaucoup de bruit pour rien 
autour de ces évolutions ? Non, affir-
ment nombre de professionnels concer-
nant la sortie en capital du produit, qui 
serait l’argument clé pour convaincre les 
réticents. En revanche, le déblocage pour 
l’achat de la résidence principale est lar-
gement perçu comme un argument gad-
get, inutilisé dans les faits et déconseillé 
(le capital étant fiscalisé, on rend le gain 
d’impôt perçu à l’entrée). La donne va-t-
elle changer avec la réforme des retraites 
prévue en 2023 ? Pas sûr. Selon une étude 
YouGov/Meilleurtaux Placement réali-
sée en janvier, le PER arrive en dernière 
position des solutions retraite préco-

nisées par les Français. Il ne séduit que 
27 % des répondants à l’enquête, majori-
tairement les 45-54 ans, loin derrière les 
placements bancaires (livrets réglemen-
tés) à 60 %, l’assurance-vie à 51 % (58 % 
chez les plus de 55 ans), et l’investisse-
ment immobilier à 33 %. « Le livret A est 
un produit particulièrement convoité du 
fait de sa disponibilité immédiate, même 
si le montant du plafond n’est pas assez 
élevé. Alors que le PER, qui permet à 
chaque Français d’investir au sein d’un 
seul et même placement pendant toute sa 
carrière, quels que soient les éventuels 
changements de statuts, reste un place-
ment méconnu par les Français », sou-
ligne Stefan de Quelen, directeur général 
de Meilleurtaux Placement. Dont acte.

Des taux d’UC très variables
Reste la réforme des retraites à venir cet 
été. Sauf imprévu, elle ne modifiera pas 
le cadre de l’épargne-retraite. « Ce serait 
très malvenu, souligne un assureur de 
poids. Il faut arrêter de tout changer 
sans cesse, les Français ont besoin de 
stabilité. » Au contraire, cette réforme 
pourrait remettre en lumière la néces-
sité d’épargne à titre individuel pour sa 
retraite. A voir… En attendant, les pro-
fessionnels préfèrent revenir à l’essen-
tiel pour conforter la place du PER. « Le 

lancement du PER via la loi Pacte avait 
deux buts, conclut Eric Le Baron. Un, 
faire de ce produit le réceptacle unique 
pour financer les régimes de retraite par 
capitalisation. Qu’en est-il ? Au vu des 
chiffres, c’est en cours de réalisation, 
mais il faudra encore quelques années 
pour étendre la gamme des différents 
PER et consolider sa place. Pour autant, 
il faut être conscient que c’est un mar-
ché concentré pour deux raisons. Un, 
le PER s’adresse aux actifs étant dans 
une tranche marginale d’imposition 
de 30 % au moins, le produit étant sans 
intérêt au-dessous. Deux, les enveloppes 
de défiscalisation étant plafonnées, les 
versements le sont aussi. Une hausse 
du disponible fiscal serait un élément 
nécessaire pour accroître ce marché. Le 
second but de la loi Pacte était de créer 
un véhicule d’épargne-retraite qui parti-
cipe au financement de l’économie. Là, le 
succès est au rendez-vous, du moins chez 
Swiss Life. Plus de 80 % de notre collecte 
sur le PER est investie dans les unités de 
compte. Nous sommes là parfaitement 
dans la cible avec ce type de produit de 
long terme. »  
Même constat à l’Afer, où les unités de 
compte pèsent environ 80 % des encours 
du PER individuel. Pour cette raison, le 
gouvernement n’a aucune raison valable 
de revoir la copie du PER. Il faut toute-
fois, là aussi, nuancer ce constat, la part 
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Epargne-retraite, le parent pauvre(1)

1. Données en milliards d’euros à fin novembre 2022. Montant estimatif pour l’épargne-retraite,
englobant l’ensemble des dispositifs individuels et collectifs. A fin mars 2022, le montant officiel 
fourni par Bercy était de 280 milliards d’euros.
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C’est sur le marché 
des PER individuels 
que l’analyse de 
l’offre s’avère plus 
pertinente, chacun 
étant libre de choisir 
son (ou ses) PER.

d’unités de compte (UC) étant bien moins 
élevée chez d’autres assureurs, notam-
ment mutualistes pour qui elle oscille 
entre 20 et 40 %. Exemple : la Macsf, 
mutuelle d’assurances très implantée 
sur l’épargne-retraite des non-salariés 
(monde médical), indique un taux d’UC 
de 30 % sur son PER, avec un âge moyen 
de souscription de quarante-cinq ans.

Déjà plus de cent PER 
individuels
Quittons maintenant les statistiques pour 
nous intéresser à l’offre des PER sur 
laquelle les pouvoirs publics ont jusqu’à 
présent été peu diserts. Seul un rapport 
du Comité consultatif du secteur finan-
cier (CCSF) était venu, en 2021, tirer la 
sonnette d’alarme sur les frais de cette 
enveloppe.
Concernant l’offre, il faut d’emblée dis-
tinguer deux marchés, le collectif et l’in-
dividuel. Dans les entreprises, le salarié 
n’a pas le choix du produit proposé. Pour 
l’heure, les transferts y ont la part belle, 
laissant peu de marges de manœuvre aux 
intéressés. Le choix d’investissement 
y est aussi souvent étroit pour les sala-
riés, avec une poignée de FCPE (fonds 
commun de placement en entreprise) 
assez standardisés. Pour autant, il faut 
noter certaines évolutions. Ainsi Natixis 
Interépargne lance un FCPE multi-en-
treprises (nommé Avenir Actions Long 
Terme) dédié au PER, qui investit dans 
des actions cotées internationales, mais 
aussi dans le Private Equity, à hauteur de 
20 % maximum.
C’est sur le marché des PER individuels 
que l’analyse de l’offre s’avère plus per-
tinente, chacun étant libre de choisir son 
(ou ses) PER. Là, sans surprise, la concur-
rence s’est intensifiée au fil des mois. 
Début 2023, on comptait plus d’une cen-
taine de PER distribués par les banques, 
par les réseaux propriétaires des assu-
reurs et mutuelles d’assurances, et par 
les CGP et les sites de courtages en ligne 
principalement. Fait incontestable, les 
assureurs-vie ont pris la main sur ce mar-
ché, proposant des PER dits assurantiels. 
Traduction : la quasi-totalité des PER 
individuels commercialisés sont juridi-
quement des contrats d’assurance-vie, 

fonctionnant de la même manière, aux 
ajustements réglementaires propres au 
PER près (blocage de l’épargne notam-
ment). Et après ? « Ce marché des PER 
individuels est très hétérogène, observe 
Christophe Olivier, directeur général 
de My Pension xPER. On y trouve des 
offres à l’ancienne, notamment dans les 
grands réseaux, regroupant essentielle-
ment des fonds maison. Inversement, on 
peut aussi dénicher des PER proposant 
une large palette de supports financiers. 
Mais force est de constater qu’il y a eu 
peu d’innovations sur les PER, qui sont 
pour l’essentiel des reproductions d’as-
surances-vie. C’est du côté des CGP et 
courtiers en ligne que les offres sont les 
plus larges et intéressantes. Il faut creu-
ser davantage ce marché pour y remar-
quer certaines singularités. Certains 
assureurs comme Generali mettent ainsi 
en avant davantage de Private Equity 
et d’immobilier. Sur le fonctionnement 
des produits, vous avez quelques PER 
adossés à des compte-titres. Enfin, il faut 
aussi regarder comment sont facturés les 
produits. Sur ce point, nous proposons le 
seul PER fonctionnant en clean-shares, 
tant en gestion libre que pilotée. Cette 
transparence des frais, sans rétroces-
sion et donc sans conflit d’intérêts, ainsi 
que leur modération n’est pas à l’ordre 
du jour des autres produits du marché. » 
L’essentiel est dit. Peu innovants sur le 
papier, très proches des assurances-vie 
multisupports (comprenant un fonds en 
euros, des unités de compte, de la ges-
tion pilotée, etc.), les PER sont aussi 
contraints par une réglementation lourde. 
Ainsi, il revient à une association de 
souscrire le PER auprès d’un assureur. 
Les modifications du produit doivent 
ensuite passer l’aval de l’association, 

dont les souscripteurs du PER sont deve-
nus les adhérents (via une cotisation 
de dix à trente euros à l’ouverture). On 
retrouve là un fonctionnement similaire 
à celui de l’ex-Perp, source de bien des 
lourdeurs et frais supplémentaires. Pour 
autant, les assureurs ont pris la main sur 
l’offre des PER individuels, même si 
quelques initiatives sont menées ici ou là.

Le PER bancaire, un produit 
rare
Première alternative, les PER individuels 
en points. Les assureurs sont toujours aux 
manettes, mais cette fois, le fonctionne-
ment est différent. L’adhérent y acquiert 
des points par ses versements, qui lui 
garantissent un montant de rente ou de 
capital en sortie (selon la valeur du point 
en euros). De quoi simplifier la lecture 
de ses avoirs pour l’épargnant, même si 
cette gestion en points est peu prisée par 
les compagnies. Citons Préfon, Medicis, 
Monceau Assurances ou encore Garance 
(qui a affiché un rendement de 2,80 % 
pour 2022) qui promeuvent aujourd’hui 
ce type de PER. Un marché capté par 
quelques mutuelles, en somme.
Autre piste, celle du PER adossé à 
un compte-titres, dit PER bancaire. 
Jusqu’ici, deux établissements avaient 
sauté le pas : la FinTech Yomoni et la 
banque Crédit agricole (qui propose en 
outre un PER assurantiel, bien plus sous-
crit). Un de plus les a récemment rejoints, 
le groupe Inter Invest. « Avec la loi Pacte, 
les entreprises d’investissement comme 
la nôtre peuvent proposer des PER ban-
caires, explique Jérôme Devaud, son 
directeur général délégué. Nous avons 
ainsi obtenu de l’ACPR l’ensemble des 
agréments pour lancer notre propre PER 
baptisé Mon PER, qu’on ne voulait pas 
être un copié-collé des dizaines de PER 
existants, mais que nous avons conçu 
dans une approche “best-of”. Mon PER, 
dont Inter Invest maîtrise l’ensemble de la 
chaîne de valeur, est adossé à un compte-
titres, ce qui présente des avantages 
notables par rapport aux PER assuran-
tiels du marché. Dans un PER assuran-
tiel, l’assureur est garant de la liquidité 
et sélectionne donc les fonds au regard 
de cette contrainte. Inversement,  
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Résidence principale : pas de déblocage 
pour les travaux !
A l’automne, le député PS Guillaume Garot interrogeait Bercy sur les conditions de 

liquidation du PER en cours de route, concernant l’achat de sa résidence princi-
pale. Au menu, le sort des travaux effectués dans sa résidence principale. Réponse du 
ministère (Journal officiel de l’Assemblée nationale du 22 novembre 2022) : il n’est pas 
possible de demander un déblocage pour y effectuer des travaux après l’acquisition.
Injuste selon le député, pour qui la règle ne prend pas en compte « les cas où le bien 
immobilier acheté, parfois de longue date, comme résidence principale est à rénover. 
L’achat du bien en lui-même étant effectué à un prix relativement bas, le besoin de 
liquidités porte donc sur les travaux postérieurs. Ceux-ci peuvent parfois être effectués 
plusieurs années après l’achat, mais dans ce cas précis l’épargne retraite ne peut pas 
être débloquée de manière anticipée ».
Pour Bercy, « il n’est pas envisagé à ce stade de créer une nouvelle condition de sortie 
anticipée pour le PER afin de financer les travaux de réhabilitation de la résidence prin-
cipale. Le titulaire du PER devra anticiper, s’il débloque une partie de son épargne pour 
l’achat de la résidence principale, le coût des éventuels travaux à venir ». Dont acte.
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dans un PER compte-titres, l’épargnant 
détient les titres, l’offre proposée par 
Inter Invest dans Mon PER est donc 
beaucoup plus large dans l’intérêt de 
l’épargnant. Autre avantage : contraire-
ment aux PER assurantiels, le nôtre pro-
pose des frais de gestion alignés avec les 
intérêts de clients, aucune rétrocession 
ne venant impacter la performance de 
la gestion pilotée dans le PER compte-
titres. Au-delà de cette transparence 
totale sur les frais, notre PER est moins 
cher qu’un PER assurantiel, ce qu’il 
faut souligner même s’il ne s’agit pas 
d’entamer une guerre des prix. Outre 
les frais de base du plan, plus bas que 
sur un PER assurantiel, nous avons du 
reste innové en choisissant, en gestion 
pilotée, de nous payer un peu plus uni-
quement (10 %) si la performance est au 
rendez-vous pour un parfait alignement 
d’intérêt avec le client. En gestion libre, 
tout le mérite revient évidemment au 
client. » 
Les offres de PER bancaire ne rebattront 
évidemment pas les cartes du marché, 
mais elles ont l’intérêt d’apporter une 
solution alternative aux épargnants et 
à leurs conseillers travaillant avec des 
offres plurielles. Pour autant, les assu-
reurs soulignent tous que cette version en 
compte-titres est réductrice, car ne conte-
nant pas de fonds en euros pour sécuriser 
son capital, et car dépourvue d’avantages 
fiscaux en cas de décès. Deux arguments 
à vrai dire peu porteurs, au vu des rende-
ments des fonds en euros et du fait que 

l’avantage fiscal au décès du PER assu-
rantiel intègre, ne l’oublions pas, celui 
propre à l’assurance-vie (c’est une même 
enveloppe juridique !).

Performance, frais, transferts : 
vigilance !
Avec cet épaississement du marché des 
PER, bien malin sera l’épargnant capable 
d’établir des comparatifs exhaustifs. 
D’autant qu’il va vite se heurter à trois 
écueils majeurs.
Commençons par le juge de paix de tout 
placement, ses performances financières. 
Le PER est un produit bien trop jeune 
pour s’arrêter aux données publiées ces 
trois dernières années, d’autant que cer-
tains établissements ont lancé leur offre 
en 2021 ou 2022 seulement. Les pro-
fessionnels le répètent suffisamment, il 
s’agit d’un placement de longue haleine 
dont les résultats devront être jugés à 
moyen terme. Il sera du reste compliqué 
pour les établissements de s’appuyer sur 
les chiffres de 2022, tous dans le rouge 
concernant les unités de compte (UC), 
hors supports immobiliers, y compris sur 
les profils prudents.
Seuls les rendements des fonds en 
euros, définitivement acquis à l’épar-
gnant, valent d’être cités, même si leur 
part dans les encours est très variable 
selon les compagnies (de 20 à 80 %). 
Ils pointent tous à la hausse de vingt à 
quatre-vingt-dix centimes pour 2022, 

pour s’établir dans une fourchette assez 
large (1,25 à 3,20 % selon les taux d’uni-
tés de compte).
Certaines mutuelles d’assurances vont 
afficher les meilleurs taux, comme le 
2,50 % net de la Macsf ou le 2,10 % à 
la Maif, d’autres dans le ventre mou, 
comme la Macif avec 1,60 % net. Les 
taux des bancassureurs vont, eux, sur-
prendre par leur niveau avec des taux 
nettement majorés pour les épargnants 
fortement investis en UC par ailleurs. 
Première banque à tirer, la Société géné-
rale annonce ainsi un rendement moyen 
de 2,32 % pour le fonds en euros de son 
PER Acacia, et jusqu’à 3 % pour les titu-
laires ayant 50 % ou plus d’UC sous ges-
tion. Autre exemple : la Banque postale 
sert sur son PER Cachemire 1,60 % si 
le détenteur à moins de 25 % d’UC, 2 % 
entre 25 et 30 % d’UC, 2,40 % entre 30 
et 40 % d’UC, et 3,20 % pour qui détient 
40 % ou plus d’UC sur son PER ! En 
revanche, d’autres enseignes font pâle 
figure, comme l’Afer qui affiche seule-
ment 1,25 % sur son fonds en euros.
Point important : 2023 marque l’obli-
gation de cantonner les fonds en euros 
des PER pour les assureurs. De quelle 
façon ont été opérés les transferts de 
portefeuilles depuis l’actif général dans 
lesquels étaient jusqu’ici gérés les fonds 
en euros des PER ? Silence radio des 
compagnies.
Des performances financières aux frais, 
le lien se fait naturellement. Force est 
de constater que le PER est un produit 
plutôt cher, ce qui fut publiquement 
dénoncé par le CCSF en 2021 et a engen-
dré un accord de place en février 2022 
visant à renforcer la transparence des 
frais avec la mise en place d’un tableau 
standard regroupant les frais par catégo-
rie (cf. Investissement Conseils n° 852, 
juin 2022, pages 14 à 19).
Les épargnants peuvent-ils davantage 
se rendre compte de l’importance des 
frais appliqués sur les PER depuis ? Rien 
n’est moins sûr. Rappelons que d’après 
le baromètre de l’épargne 2021 publié 
par l’AMF, l’évaluation de l’impact des 
frais sur le rendement d’un placement 
financier est parmi les problématiques 
avec lesquelles les Français se sentent le 
moins à l’aise. A couvert, certains profes-
sionnels soulignent que le PER comme  
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l’assurance-vie sont des machines à com-
missions, notamment quand les fonds 
proposés sont gérés en interne par une 
filiale de l’assureur. Le poids des frais va 
bien sûr aussi impacter la performance 
nette attribuée aux titulaires des PER. 
Pour autant, le niveau des frais s’appré-
cie au regard du conseil fourni en face, 
expliquant donc leur niveau plus élevé 
quand le PER est proposé par un CGP en 
regard d’un site de courtage en ligne.
Dernier problème à citer : les transferts 
de PER entre gestionnaires. Pour rap-
pel, dès le départ, la portabilité du PER 
a été vendue comme un point rassurant 
pour les épargnants, libres de changer de 
gestionnaire si besoin. Sauf que ce n’est 
pas aussi simple que dit. Ce que rappe-
lait l’AMF dans une communication en 
octobre dernier, en détaillant l’histoire 
d’une dame titulaire d’un PER indivi-
duel chez l’assureur X, ayant souhaité le 
transférer vers son PERcol.
Opération démarrée en février 2021, 
finalisée seulement en décembre 2021 
après moult procédures et, au passage, 
un manque à gagner important pour 
la plaignante. L’occasion pour l’AMF 
de rappeler que des informations pré-
cises sur l’historique et la catégorie des 
sommes épargnées, permettant de calcu-
ler leur régime fiscal, sont nécessaires à 
tout transfert, ce que doit communiquer 
le gestionnaire d’origine du compte au 
gestionnaire destinataire.
Pour rappel, le mécanisme de transfert 
provient de l’article 71 de la loi Pacte et 
est inscrit à l’article L. 224-6 nouveau 
du Code monétaire et financier. Bien des 
professionnels interrogés ont confirmé 
certaines difficultés à obtenir les trans-
ferts de PER dans les temps impartis. 
Outre les délais, la question du transfert 
peut aussi buter sur celle de l’opportunité 
de le réaliser. Ce que confirme Mathieu 
Chauvin, président de Eres Group. 
« Pour sécuriser le devoir de conseil de 
nos partenaires, nous les accompagnons 
dans la comparaison indispensable entre 
le produit d’épargne retraite quitté, par 
exemple un contrat Madelin, et le nou-
veau PER : nous leur offrons une analyse 
technique, fiscale et patrimoniale unique 
qui leur permet de sécuriser et valoriser 
leur conseil. Nous prenons ensuite en 
charge toute la logistique du transfert. »

Conseils et services, 
la clé du marché
Ce contexte d’une offre touffue, avec 
quelques chausse-trappes méconnues, 
confirme, si besoin en était, le besoin 
d’être accompagné par un profession-
nel. Ce que confirme Christophe Oli-
vier : « plus que le produit et son contenu, 
c’est finalement le conseil et les services 
associés qui vont faire la différence. 
Les CGP font leur prescription de PER 
à l’intérieur d’une analyse globale du 
patrimoine, intégrant par exemple le 
niveau de risque global pris par l’épar-
gnant. Est-ce le cas des courtiers en 
ligne ? Il faut aussi pouvoir répondre 
à des questions pointues, le terrain de 
l’épargne-retraite est bien plus com-
plexe que celui de l’assurance-vie. Chez 
nous, une grande partie des flux entrants 
viennent des infos que nous donnons sur 
le site, qui témoignent de notre expertise, 
et des simulateurs mis en ligne. »
Le PER va-t-il alors devenir un marché 
de spécialistes ? La retenue commerciale 
des banques, contrairement à ce qu’il 
était advenu au temps du Perp, semble 
l’indiquer. « La loi Pacte a tout changé, 
c’est une lame de fond qui structure 
désormais le marché, souligne Mathieu 
Chauvin. L’adoption du PER par les 
épargnants et la capacité des CGP et 
courtiers à les accompagner sur une 
matière complexe et à forte valeur ajou-
tée sont remarquables. » 
Ce que confirme Eric Le Baron : « les 
CGP sont davantage intéressés par le 
PER que par les ex-produits retraite. 
La sortie en capital rend ce produit plus 
attractif et, il faut l’avouer, il est plus 
facile à vendre que les anciens Perp ou 
Madelin qui imposaient la sortie en rente 

pour l’essentiel, et qui reposaient par 
ailleurs sur beaucoup de petites primes. 
Cette donne a changé, même s’il faut le 
rappeler, par définition, le marché du 
PER est limité du fait des plafonds de 
déduction fiscale. » 
Que veulent les professionnels ? Des 
assureurs réactifs, des produits compéti-
tifs et en architecture ouverte constituent 
l’essentiel des réponses obtenues lors de 
notre enquête. Des innovations ? Oui, 
si elles sont utiles et maîtrisées. « Les 
conseillers en investissement finan-
ciers (CIF) sont enthousiasmés par ce 
type de PER 100 % digitalisé dans son 
fonctionnement, très souple, offrant une 
palette de supports plus large, combi-
nant gestion libre et gestion pilotée, avec 
sept modules permettant de composer 
son épargne-retraite sur mesure grâce 
à notre complète maîtrise de l’outil 
informatique, précise Jérôme Devaud. 
L’accueil des professionnels a été très 
bon, et nous avons de grosses ambitions 
de collecte pour 2023 par des affaires 
directes ou des transferts de portefeuilles 
d’épargne-retraite. Sur ce point, les 
équipes d’Inter Invest s’occupent de tout 
une fois la demande faite en ligne par le 
client. » 
A suivre, sachant qu’un autre défi attend 
les professionnels selon Mathieu Chau-
vin, celui de mieux relier le PER indi-
viduel avec les solutions collectives. 
« Les attentes des Français en matière 
de retraite sont fortes, le PER individuel 
va donc continuer sa marche en avant 
et l’activité commerciale autour de ce 
produit se normaliser. Mais la révolu-
tion Pacte, c’est aussi et surtout l’arti-
culation du collectif et de l’individuel, de 
l’épargne salariale et de l’épargne-re-
traite et en cela, le succès de notre offre 
de PER d’entreprise collectif est une 
grande satisfaction, car elle permet de 
démocratiser l’accès du PER grâce à 
l’entreprise et de proposer des straté-
gies à très forte valeur ajoutée, comme 
le Madelin, par exemple, dopé à l’abon-
dement qui est une véritable révolution 
pour les travailleurs non salariés. » 

❚ Frédéric Giquel

Retrouvez pages suivantes le tableau des 
principaux PER distribués par les CGP/courtiers.

Ce contexte d’une 
offre touffue 
confirme, si 
besoin en était, 
le besoin d’être 
accompagné par un 
professionnel.
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Les PER des CGP/courtiers : le panorama(1)

Etablisssement 
(assureur du/des PER)

Nom du PER
Versement 
initial min.

Frais sur 
versements max.

Frais de gestion 
fonds euros / UC(2) A savoir

Afer 
(Abeille Assurances)

Afer Retraite 
Individuelle 750 € 3,00 % 1 / 1 %

L’Afer n’avait pas de Perp, elle propose un PER via 
ses différents réseaux de distribution. Gestion sous 
mandat multigestionnaire (0,5 % de frais en sus). 
59 M€ d’encours à fin 2022 pour 6 335 adhérents.

Ageas Patrimoine 
(Ageas Retraite)

PER Zen 1 500 € 4,50 % 0,80 / 1 %
Des centaines de fonds, des ETF, des titres vifs. 
Offre de pierre papier conséquente avec 14 SCPI, 7 SCI. 
Ageas Retraite est un FRPS.

Axa Thema 
(Axa France Vie)

PER Coralis 1 000 € 4,50 % 1 / 1 %

Des centaines de fonds, une dizaine d’ETF, un fonds 
eurocroissance. Mais pas de SCPI (une SC en février). 
Gestion sous mandat. Axa gère d’autres PER pour ses 
réseaux propriétaires, dont un via l’Agipi.

Cardif 
(BNP Paribas)

Cardif Elite 
Retraite 1 500 € 4,75 % 0,80 / 0,85 %

Offre financière extra-large, avec actions en direct. 
Peu de pierre-papier (3 SCPI, 3 OPCI). Gestion à horizon 
multigestionnaire. Cardif gère deux autres PER pour le 
réseau bancaire de BNP Paribas.

Eres 
(Spirica, Swiss Life)

PER Eres 
by Spirica 
(Spirica) ; le 
PER Eres 
(Swiss Life)

500 € 
(le PER Eres, 

le PER by 
Spirica)

4,80 % 
(le PER Eres, 

le PER by 
Spirica)

1 / 1 % 
(le PER Eres) ; 

2,30 / 1 % 
(le PER by Spirica)

Offre double chez Eres. Démarrage initial avec Swiss Life 
dès 2019 (grosse offre financière, peu d’immobilier). 
Ajout d’une offre avec Spirica (grosse diversification des 
actifs, fonds croissance et euros garantie partielle).  
Acteur très présent sur le marché collectif en parallèle.

Generali Patrimoine 
(Generali Retraite)

Le PER 
Generali 
Patrimoine

1 000 € 4,50 % 0,90 / 1 %

Des centaines de fonds. Une centaine d’actions en direct 
(10 000 €/min par action). Fonds croissance. Gestion 
pilotée multigestionnaire. Un autre PER est proposé dans 
le réseau Generali. L’assureur (qui a créé un FRPS) gère 
aussi des offres sur le Net.

Inter Invest 
(PER sans assureur)

Mon PER 1 000 € 0 %(3) SO / 0,30 à 1 %(3)

PER adossé à un compte-titres, sans fonds en euros. 
Entièrement géré par Inter Invest. Offre financière très 
large avec plusieurs modules de gestion pilotée. 
Pas de rétrocessions sur les fonds.

My Pension xPER 
(Generali Retraite)

My Pension 
xPER 1 000 € 0,50 % 

(0 % en 2023) 1,30 / 1,30 %

Seul PER assurantiel du marché fonctionnant en totalité 
avec des fonds sans rétrocession, d’où des frais moins 
élevés au total. Beaucoup d’ETF. Acteur spécialisé sur la 
retraite. Propose aussi un PERcol.

1. Sélection non exhaustive, couvrant toutefois l’essentiel de l’offre. Informations à jour début 2023, susceptibles d’évoluer au fil des mois.
2. Frais possiblement majorés en cas de gestion sous mandat, sur les supports immobiliers, les ETF, les titres en direct, pour l’inclusion d’une garantie décès, etc.
3. Grille de frais différente sur un PER compte-titres. On y trouve des frais de tenue de compte annuels et des frais de gestion.
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Les PER des CGP/courtiers : le panorama(1) (suite)

Etablisssement 
(assureur du/des PER)

Nom du PER
Versement 
initial min.

Frais sur 
versements max.

Frais de gestion 
fonds euros / UC(2) A savoir

Nortia (La Mondiale 
Partenaire)

PER Private 
(Spirica) ; 
PER Panthea 
(Cardif) ; 
PER Enedia 
(La Mondiale 
Partenaire)

500 € 
(Private) ; 

2 500 € 
(Panthea) ; 

1 500 € 
(Enedia)

4,50 % 
(Private, 
Panthea, 
Enedia)

2,30 / 1 % 
(Private) ; 
1 / 1 % 

(Panthea) ; 
1 / 1 % 
(Enedia)

3 PER dans l’offre Nortia, pour répondre à toutes 
les demandes des CGP. Offre tout terrain avec Spirica 
(fonds croissance, euros à garantie partielle, 
pierre-papier étendue). Grosse épaisseur de l’offre 
avec Cardif, dont des mandats confiés à Tailor AM ou 
La Financière de l’Echiquier.

Oradéa Vie 
(Oradéa Vie)

PER Lignage 1 000 € 4,50 % 0,84 / 0,96%
Près de 300 fonds et une quinzaine de supports 
pierre-papier. Oradéa Vie (groupe Société Générale) gère 
aussi les PER de Primonial et de Boursorama Banque.

Predictis 
(Abeille Assurances ; 
Groupama Gan Vie ; 
Swiss Life)

PER Futura 
Premium 
(Swiss Life) ; 
Galya Retraite 
Individuelle 
(Gan) ; 
Premium 
Retraite Active 
(Abeille 
Assurances)

900 € 
(Futura 

Premium) ; 
750 € 

(Premium 
Retraite 
Active) ; 

Non précisé 
(Galya)

1,50 % 
(Futura Premium, 
Galya, Premium 
Retraite Active)

1 / 1,20 % 
(Futura Premium) ; 

0,80 / 1,20 % 
(Galya) ; 
1,20 %

(Premium Retraite 
Active)

Groupe ayant démarré dès 2019 sur ce marché. Offre 
ayant évolué au fil des mois, avec une baisse des frais et un 
enrichissement du nombre de PER. Celui conçu avec Gan 
est davantage affecté à des cotisations régulières, avec des 
garanties de prévoyance.

Primonial 
(Oradéa Vie)

PrimoPER 1 000 € 4,00 % 0,80 / 0,98 %

400 supports référencés. Une dizaine de SCPI/SCI. 
Plusieurs fonds en euros (garantie totale). PER atypique 
par ces fonds en euros, distribué par les CGP ou le réseau 
salarié de Primonial.

Swiss Life 
(Swiss Life Assurance 
et Patrimoine)

Swiss Life PER 
Individuel 900 € 4,75 % 0,65 / 0,96 %

Des centaines de fonds composant une offre financière 
très large. Premier assureur à s’être lancé sur ce marché, 
forte expérience en épargne retraite. Offre chez des 
partenaires grossistes et chez des courtiers en ligne.

UAF Life Patrimoine 
(Spirica)

Version Absolue 
Retraite 500 € 3,50 % 2,30 / 1 %

Plus de 500 fonds, des actions en direct, des ETF, 
pierre-papier (20 SCPI, 11 SCI). Fonds en euros à 
garantie partielle. Fonds croissance. L’assureur déploie 
une offre PER chez d’autres plates-formes patrimoniales 
et des courtiers en ligne.

Vie Plus 
(Suravenir)

PERtinence 
Retraite 1 000 € 4,50 % 1 / 1 %

Plus de 300 fonds référencés. Des profils horizon retraite 
multigestionnaires. Suravenir propose deux autres PER 
dans le réseau bancaire du Crédit Mutuel Arkéa et une 
offre chez les courtiers en ligne.

1. Sélection non exhaustive, couvrant toutefois l’essentiel de l’offre. Informations à jour début 2023, susceptibles d’évoluer au fil des mois.
2. Frais possiblement majorés en cas de gestion sous mandat, sur les supports immobiliers, les ETF, les titres en direct, pour l’inclusion d’une garantie décès, etc.
3. Grille de frais différente sur un PER compte-titres. On y trouve des frais de tenue de compte annuels et des frais de gestion.
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EN BREF

Plus de 
300 millions
Deux après sa création en no-
vembre 2020, Apax Private 
Equity Opportunities totalisait 
plus de 300 millions d’euros. 
Ce FCPR Evergreen dédié à 
l’assurance-vie est disponible 
chez six autres assureurs (BNP 
Paribas Cardif, Spirica, Axa, 
AG2R La Mondiale, Swiss Life, 
Sogecap et Vie Plus) et diverses 
plates-formes de distribution. Ce 
fonds se positionne en co-inves-
tissement avec les autres straté-
gies d’Apax, Apax Development 
et Apax MidMarket. Il est donc 
investi sur des opérations de 
LBO sur des PME françaises 
(Apax Development) et des ETI 
européennes, en particulier en 
France, au Benelux et en Italie 
(Apax MidMarket), qui opèrent 
sur quatre secteurs d’activi-
té : Tech & télécoms, biens de 
consommation, santé et ser-
vices financiers.

Auprès des CGP
Financière Arbevel a recruté 
Benoît Faitot, en tant que char-
gé de relations investisseurs, 
auprès des CGP, courtiers et 
banques privées. Il vient com-
pléter l’équipe commerciale, 
sous la responsabilité de Fran-
çois L’Hénoret, aux côtés d’Eva 
Sarlat et Thibault Loison.

Rapprochements
Montaigne Capital, spécialisée 
dans la gestion financière, et la 
Financière Desselligny, tournée 
vers les petites et moyennes 
capitalisations françaises, ont 
annoncé leur rapprochement. 
Le nouvel ensemble représente 
plus de 500 millions d’euros 
d’encours.
De son côté, la banque Wormser 
Frères, banque privée familiale, 
s’est rapprochée de la société 
de gestion familiale Finance 
SA, spécialisée sur les place-
ments cotés et dirigée par Fran-
çois Delgorgue (100 millions 
d’euros d’encours). Il s’agit de 
la première opération de crois-
sance externe de la banque qui 
se traduit par un accroissement 
de 20 % de ses encours à plus 
de 600 millions d’euros.

PRIVATE EQUITY

Nouvel acteur
Michele Mezzarobba et 
François Pinel de Golleville 
ont créé Mircap Partners 
dédiée au capital-investisse-
ment. Ces deux anciens du 
groupe Rothschild & Co se 
positionnent dans l’univers 
du non-coté en Europe et 
aux Etats-Unis. Ils comptent 
offrir une gamme de solutions 
aussi bien pour les investis-
seurs particuliers qu’institu-
tionnels. Un premier fonds, 
Mircap Opportunities, a été 
lancé. Il repose sur la sélec-
tion d’opérations aux côtés de 
gérants européens et améri-
cains, et vise un déploiement 
du capital sur une période 
de douze à dix-huit mois, au 
travers de cinq à huit partici-
pations minoritaires et diver-
sifiées, tant d’un point de vue 
géographique que sectoriel. 

Alors que le premier closing 
de ce fonds est imminent, 
l’ambition est de proposer un 
véhicule similaire dans les 
prochains mois sur cette stra-
tégie pour une taille d’environ 
100 M€ par millésime.

PRODUITS STRUCURÉS

Un sous-jacent  
innovant
Après LFDE International 
Selection, DS Investment 
Solutions, SG 29 Hauss-
mann, Société générale et 
la Financière de l’échiquier 
s’associent à nouveau pour 
permettre à DS de lancer de 
nouvelles solutions struc-
turées indexées au nouveau 
sous-jacent, LFDE Transa-
tlantic. Ce fonds de gestion 
active, qui combine l’exper-
tise quantitative de SG 29 
Haussmann, gérant de fonds, 
et l’expertise de LFDE, gérant 

délégué de l’allocation, se 
compose d’un panier de 
grandes et moyennes valeurs 
européennes et américaines, 
pondérées en fonction de leur 
capitalisation, sur des critères 
d’une liquidité quotidienne 
minimum, d’une analyse 
financière des sociétés sur 
différents et d’une analyse 
extra-financière fondée sur 
la méthodologie développée 
par LFDE. L’allocation est 
revue tous les trimestres par 
les gérants de LFDE. Dans 
un objectif de stabilisation du 
profil de risque, SG 29 Hauss-
mann sera amené à ajuster son 
exposition au panier d’actions 
selon les phases de marché.
LFDE Transatlantic, qui 
détache un dividende fixe 
d’une valeur annuelle de 5 € 
par part, constituera le moteur 
de performance de solutions 
d’investissement structurées 
émises par SG Issuer.

L e groupe Delubac a 
nommé Benoît Ves-

co en tant que président 
de sa filiale Delubac AM. 
Sa nomination s’inscrit 
dans une volonté de créer 
une dynamique nouvelle 
au sein de la société de 
gestion d’actifs. Benoît 
Vesco a commencé sa 
carrière en 1996 au sein 
de Meeschaert en qualité 
de gérant obligataire. Il sera ensuite promu responsable de 
la gestion de taux, puis directeur général.
Axa IM a nommé deux nouveaux experts en investisse-
ment responsable : Clément Bultheel et Benjamin Jacot. 
Clément Bultheel devient Sustainability Coordinator au sein 
de l’équipe coordination et gouvernance durable d’Axa IM. 
Dans ce cadre, il travaille sur les politiques de durabilité et 
la coordination des projets pour soutenir les efforts ESG, 
notamment s’agissant des nouvelles politiques de finance 
durable. Il travaillait auparavant chez Quantis, en qualité de 
consultant en finance durable depuis 2021. Il a commencé 
sa carrière comme chercheur à l’Institut de l’économie pour 
le climat en 2018, puis a travaillé au ministère de l’Ecologie. 
Benjamin Jacot est ESG Quantitative Analyst au sein du 
Quant Lab. Il travaille sur les métriques et modèles clima-
tiques afin d’évaluer les risques physiques et de transition, 
et sur l’alignement des portefeuilles à un scénario net zéro. 

Avant de rejoindre Axa IM, il a travaillé pendant cinq ans 
comme Quantitative Risk Manager et ingénieur financier 
pour La Française. Il a dirigé le développement de nouveaux 
modèles de Pricing pour les classes d’actifs alternatives, 
de reverse stress-tests pour les stratégies de Hedge Funds, 
de stress-tests de liquidité pour les fonds immobiliers et de 
VaR climatique pour les risques physiques et de transition.
Mansartis a recruté Grégoire Ginoux en tant que gérant 
actions américaines et membre du comité d’investisse-
ment. Il devient le responsable de la mise en œuvre de 
la stratégie de gestion actions croissance et qualité ISR 
de Mansartis, via Mansartis Amérique ISR. Il a débuté sa 
carrière comme analyste actions chez Fideuram Wargny. En 
2012, il rejoint Cap West Equities, comme gérant-analyste 
sur des fonds actions nord-américaines. Il a ensuite rejoint 
Covea Finance, en 2017, où il a géré deux fonds actions 
américaines de grandes et de moyennes capitalisations.

NOMINATIONS

Des recrues chez les gérants

Benjamin Jacot, 
ESG Quantitative 
Analyst chez Axa IM.

Grégoire Ginoux, 
gérant actions US 
chez Mansartis.

Clément Bultheel, 
coordinateur durable 
chez Axa IM.

Benoît Vesco, 
président 
de Delubac AM.
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EN BREF

Belle collecte
La société de gestion BDL Capi-
tal Management a réalisé une 
collecte nette de 187 millions 
d’euros l’an passé, principale-
ment grâce aux 130 millions 
d’euros sur le fonds BDL Rem-
part, ce qui porte les encours 
gérés à 2,6 milliards d’euros à 
fin décembre 2022.

Nouveau gérant
Sycomore Asset Management 
a recruté Gilles Lenoir pour 
prendre la responsabilité du 
fonds Sycomore Partners, son 
fonds de conviction flexible (de 
0 à 100 % d’actions). Il investira 
plus particulièrement sur les 
entreprises en transition ca-
ractérisées par une trajectoire 
positive de transformation, tant 
sur le plan financier qu’extra-fi-
nancier. Gilles Lenoir a débuté 
sa carrière en 1997 chez Exane 
en tant qu’analyste sell-side 
sur les small caps, puis gérant 
actions pour compte propre en 
1999. En 2006, il crée et gère 
le fonds long/short equity mar-
ket neutral Exane Archimedes. 
En 2020, il rejoint Otea Capital 
en tant que gérant du fonds 
Zen Capital (L/S Equity Market 
Neutral).

Responsable 
ISR
Carmignac a également étoffé 
son équipe d’investissement 
avec la nomination de Lloyd 
McAllister en tant que respon-
sable de l’investissement res-
ponsable. Il était auparavant 
chez Newton Investment Mana-
gement et il remplace Sandra 
Crowl qui a décidé de partir à la 
retraite.

Acquisition
BNP Paribas Asset Management 
a pris une participation majori-
taire dans la société Internatio-
nal Woodland Company, basée 
au Danemark et spécialisée 
dans les ressources naturelles. 
A l’échelle mondiale, la société 
gère et conseille 5,5 milliards 
d’euros d’investissements dans 
les exploitations forestières et 
agricoles.

FUSION
Objectif : 2 milliards 
d’euros d’encours
Trusteam Finance (avec 
ses 830 millions d’euros d’en-
cours au 31 décembre 2021) 
a annoncé la signature d’un 
protocole d’accord en vue 
du rachat de Gaspal Gestion 
(600 millions d’euros d’en-
cours à la même date). « Nous 
sommes ravis d’accueillir 
les équipes de Gaspal Ges-
tion, affirme Jean-Sébastien 
Beslay, président de Trus-
team Finance. Leur expertise 
obligataire et leur process 
d’investissement sur les stra-
tégies dividendes des entre-
prises sont des atouts pour 
la croissance future de Trus-
team. Augmenter la taille de 
nos encours et élargir notre 
palette de fonds nous permet-
tra de franchir un cap, de nous 
ouvrir de nouvelles perspec-

tives de développement, tout 
en continuant de nous focali-
ser sur notre moteur : la satis-
faction de nos clients. »
L’objectif de Trusteam est 
d’atteindre les 2 milliards 
d’euros d’encours, d’ici 2025, 
et de compter quatre fonds de 
plus de 100 millions d’euros 
dès 2023.

NON-COTÉ

Investir dans le 7e art
Calao Finance propose le 
FPCI Movie One, dédié à la 
distribution internationale 
et la coproduction de films 
d’animation français. La poli-
tique d’investissement s’ap-
puie sur des experts reconnus, 
comme Boris Hertzog qui 
dirigeait, jusqu’en novembre 
dernier, le studio d’animation 
mondial Mikros Animation, et 
bénéficie d’un accord sur trois 
longs-métrages avec l’un des 

leaders de l’animation mon-
diale, le groupe Mediawan 
Kids & Family. Le fonds vise 
à investir dans plus d’une tren-
taine de projets et est ouvert 
à la souscription à partir de 
100 000 € pour les investis-
seurs professionnels.

VIE DES FONDS

Désormais sur le  
marché américain
Amplegest décline son 
fonds Pricing Power dans 
une version dédiée au marché 
nord-américain avec Ample-
gest Pricing Power US, issu 
de la transformation du fonds 
Amplegest Actions interna-
tionales (87 millions d’euros 
au 31 décembre dernier). Il 
est géré par Julie Jourdan, 
qui compte plus de vingt ans 
d’expérience sur les marchés 
américains, aidée par l’équipe 
de quatre analystes.

L e 30 décembre dernier, la commis-
sion des sanctions de l’AMF a pro-

noncé à l’encontre de la société H2O 
AM et de ses dirigeants, Bruno Crastes 
et Vincent Chailley (respectivement di-
recteur général et directeur des inves-
tissements à l’époque des faits), des 
sanctions pécuniaires de respective-
ment 75 millions d’euros, 15 millions 
et 3 millions. Bruno Crastes s’est également vu infliger une 
interdiction d’exercer l’activité de gérant pendant une du-
rée de cinq années, directement ou par délégation, ou de 
diriger une des entités mentionnées aux 7°, 7 bis et 7° ter 
du II de l’article L. 621-9 du Code monétaire et financier ; 
tandis que Vincent Chailley a, quant à lui, reçu un blâme.
Le collège de l’AMF avait notifié aux mis en cause des 
griefs en lien avec les investissements réalisés par H2O 
AM pour le compte de sept fonds de droit français (Adagio, 
Allegro, Moderato, Multibonds, Multiequities, Multistrate-
gies et Vivace) dans des instruments financiers émis par 
des sociétés du groupe Tennor, soit directement, soit dans 
le cadre d’opérations consistant en un achat immédiat 
couplé à une vente à terme de titres, à une date et un prix 
convenus d’avance (opérations dites de buy & sell-back). 
La commission a retenu dans sa décision l’ensemble des 
griefs notifiés.
Suite à la parution de cette décision, H2O AM indiquait 
« contester vigoureusement » la décision et son intention de 

déposer un recours devant le conseil 
d’Etat. Elle a, par ailleurs, annoncé 
avoir adapté son organisation.
La société considère en effet les sanc-
tions comme « démesurées et com-
plètement inédites », « au regard d’un 
dossier portant sur trois griefs essen-
tiellement techniques sur le non-res-
pect des règles d’investissement, dont 

deux d’entre eux sont contestés par H2O AM ; en l’absence 
de toute erreur intentionnelle commise par H2O AM, Bruno 
Crastes et Vincent Chailley ».
Dans l’attente de la procédure à venir, H2O AM indique que :
- le fonds H2O MultiBonds, géré par Bruno Crastes, est dé-
sormais placé sous la coresponsabilité de Thomas Delabre 
et Philippine Watteaux, tandis que Bruno Crastes reste au 
sein de la société en tant que directeur de la stratégie cor-
porate et marchés ;
- Loïc Guilloux, jusqu’ici Co-CEO du groupe, est nommé CEO 
d’H2O AM.
La société précise, par ailleurs, qu’elle a renforcé ses or-
ganes de gouvernance, notamment avec la constitution 
d’un conseil de surveillance composé majoritairement de 
membres indépendants.
H2O AM indique également avoir constitué des réserves au 
bénéfice de ses clients investis dans des fonds cantonnés. 
Elle rappelle aussi s’être déjà engagée à ne plus investir 
dans des titres privés.

Sanctionnés par l’AMF, H2O et ses dirigeants 
vont saisir le Conseil d’Etat
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Un fonds diversifié qui surperforme  
sur le long terme

Créé il y a plus de dix ans, 
le fonds phare de l’asset 
manager allemand Aca-
tis Investment, désormais 

dénommé Acatis Value Event (aupara-
vant Acatis Gané Value Event - part A : 
DE000A0X7541, SRRI 5/7), poursuit 
son beau parcours, tant en termes de col-
lecte que de performance financière.
En effet, l’an passé, Acatis Value Event 
a capté 80 % des 700 millions d’euros 
collectés par la société de gestion pour 
atteindre les 6,4 milliards d’euros d’en-
cours, à fin 2022. En parallèle, malgré 
une performance négative de -12,44 % 
réalisée en 2022 (+ 13,83 % en 2021 et 
+7,08 % en 2021), ce fonds diversifié 
délivre une performance régulière. Selon 
les données de Quantalys.com (au 9 jan-
vier dernier), celle-ci s’élève à :
- + 10,16 % sur trois ans ;
- + 27,70 % sur cinq ans ;
- + 54,17 % sur huit ans ;
- et + 75,84 % sur dix ans.
Au 31 décembre dernier, sa volatilité 
à trois ans atteignait 14,45 % (source : 
Quantalys.com) et sa perte maximum à 
trois ans s’élevait à -25,83 %.
« Il s’agit d’un fonds patrimonial de 
long terme, précise Marie Ballorain, 
la responsable du développement de la 
société de gestion pour la France et la 
Belgique. Son objectif de gestion est de 

réaliser une performance proche de celle 
des marchés actions avec une volatilité 
moindre. »

´Stock-picking
Acatis Value Event est géré de la même 
façon depuis sa création. Son actif est 
constitué à la fois d’actions, d’obliga-
tions et de cash et ses gérants – Henrik 
Muhle et Uwe Rathausky – n’ont jamais 
recours à des solutions de couverture (ni 
devise, ni marché) ou d’effet de levier. 
Il s’agit d’un fonds de pur stock-picking, 
aussi bien sur la poche 
crédit que sur la poche 
actions. Il se veut assez 
concentré, avec vingt-
cinq titres actions et dix-neuf valeurs 
obligataires actuellement. Eu égard à la 
taille du fonds, il s’agit essentiellement 
de grandes capitalisations boursières.
« Les titres actions et obligations sont 
considérés par les gérants comme des 
titres de rendement, c’est-à-dire que 
chaque titre doit être capable de verser 
avec une forte prévisibilité un rendement 
annuel d’au moins 10 % pour les actions 
et 6 % pour les obligations, indique 

Marie Ballorain. Si les gérants ne 
trouvent pas de titres correspondant à ces 
critères, ils restent en cash et patientent. 
Les gérants ne sélectionnent que des 
acteurs leaders sur leur marché avec une 
gestion très lisible et contrariante, avec 
des valeurs qui sont en portefeuille sur le 
long terme, parfois plus de dix ans ! Les 
gérants adoptent ce qu’ils appellent “la 
ligne claire” qui fait que lorsqu’il faut se 
positionner sur le luxe, ce le sera via des 
acteurs français ; quand leur choix porte 
sur la technologie, cela passera par des 
valeurs américaines. »

´De fortes convictions
Dans leur sélection de titres, les gérants 
recherchent des valeurs ayant de solides 
free cash-flows et peuvent ainsi verser 
des dividendes et/ou racheter leurs titres, 
mais aussi financer leurs investisse-
ments. Un œil attentif est également porté 
sur l’endettement des entreprises. Dans 
l’environnement récessionniste actuel, 
ils privilégient les valeurs dotées d’un 
fort Pricing Power. « 70 % des sociétés 
en portefeuille rachètent leurs propres 
actions avec un rendement attractif de 
3,5 % », ajoute Marie Ballorain.
Actuellement, le fonds est investi à 
hauteur de 75 % en actions et 21 % en 

obligations. Sur le plan 
géographique, Acatis 
Value Event est principa-
lement exposé à 31,7 % 

aux valeurs américaines, et à 20 % à 
celles allemandes.
D’un point de vue sectoriel, les valeurs 
technologiques sont la première pondé-
ration à 22,5 %, devant la consommation, 
discrétionnaire à 15 %, et les valeurs 
financières (hors bancaires) à 12,7 %. 
Les quatre premières lignes jouent toutes 
pour plus de 5 % du portefeuille. Il s’agit 
de Berkshire Hathaway, Apple, Micro-
soft et Münchener Rück. ❚

Acatis Value Event est  
un fonds diversifié – actions, 
obligations, cash – de la société 
de gestion allemande, Acatis 
Investment, doté de plusieurs 
milliards d’euros d’encours. 
Son process inchangé depuis 
sa création a fait ses preuves.  
Présentation.

Acatis Value Event
(DE000A0X7541)

Marie Ballorain, responsable du développement 
d’Acatis Investment pour la France et la Belgique.
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Performance absolue
Pictet AM a élargi sa gamme de stra-
tégies total return avec le lancement de 
Pictet Total Return-Lotus, un fonds en 
actions asiatiques de type event-driven, 
axé sur les situations spéciales de socié-
tés panasiatiques. Ces opportunités sont 
générées par des situations susceptibles 
d’avoir une incidence sur la valorisation 
des sociétés à court ou moyen terme, 
ainsi que par des tendances à long terme, 
telles que les restructurations en Chine, 
la croissance en Asie du Sud-Est et les 
progrès réalisés par les entreprises japo-
naises en matière de gouvernance. Trois 
vecteurs de performance sont visés :
- certaines situations spécifiques au cours 
du cycle de vie des entreprises (opéra-
tions de financement sur les marchés, 
thèmes structurels, situations spéciales) ;
- les événements sur titres anticipés 
(fusions-acquisitions, cessions/scis-
sions) ;
- et les fusions-acquisitions annoncées.

Transition climatique
Amiral Gestion vient de lancer le fonds 
Sextant Climate Transition Europe qui 
vise à favoriser et accélérer la transition 
climatique des petites et moyennes entre-
prises européennes (moins de 7 Md€). 
L’objectif du fonds géré par Youssef 
Lboukili est de participer à la décarbona-
tion de l’économie dans son ensemble, 
en évitant de s’enfermer sur des secteurs 
« verts » qui concentrent déjà des flux 
financiers importants. Les équipes d’in-
vestissement identifient les valeurs de 
tous secteurs qui bénéficient de leviers 
importants pour réduire leurs émissions, 
ainsi que celles qui contribuent à la 
réduction des émissions associées à leur 
chaîne de valeur.

Sur le bien-être
Crédit mutuel AM dispose désormais 
de CM-AM Human Care, un fonds thé-
matique qui investit dans des actions 
européennes répondant à un enjeu social 
majeur d’inclusion : le bien-être de la 
population. Marie de Mestier, gérante du 

fonds, sélectionne des entreprises por-
teuses de solutions, produits et services 
permettant d’accompagner les enjeux 
d’amélioration de la qualité de vie et de 
l’épanouissement de l’Homme, tant sur 
un plan physique que psychique.
Elle construit un portefeuille concentré 
sur cinquante valeurs qui s’appuie sur 
trois piliers : prévenir (activité physique, 
nutrition, compléments alimentaires), 
guérir (diagnostic, traitement) et s’épa-
nouir (loisirs, lutte contre l’isolement, 
formation).

Small & Mid-Caps
Quaero Capital a lancé Quaero Capital 
Funds (Lux) – Quaeronaut Small & Mid 
Cap (article 8 SFDR), un nouveau com-
partiment en actions européennes de sa 
Sicav luxembourgeoise Quaero Capital 

Funds (Lux). Le fonds investit en petites 
et moyennes capitalisations européennes 
(incluant la Suisse et le Royaume-Uni). 
Fondé sur la même philosophie de 
gestion value que celle de son fonds-
phare Argonaut, Quaeronaut propose un 
accès à des capitalisations légèrement 
plus grandes que les microcapitalisa-
tions formant l’univers d’investissement 
d’Argonaut.
La gestion suit un style d’investissement 
Quality Value, fondé sur une analyse 
fondamentale approfondie et une ges-
tion active sur les entreprises petites et 
moyennes, dont la capitalisation bour-
sière est comprise entre 1 et 10 milliards 
d’euros. Il en résulte un portefeuille 
concentré de quelque quarante à cin-
quante positions qui, généralement, se 
traitent à terme avec un PE de 10 à 20 % 
inférieur à celui de l’indice MSCI Europe 
Smid Cap.

En faveur de la biodiversité

L a Banque postale AM et sa filiale Toc-
queville Finance proposent le fonds 

Tocqueville Biodiversity ISR (article 9 
SFDR), soutenu par CNP Assurances qui 
s’est engagé à investir 120 millions d’eu-
ros. Le fonds sélectionne les entreprises 
qui apportent des solutions aux enjeux 
de préservation de la biodiversité et du 
capital naturel. Leur empreinte biodiver-
sité est calculée avec l’outil de mesure 
Global Biodiversity Score (GBS) de CDC 
Biodiversité et Carbon4 Finance. L’uni-
vers d’investissement couvre quatre 
thématiques principales :
- l’agriculture et l’alimentation soutenables (agriculture régénératrice, production ali-
mentaire durable, reforestation et gestion forestière durable) ;
- l’économie circulaire (systèmes de collecte et de recyclage, packaging recyclable ou 
compostable) ;
- les bâtiments verts (nouveaux matériaux de construction) ;
- et les services et solutions environnementaux (traitement de l’eau, de l’air et des sols, 
technologies de dépollution).
Au sein de cet univers, l’équipe de gestion dispose de quatre leviers de mise en œuvre :
- l’identification de solutions : le fonds sélectionne des valeurs apportant des solutions 
via leurs offres de produits ou de services, notamment des acteurs spécialisés four-
nissant des produits et services contribuant à réduire les pressions sur la biodiversité ;
- l’engagement : les sociétés de gestion identifient et accompagnent des entreprises 
ayant une empreinte significative sur la biodiversité dans la mise en place d’objectifs 
et stratégies pour l’atténuer, par exemple en matière de réduction de l’utilisation du 
plastique ;
- la sélection Best-in-Class qui vise à identifier les sociétés à enjeu et qui ont engagé 
une transition positive pour maîtriser leur empreinte biodiversité, en adaptant leurs pra-
tiques internes et dans leurs chaînes de valeur ;
- et l’exclusion : le fonds ne finance pas d’entreprises impliquées dans des activités qui 
exercent des pressions sur la biodiversité liées à la déforestation.
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LFR Euro Développement 
Durable ISR
Article 9 SFDR, éligible au PEA, référencé 
dans 68 contrats d’assurance-vie pour CGP.
Code ISIN : FR0010585281.  
Date de création : 11/12/2007.
Label obtenu : label ISR (France). 
Indice de référence : Eurostoxx 50. 
Dividendes Nets Réinvestis.
Catégorie : actions zone euro.
Actif net au 01/12/2022 : 98,69 M€.
Frais de gestion : 2,2 % TTC, plus 25 % de la 
performance positive au-dessus de l’indice 
de référence. 
Profil SRRI : 6 (échelle de 1 à 7).
Gérant : Stéphane Prévost. 
Performances :  
2022 : - 24,76 %, -  14,71 % pour 
la moyenne de la catégorie ;
2021 : + 30,35 %, + 21,62 % pour 
la moyenne de la catégorie ;
2020 : + 7,82 %, - 0,49 % pour 
la moyenne de la catégorie ;
2019 : + 23,31 %, + 23,94 % pour 
la moyenne de la catégorie. 
Volatilité : 22,94 % (volatilité de la catégorie : 
21,82 %).
Source : Quantalys au 31 décembre 2022.

´L’analyse financière
Le fonds baisse deux fois plus que la moyenne 
de sa catégorie sur l’année 2022. Logique 
pour un fonds investi à plus de 90 % sur des 
valeurs de croissance. Mais sur les trois an-
nées précédentes, le fonds surperformait 
la moyenne de sa catégorie et son indice 
de référence grâce à un environnement de 
taux favorable aux valeurs de croissance. En 
y souscrivant, l’investisseur fait l’hypothèse 
que les taux d’intérêt obligataires vont rester 
relativement stables, ou, en tout cas, peuvent 
monter à horizon cinq ans.

´L’analyse responsable 
et la conformité Disclosure

Communication sur la démarche ESG 
et les objectifs du fonds ISR
Sur l’onglet « La société », puis « Quelles sont nos convictions », 
LFR énumère de manière très synthétique les six convictions qui 
sous-tendent sa démarche ESG. Et on apprécie la sobriété de la 
présentation.

Rapports ESG-ISR
Le rapport annuel comprend dix indicateurs de mesure sur l’ESG et leur évolution sur les cinq dernières 
années. Cette mesure de l’évolution sur cinq ans sous forme de graphique comparés avec l’indice de 
référence est très intéressante et assez rare dans les rapports annuels ESG-ISR.

Composition du portefeuille et bien commun
Sur la base du portefeuille au 31 décembre 2021, 42,26 % du portefeuille est composé d’entreprises ap-
partenant à des secteurs utiles au bien commun ou qui participent au bien commun, après analyse, ligne à 
ligne, des sociétés du portefeuille. Ce taux est légèrement supérieur à la moyenne de la catégorie des fonds 
ISR notés (40 %).

Controverses
Après analyse, ligne par ligne des sociétés du portefeuille qui ont fait ou font l’objet de controverses, et 
en pondérant par le pourcentage de chaque société dans le portefeuille, le pourcentage de controverses 
dans le fonds est plus faible pour les controverses graves et importantes que la moyenne des fonds ISR 
thématiques analysés. Il n’y a pas de controverses graves, 3,88 % de controverses importantes, 13,26 % 
de controverses moyennes et 13,18 % de controverses latentes ou signaux faibles.

Moyens
La Financière responsable réalise, seule, les analyses ESG en envoyant un questionnaire ESG à toutes les 
entreprises à analyser et en appliquant ensuite sa méthode d’analyse interne de Gestion Intégrale IVA®. 
C’est une garantie d’indépendance et de qualité par rapport au fait de faire appel en surplus à des analystes 
ESG extérieurs qui fournissent en grand nombre des données standardisées.

Engagement actionnarial
Le taux de vote est de 100 %. LFR écrit une lettre d’engagement à chaque entreprise avec les champs 
d’amélioration possible et avec un suivi sur un tableau d’engagement. La société de gestion fonde son 
engagement actionnarial sur des questions plus que des injonctions.

L’analyse ISR du mois
Eligible au PEA et référencé sur soixante-huit contrats 
d’assurance-vie pour CGP, le fonds LFR Euro Développement 
Durable ISR est investi sur trente-quatre grandes sociétés 
européennes, à 90 % des valeurs de croissance.
Il est géré par la société de gestion entrepreneuriale,
la Financière responsable (LFR), créée en 2007.

NOTE : 
16,06/20
La moyenne des fonds ISR 
analysés par Emmanuel du Ché 
est de 14/20.

LA FICHE ISR

❚ Emmanuel du Ché, analyste de fonds ISR depuis 2005 et gestionnaire, 
puis conseiller financier de portefeuilles multigestion depuis 1986

Stéphane Prévost, gérant, directeur général 
de la Financière responsable.
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Investissement Conseils : Vous aviez abordé le 
marché des CGP avec un fonds sur les valeurs 
scandinaves, puis vous avez mis en avant votre 
offre de gestion diversifiée. Pour quelles raisons ?
Guilaine Perche : En effet, nous avons d’abord référencé 
sur le marché des CGP le fonds Norden SRI, dès 2008, car il 
s’agissait d’un produit très différenciant et qui a enregistré de 
belles performances les années suivantes. Rapidement, dès 
2009, nous avons ouvert notre premier profil de gestion pilo-
tée diversifié avec l’Aprep, absorbé depuis par Nortia. Ce type 
de gestion est aujourd’hui davantage utilisé par les CGP qui, 
auparavant, ne souhaitaient pas trop lâcher les rênes de l’al-
location. C’est pourquoi nous l’avons à nouveau développé 
depuis cinq ans désormais. En effet, la gestion déléguée est un 
moyen pour les CGP de répondre aux contraintes réglemen-
taires et administratives, mais aussi de faire face à la volatilité 
des marchés en s’appuyant sur une gestion réactive. Cette offre 
se compose tout d’abord de la gestion pilotée qui s’adresse aux 
CGP dont le modèle ne repose pas sur l’allocation d’actifs ou 
qui utilisent ce mode de gestion pour une clientèle mass-market. 
Vient ensuite la gestion sous mandat, principalement au sein de 
fonds internes dédiés dans les contrats d’assurance-vie luxem-
bourgeois. Trois mandats de gestion diversifiés sont proposés : 
modéré (0 à 50 % d’actions), équilibré (25 à 75 % d’actions) et 
dynamique (50 à 100 % d’actions). Enfin, nous proposons éga-
lement la création et la gestion de fonds dédiés qui reposent sur 
un cahier des charges construit avec le cabinet et généralement 
utilisés comme le socle d’une allocation. Ils sont une douzaine 
à être actuellement gérés pour le compte de CGP, dont certains 
comptent plus de 70 millions d’euros d’encours.
Cette gestion diversifiée est assurée par Colin Faivre, et l’équipe 
de gestion diversifiée à laquelle il appartient gère Lazard Patri-
moine SRI, un de nos plus beaux succès commerciaux de ces 
derniers mois.

Quelle est la stratégie de gestion développée au 
travers de ces différents formats ?
Colin Faivre : Tout d’abord, la particularité de l’offre de ges-
tion de Lazard Frères Gestion est d’être assurée par des gérants 
qui sont également des analystes ; c’est le cas pour l’ensemble 
des équipes : actions, obligataire ou diversifiée.
Notre gestion diversifiée s’appuie, en premier lieu, sur une ana-
lyse du cycle économique, en croissance ou en récession, via 
un suivi des différents indicateurs macroéconomiques, avec 
une attention toute particulière portée sur les phases où le cycle 
se retourne. Si, comme actuellement, l’activité économique 
reste dynamique, mais se rapproche d’un ralentissement, nous 
protégeons nos portefeuilles en réduisant nos poches d’actifs 
risqués. A l’inverse, lorsque nous nous approchons d’une fin 
de récession, nous reprenons du risque dans les portefeuilles, 
ce qui suppose d’avoir un certain courage. Parallèlement, nous 
restons attentifs aux facteurs à plus court terme qui influencent 
les marchés : les événements politiques, comme les élections, 
et les tensions géopolitiques ou autres phénomènes, comme 
le tremblement de terre au Japon ou, plus récemment, la crise 
sanitaire.
G. P. : Cette méthodologie est utilisée quel que soit le type de 
véhicule – de la gestion pilotée aux fonds dédiés – en passant 
parles mandats de gestion ou encore Lazard Patrimoine SRI. Au 
total, ce sont 3 milliards d’euros qui bénéficient de ce process 
d’allocation. Ensuite, les supports d’investissement varient 
selon le véhicule d’investissement et les montants investis. La 
gestion pilotée est gérée en multigestion en architecture ouverte 
et est accessible à partir de quelques milliers d’euros. La gestion 
sous mandat est ouverte aux investisseurs à partir de 500 000 € 
en OPC clean-share et, à partir d’un million d’euros, une poche 
de titres vifs est intégrée. Notons que cette gestion sous mandat 
permet d’investir de façon progressive, selon les conditions de 
marché, alors que ce ne peut être le cas pour la gestion pilotée. 

Présent sur le marché des CGP depuis de 
nombreuses années, Lazard Frères Gestion 
propose sa gestion diversifiée disposant 
de différents profils de risque, ainsi qu’une 
gamme de fonds actions et obligataires. 
Colin Faivre et Guilaine Perche, respectivement 
économiste-allocataire et responsable 
commerciale distribution, nous présentent 
les contours de ces offres.

Déléguer la gestion aux pr  ofessionnels de l’allocation

Guilaine Perche, responsable 
commerciale distribution 
de Lazard Frères Gestion.

Colin Faivre, économiste-allocataire 
de Lazard Frères Gestion.
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Enfin, les fonds dédiés sont accessibles dès lors que l’encours 
peut atteindre rapidement 8 à 10 millions d’euros. La gestion est 
alors totalement personnalisée, selon le profil de risque déter-
miné en compagnie du CGP.
C. F. : Hormis pour Lazard Patrimoine SRI qui est investi en 
lignes directes puisque sa taille nous le permet (1,2 milliard 
d’euros d’encours), l’allocation est mise en œuvre par le biais 
de fonds maison, mais aussi externes dès lors que nous ne pos-
sédons pas l’expertise en interne. Toutes les classes d’actifs 
peuvent être représentées. Si la taille du véhicule le permet, 
nous pouvons incorporer des titres vifs. Dans notre offre de 
gestion sous mandat, il s’agit d’une vingtaine d’actions euro-
péennes, notre marché de proximité, qui sont toutes des large 
caps internationales, le plus souvent leaders sur leur marché 
grâce à un avantage produit, marketing ou d’innovation. Ce 
sont des valeurs robustes qui constituent le socle de nos poches 
actions, car elles sont à la fois peu volatiles et performantes sur 
le long terme.

Quel est votre positionnement actuel ?
C. F. : Nous touchons à la fin d’un cycle de croissance, accom-
pagné d’une inflation hors de contrôle. L’Europe a déjà ralenti 
sous l’effet du durcissement de la politique monétaire et du choc 
énergétique ; la hausse des prix pèse sur la capacité des entre-
prises à produire et des ménages à consommer. Outre-Atlan-
tique, on observe encore peu de signes de ralentissement, avec 
une économie toujours aussi forte et un marché de l’emploi 
toujours en hausse. Mais la Fed a durci le ton pour faire ralentir 
l’inflation, et donc l’économie. La récession en Europe et aux 
Etats-Unis est devant nous. Pour autant, la correction des mar-
chés actions n’a pas encore atteint son point bas, selon nous.
Sur le marché des taux, qui sont bien remontés, nous considé-
rons que le durcissement des politiques monétaires n’est pas 
encore achevé. En revanche, les spreads de crédit se sont nor-
malisés, ce qui est favorable aux stratégies de portage, d’où le 
lancement du Buy and Hold Lazard Crédit 2027, principale-
ment investi sur des titres d’émetteurs de qualité Investment 
Grade. Néanmoins, il ne s’agit pas encore de spreads d’une 
économie en récession : on pourrait voir des points d’entrée plus 
attractifs, notamment sur le High Yield.
Eu égard à ce contexte, nous adoptons un positionnement pru-
dent. Sur Lazard Patrimoine SRI, notre poche actions – de 0 à 
40 % – s’élève aujourd’hui à 4 %, alors qu’elle a été de 35 % à 
la fin de l’été 2021, puis 20 % fin 2021. Notre poche obligataire 
se veut également très défensive, avec une réduction des poches 
High Yield et dettes subordonnées financières dès 2021. Notre 
sensibilité est inférieure à celle de notre indice. D’ailleurs, pour 
profiter de la hausse des taux, nous avions même une sensibilité 
négative aux taux US en 2022, ce qui a été le principal moteur 
de notre performance.

Aujourd’hui, reprendre du risque n’est pas à l’ordre du jour. 
Nous considérons que les évolutions des actifs financiers et de 
l’économie sont intimement liées. Or les résultats des entre-
prises ne se sont pas encore dégradés. Ce n’est que lorsque 
l’économie américaine sera rentrée en récession que nous 
pourrons commencer à nous réexposer progressivement aux 
marchés actions.

Quels fonds recommandez-vous actuellement ?
G. P. : Notre fonds obligataire Lazard Credit Opportunities, 
géré par Eléonore Brunel depuis 2018, a reçu un bon accueil 
de la part de nos partenaires. Il s’agit d’un fonds obligataire qui 
vise à délivrer de la performance absolue dans toutes les condi-
tions de marché. Très mobile, il peut être investi sur l’ensemble 
des segments de la classe d’actifs obligataires, avec seulement 
une limite à 30 % sur les CoCos. Son approche de performance 
absolue se matérialise également par sa capacité à disposer 
d’une sensibilité aux taux variant entre - 5 et + 10 et l’accès aux 
CDS. Lorsque le contexte de marché le permettra, nous réorien-
terons nos partenaires vers des fonds actions, tels que Norden 
SRI, Lazard Equity SRI, Lazard Small Caps Euro SRI, Lazard 
Small Caps France ou encore Lazard World Innovation, et vers 
notre fonds patrimonial Lazard Patrimoine Opportunities SRI.

Un mot sur votre politique ESG ?
C. F. : Nous disposons d’un des plus vieux fonds ISR sur la 
place : Lazard Equity SRI, auparavant dénommé Objectif 
Ethique, qui est le fonds cœur de notre gamme actions de la 
zone euro. Aujourd’hui, de nombreux fonds sont labellisés ISR 
et notre gestion diversifiée peut également être réalisée unique-
ment à base de fonds ISR. Nous venons également de lancer nos 
deux premières stratégies répondant à l’article 9 du règlement 
SFDR : le fonds actions Lazard Capital Humain et le fonds obli-
gataire Lazard Global Green Bonds Opportunities.
Dans notre gestion, l’analyse ESG réalisée par les analystes 
financiers eux-mêmes fait pleinement partie du process de 
sélection des titres. Les critères ESG sont pleinement intégrés 
dans notre modèle de valorisation, une mauvaise note extra-fi-
nancière venant réduire le potentiel de valorisation d’un titre 
ou dégrader la qualité d’un émetteur. Cette note repose à 30 % 
sur l’environnement, 30 % sur le social et 40 % sur la gouver-
nance ; le tout avec une cinquantaine d’indicateurs suivis. Cette 
notation à la fois qualitative et quantitative est couplée à des 
échanges avec les sociétés. Sur nos fonds labellisés, seules les 
entreprises ayant une notation supérieure à celle de leur indice 
sont éligibles, et nous excluons les 10 % des valeurs les moins 
bien notées, ainsi que les secteurs traditionnellement exclus 
(tabac, charbon, etc.).

❚ Propos recueillis par Benoît Descamps

Déléguer la gestion aux pr  ofessionnels de l’allocation
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plus sereinement les 
temps difficiles. 
En outre, les Etats-
Unis sont relative-
ment insulaires aux 
chocs exogènes. 
Investir dans les 
actions américaines 
équivaut à investir 
directement sur le 
marché américain. 
Et pour cause, le 
chiffre d’affaires 
des entreprises du 
S&P 500 est exposé 
à 61 % au marché 
américain (don-
nées au 31 octobre 
2022). De plus, la 
vigueur du dollar 
devrait conférer 
une certaine résis-

tance aux entreprises axées sur le marché domestique et aux 
consommateurs américains, qui seront moins affectés par les 
taux de change et les pressions inflationnistes sur les matières 
premières en termes relatifs. Avec leur réserve propre, les Etats-
Unis sont également moins impactés par la hausse de coûts de 
l’énergie liée à la crise Russie-Ukraine.
Ces tendances seront d’autant plus prononcées grâce au sou-
tien politique de l’administration Biden avec la ratification du 
Chips Act et de l’Inflation Reduction Act (IRA). Le premier 
devrait permettre d’atténuer les goulets d’étranglement dans 
les semi-conducteurs et relocaliser les chaînes d’approvision-
nement vers les Etats-Unis, alors que le second prévoit des inci-
tations fiscales pour les entreprises du secteur de l’énergie et du 
climat pour une période de dix ans. 
Ces lois sont de nature à offrir à moyen terme des relais de crois-
sance providentiels pour les entreprises américaines et soutenir 
la consommation des ménages.

´Santé et résilience énergétique : 
des thématiques porteuses de valeur
De par sa profondeur et son étendue, le marché boursier améri-
cain offre d’excellentes opportunités d’investissement, qu’elles 
soient géographiques ou sectorielles.
Le secteur de la santé est, par nature, un secteur défensif, per-
mettant aux investisseurs de mieux résister dans un contexte 
de crise, et est soutenu par la tendance structurelle du vieil-
lissement de la population. Les valeurs de ce secteur ont bien 

Rosanna Burcheri, gérante de la stratégie actions 
américaines « value » de Fidelity International.

Réussir à capter la Value         du marché américain
Malgré des perspectives incertaines pour 

l’économie mondiale, le marché américain 
démontre une résilience portée par le 

consommateur américain et des entreprises 
qui disposent de liquidités importantes. 
Plus que jamais, une sélection de titres 

focalisée sur leur valeur intrinsèque et leur 
capacité à faire face à l’inflation, tout en 

restant positionner sur des tendances de 
croissance structurelle, permettra de tirer 
son épingle du jeu en cette année 2023.

« La vigueur du dollar devrait 
conférer une certaine résistance aux 
entreprises axées sur le marché 
domestique et aux consommateurs 
américains… »

Depuis le début de l’année, les marchés ont été 
secoués par la hausse de l’inflation, le relèvement 
des taux d’intérêt par les banques centrales pour y 
lutter et le déclenchement de la guerre en Ukraine, 

autant de facteurs ayant contribué à affaiblir les perspec-
tives économiques mondiales. Néanmoins, l’environnement 
demeure porteur pour l’économie américaine qui démontre une 
certaine résilience.

´Miser sur la robustesse de l’économie 
américaine
Grâce aux mesures de relance liées au Covid-19 et des précé-
dents cycles d’assouplissement quantitatif, le consommateur 
américain dispose d’un taux d’épargne historiquement élevé 
et d’un endettement faible qui lui permettront d’affronter un 
contexte inflationniste. Il bénéficie également d’un marché de 
l’emploi dynamique avec un taux de chômage bas (3,7 % en 
octobre 2022) et des salaires en hausse (cf. illustration).
Les entreprises sont également en position de force avec un 
niveau de liquidités historiquement élevé et les révisions à la 
hausse des bénéfices leur permettront d’investir et naviguer 
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« Face à la guerre en Ukraine, 
les Etats-Unis sont devenus des 
leaders en matière de gaz naturel 
liquéfi é (GNL) […]. La fi lière de 
GNL devrait ainsi être soutenue par 
la forte demande en Europe et en 
Asie prévue pour 2023.  »

performé en 2022 et il devrait en être de même pour 2023. En 
effet, la population de plus de soixante-cinq ans croît d’environ 
1,5 % par an mettant une pression considérable sur les coûts de 
la santé pour le gouvernement américain.
Les entreprises qui viendront apporter des solutions pour 
assurer la pérennité du système de santé devraient donc 
continuer d’enregistrer de bons résultats dans les années à 
venir. Par ailleurs, les entreprises liées au domaine des soins
ont démontré leur capacité à conserver leur pouvoir de
fi xation des prix et leurs marges, et sembleraient maintenir 
ce cap en 2023.
Par ailleurs, l’adoption de l’IRA va générer 386 milliards de 
dollars de dépenses pour l’énergie et le climat sur dix ans, 
accompagnés d’incitations fi scales soutenant notamment la 
production d’énergie renouvelable, l’effi cacité énergétique et 
la capture et le stockage du carbone.
De plus, face à la guerre en Ukraine, les Etats-Unis sont devenus 
des leaders en matière de gaz naturel liquéfi é (GNL), une source 
d’énergie qui permettra au monde d’évoluer vers des solutions 
énergétiques moins polluantes. La fi lière de GNL devrait ainsi 
être soutenue par la forte demande en Europe et en Asie prévue 
pour 2023.
Les Etats-Unis restent l’un des marchés les plus dynamiques, 
avec sur son sol une forte concentration d’entreprises inno-
vantes de haute qualité. Toutefois, il est important de maintenir 
une certaine vigilance face aux divers risques sous-jacents.

´Deux risques qui pèsent sur l’économie 
américaine en 2023
Le niveau des valorisations reste à sur-
veiller. En effet, s’il y a eu une première 
correction par les marchés en 2022, elle 
a eu lieu dans un contexte où les béné-
fi ces des sociétés étaient à la hausse. En 
2023, la situation sera différente. La 
croissance sera plus faible, et il y aura 
une différence claire entre les sociétés 
avec une capacité de continuer à fi xer 
leur prix et celles qui ne seront plus 
capables de répercuter la hausse de 
leurs coûts structurels, réduisant ainsi 
leur marge bénéfi ciaire.
Il faudra également suivre de près la 
hausse des taux de la Réserve fédérale. 
Nous avons rarement vu une hausse 
des taux si rapide que celle observée en 
2022. Si l’orientation à venir de la poli-
tique de la Fed n’est pas encore parfai-
tement claire, il est certain que ses effets 

vont de plus en plus se faire sentir au niveau macroéconomique 
à présent. Reste à savoir quelle sera son ampleur : certains ana-
lystes anticipent un simple ralentissement économique, tandis 
que d’autres prévoient un scénario de récession de l’économie 
américaine.
Cette incertitude rend encore plus importante la différenciation 
entre les sociétés ayant un Pricing Power et les autres. La clé 
sera donc une gestion active, en étant capable de trouver les 
belles valeurs et de les acheter au bon prix.
Et si l’économie américaine entre en récession, maintenir son 
attention sur les tendances de croissance de long terme restera 
probablement la meilleure stratégie défensive pour préserver 
son portefeuille et continuer de performer dans un climat de 
croissance économique plus fébrile.

❚ Rosanna Burcheri, gérante de la stratégie
actions américaines « value » de Fidelity International

Achevé de rédiger le 6 janvier

Réussir à capter la Value         du marché américain

Épargne totale de ménages américains en devises et dépôts (milliers de milliards $)
vs. la tendance pré-pandémie de décembre 2010 à décembre 2019 (…)

décembre 10
juin 11

décembre 11
juin 12

décembre 12
juin 13

décembre 13
juin 14

décembre 14
juin 15

décembre 15
juin 16

décembre 16
juin 17

décembre 17
juin 18

décembre 18
juin 19

décembre 19
juin 20

décembre 20
juin 21

décembre 21

décembre 22E

juin 22E

$ 21,000 

$ 19,000

$ 17,000 

$ 15,000 

$ 13,000 

$ 11,000 

$ 9,000 

$ 7,000              

Excédent de « liquidités » des ménages : 4 100 milliards dollars (17 % du PIB des Etats-Unis – bien 
au-dessus de la tendance sur dix ans) en raison des mesures de relance liées au Covid-19, du QE et 
des épisodes de confi nement.
Sources : Fidelity International, Stifel, Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine.
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Le constat est sans appel : 
« La hausse des rende-
ments a été l’évènement 
marquant de l’année 2022 
et a constitué le plus gros 

krach obligataire depuis les années 
1980 », estime, sans concession, Sébas-
tien Grasset, membre du directoire et 
associé d’Auris Gestion. Conséquence, 
les performances ont toutes été tirées 
vers le bas, hormis pour quelques fonds 

très flexibles qui ont su tirer leur épingle 
du jeu, comme chez Lazard Frères Ges-
tion ou Sunny Asset Management.
Matthieu Bailly, directeur général 
délégué d’Octo Asset Management, 
détaille : « Le marché du High Yield a 
chuté d’environ 10 %, tandis que les 
taux souverains ont dévissé de 15 %. 
Aujourd’hui, cela revient à considérer 
qu’il faut cinq à six années de portage 
pour récupérer les pertes enregistrées 

l’an passé sur les emprunts d’Etats, tan-
dis que sur le High Yield, il faut un plus 
d’un an puisque les rendements sont 
aujourd’hui entre 7 et 8 %. »
Il faut dire que l’on partait de loin. Le 
regain d’inflation, exacerbé par la guerre 
en Ukraine, a été l’élément déclencheur 
de la hausse des taux. Partis de zéro, ils 
ont fortement progressé ; une politique 
qui a surpris plus d’un investisseur. Et 
l’hypothèse d’une récession s’est invitée 

L’année 2022 a été particulièrement douloureuse pour la plupart des gérants obligataires. 
Pour autant, elle a marqué le retour du rendement qui avait disparu hormis sur les obligations 

High Yield et de fonds datés. Entre inflation en retrait, perspectives de croissance molle 
ou de récession faible et hausse de taux modérée, les conditions de marché semblent 

se normaliser. Toutefois, la prudence reste de mise chez les gérants.

Marchés  
obligataires : 
après le krach, 
le retour  
du rendement
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dans le décor… « 2022 a été l’année de 
la remise en cause de dix années de poli-
tiques monétaires très accommodantes. 
Sous l’argument de la lutte contre l’in-
flation, ce renversement en une seule 
année a été brutal. Eu égard à l’activité 
économique et à l’inflation, cette hausse 
des taux est normale, avant d’être res-
trictive, note Olivier de Larouzière, 
responsable de la gestion obligataire de 
BNP Paribas Asset Management. Ce qui 
a le plus surpris et fait le plus mal aux 
marchés, c’est l’écartement des spreads 
de crédit. En effet, en temps normal, 
dans un contexte habituel, les prismes 
de risque auraient dû se resserrer, car 
les fondamentaux sont bons. Quels que 
soient le segment de marché et les matu-
rités, les performances ont donc été par-
ticulièrement mauvaises, d’autant plus 
que les marchés anticipent une réces-
sion. Sur le crédit, les spreads étaient 
élevés, alors que nous n’étions pas dans 
une crise du crédit, comme en 2008. Les 
taux implicites de défaut avaient atteint 
des niveaux records : 40 % sur le High 
Yield, alors que le pire niveau connu 
était de 30 %, et 7 % pour l’Investment 
Grade (4 % au maximum). Depuis, les 
choses se sont calmées ; et si une dégra-
dation est à prévoir, elle n’atteindra pas 
ces niveaux. »
Chez Sunny AM, Etienne de Marsac, 
responsable Absolute Return et gérant 
du fonds Sunny Patrimoine 2.0, avait 
anticipé ce retour de l’inflation. « En 
février 2021, notre compréhension du 
discours des banques centrales nous 
a permis d’anticiper l’accélération de 

l’inflation. Or, les marchés n’avaient pas 
pris en compte les différents facteurs de 
ce regain d’inflation dû à la crise sani-
taire, à la rupture des chaînes d’approvi-
sionnement, au changement climatique 
et à la démondialisation ».

Des marchés défaitistes ?
Selon Etienne de Marsac, les acteurs 
du marché obligataire, encore marqués 
par la crise des subprimes, sont actuel-
lement déprimés et « refusent » de voir 
les facteurs positifs : « Depuis le milieu 
de l’année dernière, la quasi-totalité des 
investisseurs est persuadée du scénario 
du pire en zone euro, avec une inflation 
incontrôlée, les potentielles ruptures 
d’approvisionnement en gaz, la crise 
énergétique et le risque du crédit, une 
hausse des taux qui conduirait à une 
situation de défaut en Italie…, énonce le 
gérant. La communauté des investisseurs 
reste déprimée. Or, il existe des éléments 
positifs. Le marché est parfois schizo-

phrène. En effet, les marchés actions 
retrouvent de l’optimisme pour 2023 et 
2024, tandis que la courbe des taux est 
inversée, ce qui traduit une anticipation 
de récession forte qui conduira à une 
baisse des taux de la BCE. Cette situation 
s’explique par des marchés financiers 
qui ne sont plus efficients car ils fonc-
tionnent de façon compartimentée. Les 
acteurs sont devenus hyperspécialisés et 
ne regardent plus les marchés dans leur 
globalité. La disparition des arbitra-
gistes explique également ce phénomène. 
De plus, les marchés de taux sont encore 
traumatisés par la crise de l’immobilier 
de 2008 ayant entraîné la faillite de Leh-
mann. Le scénario du pire ne se met pas 
en place. Beaucoup sont convaincus que 
la hausse des taux américains ne peut 
pas bien se terminer. Or le marché actuel 
est bien différent. Le poids de la dette 
liée à l’immobilier est aujourd’hui bien 
moins important, puisque le consomma-
teur s’est désensibilisé de l’immobilier 
avec un ratio dette immobilière-revenus 
des ménages passé de 120 à 80 %. En 
Europe, le risque systémique a été net-
toyé, notamment avec des banques ita-
liennes aux bilans solides qui ont apuré 
leurs comptes, passé des provisions. Or 
les banques sont le poumon de l’écono-
mie : en bonne santé, elles continuent de 
prêter à des émetteurs de qualité. Par 
ailleurs, la hausse des prix de l’énergie 
est absorbée par les Etats qui capent 
les prix. Le risque italien est bien géré, 
avec un gouvernement qui met en place 
des réformes et un budget raisonnable. 
Enfin, les marchés ne s’intéressent pas  

Matthieu Bailly, directeur général 
délégué d’Octo AM.

Olivier de Larouzière, responsable 
gestion obligataire de BNP Paribas AM.

Sébastien Grasset, membre du 
directoire et associé d’Auris Gestion.

Thomas Giudici, responsable de la 
gestion obligataire d’Auris Gestion.

Les performances 
ont toutes été tirées 
vers le bas, hormis 
pour quelques fonds 
très flexibles qui 
ont su tirer leur 
épingle du jeu.
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suffisamment à la construction euro-
péenne. Or le programme d’investisse-
ment mutualisé NextGenerationEU est 
une formidable nouvelle. L’Europe s’est 
dotée d’un véhicule d’investissement 
puissant, d’environ 750 milliards d’eu-
ros, pour financer les infrastructures et 
la transition énergétique, entre autres, le 
tout sans peser sur les finances publiques 
des Etats qui en bénéficient. Ce plan va 
driver la croissance future et permettre 
de réduire les ratios dette-PIB des Etats 
grâce à la croissance générée (baisse de 
dix points de dette/PIB pour l’Italie et 
l’Espagne à horizon 2030) selon laCom-
mission européenne. »

Hausse des taux, le plus dur 
est passé
Sur le front des taux, la majeure partie 
du chemin a été effectuée, selon Thomas 
Giudici, responsable de la gestion obli-
gataire d’Auris Gestion. « La question 
est de savoir si les banques centrales 
agiront de manière aussi forte en 2023. 
Plusieurs signaux vont dans le sens 
d’une accalmie. Tout d’abord, la Fed 

pourrait véritablement changer de ton, 
ce qui n’est pas le cas encore à ce stade, 
vers la fin du premier trimestre 2023, 
ce qui pourrait conduire la BCE à inflé-
chir également son approche Hawkish 
malgré son retard. Ensuite, la Chine a 
infléchi sa politique zéro Covid. Enfin, 
on sent des pressions en faveur d’une 
détente dans le conflit en Ukraine. Reste 
à savoir si 2023 sera une année de réces-
sion ou non. »
Pour Olivier de Larouzière, le scénario 
d’une baisse des taux en Europe n’est 
pas à l’ordre du jour : « Les marchés anti-
cipent une baisse des taux dans la zone 
euro dans la deuxième partie de l’année 
pour lutter contre la récession. D’où une 
courbe des taux inversée qui vient défier 
les banques centrales. Ce n’est pas notre 
scénario, car il faudra aussi que l’in-
flation soit à 2 %. De plus, l’hypothèse 
d’une récession en Allemagne n’est pas 
validée. Enfin, le calendrier des émis-
sions est élevé, ce qui va accroître la 
pression sur les taux, notamment fran-
çais, espagnols et allemands. Et les 
mesures de soutien des Etats en faveur 
de leurs habitants ne sont pas encore 
financées… »

Matthieu Bailly n’anticipe pas une baisse 
des taux à l’horizon, ni une récession en 
Europe. « Nous ne pensons pas qu’il 
y aura une récession forte en Europe, 
néanmoins il existera des divergences 
entre les pays car les économies, les 
tissus d’entreprises et les politiques 
budgétaires et fiscales sont différents. 
Par exemple, la France dispose de bons 
coussins de sécurité, alors que l’Italie 
pourrait souffrir davantage car elle est 
plus industrielle et importatrice d’éner-
gie. Dans tous les cas, la BCE ne devrait 
pas baisser ses taux, tant que l’inflation 
ne sera pas redescendue. »

Vers une inflation 
structurellement plus forte
Néanmoins, le temps d’une inflation 
basse apparaît révolu, même si elle 
devrait être structurellement plus éle-
vée. Mais le choc semble passé. C’est 
en tout cas la lecture de l’ensemble des 
gérants. « L’inflation va baisser dans les 
prochaines années : après 9 % en 2022, 
elle est attendue à 6,3 % cette année, 
3,4 % en 2024 et 2,3 % en 2025, prévoit 

P récédemment responsable du trading book ré-
glementaire de la BEI, Etienne de Marsac, res-

ponsable Absolute Return et gérant du fonds Sunny 
Patrimoine 2.0 (100 millions d’euros d’encours) lan-
cé en janvier 2020, nous expose comment il appré-
hende les évolutions des marchés obligataires.
« Notre fonds est géré selon une approche “quanta-
mentale”, c’est-à-dire macroéconomique et quan-
titative, en essayant d’avoir la meilleure lecture 
possible des politiques monétaires des banques 
centrales à travers le monde et qui sont connec-
tées. Il existe différents marchés obligataires, géo-
graphiques et sectoriels, qui ne fonctionnent pas de 
façon isolée et dont les interdépendances créent 
des opportunités. Les obligations souveraines et le 
crédit subissent les décisions monétaires des pays 
et ces différentiels de taux provoquent des fluctuations de de-
vises. Ainsi, si la Fed décide de baisser ses taux, les taux en zone 
euro vont tout de même baisser, même si ce n’est pas la volonté 
de la BCE. Pour expliquer les corrélations entre les différents gi-
sements, il convient de comprendre les flux et leurs origines. Les 
obligations subissent une quantité d’impacts différents que sont 
la croissance, l’inflation, le différentiel entre taux court et taux 
long, les primes de terme, les primes de crédit, les primes de liqui-
dité… Tout ceci constitue les “risk premia”. Il convient également 

de bien distinguer la dette des pays émergents de 
celle des pays développés, la dette à court terme 
de la dette à long terme, les émetteurs privés et les 
émetteurs souverains. La dette des pays émergents 
réagit plus comme les actions ; elle est donc bien 
orientée lorsque les primes de risque s’apprécient 
ou lorsque le cycle macroéconomique est porteur. 
A l’inverse, la dette des pays développés – en parti-
culier US, Suisse, Japon et Allemagne – est davan-
tage un actif “anti-fragile” et s’apprécie en période 
de stress. Le crédit réagit aussi plus comme un 
actif risqué. Enfin, la dette court terme évolue da-
vantage selon la politique monétaire des banques 
centrales : elle est aujourd’hui dirigée par l’inflation. 
C’est la grande leçon de 2022. De son côté, la dette 
de long terme dépend des flux, notamment des be-

soins d’investissement des fonds de pension, par exemple, ou de 
l’ALM des banques, qui investissent principalement sur de la du-
ration longue via les emprunts d’Etats. Ces dernières années, la 
réglementation bancaire et la BCE ont orchestré la raréfaction de 
la dette souveraine dans la zone euro, via des incitations fortes 
d’investissement des liquidités et des capitaux propres, mais 
aussi via le Quantitative Easing : les programmes de rachats de 
titres avec aujourd’hui 3,2 trilliards d’euros dans les comptes de 
la BCE. »

Décrypter les marchés obligataires

Etienne de Marsac, 
responsable Absolute Return 
de Sunny AM.
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Etienne de Marsac. Les effets de base 
sont énormes pour l’énergie, et l’ali-
mentaire et les causes de l’inflation vont 
disparaître durant l’année, notamment 
concernant les chaînes d’approvision-
nement. Par exemple, alors que nous 
sortons d’un hiver doux, les stocks de gaz 
sont importants, ce qui va permettre de 
baisser les prix cette année. L’inflation 
devrait néanmoins être plus forte que par 
le passé, car le monde est devenu multi-
polaire et moins ouvert, et la croissance 
moins vive. Elle pourrait atterrir autour 
des 3 % en Europe, et atteindre les 4 % 
aux Etats-Unis où les tensions sur le 
marché du travail sont plus importantes. 
Reste à savoir quand les autorités moné-
taires vont revoir à la hausse leurs antici-
pations cibles d’inflation et abandonner 
la remontée des taux directeurs. »
Chez BNP Paribas AM, on reste pru-
dent quant à la baisse de l’inflation. « Le 
consensus actuel porte sur une baisse 
rapide de l’inflation avec un atterrissage 
à 2 % en 2024, observe Olivier de Larou-
zière. Or nous pensons qu’il reste des 
incertitudes : certes, les prix de l’énergie 
baissent, mais l’inflation sous-jacente 
ne faiblit pas pour l’instant, notamment 
avec des salaires à la hausse. Il va donc 
falloir plus de temps pour observer la 

vitesse de la baisse et le niveau de sta-
bilisation : sera-t-il supérieur à 2 % ? »
Toujours est-il que les taux sont rede-
venus attractifs, comme le rappelle le 
directeur général délégué d’Octo AM. 
« Aujourd’hui, les obligations per-
mettent de générer du rendement, même 
à court terme : 2 % sur les obligations 
d’Etats contre - 0,5 % auparavant ; 3 à 
4 % sur l’Investment Grade, contre 0 %, 
et 6 à 8 % sur le High Yield, contre 4 %. 
Ces rendements sont aujourd’hui supé-
rieurs à ceux des autres classes d’actifs. 
Par exemple, Faurecia a émis une obli-
gation à 7 % de rendement, alors que le 
dividende de son action, plus risquée, est 
à 3 %. Aujourd’hui, le consensus milite 
pour un retour des investisseurs sur 
l’obligataire. »
Il n’est donc pas anodin si de nombreux 
fonds à échéance ont été créés ces der-
niers mois, avec des horizons pouvant 
varier entre 2025 et 2028 et des profils 
de risques plus ou moins offensifs. Et 
la liste des acteurs ayant franchi le cap 
est (très) longue : Financière Arbevel, 
Lazard Frères Gestion, Octo AM, Syco-
more AM, Richelieu Gestion, Oddo BHF 
AM, Corum l’Epargne, Groupama AM, 
Tikehau, Meeschaert AM, IVO, Ellipsis 
AM ou encore Auris Gestion.

Les convictions des gérants
Chez la société Auris Gestion, les 
préférences vont au crédit de qualité 
Investment Grade et aux surbordonnées 
financières. « Nous avons une grosse 
conviction sur l’Investment Grade euro-
péen qui offre actuellement un surplus 
de rendement, indique Thomas Giudici. 
En effet, le marché européen est sur-
vendu par rapport au marché américain 
à cause du conflit ukrainien, tandis que 
le taux de défaut implicite à cinq ans est 
surévalué. Par ailleurs, le High Yield 
offre un surcroît de rendement attrac-
tif (entre 7 et 8 %), mais il convient ici 
d’être sélectif sur la qualité des émet-
teurs et d’écarter ceux qui souffriraient 
en cas de récession ou de poursuite de 
l’inflation. » 
Sébastien Grasset ajoute : « A ce titre, 
il faut vraiment analyser les poli-
tiques d’investissement des fonds à 
échéance parmi les nombreux lan-
cements en cours. Les subordonnées 
financières offrent également un beau 
niveau de coupon, parfois supérieur 
au High Yield, avec des établissements 
aujourd’hui bien capitalisés et un sec-
teur qui reconstitue ses marges grâce à 
la hausse des taux. » 

B runo Zaraya, associé chez Ginjer AM, nous ex-
pose pourquoi les actions restent largement 

dominantes au sein du fonds Ginjer Actifs 360.
« Les marchés avaient pris l’habitude de voir baisser 
les taux, puis d’évoluer dans un contexte de taux 
nuls, voire négatifs… Et il faut dire que la dernière 
hausse de taux longs remontait à plus de quarante 
ans ! Selon nous, le point de bascule avait été atteint 
à l’été 2019, lorsque Mario Draghi avait indiqué que 
la BCE ne pouvait aller plus bas. Or l’appréciation des 
taux longs qui a eu lieu l’an passé a été soudaine, 
mais logique, eu égard au contexte économique. 
Avoir une OAT française au taux de 2,5-3 % n’est pas 
scandaleux et nous fait revenir aux niveaux de 2007-
2008. Dans ce contexte, bien que les rendements 
se soient relevés, nous restons prudents avec une 
duration à un et une poche obligataire à 22 %, essentiellement 
des emprunts d’Etat pour des questions de liquidité. Car nous es-
timons que les taux longs vont rester de manière structurelle entre 
2,8 et 3,2 %, avec une inflation au même niveau et durable. En 
effet, la mondialisation a subi un coup d’arrêt. La réindustrialisa-
tion va entraîner une hausse des prix pour les biens de consom-
mation. Par ailleurs, la guerre en Ukraine a révélé la nécessité des 

Etats à atteindre l’indépendance énergétique, ce 
qui va susciter également une hausse des prix. Pour 
autant, nous ne nous attendons pas à une réces-
sion économique, mais à un ralentissement fort, 
avec une croissance autour de 0,2 % en Europe. 
Or dans ce contexte, nous privilégions toujours 
les actions car elles présentent le meilleur couple 
rendement-risque. En effet, le PE 2023 du Cac 40 
est à 10,8, et une révision de 20 % des bénéfices 
l’amènerait à 12,5, ce qui n’est pas scandaleux. 
Chez Ginjer, nous privilégions les valeurs value. Les 
valeurs de croissance offrent peu de potentiel de 
valorisation, d’autant plus avec la hausse des taux. 
Ainsi, il existe des groupes de valeurs sous-évalués. 
Le dernier trimestre a d’ailleurs laissé entrevoir un 
rattrapage (+14 % pour Ginjer Actifs 360), alors 

même que le ralentissement économique est une réalité, parce 
que les investisseurs étaient allés trop loin sous la pression de la 
hausse du gaz, du pétrole, etc. Nous privilégions donc les valeurs 
cycliques – par exemple, Saint-Gobain a enregistré les meilleurs 
résultats de son histoire, mais son cours de Bourse a reculé de 
20 % depuis le début de l’année –, et les valeurs bancaires qui 
vont profiter de la hausse des taux. »

Privilégier les valeurs « value »

Bruno Zaraya, associé chez 
Ginjer AM.
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Hors série Profession CGP 2022-2023

 Prix : 20 € 

Le hors-série de Profession CGP, consacré au métier 
de conseil en gestion de patrimoine et remis à jour 
chaque année, se révèle un guide complet pour tout 
savoir sur le métier de conseil en gestion de patrimoine : 
le marché, les hommes, l’activité et les fournisseurs…

Edicom – 116 pages

Les Annuaires de la gestion du patrimoine 2022

 Prix : 210 € 

L’outil indispensable pour tous les professionnels de la 
gestion de patrimoine qui souhaitent sélectionner leurs 
fournisseurs de produits de placements et d’investisse-
ments ou de services fi nanciers.

Edicom

BON DE COMMANDE - LA LIBRAIRIE DU PATRIMOINE
à retourner à EDICOM - 15 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris - Tél. : 01 45 11 08 08

Titre Prix Nom :
Prénom :
Société :
Adresse :
Code postal :
Ville :

TOTAL (chèque à l’ordre d’EDICOM) : E-mail :

Frais de port inclus pour la France métropolitaine (délai moyen d’acheminement : 8 jours à réception de la commande)

IC 858

�

Guide de l’Immobilier 2022
 Prix : 9,90 € 

Dans ce nouvel hors-série Guide immobilier 2022 d’In-
vestissement Conseils, trouvez l’analyse claire et précise 
d’un marché immobilier à l’épreuve d’une forte remontée 
des taux, décrypté région par région, les tendances en 
région, les villes en France où investir et qui offrent le 
meilleur rapport prix-loyer…
Edicom– 204 pages

Le Patrimonio : 
100 solutions patrimoniales illustrées

 Prix : 39,95 € 

Une bonne compréhension des mécanismes de 
construction et de transmission est essentielle pour faire 
fructifi er son patrimoine. Patrimonio  propose 100 ques-
tions/réponses illustrées sur l’optimisation patrimoniale 
afi n de guider le lecteur à travers des cas complexes.
Serge Anouchian Expert-comptable, Associé fondateur d’Emargence Editions

Guide des viagers guide juridique et pratique 
des viagers immobiliers… et des autres.
 Prix : 29€ 
Un guide indispensable à toute personne s’intéres-
sant au viager, qu’elle ait l’intention d’acheter ou de 
vendre un bien immobilier, de transformer un capital 
en une rente viagère.Y sont rappelés l’ensemble des 
mécanismes de la rente viagère.
Editions du puits fl euri

�

Guide de la défi scalisation 2022
 Prix : 9,90 € 

Avec des illustrations pratiques qui permettent de voir 
immédiatement les avantages de chaque dispositif fi s-
cal… A jour de la loi de fi nances pour 2022. Cent pages 
qui regorgent d’astuces, de conseils et de références, 
pour vous aider à réduire votre note fi scale selon votre 
stratégie patrimoniale.
Edicom – 100 pages
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Notons qu’Auris Gestion a décidé de 
lancer le fonds Buy and Hold, Ren-
dement Sélection 2027 qui investira 
dans au moins cinquante lignes et à au 
moins 50 % dans des émissions de qua-
lité Investment Grade. « Pour la poche 
High Yield, nous ne descendrons pas en 
dessous de B-. Nous voulons en faire un 
fonds pur, avec une bonne adéquation 
entre la maturité des papiers et la matu-
rité réelle. C’est pourquoi nous n’investi-
rons pas dans des hybrides corporate, les 
obligations perpétuelles ou des subor-
données financières. Notre objectif est 
de respecter notre promesse contraire-
ment à beaucoup de fonds à échéance de 
la Place, qui n’arrivent finalement pas à 
échéance et sont “reconduits” ou fusion-
nés », précise Sébastien Grasset.
Pour Octo AM, le fonds Octo Crédit 
Value est aujourd’hui positionné sur 
du High Yield (à 60 %) et des subor-
données financières (40 %). Son rende-

ment embarqué est aujourd’hui de 9 %, 
avec une duration courte, à 2,8. « Notre 
objectif est de permettre à nos investis-
seurs de récupérer au plus vite la perte 
enregistrée l’an passé grâce au portage, 
tout en limitant la volatilité liée aux taux, 
explique Matthieu Bailly. Nous nous 

positionnons afin de nous prémunir au 
mieux des trois risques que sont :
- l’inflation, en évitant les entreprises qui 
souffrent le plus (chimie, aérien, indus-
trie lourde…) et en privilégiant les socié-
tés de services et les financières. La BCE 
lutte contre l’inflation actuellement. Or, 
celle-ci provient de la guerre en Ukraine 
principalement, et non pas d’une eupho-
rie de la consommation ;
- la récession. Dès lors, nous évitons 
les secteurs sur lesquels la baisse de la 
consommation des ménages est la plus 
importante, comme l’hôtellerie, la mode 
et la restauration qui ont déjà souffert 
durant la crise sanitaire ;
- les taux. Nous préférons nous posi-
tionner sur le risque de crédit plutôt que 
sur le risque de taux, fortement liés aux 
incertitudes actuelles : macroéconomie, 
géopolitique, politique monétaire. Par 
exemple, nous nous écartons donc des 
obligations souveraines à long terme.  

En juillet dernier, Financière Arbevel lançait le 
fonds de portage Pluvalca Crédit Opportunities 
2028, cogéré par Ronan Blanc et David Letellier.

Investissement Conseils : Pourquoi avoir lancé 
Pluvalca Crédit Opportunities 2028 ?
Ronan Blanc : Le contexte actuel est attractif pour 
la création d’un fonds daté. Plusieurs aspects 
concourent à cette opportunité de marché. Tout 
d’abord, les entreprises sont aujourd’hui en bonne 
santé financière. En effet, elles ont dû s’adapter pour 
traverser les phases de risque répétées et ont donc 
constitué d’importantes réserves de disponibilités. 
En Europe, nous ne sommes pas dans une situation 
où les entreprises devraient faire face à un mur de 
dettes. Beaucoup d’émissions ont eu lieu en 2020 
et 2021, avec des échéances lointaines. Seuls les 
émetteurs fragilisés durant la crise sanitaire sont concernés. 
Donc, certes les taux de défaut devraient augmenter, mais les 
risques sont bien identifiés. Ensuite, la résurgence de l’inflation a 
conduit à la hausse des taux. Dans ce sens, l’automne 2020 a été 
un virage important. Après vingt années de désinflation, la crise 
sanitaire a fait grimper les prix, et la guerre en Ukraine a nourri ce 
mouvement. Les taux ont augmenté et les spreads se sont écar-
tés, tandis que la Fed a surpris par son interventionnisme marqué. 
Néanmoins, chez Financière Arbevel, nous considérons que le pic 
d’inflation est passé. Les ruptures des chaînes d’approvisionne-
ment sont derrière nous, et le coût du fret a fortement reculé.

Comment est bâti votre portefeuille ?
Pluvalca Crédit Opportunities 2028 est investi uniquement sur 
des titres à maturité finie, c’est-à-dire qu’aucune position n’est 

prise sur des obligations perpétuelles. Nous nous 
écartons également des titres de valeurs bancaires, 
car il s’agit d’une activité non-délocalisable qui pour-
rait être soumise à des évolutions réglementaires 
fortes ou à des contributions exceptionnelles. Nous 
privilégions des titres émis par des sociétés ayant 
des actifs tangibles à leur bilan et qui n’ont pas une 
politique agressive en termes de croissance externe, 
de versement de dividende ou de rachat d’actions. 
De même, nous évitons tout biais sectoriel pour 
contrer les effets de mode. Le portefeuille est consti-
tué de près de soixante-dix lignes, avec un poids de 
2 % maximum, dont les émetteurs sont notés par au 
moins une agence et pour des souches d’au moins 
200 millions d’euros. Les deux tiers du fonds ont une 
notation d’au moins BB.
Nous adoptons une stratégie value : ces titres sont 

en effet acquis à 85 % de leur valeur. Cela nous permet de délivrer 
de la performance, à la fois via le coupon et sur le capital, le tout 
avec une certaine visibilité, même si le pire n’est jamais certain. 
Une sous-performance impliquerait un taux de défaut élevé. Le 
fonds propose aujourd’hui un rendement au niveau des actions, 
avec un sous-jacent obligataire et un couple rendement-risque at-
tractif dans un environnement actuellement très incertain.

Pourquoi avoir choisi une échéance à 2028 ?
Notre choix de nous positionner à horizon 2028 s’explique par 
notre méfiance sur les titres à maturités plus courtes que nous 
trouvons plus risqués. Aussi, le choix des possibles est beaucoup 
plus profond sur un horizon cinq ans. Notons que le fonds offre une 
liquidité quotidienne avec la possibilité d’entrer ou de sortie à tout 
moment, sans pénalité.

« Un contexte attractif pour la création d’un fonds daté »

Ronan Blanc, cogérant de 
Pluvalca Crédit Opportunities 
2028 de Financière Arbevel.

De nombreux fonds 
à échéance ont été 
créés ces derniers 
mois, avec des 
horizons pouvant 
varier entre 2025 et 
2028 et des profils 
de risques plus ou 
moins offensifs.

030-037 Bourse-Article.indd   34 19/01/2023   15:10



Hors série Profession CGP 2022-2023

 Prix : 20 € 

Le hors-série de Profession CGP, consacré au métier 
de conseil en gestion de patrimoine et remis à jour 
chaque année, se révèle un guide complet pour tout 
savoir sur le métier de conseil en gestion de patrimoine : 
le marché, les hommes, l’activité et les fournisseurs…

Edicom – 116 pages

Les Annuaires de la gestion du patrimoine 2022

 Prix : 210 € 

L’outil indispensable pour tous les professionnels de la 
gestion de patrimoine qui souhaitent sélectionner leurs 
fournisseurs de produits de placements et d’investisse-
ments ou de services fi nanciers.

Edicom

BON DE COMMANDE - LA LIBRAIRIE DU PATRIMOINE
à retourner à EDICOM - 15 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris - Tél. : 01 45 11 08 08

Titre Prix Nom :
Prénom :
Société :
Adresse :
Code postal :
Ville :

TOTAL (chèque à l’ordre d’EDICOM) : E-mail :

Frais de port inclus pour la France métropolitaine (délai moyen d’acheminement : 8 jours à réception de la commande)

IC 858

�

Guide de l’Immobilier 2022
 Prix : 9,90 € 

Dans ce nouvel hors-série Guide immobilier 2022 d’In-
vestissement Conseils, trouvez l’analyse claire et précise 
d’un marché immobilier à l’épreuve d’une forte remontée 
des taux, décrypté région par région, les tendances en 
région, les villes en France où investir et qui offrent le 
meilleur rapport prix-loyer…
Edicom– 204 pages

Le Patrimonio : 
100 solutions patrimoniales illustrées

 Prix : 39,95 € 

Une bonne compréhension des mécanismes de 
construction et de transmission est essentielle pour faire 
fructifi er son patrimoine. Patrimonio  propose 100 ques-
tions/réponses illustrées sur l’optimisation patrimoniale 
afi n de guider le lecteur à travers des cas complexes.
Antoine de Ravel d’Esclapon aux éditions Arnaud-Franel

Guide des viagers guide juridique et pratique 
des viagers immobiliers… et des autres.
 Prix : 29€ 
Un guide indispensable à toute personne s’intéres-
sant au viager, qu’elle ait l’intention d’acheter ou de 
vendre un bien immobilier, de transformer un capital 
en une rente viagère.Y sont rappelés l’ensemble des 
mécanismes de la rente viagère.
Editions du puits fl euri

�

Guide de la défi scalisation 2022
 Prix : 9,90 € 

Avec des illustrations pratiques qui permettent de voir 
immédiatement les avantages de chaque dispositif fi s-
cal… A jour de la loi de fi nances pour 2022. Cent pages 
qui regorgent d’astuces, de conseils et de références, 
pour vous aider à réduire votre note fi scale selon votre 
stratégie patrimoniale.
Edicom – 100 pages
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Christine Lagarde a d’ailleurs indiqué 
que les investisseurs avaient des prévi-
sions de taux trop faibles. Les taux longs 
devraient croître encore en Europe. En 
effet, il n’est pas logique que le Bund 
allemand à dix ans se pérennise à 2,5 %, 
alors que le taux de la BCE devrait 
atteindre les 3 %, d’ici juillet. Or, une 
hausse de seulement cinquante points de 
base à dix ans provoquerait une baisse 
d’environ 4 % des obligations sur cette 
maturité… »
Outre Octo Crédit Value, la société de 
gestion dispose également de deux fonds 
datés : l’un à échéance 2025, l’autre à 
2028. « Le fonds à plus court terme col-
lecte pour le moment le plus, du fait de 
l’inquiétude de beaucoup d’investisseurs 
et d’une courbe relativement plate. Il 
offre également une bonne visibilité sur 
l’activité des entreprises (100 % High 

Yield) et a un portage élevé de l’ordre de 
7 %. » Ses encours sont passés de 50 mil-
lions d’euros en juin à 150 millions 
d’euros début janvier. « Le fonds 2028 
correspond mieux à certains clients qui 
souhaitent fixer un taux pour longtemps, 
ou anticipent une récession forte et donc 
une baisse des taux dans les prochains 
mois. » L’horizon étant plus lointain, 
ce fonds dispose d’une poche de titres 
Investment Grade de 20 %, en particulier 
des valeurs bancaires.
Au sein des fonds BNP Paribas, l’ap-
proche se veut prudente, avec une 
duration faible embarquée dans les 
portefeuilles et une préférence pour le 
crédit de qualité. « Aujourd’hui, nous 
retrouvons du rendement à tous les 
niveaux : 3 % pour le cash, 3,2 % pour 
les emprunts d’Etat de la zone euro, 
4,3 % pour l’Investment Grade, 7,3 % 

pour le High Yield ou encore 7,4 % 
pour la dette émergente en dollar. Nous 
en profitons, tout en ayant une duration 
inférieure à celle de nos indices. Nous 
apprécions, notamment, l’Investment 
Grade, où il y a récemment eu beaucoup 
d’émissions, tout en ayant une approche 
fondamentale stricte des titres », expose 
Olivier de Larouzière.
Pour Etienne de Marsac, le contexte est 
jugé favorable à la prise de risque, sans 
pour autant aller « loin » sur la courbe. 
« La situation est selon nous porteuse 
pour les actifs risqués – l’Investment 
Grade, le High Yield européen et amé-
ricain, ainsi que la dette des pays émer-
gents – et le portage, car la volatilité ne 
devrait pas être aussi élevée que l’an 
passé. Il n’est pas aujourd’hui néces-
saire d’aller prendre du risque en allant 
sur des maturités plus longues, car il n’y 

Gérant-fondateur du cabinet Finadoc, situé près 
de Lille, François Almaleh nous dévoile sa straté-
gie sur les marchés obligataires et les fonds Buy 
and Hold.

Investissement Conseils : Quelle part allouez-vous 
aux fonds obligataires dans vos allocations ?
François Almaleh : Aujourd’hui, la poche des fonds 
obligataires est très réduite dans nos portefeuilles. 
Il est trop tôt pour se positionner sur le crédit corpo-
rate, tandis qu’un retour sur les obligations d’Etat ne 
pourra être envisagé que lorsque les taux auront fini 
d’augmenter.

Pourquoi ?
Beaucoup de sociétés de gestion, notamment internationales, 
prévoient une récession en Europe. Dans ce contexte, les taux 
de défaut devraient croître. Le risque pris aujourd’hui sera bien 
supérieur demain si l’on se positionne sur des emprunts de cor-
porate. En effet, beaucoup entreprises notées Investment Grade 
actuellement pourraient voir leurs notations dégradées et, pour 
certaines, passer dans la catégorie du High Yield. Comme on a 
pu le voir dans le passé, une forte décote serait alors enregistrée, 
puisque de nombreux investisseurs institutionnels ne pouvant dé-
tenir des titres à haut rendement devront se séparer rapidement 
de ces valeurs. Mieux vaut donc privilégier les emprunts d’Etat à 
duration longue, mais plutôt dans la seconde partie de l’année, 
car ils pourraient profiter d’une possible baisse des taux.

Vous privilégiez donc la classe d’actifs actions ?
Quitte à prendre du risque, il est aujourd’hui préférable de se posi-
tionner sur les marchés actions, dont l’évolution de cours est plus 
réactive et plus proche des performances opérationnelles des en-
treprises. Ces dernières années, le marché obligataire est deve-

nu plus risqué que le marché actions, comme nous 
avons pu le constater l’an passé. Depuis plus d’un 
an, les actions et les obligations sont corrélées à la 
baisse. Or je ne suis pas convaincu que ce mouve-
ment serait le même en cas de hausse des marchés 
actions, tant la situation est atypique. Selon nous, la 
récession sera pilotée par les banques centrales et 
ne sera pas longue. Une baisse des taux est possible 
dans la deuxième partie de l’année. Les actions se-
raient alors orientées à la hausse, notamment les 
valeurs technologiques. Les emprunts d’Etat à dura-
tion longue pourraient également profiter de ce mou-
vement, car les institutionnels resteront à l’écart du 
crédit, notamment le High Yield. Dans les deux cas 
– actions et obligations d’Etat –, il convient de privi-

légier le marché américain, car c’est là où la récession sera la plus 
atténuée et où le marché obligataire est le plus profond.

De nombreux fonds datés ont été créés. Quel regard 
portez-vous sur ce type d’offre ?
Beaucoup de fonds obligataires à échéance sont, selon moi, 
imprécis dans leur présentation, se concentrant sur le taux de 
rendement embarqué que sur le risque de contrepartie. En ef-
fet, de nombreux fonds affichent des notations moyennes à BB 
et, lorsqu’on regarde dans le détail, beaucoup de lignes sont 
constituées par des titres d’émetteurs moins bien notés (donc 
des bilans encore plus dégradés et fragiles). Cela revient donc à 
accroître le risque réel : l’information transmise est trop souvent 
incomplète sur cette classe d’actif à risque. De plus, nous avons 
pu constater dans le passé que certains gérants de fonds Buy and 
Hold n’avaient pas tenu leur promesse. Ces sociétés de gestion 
avaient, en effet, décidé de fusionner leur fonds avec d’autres, 
sans attendre l’échéance. Attention donc aux politiques marketing 
et commerciale des asset managers…

« Il est trop tôt pour se positionner »

François Almaleh, gérant-
fondateur de Finadoc.
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a aujourd’hui pas suffisamment de visi-
bilité sur les remboursements, les poli-
tiques des banques centrales et les flux à 
long terme. Par exemple, le Brésil est un 
bon cas d’investissement, avec des taux 
courts à 13,75 %, une inflation à 6 % et 
un dollar faible. Une appréciation en 
capital est possible, d’autant plus que 
le ratio dette-PIB est bon à 85 %, com-
parable à la moyenne de l’Union euro-
péenne, mais bien meilleure que l’Italie à 
150 %. Le crédit européen reste attractif, 
malgré la compression des spreads. Si le 
gain en capital apparaît limité, le por-
tage est satisfaisant (entre 4 et 6 %) et les 
taux de défaut bas. La dette bancaire est 
une bonne idée si la zone euro échappe à 
la récession. Les banques ont le vent en 

poupe et voient leurs revenus progresser 
grâce à la sortie des taux négatifs. »
A plus long terme, le gérant anticipe 
de se repositionner sur les obligations 
souveraines européennes. « Pour les 

emprunts d’Etats, l’année 2023 sera une 
année record pour les émissions, notam-
ment pour l’Allemagne et la France. 
Par ailleurs, le soutien des programmes 
de rachats de la BCE va se réduire de 
15 milliards d’euros par mois, à partir 
de mars prochain. Ces éléments militent 
pour une hausse des taux longs dans 
quelques mois, d’autant plus que le taux 
de la BCE à 2,5 % est difficile à justifier, 
alors que le taux allemand à deux ans est 
à 2,5 % et le taux à dix ans à 2,11 %, ce 
qui prouve encore la déprime du marché. 
Néanmoins, cette hausse des taux en 
Europe va prendre du temps pour éviter 
toute catastrophe. »

❚ Benoît Descamps

En octobre dernier, La Financière de la Cité (près 
de 800 millions d’euros d’encours) lançait le 
fonds FDC Inflation, l’occasion de faire le point 
sur cette stratégie avec Franck Languillat, son di-
recteur général et directeur des gestions.

Investissement Conseils : Vous avez décidé de 
lancer le fonds FDC Inflation en octobre dernier. 
Pour quelles raisons ?
Franck Languillat : Il s’agit d’une stratégie que nous 
avons développée depuis plus de dix ans au travers 
d’un fonds commercialisé en marque blanche pour 
un assureur (Monceau Inflation) et que nous avons 
décidé de répliquer, notamment pour le mettre à 
la disposition des réseaux de distribution. Ne se 
contentant pas d’investir exclusivement sur les obli-
gations indexées sur l’inflation, comme ce qui est lar-
gement proposé dans les autres fonds, FDC Inflation s’intéresse à 
la meilleure manière de disposer d’un levier sur les anticipations 
d’inflation et investi en conséquence. Il a pu délivrer une perfor-
mance positive en 2022 (+10,95 %), alors que dans, le même 
temps, les fonds sur les obligations indexées sur l’inflation ont 
déçu, subissant la hausse violente des taux réels qui a dupliqué 
celle des taux nominaux.
Il s’agit d’un fonds de fond de portefeuille qui vise à permettre de 
profiter d’une inflation qui, bien qu’en ralentissement marqué at-
tendu pour 2023, devrait être structurellement plus importante 
ces prochaines années pour des questions démographiques, de 
mutations énergétiques, de relocalisation industrielle ou encore 
d’assouplissement budgétaire. Surtout, les banques centrales de-
vraient présenter un discours plus tolérant face à l’inflation sur les 
années à venir, une fois la situation normalisée.

Comment fonctionne le fonds ?
Il ne s’agit pas d’un fonds purement obligataire, puisqu’il se 
compose schématiquement à 50 % d’obligations indexées sur 
l’inflation et 50 % d’actions qui ont un comportement statistique-
ment positif dans les régimes d’inflation soutenue. Comme peu 

d’émetteurs privés se financent via des obligations 
indexées, la poche obligataire est constituée de cinq 
à dix lignes d’emprunts d’Etats des pays dévelop-
pés, principalement la France, l’Italie et les Etats-
Unis. Sur cette poche est appliquée une stratégie de 
couverture dynamique sur les taux nominaux afin 
de piloter la sensibilité globale du portefeuille, qui 
reste faible à ce jour. Nous nous positionnons actuel-
lement sur des titres à maturité longue car ce sont 
ceux qui permettent d’avoir le meilleur levier sur la 
hausse des anticipations d’inflation, celles-ci ayant 
reculé ces derniers mois.
Quant à la poche actions, principale source de per-
formance, elle est constituée d’environ vingt-cinq 
valeurs de secteurs, tels que l’énergie (pétrole, gaz, 
production d’uranium), ou les mines de métaux in-
dustriels ou précieux qui surperforment dans les 

phases d’accélération de l’inflation. L’exposition nette varie dans 
une fourchette de 20 à 60 % selon nos anticipations de marchés. 
Elle est actuellement réduite à 27 % via des contrats à terme.

Enfin, quelle est votre position sur vos autres stratégies 
obligataires ?
Notre fonds d’obligations convertibles Amarance, qui dispose de 
l’un des plus longs track-records de la Place géré par la même 
équipe de gestion, a nettement surperformé son marché, malgré 
une performance négative, car nous étions peu exposés aux titres 
sensibles à la remontée des taux, qu’il s’agisse de la partie obli-
gataire ou des valeurs de croissance, qui ont lourdement souffert 
l’an passé. Ce marché se stabilise avec un point d’entrée intéres-
sant grâce à une baisse des marchés actions et une hausse des 
rendements.
Sur l’obligataire pur, si nous n’avons pu totalement nous extraire 
du krach de 2022, nos résultats sont aussi très encourageants, 
nos gestions ayant conservé une sensibilité réduite sur 2022. Au-
jourd’hui, le risque est de nouveau rémunéré correctement. Nous 
reconstituons nos poches crédit, à la fois Investment Grade et 
High Yield, sans prendre un risque excessif.

Sur les anticipations d’inflation

Franck Languillat, directeur 
général et directeur des gestions 
de la Financière de la Cité.

Les gérants 
privilégient le 
portage à maturité 
courte sur le 
crédit corporate, 
Investment Grade 
et/ou High Yield.
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Bilan du label ISR 
en 2022
Deux ans après la mise en 
place du label ISR SCPI, trente-
quatre SCPI étaient labellisées 
au 30 septembre 2022, contre 
trente à la fin du deuxième tri-
mestre 2022, recense Meil-
leuresSCPI, dans une étude sur 
les actions ISR. Cent-vingt-cinq 
actions ont ainsi été menées 
par les fonds immobiliers grand 
public labellisés ISR, orientées 
vers les axes environnementaux 
(à 47 %), sociaux (à 28 %) et de 
gouvernance (25 %). Les SCPI 
ISR représentent 33,7 Md€ de 
capitalisation, soit 42 % de la 
capitalisation totale, pour une 
collecte nette d’1,4 Md€ nette 
au troisième trimestre 2022 
(54 % de la collecte). Le taux de 
distribution annualisé des SCPI 
ISR s’élève à 4,13 % sur la pé-
riode, contre 4,36 % pour le taux 
du marché.

Cession d’actifs
Swiss Life Asset Managers 
France a cédé la totalité des 
vingt-six actifs de son fonds thé-
matique visant le commerce 
alimentaire et les galeries com-
merciales en France. Créé en 
2009, le club deal, destiné à 
une clientèle d’institutionnels 
français, spécialisé en actifs 
de commerces était composé à 
son lancement d’un portefeuille 
de commerces alimentaires. 
Un deuxième portefeuille de 
commerces alimentaires et de 
galeries commerciales était 
venu compléter le fonds deux 
ans plus tard pour le porter à 
160 M€ d’actifs.

Du non-coté
Lancé le 1er décembre, le fonds 
Second Life SLP, cofondé par 
Second Life REIM et Laillet 
Bordier-Acer Finance, ambi-
tionne de faciliter l’accès des 
investisseurs aux bénéfices du 
Private Equity immobilier. Ce 
fonds professionnel spécialisé 
a pour stratégie de prendre des 
participations dans des projets 
de rénovation et réhabilitation 
immobilières en partenariat 
avec des opérateurs de la place.

CONJONCTURE

Immobilier logistique : un marché solide
Le marché de l’immobilier 
logistique confirme une per-
formance annuelle robuste. 
Selon les chiffres Immostat du 
quatrième trimestre 2022, « les 
volumes en 2022 restent parti-
culièrement solides avec près 
de 4 millions de mètres car-
rés placés sur l’année, repré-
sentant deux-cent-vingt-quatre opérations 
(transactions supérieures à 5 000 m2) sur l’en-
semble du territoire français », analyse René 
Jeannenot, directeur du pôle logistique de BNP 
Paribas Real Estate Transaction France.

Progression des valeurs locatives
L’incertitude autour du contexte économique 
a néanmoins provoqué un ralentissement du 
volume des transactions au second semestre, 
avec 1,8 million de mètres carrés placés.

L’offre disponible à un an reste 
sous le seuil des 4 millions de 
mètres carrés au 1er janvier et 
se trouve en baisse par rapport 
à 2021. « Même si la livrai-
son prochaine d’entrepôts en 
cours de construction devrait 
permettre de fluidifier tempo-
rairement certains marchés, la 

transformation continue de la Supply Chain 
observée chez les acteurs du commerce et 
de l’industrie soutiendra le bon niveau de 
demandes constaté actuellement sur ce mar-
ché. Enfin, le taux de vacance national parti-
culièrement bas (autour de 2,4 %), conjugué 
à la rareté du foncier à proximité des grandes 
métropoles ainsi qu’à l’augmentation des 
coûts de construction freinant les futurs déve-
loppements, devrait participer à la progression 
des valeurs locatives constatées en 2022 », 
anticipe René Jeannenot.

SCPI
Dans les métropoles 
européennes
Avec Epargne Pierre Europe, 
Atland Voisin accélère son 
développement en Europe. 
La SCPI a acquis ses deux 
premiers actifs de bureaux 
et commerces en Espagne (à 
Barcelone) et aux Pays-Bas (à 
Rotterdam), pour un montant 
de 6,10 M€. Ces deux pre-
mières opérations amorcent 
la stratégie de la SCPI qui 
consiste à investir principale-
ment dans les métropoles de 
la zone euro, dans toutes les 
classes d’immobilier tertiaire. 
Le véhicule cible des actifs de 
taille unitaire réduite afin de 
maximiser la mutualisation et 
le couple rendement-risque, 
et mise sur la gestion d’ac-
tifs et la gestion locative pour 
optimiser la régularité du flux 
de revenus et la valeur à long 
terme. Epargne Pierre Europe 
vise un objectif de taux de dis-
tribution annuel compris entre 
5 et 5,50 % brut de fiscalité, et 

une labellisation ISR d’ici six 
mois.

Dédiée aux nouveaux 
usages
Arkéa REIM, affiliée à 
Arkéa IS, a lancé Transitions 
Europe : une SCPI dédiée aux 
nouveaux usages immobiliers 
en Europe. Ce véhicule label-
lisé ISR a pour ambition d’in-
vestir principalement hors de 
France dans des actifs diver-
sifiés en phase avec les tran-
sitions structurantes à l’œuvre 
sur les marchés immobiliers 
(logistique, activité, santé, 
éducation, Life Science, 
bureaux, nouvelles formes 
d’hébergements gérés, etc.). 
Cette SCPI s’adresse aux 
investisseurs à la recherche 
de rendements potentiels, de 
diversification, d’une expo-
sition européenne et en quête 
de sens pour leur épargne. 
Le taux de distribution cible 
annuel est de 5 %, pour une 
exposition hors de France 
d’au moins 80 %.

PIERRE-PAPIER

Collecte dynamique
La Française REM a 
enregistré, pour 2022, une 
collecte brute prévisionnelle 
de plus de 2,1 Md€ auprès des 
investisseurs clients privés 
et institutionnels. A fin 2022, 
les encours sous gestion se 
sont élevés à près de 31 Md€, 
soit une progression de près 
de 5 % par rapport à 2021. 
A l’instar de 2021, La Fran-
çaise REM réalise une col-
lecte brute record sur ses fonds 
SCPI avec près de 1,5 milliard 
d’euros collectés en 2022, 
contre 1,4 milliard en 2021.

200 millions 
de capitalisation
Lancée en novembre 2020, 
la SCPI Iroko ZEN poursuit 
sa croissance et vient de fêter 
ses deux ans. Elle affiche 
d’ores et déjà plus de 200 M€ 
de capitalisation et compte 
près de quarante acquisitions 
sur l’année 2022. 
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Bureaux en 
hausse
Après deux années en berne, 
la demande placée de bureaux 
sur le marché francilien atteint 
2,1 millions de mètres carrés 
en 2022 (+ 10 % sur un an et 
- 5 % par rapport à la moyenne 
décennale), révèle le cabinet de 
conseil en immobilier d’entre-
prise CBRE. Malgré ce bilan po-
sitif, les premiers signaux de ra-
lentissement se sont confirmés 
sur la fin d’année (602 300 m2 
placés au quatrième 2022, soit - 
11 % sur un an) avec un créneau 
des petites et moyennes sur-
faces particulièrement affecté. 
Compte tenu des perspectives 
économiques plus dégradées, 
cette phase de ralentissement 
de l’activité devrait se pour-
suivre sur 2023. CBRE anticipe 
un recul du volume de commer-
cialisations de l’ordre de - 5 à 
- 10 %, ce qui porterait le niveau 
de demande placée autour 
de 1,9 à 2 millions de mètres 
carrés.

Un marché du 
résidentiel en 
trompe-l’œil
A fin novembre, le nombre de 
ventes (actes signés) réali-
sées sur le marché résidentiel 
s’élève à 1 116 000 sur douze 
mois glissants, en léger recul 
(- 6 % sur un an) par rapport à 
novembre 2021 (1 188 000 
ventes). La Fnaim estime que 
1 100 000 ventes ont été 
conclues durant l’année 2022. 
Une performance en trompe-
l’œil, puisqu’après un bon pre-
mier trimestre, le nombre de 
ventes diminue. Cette tendance 
s’observe dans les secteurs 
où les prix avaient le plus aug-
menté, en Bretagne et dans le 
Sud-Ouest. Si les prix affichent, 
au niveau national, une bonne 
résistance face à l’inflation 
(+6,7 % au 1er janvier), des dis-
parités sont à noter entre Paris 
et les grandes métropoles où 
les prix ont tendance à s’éro-
der alors que dans les villes de 
taille moyenne et les stations 
balnéaires ou de ski, ils pro-
gressent, respectivement de 
6,7 %, 10,7 % et 10,3 %.

VIE DES SOCIÉTÉS

Naissance de WY
Les experts en 
immobilier Wendy 
Latchimy et Yoann 
Maxel lancent WY : 
une société de ser-
vices et d’accom-
pagnement pour les 
professionnels du 
patrimoine et de la 
finance souhaitant 
liquider l’immobilier de leurs clients. Leurs 
prestations s’étendent également aux socié-
tés de gestion pour la liquidation des fonds 
immobiliers. Wendy Latchimy (présidente 
de la société) gérera la communication et le 
back-office, et Yoann Maxel (directeur général) 
la partie commerciale, le sourcing et la vente. 
La société a vocation à intervenir en France 

métropolitaine et à La Réunion, sur tout type 
de bien immobilier : nus ou meublés, à usage 
de résidence principale, secondaire ou locatif, 
en bloc résidentiel ou commercial. WY accom-
pagne également les promoteurs dans la com-
mercialisation de programmes haut de gamme 
en France et à l’international.

SCPI en nue-propriété
Altixia REIM a lancé Modul’nue-pro qui 
permet d’investir de manière périodique sur 
des parts de SCPI en nue-propriété avec une 
durée de démembrement qui s’adapte au terme 
choisi par l’investisseur. Accessible à partir 
de 2000 € (soit dix parts) et de façon digitale, 
Modul’nue-pro s’adapte aux conditions sou-
haitées par le souscripteur : fréquence des ver-
sements périodiques, nombre de parts acquises 
et date à laquelle le client souhaite percevoir 
ses revenus potentiels complémentaires.

Lancée en 2020 par Michaël Farbos, Sébas-
tien Bertin et Gérald Ferezou, la société de 

gestion d’actifs immobiliers Mindston Capital 
annonce l’arrivée de Maxime Depreux en tant 
qu’associé, fort de son expérience dans les 
univers du retail et du résidentiel, en foncière 
et en start-up PropTech. En 2009, il a intégré le 
groupe Hammerson où il s’occupait, notamment, 
du portefeuille européen d’outlets premium. En 
2019, il a rejoint Urban Campus, opérateur de 
résidences de coliving et BTR (Build-to-Rent) en 
Europe, avec une dimension technologique et 
digitale très forte. Au sein de Mindston Capital, il 
mettra en œuvre ses compétences au service d’un double 
objectif : la création de valeur capitalistique par le biais de 
la performance opérationnelle et d’investissements, et le 
développement commercial.
Sofidy a nommé Serge Demirdjian en qualité de cogé-
rant des FCP de droit français Sofidy Sélection 1 et S.ytic. 
Cette nomination vise à poursuivre le développement de 
la gamme de fonds actions et valeurs mobilières (Sofidy 
Sélection 1, S.ytic, le FIC luxembourgeois Actifs Immobi-
liers alternatifs et la poche de titres de l’OPCI grand public 
Sofidy Pierre Europe, soit un montant cumulé de 190 M€ 
aujourd’hui). Serge Demirdjian sera rattaché directement 
à Laurent Saint-Aubin, directeur de la gestion actions. Titu-
laire d’un Dess Gestion financière (université Paris X), Serge 
Demirdjian (43 ans) a commencé sa carrière en 2002 chez 
ING Financial Market, en tant qu’analyste financier Small 
& Mid Caps, puis il intègre, en 2005, Aurel BGC, comme 
analyste financier immobilier. Fin 2010, il rejoint Natixis 
comme analyste financier en charge du suivi des foncières 
en Europe, avant d’être nommé successivement Director 
Real Estate Finance au sein de l’équipe des financements 
immobiliers (2014-2018), puis Executive Director de 

l’Industry Group Real Estate & Hospitality au sein de la 
banque d’affaires, poste qu’il occupait avant son arrivée 
chez Sofidy.
Barnes vient de nommer Thibault Pontallier au poste 
de responsable du développement à l’international. Agé de 
36 ans, celui-ci aura comme objectif principal de déve-
lopper la notoriété de la société et de ses services à l’in-
ternational. La réussite de ses missions passera par le 
développement de quatre grands axes : l’ouverture et le 
développement de nouveaux bureaux Barnes à l’interna-
tional dans de nouvelles villes et destinations prisées par 
la clientèle de l’enseigne, le développement et la super-
vision des nouveaux services de luxe offerts par Barnes 
à ses clients  (jets privés, yachts, voitures de collection, 
services autour de l’art et des grands vins), le lancement 
et la coordination de l’activité de location saisonnière, et le 
développement de nouveaux partenariats avec des mai-
sons de l’univers du luxe et de l’art de vivre. Diplômé de la 
Business School HEC Paris en 2009, Thibault Pontallier 
a acquis une expérience approfondie du marché du luxe, 
de l’immobilier et de l’industrie des vins et spiritueux, en 
travaillant à travers le monde durant quinze ans.

NOMINATIONS

Du mouvement chez les professionnels

Serge Demirdjian, 
gérant 
chez Sofidy.

Thibault Pontallier, 
responsable du 
développement de 
Barnes.

Maxime Depreux, 
associé de Mindston 
Capital.
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Résidence Les Naïades  
à Thonon-les-Bains 

44 appartements (T2 au T4)  
 A partir de 116 820 €

Résidence 175 Comtesse  
à Marseille 

Livraison
4e trimestre 2024

25 logements (T2 au T4)
à partir de 213 000 €

Une résidence seniors en Ardèche
C’est dans la cité ardéchoise de Guilherand-Granges, nichée 
entre le mont Crussol, le château de Crussol et le Rhône, 
que Réalités Immobilier propose une résidence services 
seniors. Eligible au dispositif LMNP, la résidence Diane by 
Heurus bénéficie d’un emplacement idéal à deux pas des 
commerces, services et transports. Ses cent-cinq logements, 
du T1 au T3, répartis sur trois niveaux, accueillent des per-
sonnes autonomes ou en perte d’autonomie, seules ou en 
couple. Chaque appartement offre un espace extérieur priva-
tif (terrasse, balcon ou loggia) doté de brise-vues pour proté-
ger du soleil et du vent. Les logements sont tous réalisés aux 
normes PMR (personnes à mobilité réduite) et comportent 
des aménagements spécifiques : volets roulants électriques, 
douche à l’italienne, barres de maintien dans la salle d’eau, 
interphone relié à l’accueil (24 heures/24-7 jours/7), cuisine 
aménagée et équipée, etc.

Diane by Heurus
à Guilherand-Granges

Livraison 
fin 2024

105 appartements (T2 au T3) 
A partir de 222 460 €

De la nue-propriété à Thonon-les-Bains
Au cœur de la station thermale de Thonon-les-Bains, la 
résidence Les Naïades proposée par Inter Invest Immobi-
lier se compose de trois immeubles rassemblant soixante 
appartements du T2 au T4, dont quarante-quatre éligibles 
au démembrement de propriété, tous dotés de surfaces exté-
rieures privatives et d’une ou deux places de stationnement 
en sous-sol. Ce programme neuf est situé à proximité du lac 
Léman et à quarante-cinq minutes des domaines skiables et 
à quelques minutes à pied de toutes les commodités qu’offre 
le quartier (écoles, lycée, commerces, services de proximité 
et loisirs). Les habitants pourront rejoindre le centre-ville, 
le port de plaisance et les thermes en moins de dix minutes 
en voiture. La durée de démembrement de ce programme est 
fixée à seize ans et les appartements sont accessibles à partir 
de 116 820 €, avec une décote de 36 % et un prix moyen en 
nue-propriété de 3 109 €/m2.

Du Pinel à Marseille

La résidence 175 Comtesse de Cogedim offre un écrin de 
nature sur les hauteurs du XIIe arrondissement de Marseille. 
Entre bosquets et haies persistantes se déploie un jardin pay-
sager aux essences méditerranéennes. Déclinés du T2 au T4, 
les appartements se prolongent par des espaces extérieurs, 
avec des terrasses en attique, intimisés par des garde-corps 
opalescents et ombragés par des pergolas et des brise-vues 
à ventelles fixes. La résidence dispose d’accès sécurisés par 
badge vigik, digicode, vidéophone, et commande d’ouver-
ture pour le parking en sous-sol. En rez-de-chaussée, elle 
propose un local pour les vélos et les poussettes, ainsi qu’un 
service de conciergerie colibox, pour récupérer facilement 
les colis. Parfaitement connecté, le quartier accueille plu-
sieurs stations du métro M1 et du tramway T1, accessible en 
quelques minutes à pied ou en bus. Ce programme neuf est 
situé en zone A, éligible au dispositif Pinel.

Livraison
Début 2025
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La sélection du mois de  
février 2023

GROUPE EDOUARD DENIS
Programme : Les Terrasses de Vaux
Ville : Coulommiers (77)
Livraison : 4e trimestre 2024
Prix : à partir de 182 000 € TTC Rendement : 3,5 %
Emplacement idéal. Appartements du 2 au 4 pièces 
avec espaces extérieurs. Proche transports.
Tél. : 06 85 19 50 18 • www.edouarddenis-immobilier.com

BUILDINVEST PATRIMOINE
Programme : 83 rue Haute,  
Résidence Notre Dame de Grâce
Ville : Honfleur (14)
Livraison : 2025
Prix : 256 600 € TTC Rendement : NC
L’immeuble se situe à proximité du centre-ville commerçant  
et du cœur historique de Honfleur.
Tél. : 01 47 64 21 32 • www.buildinvest.com

GROUPE EDOUARD DENIS
Programme : Liséa
Ville : Le Haillan (33)
Livraison : 3e trimestre 2024
Prix : à partir de 239 000€ TTC Rendement : NC
Découvrez Liséa, 31 appartements lumineux de  
2 à 4 pièces, à 20 minutes du centre de Bordeaux.
Tél. : 06 64 12 45 36 • www.edouarddenis-immobilier.com

HISTOIRE & PATRIMOINE
Programme : Les Balcons de Massalia
Ville : Marseille (13)
Livraison : 1er semestre 2023
Prix : 122 050 € Rendement : Selon les lots
34 appartements du studio au 4 pièces,  
en plein cœur du centre-ville de Marseille.
Tél. : 09 69 32 21 89 • www.histoire-patrimoine.fr

GROUPE EDOUARD DENIS
Programme : La Source
Ville : 1151 rue d’Armentières - Nieppe (59)
Livraison : 2e trimestre 2023
Prix : à partir de 180 000 € TTC Rendement : 3,76 %
Appartements 2 et 3 pièces avec extérieur pour 
chacun, parking inclus et îlots de verdure.
Tél. : 06 64 12 45 36 • www.edouarddenis-immobilier.com

CENTRE EUROPEEN DE VIAGERS
Programme : Ancien Résidentiel
Ville : Paris 8e, Boulogne…
Livraison : immédiate
Prix : Paris 400 800 € - Boulogne 499 250 €
Rendement : Paris 3,25% - Boulogne 4%
Nue propriété Paris durée 15 ans.
Tél. : 06 83 82 51 93

GROUPE EDOUARD DENIS
Programme : Les Hauts-de-Montgré
Ville : rue de la Glissoire - Lens (62)
Livraison : 3e trimestre 2024
Prix : 178 000 € TTC Rendement : 3,64 %
Appartements du 2 au 3 pièces avec extérieur pour 
chacun et parking inclus, résidence avec espaces verts
Tél. : 06 64 12 45 36 • www.edouarddenis-immobilier.com

GROUPE EDOUARD DENIS
Programme : Le Manuscrit
Ville : Notre-Dame-De-Bondeville (76)
Livraison : NC
Prix : à partir de 138 000 € TTC Rendement : NC
A proximité de Rouen, du T1 au T3 avec parking  
et espace extérieur pour chaque logement.
Tél. : 06 64 12 45 36 • www.edouarddenis-immobilier.com

GROUPE EDOUARD DENIS
Programme : Green Latitude
Ville : Nantes (44)
Livraison : 4e trimestre 2024
Prix : à partir de 172 000 € TTC Parking inclus 
Rendement : 3,20 %
Une situation au cœur du bassin d’emplois  
nazairien, entre nature et plages.
Tél. : 07 88 67 10 64 • www.edouarddenis-immobilier.com

FIDEXI
Programme : Rivage
Ville : La Ciotat (13)
Livraison : 1er trimestre 2025
Prix : à partir de 143 451 € TTC hors pki 
Rendement : NC
Nue-propriété, 63 %, 16 ans. La Ciotat, joyau  
de la Côte d’Azur à 15 minutes de Marseille.
Tél. : 01 76 53 73 73 • www.fidexi.com

FIDEXI
Programme : Panorama
Ville : Vence (06)
Livraison : 1er semestre 2025
Prix : à partir de 142 848 € TTC hors pki 
Rendement : NC
Nue-propriété, 62 %, 16 ans. À Vence, cité  
médiévale de charme au cœur de la métropole.
Tél. : 01 76 53 73 73 • www.fidexi.com

FIDEXI
Programme : Paradisa
Ville : Chamonix-Mont-Blanc (74)
Livraison : 3e trimestre 2025
Prix : à partir de 497 612 € TTC hors pki 
Rendement : NC
Nue-propriété, 62 %, 17 ans. Une adresse  
exceptionnelle au cœur de Chamonix-Mont-Blanc.
Tél. : 01 76 53 73 73 • www.fidexi.com
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BUILDINVEST PATRIMOINE
Programme : Résidence de l’Ours – Megève
Ville : Megève (74)
Livraison : livrée
Prix : 332 666 € HT Rendement : 4 %
La résidence de l’Ours propose un cadre  
authentique et contemporain dans Megève.
Tél. : 01 47 64 21 32 • www.buildinvest.com

HISTOIRE & PATRIMOINE

Programme : Hôtel-Dieu
Ville : Clermont-Ferrand (63)
Livraison : 2e semestre 2025
Prix : 208 300 € TTC Rendement : Selon les lots
Édifice majestueux et chargé d’histoire de  
123 appartements, du studio au 4 pièces duplex, 
avec vues sur la chaîne des Puys.
Tél. : 09 69 32 21 89 • www.histoire-patrimoine.fr

EHPAD INVEST
Programme : Résidence Les Tourterelles
Ville : Esbly (77)
Livraison : En exploitation
Prix : 187 000 €, hors frais de notaire (8 %), sans TVA Rendement : 6 %
Résidence mixte SENIOR/EHPAD de 89 lits  
proche Paris et commerces. Construit en 2012. 
Bail de 12 ans reconductible.
Tél. : 01 83 77 72 27 • www.ehpad-invest.com

BUILDINVEST PATRIMOINE
Programme : 70/74 rue Caponière – Résidence de la Visitation
Ville : Caen (14)
Livraison : 4e trimestre 2023
Prix : 214 270 € TTC Rendement : NC
L’ancien couvent de la Visitation de Caen et 
ancienne caserne de cavalerie est un Monument 
Historique du 17e siècle.
Tél. : 01 47 64 21 32 • www.buildinvest.com

GROUPE RESIDE ETUDES/COGEDIM
Programme : Les Estudines Cœur de Ville
Ville : Bobigny (93)
Livraison : 4e trimestre 2023
Prix : 126 000 € HT Rendement : 3,30% HT/HT
Investissement LMNP aux portes de la capitale 
dans le nouveau centre-ville animé de Bobigny.
Tél. : 01 88 88 10 67 • www.reside-etudes-invest.fr

BUILDINVEST PATRIMOINE
Programme : 15 rue du Puits
Ville : Honfleur (14)
Livraison : 2025
Prix : 410 900 € TTC  
Rendement : RC
L’immeuble est idéalement situé, à seulement 
quelques pas du port de Honfleur.
Tél. : 01 47 64 21 32 • www.buildinvest.com

GROUPE RESIDE ETUDES
Programme : Les Girandières Reflets de Seine
Ville : Aubergenville (78)
Livraison : 4e trimestre 2024
Prix : 175 000 € HT Rendement : 3,90 % HT/HT
Investissement LMNP Grand Paris profitant  
du dynamisme de l’arrivée du RER E
Tél. : 01 88 88 10 67 • www.reside-etudes-invest.fr

BUILDINVEST PATRIMOINE
Programme : Résidence de l’Hôtel du Croissant
Ville : Bayeux (14)
Livraison : 4e trimestre 2023
Prix : 251 750 € TTC Rendement : NC
Bayeux, ville d’origine gallo-romaine abrite un grand 
nombre de petits manoirs dont l’Hôtel du Croissant.
Tél. : 01 47 64 21 32 • www.buildinvest.com

GROUPE EDOUARD DENIS
Programme : Résidence Arborea Chemin Vieux de Lyon
Ville : Bagnols-sur-Cèze (30)
Livraison : 4e trimestre 2024
Prix : 103 683 € HT mobilier compris  
Rendement : 3,6% HT mobilier compris
Investissez en LMNP !Découvrez Arboréa, votre 
Résidence Services Seniors à Bagnols-sur-Cèze
Tél. : 06 43 97 57 09 • www.edouarddenis-immobilier.com

BUILDINVEST PATRIMOINE
Programme : 4 rue du Cygne Saint Jacques – L’hôtel du Cygne Saint Jacques
Ville : Châtellerault (86)
Livraison : 3e trimestre 2023
Prix : 178 730 € TTC Rendement : NC
L’ancien Hôtel particulier est implanté au cœur 
d’un îlot composé de petites parcelles héritées de 
l’époque médiévale.
Tél. : 01 47 64 21 32 • www.buildinvest.com

GROUPE EDOUARD DENIS
Programme : Redwood
Ville : Lyon (69)
Livraison : 2e trimestre 2024
Prix : à partir de 64 080€ HT Rendement : 3,23 HT mobilier compris
Investissez en LMNP avec Redwood,  
notre nouvelle résidence étudiante à Vichy !
Tél. : 06 49 22 14 16 • www.edouarddenis-immobilier.com

BUILDINVEST PATRIMOINE
Programme : Résidence Saint-Joseph
Ville : Senlis (60)
Livraison : 3e trimestre 2023
Prix : 217 934 € TTC Rendement : NC
Au cœur de Senlis, le couvent Saint-Joseph  
s’apprête à reprendre vie en 46 appartements.
Tél. : 01 47 64 21 32 • www.buildinvest.com

HISTOIRE & PATRIMOINE
Programme : Hôtel-Dieu
Ville : Rennes (35)
Livraison : 2e semestre 2025
Prix : 278 400 € TTC Rendement : Selon les lots
L’ancien hôpital Hôtel Dieu, à proximité de la place 
Sainte-Anne à Rennes, accueillera 43 logements 
studio au 4 pièces duplex.
Tél. : 09 69 32 21 89 • www.histoire-patrimoine.fr

HISTOIRE & PATRIMOINE
Programme : Le Clos Sarrail
Ville : Poitiers (86)
Livraison : 1er semestre 2025
Prix : 288 900 € TTC Rendement : Selon les lots
Immeuble de caractère de 13 appartements  
du 2 au 3 pièces dans le centre-ville de Poitiers.
Tél. : 09 69 32 21 89 • www.histoire-patrimoine.fr
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  PINEL NEUF (réduction d’impôt)
  DÉMEMBREMENT, NUE-PROPRIÉTÉ
  DÉFICIT FONCIER
  MALRAUX (réduction d’impôt)

  MONUMENTS HISTORIQUES
  DENORMANDIE 
  RÉSIDENCE DE TOURISME

(réduction d’impôt Bouvard + récupération de la TVA)

  RÉSIDENCE POUR ÉTUDIANTS
(réduction d’impôt Bouvard + récupération de la TVA)

  RÉSIDENCE MÉDICALISÉE 
  RÉSIDENCE SENIORS

Les informations contenues  
dans le carnet immobilier  
ont été fournies par les promoteurs  
sous leur seule responsabilité.

Pour présenter vos programmes immobiliers 
en cours de commercialisation,  
veuillez contacter le service des ventes  
au 06 81 57 08 71.

GROUPE RESIDE ETUDES
Programme : Les Girandières Plaisance
Ville : Nancy (54)
Livraison : 4e trimestre 2023
Prix : 147 000 € HT Rendement : 3,90 % HT/HT
Investissement LMNP à Nancy cœur de ville et 
proche de la place Stanislas.
Tél. : 01 88 88 10 67 • www.reside-etudes-invest.fr

GROUPE RESIDE ETUDES
Programme : Les Girandières du Grand Jard
Ville : Chalons en Champagne (51)
Livraison : 4e trimestre 2024
Prix : 147 000 € HT Rendement : 3,90 % HT/HT
Investissement LMNP à Chalons en Champagne, 
proche du centre historique.
Tél. : 01 88 88 10 67 • www.reside-etudes-invest.fr

GROUPE RESIDE ETUDES
Programme : Palazzo Marnes La Coquette
Ville : Marnes-la-Coquette (92)
Livraison : 2e trimestre 2023
Prix : 280 000 € HT Rendement : 3,75 % HT/HT
Investissement patrimonial LMNP proche de Paris, 
dans un environnement préservé.
Tél. : 01 88 88 10 67 • www.reside-etudes-invest.fr

GROUPE RESIDE ETUDES
Programme : Les Girandières Cœur Normandie
Ville : Rouen (76)
Livraison : 4e trimestre 2023
Prix : 131 000 € HT Rendement : 3,90 % HT/HT
Investissement LMNP à Rouen, au cœur du nouvel 
écoquartier rouennais.
Tél. : 01 88 88 10 67 • www.reside-etudes-invest.fr

GROUPE RESIDE ETUDES
Programme : Les Girandières de la Brie
Ville : Nanteuil-lès-Meaux (77)
Livraison : 4e trimestre 2024
Prix : 177 000 € HT Rendement : 3,90 % HT/HT
Investissement patrimonial LMNP proche de 
Meaux, avec une architecture moderne et unique
Tél. : 01 88 88 10 67 • www.reside-etudes-invest.fr

GROUPE RESIDE ETUDES
Programme : Les Girandières Berges du Canal
Ville : Chelles (77)
Livraison : 3e trimestre 2024
Prix : 216 000 € HT 
Rendement : 4,05 % HT/HT jusqu’au 31/07/2022
Investissement LMNP Grand Paris à seulement 
quelques pas du Canal de Chelles.
Tél. : 01 88 88 10 67 • www.reside-etudes-invest.fr

Courtier expert 
en �nancements immobiliers

Sébastien Verney
Dirigeant depuis 9 ans d’une agence 
de courtage spécialisée en assurances 
emprunteurs par délégation et 
en �nancements bancaires très 
optimisés pour vos acquisitions en 
Nom Propre, en SCI, SARL et SPFPL.

01 47 06 24 72 06 88 30 03 01 sverney@�nances-moi.com 2 rue Eugène Pottier
94500 Champigny-sur-Marne

Nous réalisons les �nancements
au mieux de vos intérêts pour : 

    une résidence principale
    les achats de parts de SCPI

    un investissement en immobilier locatif 
(loi Pinel, dé�cit foncier, LMNP, professionnel)

    une résidence secondaire
    un local commercial

    la création d’un cabinet médical
    la sauvegarde du patrimoine immobilier 

(rachats des prêts et restructuration des dettes)
    des travaux rénovation ou d’agrandissement

    un prêt viager hypothécaire pour nos séniors

Grâce à nous, économisez sur le coût 
de vos assurances : 

    Assurances emprunteur par délégation
    Assurances emprunteur en déliaison
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Investissement Conseils : Quel bilan tirez-vous 
de l’année 2022 ?
Jean-Marc Peter : 2022 a été une année record, avec une 
collecte soutenue des épargnants s’élevant à 1,2 milliard d’eu-
ros. Alors que nous traversons une période d’inflation que nous 
n’avions pas connue depuis des années, le réflexe des Français 
est de se recentrer vers l’immobilier qui est une réponse perti-
nente face à la hausse des prix, les loyers étant en grande partie 
indexés sur l’inflation.
Toutefois, pour que les locataires puissent avoir la capacité de 
payer ces augmentations de loyers il est impératif que l’im-
meuble soit bien placé et de qualité. Dans le cœur des métro-
poles européennes, l’offre reste inférieure à la demande et la 
progression des loyers tend à compenser la hausse des taux.
En revanche, nous pensons que les actifs mal placés pourront 
être pénalisés.

Décrivez-nous votre stratégie d’investissement ?
Avec plus d’un milliard d’euros investis en 2022, nous nous 
sommes montrés très sélectifs et prudents en formulant peu 
d’offres sur un marché impacté par la hausse des taux. Nous 
avons continué à jouer notre rôle de défenseur du commerce 
de proximité, notamment de centre-ville qui a été, de trop nom-
breuses fois, boudé par les investisseurs.
Pourtant les actifs commerciaux ont su démontrer leur mission 
sociale au cœur des villes durant la crise sanitaire. Nous y avons 
consacré notre SCPI Immorente 2 qui investit majoritairement 
dans des murs de commerces au cœur des centres-villes, sur 
des artères commerçantes de premier ordre, à Paris et dans 
les grandes métropoles régionales. Cette catégorie d’actifs a 
aujourd’hui le vent en poupe, et les investisseurs ne se sont pas 
trompés en revenant en force sur ce secteur.

Quelles performances ont enregistré vos SCPI en 
2022 ?
En dépit d’un environnement économique bousculé, Immo-
rente a fait preuve de résilience en capitalisant sur la maturité, la 
qualité et la diversité de son patrimoine. La SCPI affiche un taux 
d’occupation en hausse constante depuis un an en s’établissant 
à 94,6 % pour le troisième trimestre. Au 30 septembre, elle aura 

Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy.

Sofidy a conclu l’année 2022 sur une activité 
record, avec une collecte de 1,2 milliard 
d’euros. En dépit du contexte inflationniste 
et de la hausse des taux d’intérêt, la 
société de gestion a maintenu sa stratégie 
d’investissement diversifiée et placé plus d’un 
milliard d’euros dans des actifs immobiliers 
de qualité, principalement situés au centre des 
grandes villes et sur des secteurs résilients. 
La prudence est plus que jamais de mise 
en 2023. Entretien avec Jean-Marc Peter, 
directeur général de Sofidy.

Une stratégie teintée d’opti      misme prudent

“ Nous avons continué à jouer 
notre rôle de défenseur 

du commerce de proximité, 
notamment de centre-ville qui a été, 

de trop nombreuses fois, boudé 
par les investisseurs. ”
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investi 234 millions d’euros. Les achats du troisième trimestre 
ont concerné trois actifs de bureaux, situés à Toulouse et à Aix-
en-Provence, pour 88 millions d’euros, ainsi que trois galeries 
commerciales de centre-ville, situées à Saint-Germain-en-
Laye, Pantin et Nice, pour 57 millions d’euros. Son caractère 
ultra-diversifié, tant par son nombre de locataires, de typologies 
d’actifs et de secteurs géographiques, a fait de ce véhicule une 
véritable SCPI de fond de portefeuille. Son taux de distribution 
2022 devrait atteindre 4,51 %.
Immorente 2 a, quant à elle, poursuivi son programme d’in-
vestissement sélectif au cours du trimestre au travers de trois 
nouvelles acquisitions pour un montant total de 3,4 millions 
d’euros. Conformément à sa stratégie, ces investissements 
concernent des commerces de proximité dans les grandes 
agglomérations de Paris (VIe et XVIIIe arrondissements) et 
Biarritz. Son dividende, en progression de 21 % par rapport à 
celui de 2021, ferait ressortir un taux de distribution de 4,33 % 
au titre de 2022.
Par ailleurs, notre SCPI diversifiée Sofidy Europe Invest 
connaît une collecte très dynamique, avec près de 109 millions 
d’euros souscrits sur les neuf premiers mois de l’année 2022, 
dont 41 millions d’euros sur le seul troisième trimestre. Elle a 
signé une acquisition à Anvers, sa première en Belgique, pour 
un montant total de 9 millions d’euros. Elle est par ailleurs enga-
gée dans deux nouvelles acquisitions : un immeuble de bureaux 
loué à un groupe éducatif au cœur de Rotterdam, aux Pays-Bas, 
et une participation dans un portefeuille d’hôtels localisés dans 
des grandes villes allemandes et loués à l’opérateur B&B, pour 
un montant total de 37,7 millions d’euros. Forte d’une trésorerie 
de plus de 60 millions d’euros, cette SCPI est en bonne position 
pour saisir les opportunités de marché qui pourraient se présen-
ter dans les mois à venir.

Comment aborderez-vous l’année 2023 ?
Nous restons très prudents et disciplinés face à la hausse des 
taux et au renchérissement du prix de l’énergie. Nous investi-

rons dans des actifs capables de générer des revenus indexés sur 
l’inflation et occupés par des locataires solides pour assumer 
l’augmentation des charges de l’immobilier. Nous regarderons, 
également, les opportunités. La conjoncture est favorable aux 
bonnes affaires et donnera lieu à des ventes « pressées », à des 
prix intéressants. Néanmoins, nous maintiendrons notre stra-
tégie du meilleur emplacement, en privilégiant un immobilier 
de qualité vertueux en termes de consommations énergétiques 
et en émissions de CO2. En outre, nous sommes convaincus 
que la mégatendance de la métropolisation reste puissante et 
que les grandes villes vont continuer de grossir, au détriment 
des territoires plus ruraux. Nous poursuivrons notre logique 
de diversification géographique dans les secteurs porteurs, à 
l’image du tourisme-loisirs qui a retrouvé une grande vigueur 
depuis la crise.
Notre fonds SoLiving, lancé fin 2022, nous permet d’investir 
partout en Europe dans l’immobilier résidentiel décliné sous 
toutes ses formes, à tous les âges de la vie. En quelques mois, ce 
fonds a déjà collecté 45 millions d’euros et détient 70 millions 
d’euros de patrimoine.

Quels sont vos objectifs pour cette année ?
Nous voulons au moins maintenir le niveau de dividendes de 
2022, qui lui-même était comparable à celui de 2021, voire en 
légère progression. Nul ne sait de quoi 2023 sera faite, et le 
risque de récession plane sur l’économie française.
Nous restons raisonnablement optimistes avec les derniers 
chiffres livrés par la BCE qui tablent sur une croissance de 
0,2 % en 2023, pour la zone euro. Quoi qu’il en soit, nous serons 
très prudents, en adoptant une logique de risque maîtrisé.

❚ Propos recueillis par Eugénie Deloire

Une stratégie teintée d’opti      misme prudent

“ Nous investirons dans des actifs 
capables de générer des revenus 

indexés sur l’inflation et occupés par 
des locataires solides pour assumer 

l’augmentation des charges de 
l’immobilier. Nous regarderons, 

également, les opportunités. ”
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Positionné sur l’immobilier des 
sciences de la vie depuis 2017, 
avec l’acquisition de l’Hôtel-Dieu 

de Paris transformé en incubateur de 
sociétés de santé, Novaxia Investisse-
ment renforce sa stratégie sur ce marché 
en pleine expansion en France.
Jusque-là resté relativement confidentiel 
sur le territoire français, le secteur des 
Life Sciences a pris de l’ampleur avec 
la crise sanitaire. « Contrairement aux 
Etats-Unis, à l’Angleterre ou aux Pays-
Bas qui s’y sont engagés depuis quinze 
ans, la France ne fléchait pas de capitaux 
publics ou privés vers les sciences de la 
vie jusqu’à ce que la pandémie nous fasse 
prendre conscience de l’importance de 
notre souveraineté nationale en matière 
de santé. A travers le plan France 2030, 
le gouvernement a mobilisé 30 milliards 
d’euros pour le développement des bio-
techs et medtechs », rappelle Mathilde 
Krieger, directrice générale de Novaxia 
Investissement.
Les fonds de Private Equity se posi-
tionnent également sur un marché qui 
a mieux résisté à la crise que le bureau 
outre-Atlantique. « A Boston, à titre 

d’exemple, selon une 
étude Lab Overview-JLL 
publiée en mai 2022, 
le taux de vacance des 
bureaux en centre-ville 
a atteint les 12 %, tandis 
que l’immobilier Life 
Sciences n’affichait que 
1,5 % », observe la direc-
trice qui mentionne, en 
outre, que 7 % du parc 
immobilier vide amé-
ricain est aujourd’hui 
recyclé en laboratoire. Un 
chemin que pourrait prendre la France à 
travers l’apparition d’outils d’investisse-
ment dédiés aux Life Sciences, à l’image 
de Novaxia Vista, le fonds d’investisse-
ment responsable et solidaire lancé en 
novembre par Novaxia Investissement.

´Pénurie de structures 
et de services
Novaxia Vista finance le recyclage des 
mètres carrés urbains – bâtiments ter-
tiaires, bureaux et locaux d’activités 
– pour faire face à la pénurie d’immobi-
lier de sciences de la vie et des technolo-
gies d’avenir. De fait, la France manque 
d’actifs adaptés (laboratoires, centres 
de recherche, incubateurs, etc.) à la 
recherche scientifique, technologique et 
dédiée à l’innovation. Selon l’Urban Land 
Institute, 60 % des acteurs des sciences de 
la vie considèrent que le manque d’im-
mobilier est le principal frein à leur déve-
loppement en France. « La production de 
ces locaux en France et en Europe devient 
une nécessité. Répondre à ce besoin et 
redynamiser le secteur, c’est l’ambition 
portée par le fonds Novaxia Vista qui vise 
à recycler des actifs obsolètes et vides en 
immobilier de sciences et technologies », 
explique Mathilde Krieger.
Novaxia Investissement a réalisé une 
première acquisition en juillet 2022, 
en partenariat avec Oxford Properties 
Group. Il s’agit du site historique de 
Biocitech, à Romainville (Seine-Saint-

Denis), spécialisé dans 
les sciences de la vie, qui 
sera transformé et agrandi 
pour devenir l’un des pre-
miers campus biotech de 
France. « Novaxia Vista 
s’appuie sur les sciences 
de la vie et les nouvelles 
technologies car il existe 
une vraie porosité entre 
ces deux marchés. A tra-
vers ces actifs, Novaxia 
Investissement poursuit 
un objectif commun : par-

ticiper au mieux vivre des populations et 
en meilleure santé, dans le respect de la 
planète », note la directrice générale.

´Objectif de 5 % annualisés
Le fonds professionnel Novaxia Vista 
est éligible aux unités de comptes dans 
les contrats d’assurance-vie, déjà porté 
par Apicil, Generali Patrimoine, Spi-
rica, Suravenir et Vie Plus, représentant 
une cinquantaine de millions d’euros. Il 
s’adresse à une clientèle d’épargnants 
friands d’immobilier, en quête de diver-
sification et de cyclicité dans leur porte-
feuille d’actifs.
A travers ce fonds labellisé ISR, ils pour-
ront investir dans une typologie d’actifs 
inaccessible à des particuliers. « Nous 
nous sommes fixés pour horizon de 
placement un objectif de performance 
potentielle annualisée de 5 %, nette de 
frais de gestion du fonds et brute des frais 
de gestion du contrat d’assurance-vie », 
indique Mathilde Krieger.
Novaxia Vista vise une collecte de 200 à 
250 M€ en 2023, dont 5 % seront investis 
dans une foncière solidaire. La société de 
gestion table sur une capitalisation poten-
tielle autour de 500 M€ à trois ans. Aux 
côtés des actifs à recycler, Novaxia Vista 
achètera aussi du neuf, à travers des actifs 
déjà loués ou best-in-progress, délivrant 
un loyer et du rendement. Parmi ces cri-
tères de sélection, la thématique ESG 
sera particulièrement regardée. ❚

Investir dans les sciences de la vie
En novembre dernier, Novaxia 
Investissement a lancé Novaxia 
Vista, un fonds d’investissement 
solidaire et responsable qui 
finance le recyclage des mètres 
carrés urbains pour faire face 
à la pénurie d’immobilier de 
sciences de la vie et des 
technologies d’avenir. Soutenu 
par Apicil, Generali Patrimoine, 
Spirica, Suravenir et Vie Plus, 
ce nouvel outil ouvre pour la 
première fois aux épargnants 
la possibilité d’investir, à travers 
l’assurance-vie et les plans 
d’épargne-retraite, dans deux 
secteurs en développement.

Mathilde Krieger, directrice 
générale de Novaxia Investissement.
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C’est un coup d’éclat média-
tique. Le 4 janvier dernier, 
les six grandes associations 
représentatives des cour-
tiers, mandataires et inter-

médiaires en crédit – l’Afi b, la CNCEF 
Crédit, l’Anacofi , la CNCGP, l’Apic et La 
compagnie IOBSP – ont adressé un cour-
rier à Olivier Klein, ministre chargé de la 
Ville et du Logement. Leur objectif – pro-

voquer une réaction de la part du gouver-
nement et alerter sur la dégradation des 
conditions d’emprunt des Français – a 
été atteint puisqu’elles ont été reçues le 
11 janvier par la Banque de France.
« Le déblocage de l’accès au crédit 
devient plus que jamais nécessaire », 
soutenait le collectif, faisant le constat 
que des « Français découragés renon-
çaient, purement et simplement, à 

demander un prêt immobilier, depuis 
le 1er janvier 2022 ». Au mois de juillet, 
l’Association française des intermé-
diaires en bancassurance (Afi b), pour 
ne citer qu’elle, avait déjà interpellé les 
pouvoirs publics du fait que la moitié des 
dossiers de crédits se voyaient refuser à 
cause du taux d’usure. L’Observatoire 
Crédit logement-CSA a annoncé une 
baisse de 42,6 % des prêts accordés en  

La hausse des taux et l’infl ation ont refermé la parenthèse enchantée du crédit immobilier. Les 
nouvelles normes bancaires et la hausse du coût de l’argent ont restreint l’accès au crédit des 

particuliers. Pour les investisseurs, décrocher un prêt relève souvent du parcours du combattant. 
Pourtant, des solutions existent pour acheter un bien, avec l’appui d’experts en crédit et une 

bonne dose d’ingénierie fi nancière. Et mieux vaut y avoir recours aujourd’hui que demain.

Crédit immobilier :
la fi n de l’âge d’or
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décembre, en niveau trimestriel glissant, 
et de 20,5 % sur l’ensemble de l’année, 
contre +3,8 % en 2021. « Les syndicats 
de promoteurs nous rapportent que
des programmes sont annulés, les 
notaires et les agents immobiliers voient 
le nombre de transactions baisser : si 
aucune correction n’est apportée, c’est 
tout l’écosystème immobilier, de la 
construction à la location, qui va s’effon-
drer », redoute Estelle Laurent, adminis-
tratrice de l’Afi b.
Pour relancer la dynamique du marché, 
le collectif a proposé plusieurs solu-
tions au gouvernement, telles que la 
désolidarisation du TAEA (taux annuel 
effectif d’assurance) et du TAEG (taux 
annuel effectif global), l’évolution des 
plafonds d’intervention d’Action loge-
ment, l’usage exceptionnel de l’option 

dérogatoire au calcul du taux d’usure, 
la révision des critères du Haut conseil 
de stabilité financière (HCSF) sur le 
calcul des revenus locatifs dans le taux 
d’endettement et la rehausse des durées 
maximales d’emprunt, notamment pour 
les jeunes ménages. « Les Français 
subissent depuis quelques mois l’effet 
dévastateur d’un mode de calcul du taux 
d’usure qui ne parvient à contrebalan-
cer ni la hausse des taux de crédit, ni le 
plafond d’endettement fi xé par le HCSF, 
et encore moins l’infl ation et son corol-
laire, la baisse de pouvoir d’achat. Ce 
qui a pour résultat d’entraver l’accès au 
crédit d’une proportion grandissante de 
candidats », s’alarment les associations 
professionnelles.
Destiné à protéger les emprunteurs, le 
taux d’usure exclut désormais la tranche 

d’âge pourtant la plus susceptible d’as-
sumer le remboursement d’un crédit 
immobilier, celle des trente-cinquante 
cinq ans.

Révision du calcul du taux 
d’usure
Jusqu’alors écartée par la Banque de 
France, l’hypothèse d’une mensualisa-
tion temporaire du calcul du taux d’usure, 
et non plus trimestrielle, était à l’ordre du 
jour de la réunion du 11 janvier.
Réévalué tous les trois mois, le taux 
d’usure définit le seuil maximum en 
dessous duquel les banques sont autori-
sées à prêter, comprenant le taux nomi-
nal, l’assurance-emprunteur, les frais 
de dossier et la caution. « En période de 
remontée rapide des taux, le calcul sur la 
base des taux pratiqués par les banques 
le trimestre précédent le décorrèle de 
la réalité. Les banques remontent leur 
taux car le coût de l’argent ne cesse de 
progresser. Il a été multiplié par deux, 
entre décembre l’année dernière et 
aujourd’hui », relate Cécile Roquelaure, 
directrice des études d’Empruntis.
Depuis près d’un an, les taux immobi-
liers suivent la courbe du taux d’usure 
et la hausse des OAT (obligations assi-
milables du trésor) sur dix ans, qui ont 
atteint le point culminant des 3,03 % 
le 2 janvier dernier, et rendent caduc le 
relèvement du taux d’usure. Passé de 
3,03 à 3,53 % au 1er janvier, pour les 
prêts d’une durée comprise entre dix et 
moins de vingt ans, et de 3,05 à 3,57 % 
pour les prêts sur vingt ans et plus, le seuil 
de l’usure doit, a priori, être appliqué 
jusqu’en 31 mars 2023.  

Xavier Prin, directeur 
marketing de Boursorama.

Alexandre Fitussi, fondateur 
de Beanstock.

Cécile Roquelaure, directrice 
des études d’Empruntis.

Sandrine Allonier, porte-
parole de Vousfi nancer.

Mickaël Colson,
directeur de l’animation et
du développement de Cafpi.

Taux de crédits immobiliers au niveau national*

Durée d’emprunt
Meilleur taux

immobilier
Taux immobilier

moyen
Tendance

7 ans 1,95 % 2,40 % En hausse

10 ans 2,00 % 2,45 % En hausse

15 ans 2,10 % 2,65 % En hausse

20 ans 2,20 % 2,80 % En hausse

25 ans 2,25 % 2,90 % En hausse

* Taux fi xes hors assurance et selon le profi l d’emprunteur.
Taux actualisés au 18/01/2023 par Empruntis.com et comparés par rapport au 16/12/2022.
Source : Empruntis.com.

Baromètre des taux de crédits immobiliers négociés

Janvier 2023 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans

Taux moyens 2,45 % 2,75 % 2,91 % 3,11 %

Meilleurs taux 2,40 % 2,55 % 2,74 % 2,95 %

Source : Artémis Courtage.

Pour habiter 
ou investir 
en France 
et à l’étranger

17 - 18 - 19 mars 2023
Paris - Porte de Versailles - Pavillon 5.1
De 10 h à 19 h

ENTRÉE GRATUITE À TÉLÉCHARGER SUR

salonimmoneuf.com

Un salon organisé par
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Mais la bulle d’oxygène attendue par 
les emprunteurs n’a pas eu lieu. Les 
barèmes bancaires diffusés en janvier 
ont continué d’afficher des taux nomi-
naux supérieurs à 2,50 % sur vingt ans 
et avoisinant les 3 % sur vingt-cinq ans, 
trop proches des seuils de l’usure, en 
particulier pour les plus de cinquante 
ans pour lesquels le coût de l’assu-
rance de prêt est élevé.  « Les banques 
ont capitalisé sur la hausse du taux 
d’usure pour remonter leurs barèmes. 
Ces augmentations varient entre dix et 
cinquante points de base. On peut ainsi 
dire que certains établissements sont 
dans le sillage de l’usure. Aujourd’hui, 
il est possible d’avoir un crédit sur vingt 
ans à un taux de marché à 2,65 %. Les 
meilleurs dossiers sur cette même durée 
obtiennent 2,10 %. Cela représente une 
hausse de vingt-cinq points de base en 
un mois pour les taux du marché et aussi 
pour les meilleurs profils », analyse 
Cécile Roquelaure.
Le changement de braquet de la Banque 
de France pourrait détendre le marché. 
« Cette réunion entre la Banque de 
France et les courtiers est une bonne 
nouvelle. Une revalorisation mensuelle 
permettrait aux banques de se position-
ner de manière plus adaptée et plus vive 

sur ce marché de début d’année 2023. 
Certaines banques bloquées par la règle 
trimestrielle pourraient ainsi décider 
de revenir plus vite à la conquête de 
nouveaux clients via le canal du cré-
dit immobilier », espère Kevin Spreux, 
directeur du développement de Prelys 
Courtage. Une lueur d’espoir pour les 
emprunteurs ?

Les banques sur la réserve
La balle est dans le camp des banques. 
En effet, celles-ci se sont montrées fri-
leuses depuis le deuxième semestre 
2022. « Dès le mois de juillet, la dégra-
dation rapide de la profitabilité des 
nouveaux prêts a amplifié la dépression 
de la demande. L’offre bancaire s’est 
contractée, confrontée à un taux d’usure 
inadapté dans le contexte du relèvement 
du principal taux de refinancement de la 
BCE », analyse l’Observatoire du Cré-
dit logement-CSA. La revalorisation du 
taux d’usure intervenue le 1er octobre a 
permis un accroissement des taux des 
crédits immobiliers, mais la nouvelle 
phase de relèvement des taux de la 
BCE a pesé sur les marges des banques. 
« Depuis le mois d’avril, les conditions 

se sont dégradées, au 
point que certaines 
banques ont fini par 
arrêter de financer 
les crédits immobi-
liers », confie Cécile 
Roquelaure. La chute 
de la production de 
crédits s’est poursui-
vie avec, en décembre, 
une baisse mesurée 
en niveau trimestriel 
glissant de 44,1 %. En 
niveau annuel glis-

sant, elle s’élève 19,9 % à fin décembre, 
contre + 4,3 % il y a un an à la même 
époque.

Prêts accordés dans le neuf
Dès le début de l’année 2022, le recul de 
l’activité s’est amplifié. La dégradation 
rapide de la profitabilité des nouveaux 
prêts a été à l’origine d’une contraction 
de l’offre bancaire qui s’est ajoutée au 
ralentissement de la demande. La pro-
duction de crédits mesurée en niveau 
trimestriel glissant a reculé rapidement, 
accusant un repli de 46,5 % en décembre. 
La diminution du nombre de prêts a, 
quant à elle, chuté de 44,6 % sur la même 
période. Comme pour l’ensemble du 
marché, l’activité mesurée en niveau 
annuel glissant recule rapidement de 
19,6 % pour la production, contre +1 % il 
y a un an à la même époque, et de 21,9 % 
pour le nombre de prêts bancaires accor-
dés, contre + 2,1 % en 2021.

Prêts accordés dans l’ancien
Dans l’immobilier ancien, le nombre 
de prêts accordés a nettement diminué. 
La baisse de l’activité s’est accélérée et 
l’offre bancaire s’est contractée. La pro-
duction de crédits mesurée en niveau tri-
mestriel glissant accuse, en décembre, un 
repli de 38 %. La diminution du nombre 
de prêts a suivi le même rythme, recu-
lant de 36,8 %. L’activité mesurée en 
niveau annuel glissant est en repli, à fin 
décembre, de 22,8 % pour la produc-
tion, contre + 8 % il y a un an à la même 
époque, et de 25,7 % pour le nombre de 
prêts bancaires accordés, contre + 0,7 % 
en 2021.

Pierre-Etienne Beuvelet, 
directeur général d’In&Fi Crédits.

Ludovic Huzieux, cofondateur 
d’Artémis Courtage.

Jean-Baptiste Monié, 
directeur de Carte financement.

Thomas Lefebvre, directeur 
scientifique de Meilleurs Agents.

Chute du marché des crédits immobiliers aux particuliers

Ensemble des marchés
(variations observées)

2021
1er semestre 2022

(glissement annuel)
2e semestre 2022

(glissement annuel)
2022

Production de crédits 4,3 % - 5,6 % - 35,7 % - 19,9 %

Nombre de prêts 
accordés

3,8 % - 7,3 % - 35,2 % - 20,5 %

Source : Observatoire du Crédit logement-CSA, janvier 2023.
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Objectifs commerciaux en 
2023
En ce début d’année, les objectifs affi-
chés par les établissements bancaires 
se révèlent hétérogènes. « Certains 
réseaux nationaux gardent un appétit 
pour le crédit immobilier, mais d’autres 
banques donnent peu de visibilité sur 
leur production. Cette situation est iné-
dite car, historiquement, les objectifs 
commerciaux étaient posés au mois de 
janvier et déterminaient l’offre de mar-
ché à venir », observe Mickaël Colson, 
directeur de l’animation et du dévelop-
pement commercial chez le courtier en 
crédit immobilier Cafpi.
Boursorama, qui se présente comme « la 
banque la moins chère depuis quinze 
ans », affirme avoir divisé par trois sa 
production de crédits face au retourne-
ment violent des taux. « Notre modèle 
économique consiste à réduire au maxi-
mum nos marges sur les produits pour 
rendre la valeur aux clients. Nous ne 
pouvons pas nous permettre de perdre de 
l’argent sur le crédit immobilier, détenu 
sur de longues périodes par les emprun-
teurs », explique Xavier Prin, directeur 
marketing de Boursorama. La banque 
digitale ne travaille pas avec les courtiers 
et supporte l’intégralité des efforts sur les 
taux. Elle privilégie, par conséquent, les 
dossiers à l’enveloppe élevée et applique 

une stratégie de conservation de sa clien-
tèle haut de gamme. Pour les autres, 
« les crédits sont distribués au compte-
goutte », concède le directeur. Un crève-
cœur pour le banquier qui projetait, en 
2020 de faire du crédit immobilier 100 % 
en ligne son activité principale.

Bras de fer avec les courtiers
Si les banques rognent sur leurs marges, 
ce sont les courtiers qui pâtissent le plus 
d’un environnement défavorable aux 
crédits. Bérengère Dubus, fondatrice 
de l’Union des intermédiaires de crédit 
(UIC), évoquait une fin d’année 2022 
« terrible » pour beaucoup de courtiers 
qui ont vu les taux de refus de dossiers de 
crédit atteindre les 40 %, sur un an. « Les 
courtiers sont actuellement hors-jeu sur 
le marché de l’immobilier. Les banques, 
à flux tendu, ne veulent pas ajouter des 
frais de courtage à des dossiers qui ont 
déjà du mal à passer sous le taux d’en-
dettement autorisé », estime Alexandre 
Fitussi, fondateur de la plate-forme d’in-
vestissement en ligne Beanstock.
Le réseau Vousfinancer qui constate une 
baisse de 15 % du nombre de crédits 
immobiliers accordés à fin 2022, com-
paré à 2021, anticipe la poursuite de ce 
ralentissement, au moins au premier 
semestre 2023. « Les vannes du crédit ne 

sont pas encore rouvertes et ne le seront 
pas tant que l’activité de crédit ne sera 
pas rentable pour les banques… Dans ce 
contexte, beaucoup d’acheteurs poten-
tiels diffèrent leurs projets, notamment 
les investisseurs. Il n’y a plus autant d’in-
vestissement d’opportunisme que quand 
les taux étaient à 1 % », commente San-
drine Allonier, porte-parole du réseau 
de courtier. Une situation inédite pour la 
profession.
Le 30 août 2022, l’UIC qui, depuis 2019, 
dénonçait l’entrave de certaines banques 
au libre exercice de leur profession, 
avait lancé une question parlementaire 
écrite portant sur le refus de certaines 
banques de traiter les dossiers de clients 
présentés par l’intermédiaire d’un cour-
tier. Le 9 janvier, le ministère de l’Eco-
nomie et des Finances y a répondu en 
confirmant que le mandat confié par un 
client à son courtier devait s’imposer 
aux banques. En vertu des dispositions 
prévues par le Code monétaire et finan-
cier, le Code de la consommation et le 
Code civil applicables aux activités 
d’intermédiation bancaire, les établis-
sements qui enfreindraient la législation 
s’exposeraient à de lourdes sanctions de 
la part de l’Autorité de la concurrence. 
« Il s’agit d’une décision historique et 
d’une véritable victoire pour les trente-
quatre mille courtiers en crédit immobi-
lier ! Après plusieurs années de lutte   

Pouvoir d’achat immobilier 
des Français par région

Région Prix moyen 
du bien financé

Auvergne-Rhône-Alpes 237 587 €

Bourgogne-Franche-Comté 244 729 €

Bretagne 179 476 €

Centre-Val de Loire 169 549 €

Grand Est 176 337 €

Hauts-de-France 186 215 €

Ile-de-France 285 749 €

Normandie 196 932 €

Nouvelle-Aquitaine 242 222 €

Occitanie 179 398 €

Pays de la Loire 189 613 €

Provence-Alpes-Côte d’Azur 229 433 €

Source : Empruntis, janvier 2023.

Taux immobilier par région
Région 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans

Auvergne-Rhône-Alpes 2,06 % 2,15 % 2,26 % 2,41 %

Bourgogne-Franche-Comté 2,06 % 2,15 % 2,26 % 2,41 %

Bretagne 2,15 % 2,15 % 2,40 % 2,50 %

Centre-Val de Loire 2,15 % 2,15 % 2,40 % 2,50 %

Côte d’Azur-Corse 2,15 % 2,15 % 2,40 % 2,50 %

Drom-Com 2,15 % 2,15 % 2,40 % 2,50 %

Grand-Est 2,15 % 2,15 % 2,40 % 2,50 %

Hauts-de-France 2,00 % 2,15 % 2,35 % 2,50 %

Ile-de-France 2,00 % 2,15 % 2,35 % 2,50 %

Normandie 2,04 % 2,15 % 2,28 % 2,46 %

Nouvelle-Aquitaine 2,15 % 2,15 % 2,40 % 2,50 %

Occitanie 2,03 % 2,15 % 2,36 % 2,50 %

Pays de la Loire 2,15 % 2,15 % 2,40 % 2,50 %

Provence-Alpes 2,15 % 2,15 % 2,40 % 2,50 %

Source : Cafpi, Météo des taux et des délais bancaires, janvier 2023.
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acharnée contre les établissements 
bancaires qui cherchaient à évincer les 
courtiers du marché du crédit immobi-
lier, nous venons d’obtenir offi cielle-
ment gain de cause auprès du ministère 
de l’Economie et des Finances », s’est 
réjouie Bérengère Dubus.
La situation devrait se débloquer au 
second semestre, à en croire les prévi-
sions des courtiers. « A partir du mois 
d’avril, nous devrions revenir à un équi-
libre du marché, après un début d’an-
née compliquée. Les banques qui ont 
conservé les mêmes ambitions que par 
le passé sur le crédit immobilier feront 
la plus grosse partie de leur production 
au second semestre », prévoit Mickaël 
Colson, qui table sur un recul du prix 
des matières premières et sur une légère 
décélération de l’infl ation au fi l des mois.
Les dernières statistiques publiées début 
janvier par la Banque de France évoquent 
une normalisation dans un contexte de 
remontée progressive des taux. Hors 
renégociations, la production de crédits 
nouveaux cumulée, sur l’année précé-
dente, ressort ainsi à 218,4 milliards 
d’euros, soit un plus haut historique en 
dehors de l’exceptionnelle année 2021 à 
laquelle 2022 est inférieure de 3 %.

Les prix de l’immobilier restent 
élevés
En attendant l’embellie annoncée, les 
prix de l’immobilier continuent à grim-
per. Au niveau national, ils affi chent 
une hausse de 6,7 % hors infl ation au 
1er janvier, en particulier dans les villes 
de taille moyenne et les stations bal-
néaires ou de ski, où ils progressent, res-
pectivement, de 6,7 %, 10,7 % et 10,3 %, 
révèle la Fnaim. Le prix moyen au mètre 
carré d’un logement en France s’élève 
ainsi à 3 119 €, soit + 7,2 % comparé au 
1er janvier 2022. Les appartements ont 
gagné 5,1 %, à 3 893 €/m2 (+ 5,4% vs 
2022) et les maisons +7,9 % à 2 500 €/m2

(+ 8,7% vs 2022). « Le niveau des prix de 
l’immobilier n’a jamais été aussi haut. 
Malgré une légère baisse constatée en 
fi n d’année dans les grandes villes et 
quelques communes de banlieues, ils 
augmentent de façon continue depuis six 
ans », confi rme Thomas Lefebvre, direc-

teur scientifi que de Meilleurs Agents. A 
Paris, les prix ont progressé de 15,7 % en 
cinq ans, de 20 % en Ile-de-France et de 
plus de 30 % dans les dix plus grandes 
villes de province.
Conséquence de la hausse des prix de 
la pierre, le montant moyen des crédits 
immobiliers (hors primo-accédant) s’éta-
blit à 161 800 € en 2023, contre 151 000 € 
en 2022. « L’apport moyen est passé de 
69 400 € à 82 600 € sur l’année 2022, et 
enfi n le revenu moyen d’un emprunteur 
est passé de 35 300 € par an à 40 200 € 
par an », calcule Pierre-Etienne Beuve-
let, directeur général du réseau national 
de courtiers In&Fi Crédits. Au global, le 
coût du crédit a augmenté de 4,6 % en 
2022, confi rme l’Observatoire du Crédit 
logement-CSA.

Coût du crédit dans le neuf
Le coût des opérations neuves progres-
sant à un rythme soutenu (+ 6 % en glis-
sement annuel, contre + 2 % en 2021) ; 
les revenus des acquéreurs se sont élevés 
plus rapidement que par le passé (+ 5,5 % 
en glissement annuel). Au fi l des mois, 
les emprunteurs faiblement dotés en 
apport personnel et/ou dont le niveau 
de leurs revenus ne leur permet plus de 
satisfaire aux exigences de taux d’effort 
rencontrent des diffi cultés supplémen-
taires pour accéder au crédit, renforçant 
le déplacement de la demande vers les 
tranches de revenus supérieures.

Dans ces conditions, le coût relatif recule 
pour s’établir à 5,4 années de revenu au 
quatrième trimestre, contre 5,6 années il 
y a un an, à la même époque. Le niveau 
de l’apport personnel mobilisé par les 
emprunteurs s’envole à + 16,9 % sur 
douze mois et + 44,3 % depuis décembre 
2019, soit plus de 20 000 €.

Coût du crédit
dans l’ancien
Depuis le début de l’année 2022, les dif-
fi cultés d’accès au crédit se sont renfor-
cées pour de nombreux candidats à l’ac-
quisition d’un logement ancien, soumis 
à l’application de la recommandation 
du HCSF qui impose un taux d’endet-
tement inférieur à 35 % des revenus, 
assurance comprise, et à la remontée des 
taux d’intérêt. La tension sur le coût des 
opérations ne se relâche pas, en hausse de 
4,2 % à fi n décembre.
Dans ces conditions, les revenus des 
ménages qui entrent sur le marché aug-
mentent plus rapidement qu’auparavant 
(+ 4 %, en glissement annuel, contre 1 % 
l’an dernier). Là aussi, le coût relatif des 
opérations réalisées se maintient à un 
niveau élevé, demandant 5,4 années de 
revenus au quatrième trimestre, contre 
5,4 années il y a un an, à la même époque. 
Le niveau de l’apport personnel pro-
gresse de 10,8 % sur un an et de 42 % 
depuis 2019, soit plus de 21 900 €.

Risque de blocage
La tendance haussière des prix de l’im-
mobilier devrait se poursuivre en 2023, 
faisant courir le risque d’une baisse des 
transactions. A fi n novembre, le nombre 
de ventes (actes signés) réalisées s’éle-
vait déjà à 1,116 million sur douze mois, 
soit un recul de 6 % sur an, par rapport 
à novembre 2021. « Les particuliers 
ne bénéfi cient plus du même pouvoir 
d’achat immobilier qu’hier. Un foyer qui 
disposait de 300 000 € il y a un an, a vu sa 
capacité d’emprunt diminuer de 15 % et 
ne peut fi nancer désormais son bien qu’à 
hauteur de 260 000 € », démontre Tho-
mas Lefebvre. D’autant que les vendeurs 
rechignent à ajuster leurs prix à la baisse. 
De quoi plomber le moral des acheteurs et 
ralentir une demande déjà déstabilisée 

Les dernières 
statistiques 
publiées début 
janvier par la 
Banque de France 
évoquent une 
normalisation 
dans un contexte 
de remontée 
progressive des 
taux.

Un événement du groupe

6 / 7 avril 2023 - Carreau du Temple, Paris

 Le 1er  
 rendez-vous  
 des  
 professionnels  
 des actifs  
 immobiliers. 
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par l’inflation et le déclenchement de la 
guerre en Ukraine.  « Le second semestre 
2022 a été marqué par la convergence 
entre la crise économique et la crise 
énergétique, et le contexte de ce début 
d’année n’a pas beaucoup évolué. Outre 
le facteur conjoncturel, la décorrélation 
des prix de l’immobilier et de la capa-
cité d’emprunt des Français est un pro-
blème d’ordre structurel. Le manque de 
logements alimente la hausse des prix 
et créé un décalage avec les ressources 
financières des emprunteurs », analyse 
Pierre-Etienne Beuvelet.
Pour ce dernier, il va falloir s’habituer à 
la nouvelle normalité de taux d’emprunt 
plus élevés. « Ces dix dernières années, 
les taux avaient été maintenus par la BCE 
à des niveaux anormalement bas, voire 
négatifs. Le retour de l’inflation, qui s’est 
accélérée en 2022 avec une moyenne de 
5 à 6 %, a été un réveil brutal pour les 
emprunteurs. Or la BCE ne baissera pas 
les taux tant que l’inflation ne fléchira 
pas », assure le directeur, prévoyant un 
cycle de dix ans, avec des taux d’emprunt 
rehaussés à 4 %. En attendant, il faudra 
s’attendre à cinq ou six mois encore de 
fortes tensions sur le marché, ainsi qu’à 
un afflux de dossiers gelés au premier 
trimestre 2023, qui seront représentés 
en avril avant une nouvelle hausse des 
taux, à moins que la révision mensuelle 
du taux d’usure envisagée par la Banque 
de France entre en vigueur d’ici là.
Après avoir atteint un pic à 5,9 % en 
2022, le rythme de l’inflation ne devrait 
ralentir qu’à l’horizon 2024, pour redes-
cendre lentement vers les 2 %, selon la 
Banque de France.
La croissance économique devrait mar-
quer le pas, avec un PIB en légère pro-
gression, à +0 %, au mieux, sans écarter 
le risque d’une récession. Dans un envi-
ronnement incertain, le taux de l’OAT à 
dix ans continuerait alors d’augmenter 
pour s’établir à 2,75 %, en moyenne, à 
la fin de l’année. L’hypothèse concer-
nant le principal taux d’intervention de 
la Banque centrale européenne retenue 
est celle d’une nouvelle augmentation, 
le conduisant à 2, 85 % en 2023 (contre 
0,58 % en 2022), après deux hausses de 
vingt-cinq points, pour finir l’année à 
3 % avant de se détendre en 2024, avec 
le ralentissement de l’inflation.

Les investisseurs pénalisés
Plus fortement impactés par les nouvelles 
règles du jeu, les investisseurs doivent 
montrer patte blanche pour financer leur 
achat. « C’est une véritable tannée de 
faire passer les dossiers d’achat locatif si 
l’emprunteur détient encore un crédit sur 
sa résidence principale ou s’il est domi-
cilié dans une autre banque », déplore 
Estelle Laurent.
Si les investisseurs bénéficient de condi-
tions quasi similaires aux autres emprun-
teurs, avec des taux identiques à ceux 
appliqués pour l’achat d’une résidence 
principale, les conditions d’accès au 
crédit sont plus contraignantes qu’avant. 
En cause, la suppression du calcul diffé-
rentiel décidé par le HCSF qui impose 
désormais aux banques de calculer le 
taux d’endettement de la même façon 
pour tous les emprunteurs, alors que les 
investisseurs bénéficiaient, avant 2022, 
d’une souplesse liée au calcul en com-
pensation leur permettant d’abaisser de 
10 % leur taux d’endettement. « Cette 
méthode visait à calculer l’effort finan-
cier lié à l’investissement (charges de 
crédit - revenu locatif) et à intégrer cette 
charge au taux d’endettement, ce qui 
le faisait mécaniquement augmenter », 
rappelle Cécile Roquelaure.
Par ailleurs, si les banques peuvent déro-
ger aux critères pour 20 % de leur pro-
duction, elles doivent consacrer 80 % de 
cette enveloppe aux achats de résidence 
principale. « Ce qui intéresse avant 
tout les banques, aujourd’hui, c’est la 

notion de rentabilité de la relation client. 
Or la relation commerciale est plus 
facile à établir avec un primo-accédant 
qu’avec un investisseur déjà bancarisé 
et conseillé », note Mickaël Colson. Le 
courtier note une baisse de 30 % des 
dossiers provenant d’investisseurs. Ces 
derniers préférant attendre une conjonc-
ture plus clémente ou étant bloqués, en 
amont, lors de la simulation de prêt. Mais 
si certaines banques se sont, momenta-
nément, mises en retrait des investisse-
ments locatifs, la porte n’est pas tout à 
fait fermée, moyennant une négociation 
sur les tarifs. Enfin, le DPE est devenu 
obligatoire dans l’instruction du dossier 
de financement, et selon la catégorie du 
diagnostic, la banque exige que les tra-
vaux de rénovation soient intégrés dans 
l’enveloppe de financement d’achat ou 
que l’emprunteur ait l’épargne néces-
saire pour les opérer. Un nouveau facteur 
à intégrer.

Des montages spécifiques
C’est donc le moment, pour les experts 
en crédit, de faire preuve d’ingéniosité 
financière et de se démarquer, par la 
même occasion, des banquiers, en éla-
borant des stratégies pour faciliter l’ac-
cès au crédit.  « Les projets étant deve-
nus moins facilement finançables, il faut 
anticiper les difficultés et travailler avec 
le client en amont afin d’éviter les situa-
tions de blocage », note Mickaël Colson. 
Si jouer sur le TAEG qui regroupe le taux 
nominal du prêt, l’assurance et les frais 
de garantie, bancaires et/ou de courtage, 
est le principal levier utilisé par les inter-
médiaires, il existe des montages spéci-
fiques, pour les cas particuliers.

Réduire les frais d’assurance
Première action : réduire les frais d’as-
surance de prêt qui font grimper le taux 
d’endettement (de 0,30 à 0,50 point 
à partir de quarante ans et plus d’un 
point dès cinquante ans). « L’avantage 
pour les investisseurs est que certaines 
banques ne demanderont pas la garantie 
incapacité totale de travail (ITT), ce qui 
fait mécaniquement baisser son coût », 
note Cécile Roquelaure.

Si les 
investisseurs 
bénéficient de 
conditions quasi 
similaires aux autres 
emprunteurs, les 
conditions d’accès 
au crédit sont 
plus contraignantes 
qu’avant.
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Pour les profils de moins de trente-cinq 
ans, en bonne santé, ne pas souscrire à 
une assurance de prêt du tout est même 
possible. « L’assurance de prêt immobi-
lier n’est pas une obligation légale, bien 
qu’elle soit systématiquement récla-
mée par les banques. Elle peut aussi 
être résiliée en cours de route », précise 
Alexandre Fitussi. Une option intéres-
sante, à condition d’être dans les petits 
papiers de son banquier.

Emprunter à taux variable 
ou mixte
Les taux révisables font leur retour sur 
le marché. Leur intérêt ? Un seuil nomi-
nal de départ, plus bas que le taux fixe, 
qui permet de passer sous la barre du 
taux d’endettement. Ce taux sera, par la 
suite, revu à la hausse ou à la baisse, selon 
l’indice de référence Euribor à trois ou 
six mois. « L’écart de taux entre un taux 
variable capé et un taux fixe est en géné-
ral de vingt points de base, c’est donc un 
outil qui peut permettre de passer le taux 
d’usure », précise Cécile Roquelaure qui 

préconise un taux capé, seuil maximal 
et minimal au-delà duquel la mensualité 
ne peut s’élever en cas de hausse ou de 
baisse des taux de marché. En général, le 
taux initial ne peut être augmenté que de 
quelques points et le plafond maximal ne 
dépasse pas les 3,50 %.
Malgré ses avantages, cette solution 
n’est proposée que par 10 % des banques 
qui lui préfèrent des taux mixtes, sécu-
risés par une période à taux fixes. « Ces 
prêts sont à taux fixes sur une première 
période de remboursement puis à taux 

variable sur une seconde période toutes 
deux fixées à la signature du contrat », 
explique Ludovic Huzieux, cofondateur 
du groupe Artémis Courtage.

Opter pour un crédit in fine
Particulièrement adapté aux investisse-
ments locatifs, le prêt in fine offre la pos-
sibilité de ne rembourser que les intérêts 
pendant toute sa durée. Contrairement 
au prêt amortissable, le capital est rem-
boursé en une seule fois, à la dernière 
échéance. Les intérêts sont plus élevés, 
mais déductibles des revenus, et les éco-
nomies réalisées peuvent être réinvesties. 
« Il s’agit d’un produit de luxe, proposé 
aux clients premium qui disposent d’une 
épargne en nantissement, d’un contrat 
d’assurance-vie ou d’une hypothèque 
sur un bien immobilier dont la somme est 
bloquée le temps du remboursement du 
crédit », note Alexandre Fitussi.
Attention, également, à la tendance du 
marché. « Si les prix grimpent et que le 
bien se valorise le temps du prêt, l’inves-
tisseur aura minimisé ses charges et rem-
boursé son capital à la sortie, peut-être 
même avec une plus-value. A l’inverse, si 
le marché baisse, la somme à rembour-
ser sera supérieure à la valeur du bien », 
prévient Ludovic Huzieux. Pour inves-
tisseurs avertis.

Acheter par le biais d’une 
holding SCI
A destination des profils d’entrepre-
neurs, des chefs d’entreprise ou des 
familles aisées, détenant des structures 
à personnes morales, il est judicieux 
de proposer un achat immobilier via  

Exemple de crédit in fine
Montant emprunté : 200 000 €
Durée : 10 ans
Taux nominal : 2 %
Cela représentera une mensualité en intérêt de 333 € 
hors assurances (entièrement déductible fiscalement 
dans le cadre d’un investissement immobilier).
En face de cette opération, un placement de 150 000 € 
avec un taux de rendement brut annuel de 3 % permet 
de reconstituer le capital à hauteur de 201 587 € (sans 
versements mensuels complémentaires).
Source : Cafpi.

Cas pratique : prêt professionnel via une 
holding SCI
Pour un investissement loca-
tif d’un logement de 94 m2 à 
Bordeaux qui sera mis en co-
location. Les loyers mensuels 
à percevoir sont de 2 300 €/
mois.
Acquisition à 350 000 € avec 
50 000 € de travaux.
Prêt demandé à hauteur de 
350 000 € amortissable à 
taux fixe sur 20 ans.
L’acquisition est portée par 
une SCI dont les associés 
sont :
- la holding de Monsieur X à 
hauteur de 99,9 %. La holding 
détient 100 % de deux socié-
tés d’exploitation que dirige le client ;
- Monsieur X à hauteur de 0,1 %.
Le prêt professionnel octroyé par la banque aujourd’hui serait sur 20 ans maximum, 
avec un taux entre 3,5 et 4 %.
Le prêt octroyé sort du cadre restreint du HCSF qui limite normalement le taux d’endet-
tement à 35 %. Pour ce type de transaction, nous nous attachons principalement à la 
couverture locative (couverture de la mensualité par les loyers).
Et, le taux d’usure pour un particulier est de 3,57 % sur 20 ans, et 4,31 % pour une SCI 
qui serait considérée comme une personne morale n’ayant pas d’activité commerciale.
Source : Carte financement.

Client investisseur

Holding

100 %

100 %100 % 99,9 %

Société 
d’exploitation 1

Société 
d’exploitation 2

Appartement à 
Bordeaux de 94 m2 

en location

SCI

0,1 %
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une holding SCI. « La trésorerie déte-
nue par la holding est transférée dans 
le compte-courant de la SCI, ce qui 
évite les frottements fiscaux et permet 
de financer des projets patrimoniaux », 
explique Jean-Baptiste Monié, directeur 
de la société de courtage en crédit Carte 
financement.
Si les taux d’emprunt sont plus élevés, 
puisque destinés à un public profession-
nel, investir dans un actif commercial ou 
de bureau permet d’éviter les fourches 
caudines du HCSF. Le taux d’usure appli-
cable dans ce cas étant plus élevé, l’em-
prunteur augmentera ses chances d’ob-
tenir un financement. « Acheter un bien 
en pied d’immeuble avec commercialité 
pour le transformer en cabinet médical 
ou en Airbnb est l’une des possibilités 
qu’offre ce montage, pour un investis-
sement aux alentours de 200 000 € par 
exemple », illustre le directeur.
Pour ce dernier, le potentiel de revalorisa-
tion des loyers des locaux commerciaux 
et des bureaux, respectivement soumis à 
l’ILC (indice des loyers commerciaux) 
et l’ILAT (indice des loyers des activités 
tertiaires), assure des rendements attrac-
tifs, jusqu’à 10 % selon l’emplacement et 
la zone géographique du bien.

Basculer vers un crédit « vert »
Pour les propriétaires, les crédits dédiés à 
la rénovation énergétique sont à regarder 
de près.  « Les organismes de crédits à la 
consommation proposent des prêts verts 
pour financer les travaux de rénovation 
énergétiques à des taux préférentiels », 
indique Sandrine Allonier.
Plutôt rétives à prêter, certains réseaux 
bancaires généralistes commencent 
toutefois à proposer des taux plus avan-
tageux pour les achats de biens perfor-
mants, notés A, B ou C au DPE, ou à 
commercialiser des produits dédiés, 
à l’image des prêts travaux verts, non 
affectés. « Le marché du crédit évolue 
et la rénovation énergétique du parc 
existant est l’enjeu des dix prochaines 
années. Demain, les contraintes régle-
mentaires qui pèsent sur le marché 
locatif depuis l’entrée en vigueur de la 
loi Climat et résilience deviendront des 
arguments de vente ou d’achat », sou-
tient Pierre-Etienne Beuvelet.

Investir dans une SCPI
Face aux difficultés de financement de la 
pierre, les sociétés civiles de placement 
immobilier (SCPI) s’affirment comme 
un marché de report qui bénéficie, au 
premier semestre, de la plus large fenêtre 
de tir. « Les investisseurs peuvent ache-
ter des parts de SCPI en souscrivant à 
un prêt à la consommation pour une 
enveloppe souvent moins élevée et limi-
ter ainsi leur taux d’endettement », note 
Fabien Mailletas, directeur de Stellium 
Financement. Le ticket d’entrée moyen 
pour un investissement dans la pierre-pa-
pier s’élève, en effet, à 106 000 €, contre 
220 000 € pour l’immobilier physique, 
pour une rentabilité avoisinant les 4,5 à 
5 %, sans problématique de gestion loca-
tive, de délais de construction ou de tra-
vaux à effectuer.
Preuve que l’alternative séduit, la 
société d’investissement a doublé son 
volume de ventes de SCPI en 2022. Elle 
travaille même à une offre à l’attention 
des locataires. « Beaucoup de gens font 
le choix de ne pas devenir propriétaires 
mais désirent tout de même se constituer 
un patrimoine. Nous voulons ouvrir un 
champ des possibles à ce profil d’inves-

tisseurs que les banques connaissent 
mal », explique le directeur.

Anticiper la remontée des taux
Pierre-papier ou investissement locatif, 
qu’importe ! Pour les professionnels de 
l’immobilier, c’est maintenant qu’il faut 
investir. Certes, la parenthèse enchan-
tée du crédit s’est refermée, mais il est 
encore temps de profiter des taux actuels 
avant qu’ils ne s’envolent à nouveau.
« La tension locative n’a jamais été aussi 
forte dans les grandes villes et encore 
plus dans l’ancien, dont une partie du 
parc, qualifiée de passoires thermiques, 
sortira, à terme, du marché », note 
Alexandre Fitussi qui déconseille aux 
particuliers de reporter leur achat immo-
bilier pour profiter du levier du crédit.
Selon les simulations de la plate-forme 
Beanstock, décaler son investissement de 
six mois générerait un manque à gagner 
de 4 590 € d’ici 2032 et cette perte dou-
blerait presque à 8 100 € au bout de vingt 
ans de crédit.  « La remontée des taux 
et la raréfaction des crédits ont ralenti 
le marché immobilier, devenu eupho-
rique. Or même sur les quelques villes 
où les prix décroissent, ces baisses de 
prix sont loin de compenser les hausses 
de taux. Pour compenser le relèvement 
des taux de 2022, il aurait fallu que les 
prix baissent de 20 %. L’attentisme n’est 
donc pas un bon calcul, compte tenu de 
la hausse des taux en 2023 », déclare le 
spécialiste.
Même son de cloche chez les agents 
immobiliers. « 71 % des agences 
constatent une hausse des marges de 
négociation de 5 à 10 %, et même jusqu’à 
20 % de la valeur affichée des biens 
lorsque leur DPE est mauvais », indique 
Sandrine Allonier qui a réalisé un son-
dage au sein du réseau l’Adresse. Cette 
dernière rappelle, par ailleurs, qu’em-
prunter à 3 ou 4 % quand l’inflation 
devrait atteindre les 7 % en 2023, selon 
l’Insee, est encore une bonne affaire, en 
particulier pour les propriétaires bail-
leurs dont les rendements locatifs sont 
assurés à long terme et revalorisés par les 
hausses de loyers à venir.

❚ Eugénie Deloire

Pour les 
professionnels 
de l’immobilier, 
c’est maintenant 
qu’il faut investir.
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Crédit d’impôt 
garde d’enfants

Au 1er janvier 2023, le plafond 
des dépenses prises en compte 
dans le calcul du crédit d’impôt 
pour frais de garde d’enfants de 
moins de six ans est revalorisé 
de 2 300 € à 3 500 €.

Modifi cation 
du diagnostic 
énergétique
A compter du 1er janvier 2023, 
un logement sera qualifié 
d’énergétiquement décent 
lorsque sa consommation 
d’énergie (chauffage, éclairage, 
eau chaude, ventilation, refroi-
dissement, etc.), estimée par 
le DPE et exprimée en énergie 
fi nale par mètre carré de surface 
habitable et par an, sera infé-
rieure à 450 kWh/m2 en France 
métropolitaine. Les logements 
les plus énergivores, dont la 
consommation d’énergie dé-
passe cette valeur, ne pourront 
plus être proposés à la location.

MaPrimeRénov’
A partir du 1er janvier 2023, le 
dispositif MonAccompagna-
teurRenov est lancé pour per-
mettre d’accompagner – de 
façon obligatoire – les ménages 
lors de rénovations énergé-
tiques de l’habitat privé. Cet 
accompagnement obligatoire 
concerne, dans un premier 
temps, les travaux bénéfi ciant 
des aides à la rénovation éner-
gétique de l’Agence nationale de 
l’habitat (Anah) pour lesquelles 
les aides MaPrimeRénov’ Séré-
nité (MPRS) sont mobilisées. Le 
dispositif Mon Accompagnateur 
Rénov’ est un assistant à maî-
trise d’ouvrage ou un opérateur 
agréé par l’Etat ou désigné par 
une collectivité locale. Appuyé 
par l’Anah, ce professionnel est 
chargé d’assister les particuliers 
dans leur projet de travaux de ré-
novation énergétique.

GUICHET UNIQUE
Un site de formalités 
d’entreprises
Depuis le 1er janvier, toutes 
les démarches de déclarations 
de création, de modifi cation, 
de dépôt de document et de 
cessation d’entreprise, quel 
que soit le type d’entreprise, 
sont réalisées à partir du site 
des formalités d’entreprises, 
qui constitue désormais un 
guichet unique (formalites.
entreprises.gouv.fr).

SOCIÉTÉS

Affectio societatis
La Cour de cassation a jugé 
que l’affectio societatis n’est 
pas une condition requise 
pour la revendication, par un 
époux, de la qualité d’associé 
selon l’article 1832-2 du Code 
civil. La Cour a précisé des 
éléments concernant la renon-
ciation tacite à un droit (Cass. 

21 septembre 2022, pourvoi 
n° 19-26.203).

Parts sociales
Si c’est à tort que la cour 
d’appel a retenu que la date, 
à laquelle est statutairement 
fixée l’évaluation des parts 
sociales, est nécessairement 
celle du jour où est acté le 

retrait de l’associé, l’arrêt 
n’encourt pas pour autant la 
censure dès lors qu’en se pla-
çant à la date d’établissement 
de son rapport et non à la date à 
laquelle la société a remboursé 
ses parts sociales à l’asso-
cié retrayant à la valeur fi xée 
par l’assemblée des associés, 
l’expert a commis une erreur 
grossière (Cass., 9 novembre 
2022, pourvoi n° 20-20.830).

FISCALITÉ

Tolérance pour les impositions des rémunérations issues 
d’une activité libérale dans la Sel
Le BoFip, dans sa version 
publiée le 15 décembre 2022, 
dispose qu’à compter de l’im-
position des revenus de l’an-
née 2023, les rémunérations 
perçues par les associés d’une 
société d’exercice libérale 
(Sel) au titre de l’exercice de 
leur activité libérale dans cette 
société sont en principe imposées dans la caté-
gorie des BNC, conformément au 1 de l’article 
92 du CGI, sauf à démontrer que cette activité 
est exercée dans des conditions traduisant 
l’existence, à l’égard de la société, d’un lien de 
subordination caractérisant une activité sala-
riée. Lorsqu’il est établi qu’un lien de subordi-
nation existe entre l’associé et la Sel au titre de 
l’exercice de cette activité, ces rémunérations 
sont, par exception, imposées dans la catégorie 
des traitements et salaires.
Consécutivement à cette publication du 
15 décembre 2022, il est apparu que certains 
contribuables n’étaient pas en mesure de 

mettre en œuvre ce régime 
d’imposition en bénéfi ces non 
commerciaux dès le 1er janvier 
2023. En conséquence, une 
actualité du 5 janvier 2023, 
publiée au BoFiP-Impôts, 
précise qu’il est admis que 
les associés de Sel déclarant,
sur la base des commentaires 

doctrinaux précités dans leur version anté-
rieure à la publication du 15 décembre 2022, 
les rémunérations perçues au titre de l’exercice 
de leur activité libérale dans ces sociétés dans 
la catégorie des traitements et salaires ou, pour 
ce qui concerne les associés gérants majori-
taires de Selarl et les associés gérants de Selca, 
dans les conditions prévues à l’article 62 du 
CGI, puissent continuer, à raison de ces rému-
nérations, d’être imposés selon ces mêmes 
modalités jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque 
ces contribuables ne sont pas en mesure de se 
conformer, dès le 1er janvier 2023, au régime 
d’imposition en BNC. ❚

Cent solutions

La gestion de son patrimoine n’a rien de 
facile, aussi bien sur le plan théorique 

que pratique. Une bonne compréhension des 
mécanismes de construction et de transmis-
sion est essentielle pour faire fructifi er son 
patrimoine. L’objectif du Patrimonio est de 
proposer un format original, construit autour de cent questions-réponses 
illustrées sur l’optimisation patrimoniale afi n de guider le lecteur à travers des 
cas complexes et au plus proche des situations réelles. L’approche visuelle 
rend enfi n accessibles les subtilités des stratégies patrimoniales, favorise les 
échanges et optimise les prises de décision entre le conseiller et son client.
Le Patrimonio. 100 solutions patrimoniales illustrées, d’Antoine de Ravel 
d’Esclapon, aux éditions Arnaud-Franel. Un ouvrage à retrouver sur le site 
Internet lalibrairiedupatrimoine.com, au prix de 39,95 €.

LIVRE DU MOIS
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Cette année encore, envi-
ron un quart des contri-
buables (28 % en 2022) 
va bénéfi cier du dispositif 
de la déclaration « auto-

matique » ou « tacite » et n’aura aucun 
imprimé à renvoyer au fi sc. Les autres 
devront obligatoirement remplir leur 
déclaration de revenus 2022 par Inter-
net en mai ou en juin, sur le site offi ciel 
Impots.gouv.fr. Seuls les foyers dont le 
logement n’est pas connecté ou qui ne 
sont pas capables d’utiliser le service de 
la télédéclaration peuvent encore remplir 
une déclaration papier.

Revalorisation du barème
Pas de modification des taux margi-
naux du barème progressif de l’impôt 

cette année. En revanche, les limites des 
tranches du barème sont revalorisées 
en fonction de l’augmentation des prix 
à la consommation hors tabac constatée 
en 2022, soit une hausse de 5,4 %. Une 

disposition destinée à neutraliser l’effet 
de l’infl ation sur le montant de l’impôt 
payé par les contribuables. Les seuils et 
limites indexés sur le barème sont reva-
lorisés dans les mêmes proportions. 

Suppression de la redevance 
télé, majoration des heures 
supplémentaires exonérées, 
hausse de la réduction 
d’impôt PME et du crédit 
d’impôt pour frais de garde… 
Plusieurs mesures fi scales ont 
été adoptées en 2022 pour 
soutenir le pouvoir d’achat 
des ménages, mis à mal 
par l’infl ation galopante. La 
revalorisation du barème de 
l’impôt va aussi permettre 
de réduire les impôts de 
nombreux foyers en 2023.

Impôts 2023 :
ce qui change cette année

Barème de l’impôt 2023 sur les revenus de 2022

Fraction de revenu imposable pour une part Taux d’imposition

N’excédant pas 10 777 € 0 %

De 10 777 € à 27 478 € 11 %

De 27 478 € à 78 570 € 30 %

De 78 570 € à 168 994 € 41 %

Supérieure à 168 994 € 45 %
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Abattement pour les plus de 65 ans

L es personnes âgées de plus de 
65 ans au 31 décembre 2022, 

ou invalides, quel que soit leur âge, 
vont bénéfi cier d’un abattement 
sur leur revenu global de 2022, s’il 
ne dépasse pas un plafond.
- Revenu net global n’excédant pas 
16 410 € : abattement de 2 620 €.
- Revenu net global compris entre 
16 411 € et 26 400 € : abattement 
de 1 310 €.
Si les deux membres d’un couple imposé ensemble remplissent l’une ou l’autre de ces 
deux conditions, le montant de l’abattement sera doublé.

Exemple :
Soit un couple marié, respectivement âgé de 68 ans et 70 ans, dont le revenu global net 
s’élève à 23 000 €.
Abattement : 1 310 € x 2 = 2 620 €.
Revenu net imposable après déduction de l’abattement par l’administration fi scale : 
23 000 € - 2 620 € = 20 380 €.

Pour les salariés, la déduction de 10 % 
pour frais appliquée par défaut sur les 
salaires imposables de 2022 est portée
à 472 € au minimum et à 13 522 € au 
maximum.
De même, l’abattement de 10 % appli-
cable sur les pensions de retraite est 
porté à 422 € minimum par pensionné et 
à 4 123 € maximum par foyer. 
Conséquence de ces revalorisations, les 
contribuables dont les revenus ont pro-
gressé moins vite que l’infl ation en 2022 
verront leurs impôts baisser cette année. 
Logique, car la part de leurs revenus 
soumise aux tranches basses du barème 
fi scal, les moins taxées, sera plus élevée 
que l’an dernier, et la part soumise aux 
tranches élevées, les plus taxées, sera 
plus faible.
A revenus constants, un célibataire 
gagnant 3 000 € par mois va ainsi voir ses 
impôts baisser de près de 330 € en 2023.

Décote revue à la hausse
La décote d’impôt accordée aux ménages 
faiblement imposés est aussi revalorisée 
de 5,4 %. Y auront droit, cette année, les 
foyers dont l’impôt brut (avant impu-
tation des réductions et crédits d’im-
pôt) calculé sur leurs revenus de 2022 
est inférieur à 1 840 € (célibataire) ou à 
3 045 € (couple).
Son montant, déduit directement par 
le fi sc, sera égal à la différence entre 
833 € (célibataire) ou 1 378 € (couple)
et 45,25 % de leur impôt brut. Là encore, 
cette revalorisation va permettre à
davantage de contribuables de bénéfi cier 

de la décote, et à certains de devenir non 
imposables.

Exemple
Soit un célibataire dont l’impôt brut 
s’élève à 1 200 €. Il bénéfi cie de la décote 
(1 200 < 1 840).
Le montant de cette décote sera de : 
833 - (0,4525 x 1 200) = 290 €.
L’impôt brut après décote sera de : 
1 200 - 290 = 910 €.

Baisses d’impôt
Divers allègements fi scaux ont été ins-
taurés en faveur des particuliers en 2022. 
Ils ont notamment permis aux salariés 

d’encaisser plus de revenus exonérés 
d’impôt, grâce à l’augmentation de
5 000 à 7 500 € du plafond d’exonéra-
tion des heures supplémentaires, au tri-
plement de la prime Macron exonérée 
d’impôt dans le cadre de la loi pouvoir 
d’achat et à la possibilité de déblo-
quer par anticipation jusqu’à 10 000 € 
d’épargne placée sur un PEE en fran-
chise d’impôt. Les adeptes de la défi s-
calisation ne sont pas en reste, car les 
réductions d’impôt majorées en vigueur 
pour les dépenses payées en 2021 restent 
applicables pour celles de 2022.
Ceux qui ont fait des dons à une associa-
tion caritative vont ainsi profi ter d’une 
réduction d’impôt de 75 % jusqu’à 
1 000 € de versements, soit le double du 
plafond applicable en temps normal.
Ceux qui ont investi dans le capital d’une 
PME entre le 18 mars et le 31 décembre 
2022 vont bénéfi cier d’une réduction 
d’impôt de 25 % au lieu de 18 %.
Les parents de jeunes enfants auront 
aussi droit à un crédit d’impôt majoré
de 50 % pour les frais de garde payés 
à une assistante maternelle ou une 
halte-garderie en 2022.
Signalons également qu’à partir de
cette année, tous les contribuables
vont bénéfi cier de la suppression totale 
de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales, quel que soit leur niveau
de revenus. ❚

Fin de la 
contribution
à l’audiovisuel 
public

L a contribution à l’audiovisuel public 
(ex-redevance télé) a été supprimée 

défi nitivement en 2022. A la clé, une 
économie d’impôt de 138 € par an pour 
les résidents de France métropolitaine 
et de 88 € pour ceux des départements 
d’outre-mer.
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Chaque contribuable devra 
indiquer tous les change-
ments de situation inter-
venus en 2022 (mariage, 
divorce, naissance, etc.) 

dans sa déclaration, sauf s’il les a déjà 
déclarés au fisc.

Le quotient familial
´Décompte des parts 
fiscales
Le mécanisme du quotient familial 
consiste à diviser le revenu imposable du 
foyer fiscal par un nombre de parts d’au-
tant plus élevé que les enfants à charge 
sont nombreux :
- personne seule sans enfant à charge : 
une seule part ;
- couple marié ou pacsé sans enfant à 
charge : une part chacun, donc deux parts 
en tout ;
- chaque enfant à charge pour les deux 
premiers : une demi-part chacun ;
- chaque enfant à partir du troisième : une 
part.
Objectif : proportionner l’impôt de 
chaque contribuable à ses facultés contri-
butives, étant entendu que pour un même 
revenu, elles sont d’autant plus faibles 
que le nombre de personnes qui com-
posent son foyer fiscal est important.

Attention, en cas de résidence alternée 
des enfants, les parents se partagent à 
égalité le bénéfice du quotient fami-
lial : 0,25 pour chacun des deux pre-
miers enfants, 0,50 part à partir du troi-
sième. Les concubins non pacsés vivant 
ensemble peuvent aussi se partager la 
demi-part accordée pour leur enfant 
commun, selon le système qui s’applique 
pour les enfants en résidence alternée de 
parents divorcés.

´Limitation de l’économie 
d’impôt
L’économie d’impôt que procurent les 
demi-parts supplémentaires liées aux 
personnes à charge (et aux situations 
personnelles, telles qu’une invaliditéà est 
plafonnée. Par exemple, chaque demi-
part liée aux enfants à charge procurera 
au plus une baisse d’impôt de 1 678 € 
cette année. 
Si le contribuable bénéficie d’une demi-
part pour invalidité, l’économie cor-
respondante sera limitée à 3 351 €, et 

ainsi de suite. Pas de panique, seuls les 
foyers les plus aisés sont impactés par ce 
mécanisme. Pour les autres, le système 
du quotient familial jouera à plein, sans 
plafonnement !

Situation fiscale des enfants
´A charge jusqu’à 21 ans 
ou 25 ans
Les enfants majeurs peuvent être rat-
tachés au foyer fiscal de leurs parents 
jusqu’à 21 ans, limite portée à 25 ans 
s’ils poursuivent des études. Peu importe 
qu’ils vivent ou non sous leur toit. Il n’y 
a pas de limite d’âge pour les enfants 
en situation de handicap. L’enfant de 
parents divorcés ou séparés peut deman-
der son rattachement à l’un de ses parents 
uniquement.
Rattacher l’enfant célibataire au foyer 
fiscal des parents offre une demi-part 
supplémentaire, mais oblige à déclarer 
ses revenus et interdit la déduction d’une 
pension alimentaire. ´

La situation familiale impacte 
la feuille d’impôt, souvent 
à la baisse. D’où l’intérêt 
de vérifier soigneusement 
la situation du foyer fiscal 
et celle des enfants à 
charge, préremplies par 
l’administration.

Famille et enfants à charge
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Enfant majeur :  
rattachement ou pension alimentaire ?

L es parents fortement imposés (à 30 % ou plus) qui aident un enfant majeur dans le 
besoin peuvent avoir intérêt à déduire la pension alimentaire qu’ils lui versent plutôt 

que de le rattacher à leur foyer. La pension déduite (6 368 € maximum en 2022) leur 
procurera des économies d’impôt supérieures à celle résultant de la demi-part supplé-
mentaire liée à son rattachement. L’option à privilégier dépend de plusieurs facteurs : 
l’aide versée, le taux marginal d’imposition, le montant des revenus de cet enfant, sa 
place dans la fratrie, etc. A vos calculettes !

Calcul du nombre de parts fiscales

Situation et charges de famille Nombre de parts*

Célibataire, divorcé ou veuf, sans personnes à charge 1

Célibataire, divorcé ou veuf, sans personnes à charge, vivant seul et ayant élevé 
des enfants et répondant à certains critères 1,5

Marié ou pacsé soumis à une imposition commune sans personne à charge ;  
parent isolé ayant 1 personne à charge 2

Marié ou pacsé soumis à une imposition commune, ou veuf ayant 1 personne à 
charge ; parent isolé ayant 2 personnes à charge 2,5

Marié ou pacsé soumis à une imposition commune, ou veuf 
ayant 2 personnes à charge 3

Parent isolé ayant 3 personnes à charge 3,5

Marié ou pacsé soumis à une imposition commune, ou veuf 
ayant 3 personnes à charge 4

Parent isolé ayant 4 personnes à charge 4,5

Marié ou pacsé soumis à une imposition commune, ou veuf 
ayant 4 personnes à charge 5

Parent isolé ayant 5 personnes à charge 5,5

Marié ou pacsé soumis à une imposition commune, ou veuf 
ayant 5 personnes à charge 6

Puis augmentation d’une part pour chaque personne supplémentaire à charge

* Ajoutez 0,5-part si vous êtes invalide, 1 part si votre conjoint l’est aussi, et 0,5 part si vous et/ou votre 
conjoint êtes ancien combattant. Ajoutez aussi 0,5 part par personne à charge titulaire de la carte mobilité 
inclusion mention invalidité (0,25 part pour les mineurs en résidence alternée).

Un enfant marié ou pacsé peut aussi 
demander le rattachement de son couple 
au foyer fiscal de ses parents ou de ses 
beaux-parents, si lui ou son conjoint est 
âgé de moins de 21 ans (moins de 25 ans 
si poursuite d’études).
Ce rattachement ne majore pas le quo-
tient du foyer des parents, mais il leur 
permettra de bénéficier d’un abattement 
sur leur revenu imposable de 2022 de 
6 368 € par personne rattachée (enfant, 
conjoint et petits-enfants).

´Détachement fiscal 
des enfants
Si un enfant majeur souscrit sa propre 
déclaration des revenus et s’il est dans 
le besoin, ses parents peuvent déduire de 
leurs revenus imposables de 2022 la pen-
sion alimentaire qu’ils lui ont versée l’an 
dernier (en espèces ou en nature), dans 
la limite de 6 368 €. S’il vit toujours chez 
eux, ils peuvent déduire sans justificatif 
une somme forfaitaire de 3 786 € au titre 
du logement et de la nourriture qu’ils lui 
ont fournis.
Dans ce cas, les autres dépenses et ver-
sements effectués à son profit en 2022 
sont déductibles dans la limite de 2 582 € 
(6 368 € - 3 786 €). Sur l’option à privi-
légier entre rattachement et déduction 
d’une pension alimentaire (cf. encadré 
ci-dessous).

Situations majorant le nombre 
de parts
Certaines situations permettent de béné-
ficier d’une demi-part supplémentaire de 
quotient familial :
- personnes vivant seules et ayant élevé 
seules, pendant au moins cinq ans, un 

ou plusieurs enfants qui ne sont plus à 
leur charge. La condition de ne pas vivre 
en concubinage doit être remplie au 
31 décembre de l’année du divorce ou de 
la rupture du Pacs ;
- personnes vivant et élevant seules un 
ou plusieurs enfants (parents isolés ; voir 
l’encadré page suivante) ;
- enfant ou adulte titulaire de la carte 
mobilité inclusion (ou titulaire d’une 
carte d’invalidité) ;
- titulaire de la carte du combattant ou 
d’une pension militaire d’invalide ou de 

victime de guerre, âgé de plus de 74 ans 
au 31 décembre 2022 ;
- personnes qui perçoivent une pension 
de veuf ou veuve de guerre ;
- veufs et veuves de plus de 74 ans au 
31 décembre 2022 dont le conjoint béné-
ficiait de la demi-part ancien combattant 
de son vivant, ou était titulaire de la carte 
du combattant à son décès ;
- personnes bénéficiant d’une pension 
militaire d’invalidité ou de victime de 
guerre ou pour accident du travail d’au 
moins 40 %.
Attention, si vous remplissez personnel-
lement les conditions pour bénéficier de 
plusieurs demi-parts supplémentaires, le 
fisc ne vous en accorde qu’une seule. Si 
vous êtes mariés ou pacsés et êtes tous les 
deux invalides, la majoration est d’une 
part entière. En revanche, si vous êtes tous 
les deux anciens combattants, la majora-
tion est limitée à une demi-part. Il en va 
de même si l’un de vous est invalide et 
l’autre ancien combattant, ou si un seul 
est à la fois invalide et ancien combattant.
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Dans la vie privée
Mariage, signature d’un Pacs, naissance 
d’un enfant, divorce, rupture ou encore 
décès : tous les changements intervenus 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 
doivent être déclarés. Toutefois, si vous 
avez déclaré le changement au fi sc en 
2022 (pour qu’il actualise votre taux de 
prélèvement à la source), il en aura tenu 
compte dans les informations prérem-
plies dans votre déclaration.

´Mariage ou Pacs en 2022
Le principe est celui d’une déclaration 
commune dès l’année de l’union. Les 
conjoints peuvent toutefois opter pour le 
maintien de déclarations séparées pour 
leurs revenus de 2022.

´Divorce ou séparation
En cas de séparation de corps, divorce 
ou rupture de Pacs en 2022, chaque 
membre du couple doit souscrire, pour 

l’année entière, une déclaration des reve-
nus personnelle comportant uniquement 
ses revenus et la quote-part des revenus 
communs, ainsi que les enfants restés à sa 
charge après la séparation.

´Décès du conjoint
En cas de décès d’un conjoint ou parte-
naire de Pacs en 2022, le survivant doit 
remplir deux déclarations cette année : 
une déclaration commune pour les reve-
nus perçus du 1er janvier 2022 à la date du 
décès et une déclaration personnelle pour 
le reste de l’année. Pour la période posté-
rieure au décès, le veuf a droit au même 

quotient familial que celui retenu pour 
la déclaration commune. Il bénéfi ciera 
donc d’au moins deux parts pour toute 
l’année 2022. Le cas échéant, il conser-
vera aussi la demi-part supplémentaire 
attachée à l’invalidité ou à la qualité 
d’ancien combattant du conjoint décédé.
De même, il conservera le bénéfi ce des 
demi-parts liées aux enfants mineurs 
inscrits sur la déclaration commune pour 
toute l’année, même s’ils ne sont plus à 
sa charge après le décès.
Seule exception, les enfants majeurs ne 
peuvent être rattachés qu’à une seule 
déclaration – la commune ou la person-
nelle –, pas aux deux. ❚

Cent pages qui regorgent d’astuces, 
de conseils et de références, 

pour vous aider à réduire votre note fiscale 
selon votre stratégie patrimoniale.

à jour de la loi de finances pour 2022.

Je désire recevoir
Le Guide 

de la défiscalisation 2022/2023
Ci-joint mon règlement par chèque

de 9,90 € à l’ordre d’Edicom
(frais de port inclus pour la France métropolitaine)

À retourner à Edicom
15 avenue de la Grande Armée - 75116 Paris 

tél : 01 45 11 08 08

Commandez également cet ouvrage sur notre site :
www.lalibrairiedupatrimoine.com

Nom

Prénom

Société

Adresse

Code postal

Ville

E-mail
IC 858

à jour de la loi de finances pour 2022.

Commandez également cet ouvrage sur notre site :
www.lalibrairiedupatrimoine.com

Pensez à la case « parent isolé »

L e statut de parent isolé désigne un parent qui n’est pas ou plus marié, n’est pas 
pacsé et ne vit pas en concubinage. Il doit cocher la case T, page 2, cadre B de la 

déclaration 2042 K. Le fi sc lui accordera une demi-part supplémentaire de quotient 
familial pour son premier enfant mineur à charge principale (soit une part au lieu de 0,5) 
ou un quart de part supplémentaire pour chacun de ses deux premiers enfants mineurs 
en résidence alternée (soit 0,5 part au lieu de 0,25).
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Les loyers sont soumis au 
barème progressif de l’im-
pôt et à 17,2 % de prélève-
ments sociaux. Des solu-
tions existent pour alléger 

la note à payer au fisc.

Les revenus fonciers
Les biens immobiliers loués nus, déte-
nus directement ou indirectement, par 
l’intermédiaire d’une SCI ou de parts de 
SCPI, procurent des loyers imposables 
au régime simplifié (microfoncier) ou au 
régime réel.

´Le régime simplifié
Deux avantages : la déclaration de reve-
nus fonciers n° 2044 n’est pas à remplir, 
et les justificatifs de frais ne sont pas 

nécessaires. Vous devez indiquer vos 
loyers bruts de 2022 directement sur la 
déclaration n° 2042.
Le régime du microfoncier s’applique 
automatiquement si le revenu foncier 
brut encaissé par le foyer fiscal en 2022 
n’excède pas 15 000 € hors charges, à 
moins qu’un bien loué soit soumis à un 
dispositif qui exclut l’application de ce 
régime d’imposition (régime des monu-
ments historiques, biens en loi Malraux, 
dispositif Borloo, Scellier intermédiaire,  
Cosse ou Loc’Avantages).
Le fisc applique un abattement de 30 % 
sur ce revenu déclaré. Cet abattement 
forfaitaire couvre l’ensemble des charges 
liées aux biens locatifs du contribuable 

qui ne peut rien déduire d’autre, ni 
constater de déficit foncier.

´Le régime réel
Le régime réel d’imposition s’applique 
de plein droit au-delà de 15 000 € de 
loyers annuels ou en cas de location 
d’un bien soumis à un dispositif exclu-
sif du microfoncier.
Votre revenu foncier imposable est dans 
ce cas égal au montant des loyers et des 
recettes accessoires encaissés en 2022, 
imputé des charges de propriété déduc-
tibles payées en 2022. Vous devez rem-
plir une déclaration n° 2044 (ou n° 2044 
SPE) pour le calculer, reporter le résul-

La pierre fait partie des 
investissements préférés 
des Français, a fortiori en 
période de crise. Les loyers 
sont imposés soit en tant que 
revenus fonciers (location 
nue), soit en tant que 
bénéfices commerciaux - BIC 
(location meublée). Certains 
dispositifs accordent un 
avantage fiscal particulier. 
Bonne nouvelle, le Malraux est 
prorogé en 2023.

Investissements immobiliers,  
revenus fonciers et BIC meublés
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tat obtenu sur votre déclaration n° 2042, 
et renvoyer le tout au fisc dans les délais 
légaux.
Les bailleurs soumis au microfoncier 
peuvent aussi opter pour le régime réel 
pour une période incompressible de 
trois ans, renouvelable ensuite d’année 
en année par tacite reconduction. Une 
option intéressante lorsque les charges 
déductibles dépassent le forfait de 30 % 
du microfoncier, ce qui peut être le cas 
si vous avez investi à crédit ou fait d’im-
portants travaux.

´Frais réels déductibles
Sont déductibles pour leur montant réel 
et justifiable notamment :
- les dépenses de réparation et d’entre-
tien, ainsi que les dépenses d’améliora-
tion (cf. encadré « Travaux déductibles 
en vertu de l’article 31 du CGI ») ;
- les appels provisionnels versés au syn-
dic de copropriété avec régularisation 
l’année suivante ;
- les intérêts et frais d’emprunt pour l’ac-
quisition ou la réalisation de travaux ;

- les frais réels de gérance et les rémuné-
rations des gardiens ;
- un forfait de 20 € (correspondance, télé-
phone, etc.) par local loué si vous gérez 
vous-même le bien ;
- les primes d’assurance, la taxe fon-
cière, ainsi que la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, sauf si vous pouvez 
la récupérer auprès de votre locataire.

´Déficit foncier imputable
Votre déclaration des revenus fonciers va 
vous permettre de calculer votre résultat 
foncier de 2022 à reporter sur la décla-
ration d’ensemble des revenus n° 2042.
Si vous déclarez un bénéfice foncier, 
il sera ajouté aux autres revenus impo-
sables de votre foyer pour être soumis 
au barème progressif de l’impôt. Par 
ailleurs, il supportera 17,2 % de prélève-
ments sociaux.
Si vous déclarez un déficit foncier (vos 
charges déductibles dépassent vos 
loyers), il sera déductible de votre revenu 
global de 2022 dans la limite de 10 700 €, 
sauf la fraction correspondant aux inté-
rêts et frais d’emprunt déduits. Celle-ci 
pourra, en revanche, être imputée sur 
vos revenus fonciers des dix prochaines 
années, comme la part de votre déficit qui 
dépasse 10 700 €.
Attention, l’imputation d’un déficit 
foncier sur votre revenu global vous 
oblige à continuer de louer le loge-
ment qui l’a généré pendant les trois 
années qui suivent celles de la déduction 
(sauf licenciement, invalidité, décès 
du contribuable ou de son conjoint, ou 
expropriation).

Retenez aussi que le plafond d’imputa-
tion des déficits va être doublé (21 400 €) 
pour les bailleurs qui font des travaux de 
rénovation thermique entre 2023 et 2025 
dans un logement qualifié de passoire 
énergétique.
A noter : les loyers sont soumis à l’impôt 
et aux prélèvements sociaux à la source, 
sous forme d’acomptes prélevés par le 
fisc sur le compte bancaire des bailleurs 
chaque mois ou chaque trimestre. Les 
acomptes payés en 2022 vont être régu-
larisés fin 2023, au vu des loyers inscrits 
sur votre déclaration de revenus.

Incitations fiscales
´La défiscalisation Pinel
Le dispositif Pinel est applicable aux 
investissements dans l’immobilier rési-
dentiel neuf réalisés en zone tendue 
jusqu’à fin 2024. Il permet de bénéficier 
d’une substantielle réduction d’impôt, 
en contrepartie de l’engagement de louer 
non meublé le bien acquis pendant au 
moins six ans, moyennant un loyer pla-
fonné à des locataires dont les ressources 
ne dépassent pas certaines limites.

Réduction d’impôt
Pour un investissement réalisé jusqu’en 
2022, le taux de la réduction est de 12 % 
sur six ans, 18 % sur neuf ans et 21 % 
sur douze ans (taux métropole). Pour un 
investissement réalisé en 2023, il est réduit 
à 10,5 %, 15 % et 17,5 %, et pour un inves-
tissement réalisé en 2024, il sera réduit 
à 9 %, 12 % et 14 %. Par exception, ´ 

Investissements immobiliers,  
revenus fonciers et BIC meublés

Travaux déductibles 
en vertu de l’article 31 du CGI
Dépenses de réparation et d’entretien : travaux ayant pour objet de maintenir ou de 
remettre un immeuble en bon état, d’en permettre un usage normal, conforme à sa des-
tination, sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial.

Dépenses d’amélioration : travaux ayant pour objet d’apporter un équipement ou un 
élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans 
modifier la structure de cet immeuble. Les travaux de construction, reconstruction ou 
agrandissement ne sont jamais déductibles. Une attention particulière doit être portée 
au détail des travaux éligibles dont la liste n’est pas toujours facile à appréhender pour 
le non-professionnel. La frontière est parfois mince entre les travaux d’amélioration dé-
ductibles et les travaux d’agrandissement non déductibles, par exemple…

Plafonds de loyers 
Pinel pour 2022
Les plafonds de loyers sont les sui-
vants (annuels au mètre carré, hors 
charges) :
Zone A bis : 17,62 €
Zone A : 13,09 €
Zone B1 : 10,55 €
Zone B2 (sur agrément) : 9,17 €

Ces plafonds sont modulés par le 
coefficient multiplicateur suivant :
0,7 + 19/S, S étant la surface du loge-
ment. Ce coefficient est plafonné à 1,2.

Détails des zones :
A bis : Paris et soixante-seize villes de 
la petite couronne.
A : grande couronne de Paris, Côte 
d’Azur, Genevois français, et autres 
communes importantes (Lyon, Lille, 
Marseille…).
B1 : agglomérations de plus de 
250 000 habitants et quelques com-
munes.
B2 : villes de 50 000 habitants et plus,
zones littorales et frontalières.
C : reste du territoire.
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toutefois, vous continuerez de bénéficier 
du taux en vigueur jusqu’en 2022 si vous 
investissez dans un quartier prioritaire 
de la politique de la ville ou dans un 
logement dont la performance énergé-
tique est supérieure à la réglementation 
en vigueur, et optez pour le nouveau 
dispositif Pinel+.
Etalée sur la durée de l’engagement de 
location, la réduction d’impôt sur le 
revenu se calcule sur le prix de revient de 
l’investissement, retenu dans la limite de 
5 500 € par mètre carré de surface habi-
table, sans dépasser la limite globale de 
300 000 €.

Conditions
Les logements ont l’obligation de res-
pecter des critères de performance éner-
gétique et de se situer dans les zones 
géographiques Abis, A et B1. La mise 
en location comme résidence principale 
doit intervenir au plus tard dans les douze 
mois qui suivent la date d’achèvement du 
logement, ou de son acquisition si elle est 
postérieure. La location à des membres 
de la famille du propriétaire est autorisée 
s’ils ne font pas partie du foyer fiscal du 
propriétaire et s’ils respectent les pla-
fonds de ressources imposés.
A noter : les contribuables peuvent désor-
mais conserver le bénéfice de l’avantage 
fiscal pour les années où leur résidence 
fiscale n’est plus située en France.

´Dispositif Cosse 
ou Loc’Avantages
Le Cosse s’adresse aux propriétaires 
d’un logement ancien situé en zone 

tendue qui le loue non meublé pour une 
durée minimale de six ou neuf ans, dans 
le cadre d’une convention conclue avec 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah) 
avant le 1er mars 2022. 
La convention impose de louer à des 
locataires modestes moyennant un 
loyer réduit. Pour les conventions 
Anah conclues depuis le 1er mars 2022, 
le Cosse est remplacé par le dispositif 
Loc’Avantages.

Avantage fiscal
Le dispositif Cosse autorise le bailleur 
à appliquer une déduction spécifique de 
15 % à 85 % sur ses loyers, qui s’ajoutent 
à ses charges déductibles. En outre, il 
permet d’imputer sur le revenu global 
15 300 € de déficit foncier, hors intérêts 
d’emprunt (au lieu de 10 700 €).
Le dispositif Loc’Avantages offre au 
bailleur une réduction d’impôt de 15 % à 
65 %, calculée sur le montant des loyers 
encaissés chaque année pendant toute la 
durée de l’engagement de location.

Restauration du patrimoine 
historique

´Loi Malraux
La loi Malraux s’applique aux dépenses 
de restauration sur des biens de carac-
tère à fort intérêt culturel.
Pour les biens à restaurer situés dans 
les quartiers dégradés, le dispositif 
devait s’éteindre fin 2022, mais la loi de 
finances pour 2023 a prévu de le proroger 
jusqu’au 31 décembre 2023.

Avantage fiscal
L’investissement Malraux accorde une 
réduction d’impôt de 30 % ou 22 % selon 
l’emplacement du bien. Les travaux étant 
plafonnés à 400 000 €, la défiscalisation 
peut atteindre 120 000 €. La réduction 
d’impôt peut s’étaler sur quatre ans au 
maximum après la date de délivrance 
du permis de construire. L’investisseur 
s’engage à louer son bien vide pendant 
neuf ans, à usage d’habitation princi-
pale si le bien restauré est un immeuble 
résidentiel.
La location doit intervenir dans les douze 
mois suivant la date d’achèvement des 
travaux. Le délai de vacance entre deux 
locataires ne peut pas excéder un an. La 
location à un membre de son foyer fis-
cal, à un ascendant ou à un descendant 
est interdite.

Travaux éligibles
Le programme de rénovation doit 
concerner la totalité de l’immeuble. Les 
travaux éligibles, validés par un archi-
tecte des Bâtiments de France, corres-
pondent à des travaux permettant de 
maintenir ou remettre l’immeuble en bon 
état, de réorganiser et restaurer les appar-
tements, et comptent aussi les dépenses 
de réparation, d’entretien et d’améliora-
tion à l’exclusion des travaux d’agrandis-
sement. La loi Malraux n’entre pas dans 
le plafonnement des niches fiscales.

´Monuments historiques
Certains biens d’exception bénéficient 
d’avantages fiscaux spécifiques.

Avantage fiscal
Les travaux de restauration et d’entretien 
prévus à l’article 31 du CGI, les intérêts 
d’emprunt, les primes d’assurance, les 
frais de promotion et de publicité sont 
intégralement déductibles, sans limite, 
des revenus fonciers. Selon la situation, 
l’excédent peut être déductible du revenu 
global, sur la durée des travaux de restau-
ration du programme et sans limitation 
de montant. L’éventuel surplus est repor-
table uniquement sur le revenu global des 
six années suivantes.

Rénovation des logements anciens : 
dispositif Denormandie
A lors qu’il devait prendre fin le 31 décembre 2022, le dispositif Denormandie a été 

prorogé jusqu’au 31 décembre 2023. Calqué sur le Pinel, il octroie un avantage 
fiscal aux propriétaires-bailleurs qui rénovent un logement dans une commune éligible 
pour le mettre en location. La réduction d’impôt peut atteindre 12, 18 ou 21 % du coût 
de l’opération (travaux inclus) selon la durée de location du bien (six, neuf ou douze ans). 
Les travaux doivent représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.
Bon à savoir : les travaux doivent être achevés au plus tard le 31 décembre de la 
deuxième année suivant celle de l’acquisition du logement. Un décret et un arrêté du 
26 mars 2019 sont venus préciser la nature des travaux éligibles et le niveau de perfor-
mance énergétique exigé.
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Possible imputation sur 
le revenu global
Il convient de distinguer si le bien génère 
ou non des recettes, s’il est ou non ouvert 
à la visite, et s’il est occupé ou non 
par son propriétaire. S’il procure des 
recettes, la totalité des charges foncières 
est déductible des revenus fonciers. Le 
déficit foncier est imputable, sans limi-
tation de montant, sur le revenu global 
du propriétaire. S’il ne procure aucune 
recette, les charges sont déductibles du 
revenu global pour leur montant total si 
le public est admis à visiter l’immeuble 
et pour 50 % de leur montant dans le cas 
contraire. S’il procure des recettes et est 
occupé par son propriétaire, les charges 
attachées aux parties occupées par le pro-
priétaire sont déductibles de son revenu 
global ; les autres charges sont déduc-
tibles de ses revenus fonciers. En cas de 
déficit foncier, celui-ci est déductible 
sans limitation du revenu global.
A noter que l’avantage fiscal n’entre pas 
dans le plafonnement des niches fiscales.

La location meublée
´LMP et LMNP
Les loueurs en meublé professionnel 
(LMP) ou non professionnel (LMNP), 
voient leurs loyers imposés dans la caté-
gorie des bénéfices industriels et com-
merciaux (BIC). Le loueur en meublé 
est considéré comme professionnel si les 
recettes annuelles tirées de cette activité 
par l’ensemble des membres du foyer 
dépassent 23 000 € et qu’elles excèdent 
le montant total des autres revenus d’ac-
tivité du foyer fiscal (salaires, autres BIC, 
etc.). L’éventuel déficit est imputable 
sans limitation sur le revenu global du 
loueur en meublé professionnel.

Régime réel ou micro-BIC ?
Si les recettes annuelles ne dépassent 
pas 72 600 €, le régime micro-BIC 
(micro-entreprise) s’applique. Le béné-
fice imposable est égal aux recettes 
diminuées d’un abattement forfaitaire 
pour frais de 50 % (305 € minimum). Les 
charges ne peuvent pas être déduites pour 
leur montant réel.

Il est possible d’opter pour le régime réel 
(simplifié ou normal), applicable de plein 
droit si les recettes annuelles sont supé-
rieures à 72 600 €. Les deux premières 
années du dépassement de cette limite, le 
loueur peut bénéficier du régime micro-
BIC pour une année supplémentaire.

Amortissement du bien
Au régime réel, il est possible d’amortir 
le bien hors terrain (jusqu’à 85 % de la 
valeur d’achat) et le mobilier. L’amor-
tissement correspond à l’estimation de 
la perte de valeur du bien dans le temps. 
Pour l’immobilier hors terrain, l’amortis-
sement s’effectue généralement sur vingt 
à trente ans, ce qui permet de gommer fis-
calement les revenus issus de la location 
pendant toute cette durée. Les amortisse-
ments ne peuvent pas permettre de créer 
ou de creuser un déficit. Mais ceux non 
déduits des loyers une année sont repor-
tables sur les loyers des années suivantes, 
sans limite de temps, tant que dure la 
location.

Location saisonnière
La location d’un meublé de tourisme ou 
d’une chambre d’hôte, dont les recettes 
annuelles ne dépassent pas 176 200 €, est 
soumise au régime micro-BIC. Le béné-
fice imposable est égal aux recettes dimi-
nuées d’un abattement forfaitaire pour 
frais de 71 %. Les charges ne peuvent pas 
être déduites. Si les recettes dépassent 
176 200 €, le régime réel s’impose, avec 
déduction des frais, charges et amortis-
sements sur les revenus locatifs. Atten-
tion, la location d’un gîte rural non classé 

meublé de tourisme relève des limites 
« ordinaires » du micro-BIC. A noter : 
les limites d’application du micro-BIC 
sont portées respectivement à 77 700 € 
et 188 700 € pour la période 2023-2025.

Déclaration 2042 C PRO
Les revenus des locations meublées 
doivent être déclarés sur une déclara-
tion complémentaire n° 2042 C PRO. 
Les loueurs qui relèvent du régime réel 
doivent remplir une déclaration de résul-
tats n° 2031-SD et reporter leur bénéfice 
ou déficit annuel sur la 2042 C-PRO.

´Dispositif Censi-Bouvard
Complémentaire au LMNP, le dispositif 
Cenci-Bouvard propose une réduction 
d’impôt aux particuliers qui acquièrent 
un logement en vue de sa location 
meublée dans une résidence services 
pour seniors, étudiants ou en Ehpad. Il 
est supprimé pour les investissements 
réalisés à compter du 1er janvier 2023.
La réduction d’impôt est égale à 11 % 
du prix de revient du logement dans la 
limite annuelle de 300 000 €. Elle est 
répartie sur neuf ans. Le propriétaire du 
logement doit s’engager à le louer pen-
dant au moins neuf ans à l’exploitant de 
l’établissement ou de la résidence, et 
avoir le statut de loueur en meublé non 
professionnel au moment de l’investisse-
ment (peu importe qu’il devienne loueur 
professionnel par la suite).
Les revenus de la location meublée sont 
imposés dans la catégorie des BIC pen-
dant toute la durée de l’engagement de 
location. ❚

Locations Airbnb, il faut déclarer
L es revenus des locations saisonnières doivent être déclarés. Les plates-formes col-

laboratives transmettent d’ailleurs au fisc le nom du loueur, les sommes qui lui sont 
versées, et, sur demande, le nombre de jours de location, l’adresse et la nature du bien… 
La location meublée d’une partie de votre résidence principale à des touristes de passage 
est toutefois exonérée d’impôt si les loyers perçus en 2022 n’ont pas dépassé 760 €. 
Vous êtes aussi exonéré si vous louez en meublé une partie de votre logement à usage 
de résidence principale du locataire, dès lors que les loyers encaissés en 2022 n’ont pas 
dépassé 192 € par mètre carré en Ile-de-France et 142 € en régions.
Important : dans la plupart des grandes villes, seule la location de sa résidence princi-
pale est autorisée sur les plates-formes type Airbnb, sous réserve d’avoir obtenu un nu-
méro d’enregistrement de la commune, et à hauteur de cent vingt jours au maximum par 
an. La location d’une résidence secondaire n’y est pas autorisée, même pour une seule 
nuit, sauf si le logement dispose de la commercialité.

064-067 Patrimoine-Partie III.indd   67 19/01/2023   13:30



68 PATRIMOINE / Fiscalité

Investissement Conseils n° 858 • Février 2023

L’immobilier, l’écologie 
et la création d’entreprise 
sont les trois secteurs que 
le législateur a choisi de 
soutenir en outre-mer par 

le biais d’avantages fiscaux. Les contri-
buables concernés doivent remplir une 
déclaration n° 2042-IOM à joindre à leur 
déclaration n° 2042.

Loi Girardin
La loi Girardin est un dispositif de défis-
calisation qui se décline en plusieurs 
versions, notamment le secteur entre-
preneurial et le logement. Il s’agit du 
seul régime qui permette à l’investisseur 
d’obtenir une réduction d’impôt plus 
importante que le montant investi.

´Girardin social
Une réduction d’impôt one-shot est 
consentie aux particuliers qui acceptent 
d’investir dans le logement social outre-
mer. Ce dispositif est prolongé jusqu’au 
31 décembre 2025. Les logements éli-
gibles sont acquis par une société de 
portage qui les loue pendant cinq ans, 
dans les six mois de leur achèvement. 
Au terme des cinq ans, la société est 
liquidée.
Un organisme HLM ou une société 
d’économie mixte est chargé de la ges-
tion locative auprès de personnes phy-

siques aux ressources plafonnées qui en 
font leur résidence principale. Le mon-
tant du loyer est très modéré.
A noter qu’au terme de la période de 
location de cinq années, les logements 
ou les parts de société du propriétaire du 
logement doivent obligatoirement être 
cédés à l’organisme social locataire. Le 
prix de la cession n’est pas libre.

Avantage fiscal
Le contribuable réalise un apport dans la 
société de portage. Les montants inves-
tis le sont à fonds perdu, comme dans 
les autres volets de la loi Girardin. La 
rentabilité de l’investissement provient 
uniquement de l’économie d’impôt per-
mise.
La réduction d’impôt est égale à 50 % du 
prix de revient des logements, minoré 
des taxes et commissions d’acquisition 
versés, subventions publiques reçues, 
dans la limite de 2 727 € HT par mètre 
carré de surface habitable pour 2022.

Le montant du plafond de réduction 
d’impôt avant rétrocession est de 
133 333 €. Or la réduction d’impôt doit 
être rétrocédée à hauteur de 70 % de 
son montant à l’organisme de logement 
social, sous la forme d’une diminution du 
loyer ou du prix de cession. 
La réduction d’impôt nette, après rétro-
cession, se limite donc à 40 000 € maxi-
mum pour le contribuable investisseur. 
Mais attention, elle est aussi soumise au 
plafonnement global des niches fiscales 
spécifique lié aux investissements outre-
mer, fixé à 18 000 €.
La réduction d’impôt est appliquée sur 
l’année d’achèvement ou d’acquisition, 
le solde n’ayant pu être imputé se reporte 
sur cinq années suivantes.

´Girardin industriel
Egalement prolongé jusqu’au 31 décem- 
bre 2025, le Girardin industriel concerne 
l’investisseur qui souscrit au capital 
d’une société (SNC, Sarl, SAS) dédiée 

Souvent moins connus 
parmi les produits assortis 
d’avantages fiscaux, les 
investissements outre-
mer offrent pourtant une 
opportunité de diversification.

Investissements outre-mer
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au financement d’un projet industriel 
éligible dans un département, une région 
ou une collectivité d’outre-mer. Cette 
société se porte acquéreur d’un matériel 
éligible destiné à être exploité pendant 
cinq ans sur le territoire concerné. En 
contrepartie, l’investisseur en Girar-
din industriel bénéficie d’une réduction 
d’impôt imputable intégralement sur 
l’impôt dû au titre de l’année en cours.

Avantage fiscal
La réduction d’impôt est fixée à 38,25 %, 
45,9 % ou 53,55 % de l’investissement 
réalisé, retenu dans certaines limites. 
Lorsque les immobilisations sont don-
nées en location dans le cadre d’un 
contrat d’une durée au moins égale à cinq 
ans (ou à la durée normale d’utilisation 
du bien loué si elle est inférieure), l’in-
vestisseur doit rétrocéder une partie de 
la réduction d’impôt à l’entreprise loca-
taire, sous forme de diminution du loyer 
et du prix de cession du bien.
Lorsque le taux de la rétrocession est fixé 
à 66 %, le taux de la réduction d’impôt 
de 38,25 % ou 45,9 % grimpe à 45,3 % 
ou 54,36 %, et lorsqu’il est fixé à 56 %, il 
grimpe à 44,12 % ou 52,95 %. Là encore, 
l’avantage est soumis au plafonnement 
global de 18 000 €.

´Girardin New Energy
Il s’agit du volet écologique de la loi 
Girardin, visant l’indépendance éner-
gétique et la baisse de l’impact carbone. 

Objectif : aider les foyers d’outre-mer à 
s’équiper de matériel de production.

Avantage fiscal
En cas de rétrocession de 66 %, le taux 
de la réduction d’impôt de 45,9 % ou 
53,55 % grimpe à 54,36 % ou 63,42 % ; 
et en cas de rétrocession de 56 %, il 
grimpe à 52,95 % ou 61,77 %. Cet avan-
tage fiscal est également plafonné à 
18 000 €. Attention, le montant total des 
réductions d’impôt obtenues au titre de 
tous les investissements outre-mer ne 
peut dépasser 40 000 €, ou, sur option, 
une somme égale à 15 % du revenu net 
global imposable du foyer.

Le Pinel outre-mer
La réduction d’impôt s’applique aux 
investissements réalisés dans les Dom, 
à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-
Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calé-
donie, en Polynésie française et dans les 
îles Wallis-et-Futuna.
Pour un investissement en 2022, son 
taux est fixé à 23 % pour un engagement 
de location de six ans et à 29 % si cet 
engagement est de neuf ans. En cas de 
prolongation de l’engagement de louer, 
le taux varie selon la durée de la période 
initiale, soit :

- 6 % pour la première période triennale, 
et 3 % pour la seconde période triennale si 
l’engagement initial est de six ans ;
- 3 % pour la période triennale si l’enga-
gement initial est de neuf ans.
Le plafond de loyer mensuel par mètre 
carré, charges non comprises, ne doit pas 
excéder des plafonds fixés par décret, 
soit pour les baux conclus ou renouvelés 
en 2022 :
- 10,74 €/m2 dans les Dom, Saint-Martin 
et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- 12,87 €/m2 en Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie française et dans les îles Wal-
lis-et-Futuna.
Les ressources du locataire ne doivent 
pas, au moment de la signature du bail, 
dépasser des plafonds fixés par décret et 
différents selon le département concerné.

Parts de FIP outre-mer
Auparavant réservé aux investisseurs 
ultramarins, le FIP outre-mer est désor-
mais ouvert aux métropolitains. Il inves-
tit 70 % des sommes collectées dans des 
entreprises ultramarines non cotées. Il 
propose une réduction d’impôt de 30 %, 
dans la limite de 12 000 € d’investisse-
ment pour une personne seule et 24 000 € 
pour un couple. Une période de blocage 
des fonds de cinq ans minimum doit être 
respectée. ❚

Investissements outre-mer

Taux de réduction d’impôt
du Pinel outre-mer

Durée de
l’engagement initial

Outre-mer

6 ans 23 %

1re prorogation de 3 ans 6 %

2e prorogation de 3 ans 3 %

Réduction d’impôt maximale 32 %

9 ans 29 %

Prorogation de 3 ans 3 %

Réduction d’impôt maximale 32 %

Plafonds 2022 de ressources des locataires
dans les Dom-Com pour le Pinel outre-mer

(les plafonds de ressources 2023 ne sont pas encore publiés)

Composition du foyer

Dom (Guadeloupe, 
Guyane, Martinique

La Réunion, Mayotte), 
Saint-Martin, Saint-
Pierre-et-Miquelon

Polynésie française, 
Nouvelle-Calédonie, 
îles Wallis-et-Futuna,

Terres australes et 
antarctiques

françaises (TAAF)

Personne seule 29 079 € 31 199 €

Couple 38 834 € 41 662 €

Personne seule ou couple avec 1 personne à charge 46 700 € 50 101 €

Personne seule ou couple avec 2 personnes à charge 56 377 € 60 484 €

Personne seule ou couple avec 3 personnes à charge 66 320 € 71 151 €

Personne seule ou couple avec 4 personnes à charge 74 742 € 80 185 €

Majoration par personne à charge supplémentaire + 8 342 € + 8 949 €
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Pour permettre aux contri-
buables de vérifi er les reve-
nus de valeurs mobilières 
imposables préremplis par 
l’administration, les banques 

adressent à leurs clients un imprimé fi s-
cal unique (IFU), à conserver trois ans.

Les revenus des valeurs
et capitaux mobiliers
Tous les revenus de capitaux mobiliers 
sont imposables et taxés au prélèvement 
forfaitaire unique (PFU) ou Flat Tax, fi xé 
à 30 %, prélèvements sociaux inclus. 
Quelques placements bénéfi cient d’une 
fi scalité allégée.

´Dividendes : abattement 
ou PFU
Les dividendes sont soumis au PFU qui 
se décompose en 12,8 % au titre de l’im-
pôt sur le revenu, et 17,2 % au titre des 
prélèvements sociaux.
La taxation des dividendes est réalisée en 
deux temps : au moment du versement, 
l’établissement verseur retient à la source 
un acompte de 12,8 % d’impôt, en plus 
des 17,2 % de prélèvements sociaux. 

L’année suivante, le fi sc vous réclame un 
impôt défi nitif, également fi xé à 12,8 %, 
de sorte que vous n’avez plus rien à payer.

´Option pour l’IR
Vous pouvez opter pour la soumission 
de vos dividendes au barème progres-
sif de l’impôt sur le revenu, lorsque 
vous remplissez votre déclaration (en 
cochant la case 2OP). Vous bénéfi ciez 
alors d’un abattement de 40 % sur le 
montant de dividendes déclaré, et pou-
vez déduire les dépenses d’acquisition 
et de conservation, notamment les droits 
de garde. Le reste est ensuite ajouté par 
le fi sc aux autres revenus de votre foyer 
pour être soumis au barème de l’impôt. 
Attention, les prélèvements sociaux 
s’appliquent toujours sur les dividendes 
bruts, que vous les soumettiez au PFU ou 
au barème. Si vous exercez cette option 
cette année, le fi sc vous remboursera les 
12,8 % d’impôt prélevés à la source sur 
vos dividendes de 2022, sous forme de 
crédit d’impôt imputable sur les impôts 
dus par votre foyer fi scal.
Alors PFU ou abattement ? Un calcul au 
cas par cas est nécessaire pour déterminer 
l’option la plus avantageuse pour chaque 
contribuable. Tenez toutefois compte du 
fait que l’option pour le barème vaudra 
non seulement pour tous vos revenus 
fi nanciers de 2022, mais aussi pour vos 
plus-values mobilières. Vous n’avez 
donc intérêt à l’exercer que si elle vous 
permet de payer globalement moins de 
12,8 % d’impôt sur les revenus et gains 
financiers encaissés par votre foyer 
l’an dernier. Autre élément à prendre en 
compte, la CSG payée sur vos revenus et 
plus-values soumis au barème est déduc-
tible de vos revenus imposables à hauteur 

de 6,8 %, alors que celle payée sur vos 
revenus et plus-values soumis au PFU ne 
l’est pas.

´Obligations
Les intérêts des obligations et produits 
assimilés sont aussi soumis au PFU de 
30 %, avec option possible pour l’IR.

´Assurance-vie : imposition 
des rachats
Deux régimes d’imposition des rachats 
cohabitent en fonction de la date de ver-
sements des cotisations.
Pour les versements antérieurs au 27 sep-
tembre 2017, les gains sont soumis au 
barème de l’impôt sur le revenu ou,
au choix, à un prélèvement forfaitaire 
libératoire dont le taux varie selon l’âge 
du contrat (15 % si le contrat a moins
de huit ans, 7,5 % si le contrat a au
moins huit années).
Pour les versements effectués depuis le 
27 septembre 2017, les gains sont taxés 
forfaitairement (à 12,8 % si le contrat 
a moins de huit ans et à 7,5 % s’il a au 
moins huit ans) ou, au choix, soumis au 
barème de l’impôt. Les gains attachés 
aux versements qui dépassent 150 000 € 
restent soumis à l’impôt de 12,8 %, 
même après huit ans.
Au bout de huit ans, un abattement 
annuel de 4 600 € (9 200 € pour un couple 
marié ou pacsé) est appliqué sur les gains 
retirés, quelles que soient les modalités 
d’imposition choisies. Cet abattement 
permet dans la plupart des cas d’échap-
per à l’impôt pour les retraits faits sur une 
assurance vie de plus de huit ans. Atten-
tion, les gains de l’assurance-vie sont 
aussi soumis à 17,2 % de prélèvements 

La fi scalité des revenus de 
l’épargne fi nancière s’est 
allégée avec la mise en place 
du prélèvement forfaitaire 
unique de 30 %. Mais certains 
épargnants peuvent avoir 
intérêt à y renoncer…

Placements fi nanciers 
et épargne
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sociaux, y compris ceux qui sont exoné-
rés d’impôt.

´Epargne-retraite
La loi Pacte a instauré le plan épargne-re-
traite individuel (PERin), en remplace-
ment des contrats Perp et Madelin.
Les versements sur ce nouveau plan sont 
de la même façon déductibles du revenu 
imposable, dans la limite de 10 % du pla-
fond annuel de la Sécurité sociale (Pass) 
de l’année précédente, soit 4 052 €, ou 
dans la limite de 10 % du montant des 
revenus professionnels de 2021 retenus 
dans la limite de huit Pass, soit 32 419 €, 
si ce montant est plus élevé.
Principal avantage du PERin : il auto-
rise l’épargnant à renoncer à la déduc-
tion de ses versements, en contrepartie 
d’une fiscalité allégée sur le capital ou la 
rente récupéré à l’heure de la retraite (la 
part correspondant aux versements non 
déduits sera exonérée de toute imposi-
tion, seuls les gains qu’ils auront produits 
seront taxés). Une option intéressante 
pour les contribuables non imposables 
car ils ne perdent rien dans l’immédiat, et 
ils profiteront d’une fiscalité plus douce à 
la retraite s’ils sont devenus imposables 
entre-temps.

L’épargne bancaire
Les revenus imposables sont préremplis 
sur la déclaration n° 2042. Les revenus 
exonérés ne doivent pas être déclarés.

´Epargne bancaire 
défiscalisée en tout ou partie
Les intérêts du livret A, du livret de déve-
loppement durable et solidaire (LDDS), 
du livret d’épargne populaire (LEP), du 
livret bleu et du livret jeune bénéficient 
d’une exonération totale.

Dispositifs d’épargne salariale
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
La part de participation encaissée immédiatement est imposable avec les salaires. Le 
salarié qui choisit de bloquer ces sommes pendant cinq ans sur le plan d’épargne en-
treprise proposé par son employeur peut récupérer son épargne et les bonus générés 
(intérêts, plus-values, revenus, etc.) en franchise d’IR. Cette exonération ne s’applique 
pas aux prélèvements sociaux. Des cas de déblocage anticipés avant la fin de la période 
d’indisponibilité de cinq ans, sans remise en cause de l’exonération d’impôt, sont pré-
vus à l’article R. 3324-22 du Code du travail (mariage ou conclusion d’un Pacs ; rupture 
du contrat de travail, achat ou agrandissement de la résidence principale ou sa remise 
en état après catastrophe naturelle, décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son 
partenaire ; naissance d’un troisième enfant, etc.). A titre exceptionnel, les salariés ont 
également pu débloquer par anticipation jusqu’à 10 000 € placés sur leur PEE en fran-
chise d’impôt en 2022.

Intéressement
Les primes d’intéressement encaissées sont immédiatement taxées à l’impôt sur le 
revenu, sauf pour les sommes que le bénéficiaire accepte d’affecter à un plan d’épargne 
salariale, indisponible pendant cinq ans. Elles sont alors exonérées d’impôt dans la 
limite de 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 30 852 € en 2022). Les 
prélèvements sociaux sont dus dans tous les cas.

Attention aux variations 
du prélèvement à la source !
T oute augmentation du salaire, même exceptionnelle, entraîne la hausse immédiate 

du prélèvement à la source (PAS). Lorsque le salarié demande à encaisser immédia-
tement ses droits à la participation et/ou à l’intéressement, l’assiette du PAS augmente 
en conséquence.

Les plans d’épargne-logement (PEL) 
ouverts avant le 1er janvier 2018 jouissent 
d’une exonération d’IR les douze pre-
mières années, avec prélèvements 
sociaux sur la totalité du revenu. 
Les comptes épargne-logement (CEL) 
ouverts avant le 1er janvier 2018 
échappent à l’IR sans limite de temps, 
mais supportent les prélèvements 
sociaux. 
Les revenus des PEL et CEL ouverts 
depuis le 1er janvier 2018 sont impo-
sables dès la première année, soumis au 
PFU de 30 % ou au barème de l’impôt. 
Les PEL ouverts avant également, après 
douze ans de détention.

´Epargne bancaire 
fiscalisée
Les intérêts de comptes sur livret pro-
posés par les établissements bancaires 
avec un taux plus élevé que le livret A, 
dits livrets bancaires ou livrets à « super » 
taux, sont soumis à l’IR et aux prélève-

ments sociaux. Idem pour les bons de 
caisse et les comptes à terme.
Les Sicav et les fonds communs de pla-
cement (FCP) sont soumis à la fiscalité 
du produit dans lequel ils sont inves-
tis. Ainsi, les Sicav et FCP investis en 
actions bénéficient de l’abattement sur 
les revenus distribués (en cas d’option 
pour le barème), les Sicav et FCP inves-
tis en obligations suivent la fiscalité des 
obligations.
Les revenus générés par certains fonds 
à risques (FCPR, FCPI) sont exonérés 
d’impôt, sous conditions.

´Le plan d’épargne 
en actions (PEA)
Les produits, revenus et plus-values des 
placements réalisés dans le cadre d’un 
PEA sont totalement exonérés d’impôt 
sur le revenu à l’issue d’une période 
de cinq ans. Ils supportent toutefois les 
prélèvements sociaux. Les retraits effec-
tués avant l’expiration de la cinquième 
année entraînent l’imposition des gains 
réalisés depuis l’ouverture du plan au 
PFU de 30 % qui comprend l’impôt sur 
le revenu et les prélèvements sociaux. Il 
est possible d’opter pour la soumission 
au barème de l’IR. Les retraits faits avant 
cinq ans pour créer ou reprendre une 
entreprise sont exonérés d’impôt, sous 
conditions. ❚
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Les plus-values mobilières
Les gains de cession de valeurs mobi-
lières sont à inscrire dans la déclaration 
d’ensemble des revenus n° 2042 s’ils 
sont calculés par votre banque.
Dans le cas contraire, remplissez une 
déclaration n° 2074.

´Calcul des plus-values
La plus-value mobilière se calcule par 
différence entre le prix de cession des 
titres et leur prix d’acquisition.
Le prix de cession est diminué des 
frais et taxes payées par le vendeur. Le 
prix d’acquisition correspond au prix 
d’achat ou à la valeur déclarée dans 
l’acte (donation-succession).
Il est majoré des frais d’acquisition 
supportés par le cédant (commissions, 
courtages, honoraires, droits d’enregis-
trement, etc.). Une fois les calculs réali-
sés, il convient de faire la compensation 

entre les plus-values et les moins-values :
- si le résultat est positif, la plus-value est 
taxée au PFU de 30 % (12,8 % d’impôt 
+ 17,2 % de prélèvements sociaux) ;
- si le résultat est négatif, la moins-va-
lue est déductible des plus-values impo-
sables de même nature des dix années 
suivantes.

´ Imposition : abattement 
ou PFU
Comme les revenus financiers, les 
plus-values mobilières peuvent être sou-
mises au barème progressif de l’impôt, 
sur option exercée par le contribuable 
dans sa déclaration (en cochant la case 
2OP). Cette option est intéressante en cas 

de cession d’actions ou de titres assimilés 
acquis avant 2018, car vous pouvez alors 
appliquer un abattement proportionnel 
sur votre plus-value imposable (alors 
que celle soumise au PFU l’est sur son 
montant sans abattement).
Ce dernier est fixé à :
- 50 % si les titres ont été détenus plus de 
deux ans et moins de huit ans ;
- 65 % lorsque les titres ont été détenus 
depuis au moins huit ans.
Un abattement renforcé (jusqu’à 85 %) 
peut s’appliquer en cas de cession de 
titres de PME de moins de dix ans acquis 
avant 2018.
Attention, l’option pour le barème de 
l’impôt vaudra non seulement pour vos 
plus-values mobilières de 2022, mais 

Les plus-values de cession 
de valeurs mobilières sont 
soumises au prélèvement 
forfaitaire unique (PFU) de 
30 % ou, sur option, au 
barème de l’impôt. Les 
plus-values immobilières 
sont taxées à 36,2 %. Dans 
certains cas, vous pouvez 
appliquer un abattement sur 
votre gain imposable.

Plus-values mobilières 
et immobilières
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aussi pour vos revenus financiers. Des 
calculs sont donc nécessaires pour véri-
fier si vous avez ou non intérêt à l’exercer 
cette année.

´Abattement fixe 
pour les dirigeants 
prenant leur retraite
Les plus-values réalisées par les diri-
geants de PME lorsqu’ils vendent les 
titres de leur société (détenus depuis au 
moins un an) à l’occasion de leur départ 
en retraite bénéficient d’un abattement 
fixe de 500 000 €, quelles que soient 
les modalités d’imposition choisies 
(PFU ou barème). Cet abattement n’est 
pas cumulable avec l’abattement pro-
portionnel s’appliquant aux titres acquis 
avant 2018.
Le cédant doit, notamment, avoir détenu 
au moins 25 % des droits de vote, seul 
ou avec son groupe familial, pendant les 
cinq années précédant la cession et avoir 
exercé les fonctions de dirigeant de la 
société au cours de cette même période.
Le dirigeant qui opte pour l’imposition 
à l’IR peut renoncer à l’abattement fixe 
de 500 000 € au profit de l’abattement de 
droit commun ou renforcé (titres acquis 
avant 2018).
Pour bénéficier de l’abattement, le diri-
geant doit notamment cesser toute fonc-
tion dans la société dont les titres sont 
cédés et faire valoir ses droits à la retraite 
dans les deux années suivant ou précé-
dant la cession, délai porté à trois ans 
pour les dirigeants ayant fait valoir leurs 
droits à la retraite entre 2019 et 2021 si 

leur départ en retraite a précédé la ces-
sion. Cette double condition doit être 
satisfaite au cours d’une période maxi-
male de quatre années (portée à six en cas 
de départ en retraite entre 2019 et 2021).

Les plus-values immobilières
En cas de plus-value immobilière impo-
sable, le notaire calcule, déclare et retient 
l’impôt de plus-value qu’il reverse direc-
tement au fisc. Certaines plus-values 
échappent toutefois à l’impôt.

´Cas d’exonération
Résidence principale
La plus-value réalisée sur la vente de 
la résidence principale est totalement 

exonérée d’impôt, et il n’est pas néces-
saire de la déclarer. L’exonération n’est 
valable que si le logement constitue la 
résidence principale au jour de la vente. 
Une tolérance d’un an pour vendre après 
avoir quitté le logement est généralement 
admise (parfois plus).
Attention, toutefois, l’exonération dispa-
raît si, en attendant la vente, le logement 
est mis en location ou à la disposition de 
proches (article 150 U du Code général 
des impôts).
En cas de divorce ou de séparation, l’exo-
nération bénéficie également à celui qui a 
quitté le logement, sous conditions.

Moins de 15 000 € 
de cession
La plus-value réalisée est exoné-
rée lorsque le prix de vente du bien ne 
dépasse pas 15 000 €. Ce plafond s’ap-
précie bien par bien et non pas annuelle-
ment. En cas de cession d’un bien détenu 
en indivision, il s’apprécie au regard de 
chaque quote-part indivise.

Vendeur non-propriétaire 
de sa résidence principale
La plus-value réalisée au titre de la ces-
sion d’un logement autre que la résidence 
principale échappe à l’impôt :
- si le vendeur n’a pas été propriétaire 
de sa résidence principale directement 
ou par personne interposée au cours des 
quatre années précédant la vente ; ´

Gains sur les métaux précieux 
et les objets d’art

L es ventes et exportations de métaux 
et objets précieux (bijoux, objets d’art, 

de collection ou d’antiquité) sont taxées 
respectivement à 11 % et 6 % de leur prix 
de vente ou de leur valeur en douane, aux-
quels s’ajoute 0,5 % de CRDS si vous rési-
dez en France.
Mais elles peuvent bénéficier du régime des 
plus-values immobilières (avec abattement 
de 5 % par année de détention au-delà de 
la deuxième) si vous avez conservé une fac-
ture d’achat établissant la date et le prix d’acquisition du bien ou sa détention depuis 
plus de vingt-deux ans. Vous devez alors remplir une déclaration n° 2092-SD, qui sert à 
déclarer la plus-value et à calculer les droits dus.

Taux de l’abattement applicable chaque année de détention

Durée de détention
Assiette pour 

l’impôt sur le revenu
Assiette pour 

les prélèvements sociaux

Moins de 6 ans 0 % 0 %

De la 6e à la 21e année 6 % 1,65 %

22e année révolue 4 % 1,60 %

Au-delà de la 22e année Exonération 9 %

Au-delà de la 30e année Exonération Exonération
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- et si le prix de vente est réinvesti sous 
vingt-quatre mois dans l’achat ou la 
construction d’un logement que le ven-
deur affecte immédiatement à sa rési-
dence principale.
En cas de remploi partiel du prix de 
vente, l’exonération est proratisée.
Ce cas d’exonération n’est valable 
qu’une fois, mais seules les ventes réali-
sées depuis le 1er février 2012 sont prises 
en compte.
La plus-value exonérée doit être décla-
rée car le fisc en tient compte pour cal-
culer votre revenu fiscal de référence. Ce 
revenu conditionne l’octroi de certains 
avantages fiscaux et de certaines aides 
sociales.

Trente ans de patience pour 
la résidence secondaire
La plus-value réalisée sur la cession de 
tout logement autre que la résidence 
principale est imposable à l’impôt sur le 
revenu et aux prélèvements sociaux.
Toutefois, des abattements pour durée 
de détention s’appliquent à partir de la 
sixième année :

- 6 % pour chaque année de détention 
au-delà de la cinquième année et jusqu’à 
la vingt-et-unième ;
- 4 % pour la vingt-deuxième année.
L’exonération d’impôt sur le revenu est 
acquise après vingt-deux ans révolus de 
détention.
Pour les prélèvements sociaux, l’abatte-
ment s’applique à raison de :
- 1,65 % pour chaque année de détention 
au-delà de la cinquième et jusqu’à la 
vingt-et-unième année ;
- 1,60 % pour la vingt-deuxième année ;
- et 9 % pour chaque année au-delà de la 
vingt-deuxième année.
L’exonération de prélèvements sociaux 
est ainsi acquise après trente ans révolus 
de détention.

´Calcul de la plus-value
Le notaire établit la plus-value imposable 
par différence entre le prix de vente et le 
prix d’acquisition augmenté de certains 
frais. Il retient le montant de l’impôt qu’il 
reverse directement au Trésor public.
Le prix de vente correspond au prix indi-
qué dans l’acte notarié de vente sous 
déduction des frais supportés par le ven-
deur : frais de mainlevée d’hypothèque, 
commission de l’agence immobilière, 
frais des certificats et diagnostics obliga-
toires, honoraires d’architecte, indem-
nité d’éviction versée au locataire pour 
qu’il quitte le logement vendu.
Le prix d’acquisition correspond au 
prix d’achat indiqué dans l’acte authen-
tique de vente, ou à la valeur portée sur 
la déclaration de succession ou l’acte de 
donation si le bien a été acquis par héri-
tage ou donation. Les frais d’acquisition 
doivent normalement être déduits pour 
leur valeur réelle. Ils peuvent toutefois 
être évalués à 7,5 % du prix d’acqui-
sition, sauf si le bien vendu vous a été 
donné ou si vous en avez hérité.
Le coût des travaux réalisés par une 
entreprise, appuyés de justificatifs, peut 
être ajouté au prix d’acquisition, sauf 
s’ils ont déjà été déduits fiscalement 
(bien loué, notamment).
Pour les logements détenus depuis plus 
de cinq ans, il est possible de retenir sans 
justification un montant forfaitaire de tra-
vaux fixé à 15 % du prix d’acquisition.

´L’impôt de plus-value : 
36,20 %
Le taux d’imposition de la plus-value 
imposable s’élève à 36,20 % : soit 19 % au 
titre de l’IR et 17,20 % de prélèvements 
sociaux. Lorsqu’elle excède 50 000 € sur 
un bien autre qu’un terrain à bâtir, elle 
supporte une surtaxe de 2 à 6 %. ❚

Barème de la surtaxe applicable aux plus-values 
supérieures à 50 000 €

Plus-value Montant de la taxe

De 50 001 à 60 000 € 2 % PV - (60 000 - PV) x 1/20

De 60 001 à 100 000 € 2 % PV

De 100 001 à 110 000 € 3 % PV - (110 000 - PV) x 1/10

De 110 001 à 150 000 € 3 % PV

De 150 001 à 160 000 € 4 % PV - (160 000 - PV) x 15/100

De 160 001 à 200 000 € 4 % PV

De 200 001 à 210 000 € 5 % PV - (210 000 - PV) x 20/100

De 210 001 à 250 000 € 5 % PV

De 250 001 à 260 000 € 6 % PV - (260 000 - PV) x 25/100

Supérieure à 260 000 € 6 % PV

Plus-values immobilières des non-résidents

L es expatriés transférant leur domicile dans un Etat membre de l’Union européenne 
ou dans un Etat ayant conclu une convention fiscale avec la France peuvent bénéfi-

cier de l’exonération de la plus-value réalisée sur la cession du logement qui constituait 
leur résidence principale à leur départ de France. La cession du logement doit être réali-
sée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert.
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Réduction ou crédit d’im-
pôt : attention à ne pas les 
confondre ! Une réduction 
d’impôt est une somme 
soustraite du montant de 

l’impôt sur le revenu (IR) à concurrence 
de ce montant. Si elle lui est supérieure, 
le fisc ne rembourse pas l’excédent, sauf 
exceptions.
Le crédit d’impôt est également une 
somme déduite du montant de l’IR, mais 
qui peut lui être supérieure. Dans ce cas, 
le fisc rembourse toujours la partie excé-
dentaire, sauf si la somme à vous restituer 
est inférieure à huit euros.

Les dépenses liées à 
l’habitation principale
Le crédit d’impôt en faveur des dépenses 
pour la transition énergétique (CITE) 
accordé aux contribuables qui rénovaient 
leur résidence principale est désormais 

remplacé par le dispositif MaPrime 
Rénov’.

´MaPrimeRénov’
Le dispositif MaPrimeRénov’ proposé 
par l’Etat est destiné à apporter un sou-
tien financier aux ménages qui entre-
prennent des travaux de rénovation 
énergétique dans leur logement (isola-
tion, changement du mode de chauffage, 
etc.). Le budget qui lui est alloué passe 

à 2,6 milliards d’euros en 2023, contre 
2 milliards en 2022.
Le montant de l’aide dépend de la nature 
du chantier engagé, de la localisation de 
la résidence principale et du niveau de 
revenus du foyer. Le dispositif est en effet 
ouvert à tous, propriétaires occupants et 
propriétaires bailleurs, mais l’aide varie 
selon une grille de quatre catégories de 
revenus. Les ménages les plus modestes 
ont droit à une aide majorée afin de limi-
ter leur reste à charge. Les rénovations 
globales sont aussi favorisées : l’aide 
MaPrimeRénov’ Sérénité accordée 
aux plus modestes pour une rénovation 
complète de leur logement peut couvrir 
jusqu’à 50 % du coût des travaux et grim-
per jusqu’à 30 000 €.
Les demandes de MaPrimeRénov’ 
doivent être réalisées sur la plate-forme 
unique : france-renov.gouv.fr. Le ver-
sement de l’aide intervient deux à 
trois semaines après l’achèvement des ́  

L’étape finale est 
certainement la plus agréable 
de la déclaration de revenus : 
recenser tous les cas ouvrant 
droit à une réduction ou un 
crédit d’impôt, et voir s’alléger 
la facture !

Réductions et crédits d’impôt

Avantages plafonnés à 10 000 €

L ’avantage fiscal total obtenu grâce aux réductions et crédits d’impôt ne peut pas 
dépasser 10 000 € par an et par foyer fiscal. Ce plafonnement global des niches 

fiscales s’applique, notamment, aux avantages obtenus grâce à un investissement im-
mobilier en Pinel, à l’emploi d’un salarié à domicile, à l’investissement dans une PME, 
etc. Le plafond est porté à 18 000 € en cas d’investissements outre-mer et dans les 
Sofica. Certains avantages fiscaux, comme la réduction d’impôt pour don, sont exclus 
du plafonnement.
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travaux, devis et factures à l’appui. En 
sachant que les plus modestes peuvent 
bénéficier d’une avance pour régler les 
acomptes de travaux.
Les travaux d’économie d’énergie éli-
gibles sont les suivants : poêle et cui-
sinière à granulés, poêle et cuisinière à 
bûches, partie thermique d’un équipe-
ment PVT (panneaux solaires hybrides) 
eau, foyer fermé, insert, pompe à cha-
leur géothermique, capteurs horizon-
taux et verticaux, chaudière à granulés, 
chaudière solaire combinée, chaudière 
à bûches, pompe à chaleur air/eau, 
chauffe-eau solaire individuel, ventila-
tion double flux, chaudières gaz à très 
haute performance énergétique, raccor-
dement aux réseaux de chaleur ou aux 
réseaux de froid, chauffe-eau thermo-
dynamique, dépose de cuve à fioul, audit 
énergétique, isolation des murs et des 
parois vitrées.
MaPrimeRénov’ est cumulable pour les 
mêmes travaux avec les aides versées au 
titre des certificats d’économie d’énergie 
(CEE), avec celles d’Action logement et 
avec celles des collectivités locales. En 
revanche, elle ne peut être associée aux 
autres aides de l’Anah.
Attention : chaque type de dépense éli-
gible est plafonné dans ce cadre.

Investir dans les bois et forêts
´Les investissements 
forestiers
Les contribuables qui réalisent certaines 
opérations forestières peuvent bénéficier 
d’une réduction d’impôt ou d’un crédit 
d’impôt.
Le dispositif devait s’éteindre fin 2022, 
mais il est prorogé jusqu’au 31 décembre 
2025. En outre, pour les dépenses enga-

gées à compter du 1er janvier 2023, 
l’avantage fiscal sera plus généreux.
Pour les dépenses faites en 2022, l’avan-
tage fiscal est le suivant :
- achat de bois et forêts : réduction d’im-
pôt de 18 % du prix payé, retenu dans 
la limite de 5 700 € (11 400 € pour un 
couple). Pour en bénéficier, vous devez 
vous engager à conserver le terrain 
acquis pendant au moins quinze ans et 
à lui appliquer un plan de gestion agréé 
par le centre régional de la propriété 
forestière. Les souscriptions de parts de 
groupements forestiers ou de sociétés 
d’épargne forestière, qui ont pris l’en-
gagement de gérer pendant quinze ans 
leurs bois et forêts conformément à un 
plan de gestion agréé, ouvrent aussi droit 
à la réduction ;
- travaux forestiers : crédit d’impôt 
de 18 % de leur montant, retenu dans 
la limite de 6 250 € (12 500 € pour un 
couple). Son taux est porté à 25 % si vous 
êtes membre d’une organisation de pro-
ducteurs ou d’un groupement d’intérêt 
économique et environnemental fores-
tier (GIEEF) ;
- contrat de gestion forestière : crédit 
d’impôt de 18 ou 25 % des rémunéra-
tions payées dans l’année au gestion-
naire, retenues dans la limite de 2 000 € 
(4 000 € pour un couple) ;
- contrat d’assurance : réduction d’impôt 
de 76 % des cotisations payées dans l’an-
née pour couvrir le risque « tempête », 
retenues dans la double limite de 6 € par 

Investir dans les Sofica

L es sommes investies 
au capital ou aux aug-

mentations de capital de 
sociétés pour le financement 
d’œuvres cinématogra-
phiques ou audiovisuelles 
(Sofica) agréées ouvrent droit 
une réduction d’impôt de 
30 % ou 36 % du montant 
des versements nets, verse-
ments limités à 25 % du re-
venu net global et à 18 000 € 
par an, sous réserve de 
conserver les titres pendant 
cinq ans. La réduction peut être portée à 48 % si la société consacre au moins 10 % de 
ses investissements à financer des œuvres de fiction, de documentaires ou d’animation 
sous forme de séries.

Soutenir le secteur 
de la presse
Crédit d’impôt pour un premier abonnement
à la presse
Le crédit d’impôt pour un premier abonnement 
à un journal, un périodique ou un site Internet 
d’information politique et générale est égal à 
30 % du montant de l’abonnement (d’une du-
rée minimum de douze mois). Depuis le 13 juin 
2022, il est réservé aux ménages dont les revenus annuels ne dépassent pas 24 000 € 
pour une part de quotient familial, limite majorée de 25 % par demi-part supplémen-
taire. Il est supprimé à compter du 1er janvier 2023.

Souscription au capital d’entreprises de presse
Une réduction d’impôt est accordée aux personnes physiques ayant souscrit en 2022 
au capital d’entreprises de presse soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), éditant des 
publications ou du contenu en ligne d’information politique et générale (IPG), à périodi-
cité quotidienne ou au maximum mensuelle. Afin de soutenir la profession, la réduction 
d’impôt est égale à 30 % des sommes effectivement versées, retenues dans la limite an-
nuelle de 10 000 € pour les célibataires, veufs, divorcés et de 20 000 € pour les couples 
soumis à imposition commune. Son montant est porté à 50 % des sommes versées 
lorsque la société de presse a un statut d’entreprise solidaire de presse d’information.
Cet avantage fiscal a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2024. Il est soumis au plafon-
nement global des niches fiscales.
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La réduction d’impôt 
Madelin-PME est 
égale à 18 % des 
sommes versées 
entre le 1er janvier 
et le 17 mars 2022, 
et à 25 % de celles 
versées entre 
le 18 mars et le 
31 décembre 2022.

Assurance-
prévoyance

L e contrat rente-survie et le contrat 
épargne-handicap donnent droit à 

une réduction d’impôt égale à 25 % des 
primes versées dans la limite d’un pla-
fond de versement annuel de 1 525 € 
majoré en présence d’enfants à charge. 
Cette limite s’applique à l’ensemble des 
contrats souscrits par les membres du 
foyer fiscal.

hectare et de 6 250 € (12 500 € pour un 
couple).

´Cotisation pour la 
prévention des incendies
La cotisation d’assurance versée à une 
association syndicale autorisée, qui réa-
lise des travaux de prévention des incen-
dies de forêts, ouvre droit à une réduction 
d’impôt égale à 50 % des dépenses dans 
la limite d’un plafond de 1 000 € par an.

Soutien à la création 
d’entreprise
Un soutien est proposé aux particuliers 
qui acceptent d’investir dans la création 
d’entreprise, sous forme de réductions 
d’impôts.

´Réduction Madelin : 
soutien aux PME nouvelles
La réduction Madelin-PME est réservée 
aux investissements dans les sociétés 
non cotées, qui répondent à la définition 
européenne des PME.
Il n’est pas possible de bénéficier de la 
réduction d’impôt dans une société dont 

on est déjà associé ou actionnaire. Les 
titres doivent être conservés cinq ans.

L’avantage fiscal
La réduction d’impôt Madelin-PME est 
égale à 18 % des sommes versées entre 
le 1er janvier et le 17 mars 2022, et à 
25 % de celles versées entre le 18 mars 
et le 31 décembre 2022, retenues dans 
la limite de 50 000 € pour une personne 
seule, 100 000 € pour un couple imposé 
ensemble.

´FCPI et FIP pour miser sur 
les jeunes sociétés
Les fonds communs de placement dans 
l’innovation (FCPI) et les fonds d’inves-
tissement de proximité (FIP) sont des 
fonds de capital-investissement ayant 
pour mission d’investir dans les jeunes 
entreprises afin d’accompagner leur 
développement.
Ces fonds s’éteignent généralement au 
bout de sept à dix ans d’activité, après 
avoir remboursé, le cas échéant, les por-
teurs de parts sociales, en fonction de la 
valorisation des entreprises investies.

Avantage fiscal
L’investissement dans des FIP ou des 
FCPI ouvre droit à une réduction d’impôt 
sur le revenu de 18 ou 25 % des verse-
ments réalisés en 2022, selon leur date, 
retenus dans la limite de 12 000 € pour 
une personne seule, 24 000 € pour un 

couple imposé ensemble. Soit respecti-
vement une réduction d’impôt de 3 000 € 
ou 6 000 €.
Pour les FIP investis en Corse, le taux de 
la réduction d’impôt est majoré à 30 % 
des versements, sous les mêmes limites 
que les autres FIP.
Le contribuable s’engage à conserver 
les parts jusqu’au 31 décembre de la cin-
quième année suivant celle de la sous-
cription. La plus-value réalisée lors de 
la revente de parts de FCPI est exonérée 
d’impôt sur le revenu, sous conditions, 
mais supporte les prélèvements sociaux.

Les aides à la personne
Certaines dépenses personnelles sont 
encouragées par la loi au moyen de cré-
dits ou réductions d’impôt.

´Emploi d’un salarié à 
domicile
Depuis le 1er janvier 2022, les contri-
buables qui emploient en direct un salarié 
à domicile peuvent bénéficier du verse-
ment en temps réel du crédit d’impôt, au 
fur et à mesure des paiements faits à leur 
salarié, via le service Cesu+.
Depuis le 14 juin 2022, c’est également 
le cas des contribuables qui recourent à 
une entreprise prestataire, via le service 
« Avance immédiate ».

Avantage fiscal
L’avantage fiscal prend la forme d’un 
crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses 
effectivement supportées, dans la limite 
d’un plafond annuel de 12 000 €, soit un 
crédit d’impôt de 6 000 €. Ce plafond est 
majoré de 1 500 € par enfant à charge, 
membre du foyer fiscal âgé de plus de 
soixante-cinq ans, ascendant âgé de plus 
de soixante-cinq ans, avec un plafond 
limite de 15 000 €. 
Il est porté à 20 000 € si vous êtes inva-
lide, si vous avez une personne invalide 
à charge (ou un enfant donnant droit au 
complément d’allocation d’éducation 
spéciale) ou si un membre de votre foyer 
est titulaire de la carte d’invalidité. 
Par ailleurs, si vous avez employé un sala-
rié en direct pour la première fois en ´ 
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2022, les plafonds de 12 000 € et 15 000 € 
sont portés à 15 000 € et 18 000 €. Ce cré-
dit d’impôt entre dans le calcul du pla-
fonnement global des avantages fiscaux 
fixé à 10 000 € par an.

´Petits services à domicile
Certaines activités ouvrent droit au cré-
dit d’impôt dans la limite d’un plafond 
spécifique fixé par an à : 3 000 € pour 
une assistance informatique et Internet, 
5 000 € pour les petits travaux de jardi-
nage, 500 € pour le petit bricolage (inter-
vention inférieure à deux heures).

´Frais de séjour en 
établissements pour 
personnes dépendantes
Cette réduction d’impôt s’adresse aux 
personnes hébergées dans un établisse-
ment ou un service d’hébergement de 
personnes âgées dépendantes, ou dans 
une unité de soins de longue durée d’un 
établissement public ou privé.

Avantage fiscal
La réduction d’impôt est égale à 25 % 
du montant des dépenses supportées, 
après déduction des aides et allocations 
liées à la dépendance ou l’hébergement, 
dans la limite d’un plafond de 10 000 € 
par personne hébergée. Soit une réduc-
tion d’impôt maximale de 2 500 € ou de 
5 000 € si les deux membres d’un couple 
marié ou pacsé sont hébergés dans de tels 
établissements. Cette réduction d’impôt 
est exclue du plafond global des avan-
tages fiscaux.

´Frais de garde des enfants 
hors du domicile
Les frais de crèche ou de garde par une 
assistante maternelle agréée ouvrent 
droit à un crédit d’impôt égal à 50 % du 
montant des dépenses engagées, dans la 
limite annuelle d’un plafond de 3 500 € 

par enfant, soit un crédit d’impôt maxi-
mum de 1 750 € par enfant (à diviser par 
deux en cas de garde alternée).
L’éventuel complément de libre choix 
du mode de garde versé par la CAF, 
tout comme les aides versées par l’em-

ployeur, doivent être défalqués des 
dépenses déclarées.

´Frais de scolarité des 
enfants à charge
Les enfants à charge ou rattachés, scola-
risés au 31 décembre 2022, ouvrent droit 
à une réduction d’impôt : 61 € par enfant 
inscrit au collège ; 153 € par enfant inscrit 
au lycée ; 183 € par enfant inscrit dans un 
établissement d’enseignement supérieur.
Une réduction à partager à égalité entre 
les parents en cas de résidence alternée.
L’avantage fiscal n’est pas accordé pour 
les enfants en apprentissage, en congé 
formation ou en contrat d’études avec 
leur employeur. En revanche, les enfants 
boursiers, les élèves qui perçoivent des 
indemnités au cours d’un stage obliga-
toire et les étudiants qui exercent une 
activité salariée en parallèle de leurs 
études y ouvrent droit.

Les dons aux œuvres 
caritatives
Comme en 2021, les dons consentis en 
2022 aux organismes d’aide aux per-
sonnes en difficulté ou aux victimes de 
violences domestiques ouvrent droit à 

une réduction d’impôt égale à 75 % des 
versements dans la limite d’un plafond 
de 1 000 €, soit 750 € de réduction d’im-
pôt. Une fois le plafond de 1 000 € atteint, 
le surplus retombe dans le régime de 
droit commun, valable également pour 
les autres types de dons : il s’agit d’une 
réduction d’impôt de 66 % des verse-
ments dans la limite de 20 % des revenus 
imposables. Les dons aux cultes faits en 
2022 ouvrent aussi droit à une réduction 
de 75 % dans la limite de 562 € de verse-
ments, et de 66 % au-delà.

Financement de la politique
Les cotisations annuelles des adhérents 
à un parti politique, les versements à une 
association finançant un parti politique 
ou à un candidat en campagne électorale 
ouvrent droit à une réduction d’impôt de 
66 % dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. L’excédent est reporté sur les 
cinq années suivantes dans les mêmes 
conditions. Ces dons sont limités à 
7 500 € par personne et ne peuvent excé-
der un total de 15 000 € par foyer et par 
an, cotisations incluses.
Les dons au profit d’un ou plusieurs can-
didats ne peuvent excéder 4 600 € par 
élection. ❚

Avance de réductions d’impôt : 
êtes-vous concerné ?

S i vous avez bénéficié d’un crédit d’impôt pour em-
ploi à domicile, garde d’enfant ou cotisations syn-

dicales, ou d’une réduction d’impôt pour dons, frais 
de séjour en Ehpad, investissement locatif ou outre-
mer en 2022 (au titre de dépenses payées en 2021), 
vous avez reçu une avance de 60 % de son montant 
en janvier 2023, par virement sur votre compte ban-
caire. Cette avance sera ajoutée à l’impôt calculé sur 
vos revenus de 2022, avant déduction des réduc-
tions et crédits d’impôt à vous accorder cette année 
(pour vos dépenses de 2022). 
Si vos dépenses de 2022 éligibles à l’avance de 60 % sont supérieures ou égales à 
celles de 2021, vous recevrez un complément de réduction ou de crédit d’impôt en fin 
d’année. Dans le cas contraire, en revanche, vous devrez rembourser en fin d’année la 
part de l’avance reçue en trop en janvier. 
Evidemment, si vous avez fait des dépenses éligibles à cette avance en 2022, mais 
n’en avez pas fait en 2021, vous n’avez rien reçu en janvier, et les réductions et crédits 
d’impôt à vous accorder s’imputeront intégralement sur vos impôts en fin d’année. Le 
fisc s’en servira par ailleurs pour calculer l’avance de réductions d’impôt à vous verser 
en janvier 2024.
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Spécial TPE-PME
Afin d’encourager le mécénat des plus 
petites entreprises, celles-ci peuvent 
choisir entre la déduction de 5°/°° de leur 
chiffre d’affaires ou, si cette limite est 
rapidement atteinte, le seuil de 20 000 
euros de dons, au titre du mécénat.

Tout don ouvre droit à 
des réductions fiscales
dans le cadre de l’IR, de l’IS et de l’IFI. 
Legs et donations sont exonérés de 
droits de mutation.

Les entreprises qui 
peuvent nous soutenir
Les entreprises relevant de l’impôt sur 
les sociétés, de l’impôt sur le reve-
nu dans la catégorie des bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC), des 
bénéfices non  commerciaux (BNC) 
ou des bénéfices agricoles (BA). 
Elles doivent relever d’un régime 
réel d’imposition.

60 % de votre don 
déductibles dans la limite 
de 5°/°° de votre CA

01 45  31 02  02
fdm@fondationdesmonasteres.org 
14, rue Brunel 75017 Paris
Reconnue d’utilité publique par décret du 21 août 
1974. Fondation exclusivement financée par la 
générosité de donateurs privés ou d’entreprises. 
Ses comptes sont certifiés par le cabinet Mazars.

www.fondationdesmonasteres.org

Avec la Fondation 
des Monastères, 
soutenez le patrimoine 
des communautés vivantes

Des avantages fiscaux pour les entreprises et les particuliers
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En croissance
Présidée par Antoine Delon, 
Linxea poursuit sa croissance, 
avec une collecte record de 
600 M€ d’euros en 2022, 
contre 520 M€ en 2021 
(+15 %). L’encours total des 
contrats gérés par Linxea 
s’élève à 2,6 Md€. Le choix d’UC 
présentes au sein des contrats 
s’est élargi : fonds obligataires 
datés, Private Equity, SCI et 
SCPI, ETF et produits structurés, 
avec la gamme Exigence… C’est 
aujourd’hui 40 % des avoirs qui 
sont placés en unités de compte 
dans ces contrats.

Au développement

Chez Aestiam, Lionel Lemarié 
est nommé directeur du déve-
loppement commercial, après 
sept années passées à La 
Française. Il avait auparavant 
occupé des fonctions similaires 
au sein de sociétés, telles que 
Mandarine Gestion ou CCR AM.

Sur la protection 
sociale
Le 9 février, Factorielles propose 
en classe virtuelle sa formation 
« Actualité de la protection so-
ciale ». La conférence est ani-
mée par Bruno Chrétien, pré-
sident de Factorielles, Magali 
Millet, consultante spécialiste 
des sujets santé et prévoyance, 
et Rolland Nino, président du 
conseil de gouvernance BDO 
France. L’objectif est de faire le 
point sur l’ensemble des nou-
veautés dans le domaine de la 
protection sociale (réforme des 
retraites, réformes de la Cipav, 
LFSS 2023, etc.). D’une durée 
de sept heures, cette formation 
est proposée au prix de 670 € 
HT par participant (540 € pour 
les abonnés Factorielles ou 
gratuit pour les premiers parti-
cipants PAC Production).

NOMINATION

D’un assureur à un 
cabinet de CGP

Herez, société de gestion de 
patrimoine dirigée par Patrick 
Ganansia, a recruté Edouard 
Pedro en tant que directeur du 
développement, avec comme 
mission « d’optimiser la 
synergie entre les principaux 
pôles dédiés au service et à 
l’expérience client ».
Diplômé de l’Inseec, Edouard 
Pedro était auparavant chez 
Axa Wealth Management, où 
il a opéré durant huit années, 
dont les trois dernières en tant 
que directeur commercial 
d’Axa Thema. Il était aupara-
vant passé par la banque pri-
vée de BNP Paribas et le LCL.

CROISSANCE EXTERNE

6e et 7e acquisitions 
pour Premium
Le groupe Premium a réa-
lisé deux opérations de crois-
sance externe pour son pôle 
dédié à la gestion de patri-
moine. En décembre dernier, 
il prenait une participation 
majoritaire au sein du cabi-
net Sefima, basé à Marseille 
et dirigé par Lionel Thomas. 
Créé il y a plus de vingt ans, ce 
cabinet dispose d’une clien-
tèle de chefs d’entreprises, 
professions libérales, particu-
liers et de plus de 260 millions 
d’euros d’encours. En janvier, 

le groupe dirigé par Olivier 
Farouz annonçait l’acquisi-
tion du cabinet Valetys, basé à 
Avignon et Montpellier. Créé 
il y a plus de vingt ans égale-
ment, ce cabinet dirigé par 
Romain Muraille et Jean-Phi-
lippe Merra compte 180 mil-
lions d’euros d’actifs sous 
gestion.
Il s’agit des sixième et sep-
tième acquisitions pour le 
groupe, depuis l’entrée à son 
capital d’Eurazeo il y a dix-
huit mois. Au total, il comp-
tabilise désormais plus de 
7 milliards d’euros d’actifs 
sous gestion. Son objectif 
reste d’atteindre les 10 mil-
liards d’euros sous gestion, 
d’ici 2025.

Trois opérations chez 
Astoria
La société de gestion de 
patrimoine Astoria Finance a 
finalisé trois nouvelles acqui-
sitions. Il s’agit des cabinets :

- Kara Finances : basé à Mul-
house, ce cabinet dirigé par 
Hervé Bingler vient renforcer 
son pôle gestion privée dans 
la continuité du rapproche-
ment avec Fipagest réalisé en 
mars 2022 ;
- Lauriers Finance : dirigé par 
Thomas Malerba et Sébas-
tien Comte, il vient élargir le 
réseau de mandataires d’As-
toria, lancé en juin dernier. 
Cette opération permet à 
Astoria de compter cinquante 
mandataires basés principale-
ment dans le Grand Est, avec 
toujours comme objectif un 
déploiement national ;
- et ACP Finances : basé en 
région parisienne, il est dirigé 
par Jean-François Béjard.
Notons, par ailleurs, qu’en 
2022, Astoria a réalisé cin-
quante-huit recrutements 
pour soutenir sa croissance 
organique. La société compte 
désormais 8,1 milliards d’en-
cours sous gestion et quatre-
vingt-seize mille clients.

REGISTRE

Un nouveau président  
pour l’Orias
Le conseil d’administration de 

l’Orias a nommé Richard Restuc-
cia, conseiller du président de Planète 
CSCA, syndicat des courtiers d’assu-
rance, en tant que nouveau président.
Richard Restuccia a commencé sa 
carrière en tant qu’agent général à 
la Baloise en 1989, avant de devenir 
courtier en assurance en 1996. En 
1999, il crée Novelliance avec son ac-
tuel associé, cabinet de courtage gé-
néraliste situé à Cannes, aujourd’hui 
orienté vers les assurances TPE et 
start-up. En 2000, il a rejoint le Syndi-
cat méditerranéen des courtiers d’assurances et de réassurance (SMCAR), 
dont il en assure la présidence de 2012 à 2015. En charge de la formation 
professionnelle, il siège au conseil d’administration d’Opcassur et à la com-
mission paritaire du courtage. Richard Restuccia a également été membre 
fondateur de l’IMPFA, organisme de formation professionnelle pour le cour-
tage d’assurance. En juin 2014, il devient président de la CSCA et en devient 
président d’honneur en septembre 2015. En 2019, il devient président de 
l’AIAM (Association interprofessionnelle de l’assurance en Méditerranée). 
Enfin, en juillet 2022, il est nommé conseiller du président Planète CSCA, avec 
pour mission de finaliser le rapprochement entre Planète Courtier et CSCA.

Edouard Pedro, directeur 
du développement d’Herez.

Richard Restuccia, 
président de l’Orias.
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Secrétaire 
générale 
de l’ACPR

Sur proposition du gouver-
neur de la Banque de France, 
président de l’ACPR, Bruno Le 
Maire, ministre de l’Economie, 
des Finances et de la Souverai-
neté industrielle et numérique, 
a nommé Nathalie Aufauvre 
secrétaire générale de l’Autori-
té de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR). Elle succède 
à Dominique Laboureix, nommé 
président du Conseil de résolu-
tion unique à Bruxelles.

Consolidation 
dans le Sud-Est
Basé près de Nice, le cabinet 
CG Finance réalise une nou-
velle opération de croissance 
externe, avec le rachat d’Azur 
Libre. Créé en 2006, ce cabinet 
dispose de 25 millions d’eu-
ros d’encours et compte envi-
ron quatre-vingt-dix familles 
clientes. Il se positionne comme 
un acteur de l’accompagne-
ment du dirigeant d’entreprise, 
notamment avec une spécialité 
en matière d’épargne salariale. 
« Notre ambition aujourd’hui est 
de continuer de grandir aussi 
bien en termes de croissance 
organique que de croissance 
externe afin de devenir un acteur 
de référence dans le sud-est de 
la France », affirme Christophe 
Goudal, gérant de CG Finance. 
Le groupe CG Finance, qui 
s’articule autour de deux struc-
tures – CG Finance et CG Family 
Office –, conseille désormais 
plus de quatre cents familles 
et gère près de 400 millions 
d’euros.

VIE DES SOCIÉTÉS
Succession à la tête de 
Magnacarta

Jusqu’ici présidente de 
la plate-forme 1215 depuis 
2019, Julie Compagnon 
vient de succéder à Vincent 
Couroyer à la tête de Magna-
carta Group, dont elle était 
également directrice géné-
rale depuis 2019. En effet, 
Vincent Couroyer a décidé de 
quitter le groupe, dont il était 
président depuis juillet 2014 
pour mener d’autres projets 
professionnels.
La nomination de Julie Com-
pagnon intervient quelques 
mois après la prise de parti-
cipation majoritaire d’April, 
réalisée en juillet dernier. 
En tant que présidente de 

Magnacarta Group (2,5 mil-
liards d’euros sous gestion), 
elle aura pour mission de 
poursuivre le développement 
des trois offres : Magnacarta, 
Mérimée Gestion et 1215 dont 
elle conserve la présidence ; 
mais aussi d’accélérer la digi-
talisation des activités.

ÉTAPE
Une activité à part 
entière
Après plus de trente années 
d’existence, l’activité de ges-
tion privée de la Financière 
de l’échiquier est devenue 
une identité de marque à part 
entière : Echiquier Gestion 
Privée. Cette nouvelle identité 
marque une étape importante 
de l’évolution de l’offre, en 
proposant un accompagne-
ment global fondé sur de mul-
tiples expertises et prestations 
(conseils patrimoniaux, régle-
mentaires et fiscaux). Dirigé 
par Bertrand Merveille, Echi-
quier Gestion Privée dispose 
d’une équipe de vingt-cinq 
spécialistes, appelée à s’étof-
fer, près de huit mille clients et 
deux milliards d’euros d’en-
cours sous conservation.

FOURNISSEURS
Au développement 
commercial

Arkéa REIM a recruté 
Alexis Kargayan en tant 
que directeur commercial. 
Diplômé du Dess Banque-fi-
nance de l’université Assas- 
Paris II, il bénéficie de vingt 
ans d’expérience au sein de 
différentes sociétés de gestion 
et services d’investissement. 
Il a commencé sa carrière en 
2002 chez Carmignac, en tant 
que gérant privé, puis a rejoint 
Exane au poste de directeur de 
la distribution en 2004.
En 2023, Arkéa REIM devrait 
enrichir sa gamme de produits 
d’épargne immobilière déjà 
composée des UC Silver Ave-
nir et Territoires Avenir.

Alexis Kargayan, directeur commercial 
d’Arkéa REIM.

L ’association présidée par David Charlet 
vient de créer le poste de déléguée gé-

nérale et a nommé Valéria Faure-Muntian 
par vote de son conseil d’administration. Elle 
aura pour vocation de remplacer progressive-
ment les secrétaires généraux des différentes 
associations de l’Anacofi et d’accompagner 
leurs présidents. Cette nomination vient 
concrétiser la réforme de la gouvernance de 
l’association, entamée en 2019 et qui pré-
voyait la création de ce nouveau poste. Valéria 
Faure-Muntian est la députée ayant porté la 
réforme du courtage. Issue du milieu assuran-
tiel et diplômée d’un MBA en Management 
stratégique et intelligence économique, elle est, par ail-
leurs, présidente bénévole d’une association de l’univers 
de la Tech. Pour l’association, ce recrutement est consi-
déré comme « un atout non négligeable » et marque « très 
clairement notre attachement tant à la réforme que nous 

accompagnons, qu’à l’évolution actuelle de 
notre écosystème. » Elle va « devenir la cour-
roie nécessaire entre l’équipe des salariés 
et celle des élus, déjà très structurée. Elle 
participera, en outre, à porter nos messages 
et deviendra rapidement l’une des chevilles 
ouvrières majeures de nos associations. »

Adhésion de l’UIC
L’UIC (Union des intermédiaires de crédits), 
syndicat national des courtiers en finan-
cement créé en 2019, vient d’adhérer à 
l’Anacofi (Association nationale des conseils 
financiers). Les membres de L’UIC pourront 

donc adhérer à l’Anacofi-Courtage, association agréée 
par l’ACPR dans le cadre de la réforme du courtage. Par 
ailleurs, Bérengère Dubus, présidente de l’UIC, a rejoint les 
conseils d’administration de l’Anacofi, de l’Anacofi-Cour-
tage et de l’Anacofi Syndicat.

Valéria Faure-Muntian, 
déléguée générale de 
l’Anacofi.

ASSOCIATION

L’Anacofi recrute une déléguée générale

Nathalie Aufauvre, secrétaire 
générale de l’ACPR.

Julie Compagnon, 
présidente de Magnacarta.
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Investissement Conseils : Où se situe 
la Financière d’Orion dans sa croissance ?
Emmanuel Angelier : A fin novembre 2022, la structure 
dispose de 2,7 milliards d’euros d’encours et réalise une col-
lecte annuelle autour de quatre cents millions d’euros pour 
l’année 2023. Cette activité repose sur un réseau de trois-cent-
cinquante conseillers en gestion de patrimoine et mandataires.
En effet, notre groupe compte trois activités :
- notre plate-forme qui accompagne, avec une grande proximité, 
quatre-vingts cabinets de conseil en gestion de patrimoine ;
- la mise à disposition de produits, services et formations à desti-
nation de réseaux de distribution, tels que Cap Valeur, Hubn’Up 
ou encore le groupe d’expertise-comptable GCL ;
- et des prises de participation dans onze cabinets de CGP actuel-
lement pour les faire franchir un cap dans leur développement.
Récemment, avec l’entrée de Siparex ETI à notre capital suite 
au départ à la retraite d’Hubert Chevé, l’un des trois fondateurs 
du groupe, nous avons accéléré notre stratégie de croissance, à 
la fois organique et externe.
Parallèlement, nous menons actuellement un important pro-
jet informatique dénommé Canopia. Celui-ci vise à bâtir une 
marketplace digitale, notamment avec un parcours sur les 
plans réglementaire et administratif totalement digitalisé. Ce 
parcours assez disruptif est développé en compagnie de la SS2I 
Teodo et est piloté en interne par Manuel Parent, fondateur et 

vice-président, et Brieuc Guelou. Il devrait être finalisé dans 
le courant du premier trimestre 2023, avec comme objectif à 
moyen terme de développer un quatrième canal de distribution 
phygitale.

Comment se matérialise ce regain 
de croissance ?
E. A. : Alors que nous avions débuté ce mouvement, il y a sept 
ans, par l’acquisition du cabinet Quintric, nous avons procédé 
à des prises de participation majoritaires dans quatre cabinets 
en 2022, et deux autres sont en cours de finalisation, pour des 
encours compris entre cinquante et trois cents millions d’eu-
ros par cabinet. Parmi ces opérations se trouve le cabinet FP 
Finance créé par Philippe Fertil, basé à Nantes, qui a rejoint 
aujourd’hui le comex du groupe, autour duquel nous structu-
rons une activité de gestion de fortune. Ces différentes prises de 
participations sont couvertes par Guillaume Lapalu.
Outre ces acquisitions, nous avons également recruté Benja-
min Magny, en provenance de Société générale où il était le 
porte-parole de la gestion et responsable de la stratégie ISR pour 
SG 29 Haussmann, et qui a également passé douze années en 
banque d’affaires, notamment chez Commerzbank.
En tant que directeur du développement, Benjamin Magny 
va nous apporter toute son expérience, même si jusqu’ici nous 
avons souhaité nous développer de façon discrète. Il aura 
également pour mission de structurer notre positionnement 
extra-financier.

C’est-à-dire ?
Benjamin Magny : Ma mission est d’accompagner le groupe 
dans son développement extra-financier dans son ensemble, 
c’est-à-dire aussi bien sa politique interne que la constitution 
d’une offre en investissement socialement responsable à desti-
nation de nos partenaires.

Créée en 2009, la Financière d’Orion poursuit 
son développement en tant que plate-forme 
et accélérateur de la croissance de cabinets. 
Accompagnée par le fonds d’investissement 
Siparex, la structure bretonne envisage 
d’atteindre les cinq milliards d’euros d’encours, 
d’ici 2025. Entretien avec Emmanuel Angelier, 
son président et fondateur, et Benjamin Magny, 
son tout nouveau directeur du développement.

Etre identifiés comme le fa      mily office des CGP

“ Avec l’entrée de Siparex ETI à 
notre capital, nous avons accéléré 
notre stratégie de croissance 

à la fois organique et externe.”

Benjamin Magny, directeur du 
développement de la Financière d’Orion.

Emmanuel Angelier, président-
fondateur de la Financière d’Orion.
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“ Notre volonté pour le groupe 
est d’atteindre les cinq milliards 

d’euros d’actifs sous gestion d’ici 
2025 et de réaliser une collecte  

annuelle comprise entre 
cinq cent et sept cents 

millions d’euros.”

Ainsi, nous sélectionnons une gamme de produits ISR, par 
exemple sur le financement de terres agricoles bio, et avons la 
volonté de devenir une société à impact dès 2023.

Quels sont les apports de Siparex ETI ?
E. A. : Siparex ETI, qui détient une participation minoritaire de 
l’ordre de 43 %, est un partenaire bienveillant, et nous sommes 
satisfaits de leur présence à nos côtés. La société dispose, 
notamment, d’une équipe digitale qui nous accompagne dans 
notre projet Canopia.
Nous pouvons également nourrir des intérêts croisés autour 
de solutions de Private Equity à proposer aux clients de nos 
partenaires.

Quel modèle proposez-vous aux dirigeants 
des cabinets dans lesquels vous investissez ?
B. M.  : Contrairement à nos confrères actifs sur le terrain de 
la consolidation du marché, nous reposons sur un modèle non 
intégratif, c’est-à-dire que nous maintenons les marques en 
place. C’est pourquoi nous sommes très sélectifs dans les pro-
jets que nous accompagnons.
D’ailleurs, chaque cabinet dispose d’un savoir-faire souvent 
unique, comme le Private Equity pour Vincent Roger du cabinet 
GLR Consultants, la restructuration du patrimoine immobilier 
pour le cabinet BLC & Associés basé à Chartres…
E. A. : Tous les conseillers en gestion de patrimoine restent 
impliqués dans le développement de leur cabinet, puisque notre 
prise de participation est d’au moins 51 % et ne peut dépasser 
les 70 %. Nous agissons comme des catalyseurs de leur crois-
sance en les aidant à dépasser leur plafond de verre. Cela passe 
par l’industrialisation de certaines tâches, la réalisation d’ac-
quisitions de cabinets ou encore l’accompagnement dans le 
recrutement, tout ceci pour leur permettre de se concentrer sur 
leur développement.

Pourquoi avez-vous décidé de lancer une division 
gestion privée ?
B. M.  : Philippe Fertil dispose d’un savoir-faire unique sur le 
marché de la gestion de fortune, c’est-à-dire pour les clients dont 
les actifs sont supérieurs à un million d’euros. Notre volonté est 
de structurer notre démarche sur la clientèle haut de gamme, car 
nous avons des besoins diffus sur l’ensemble de nos canaux de 
distribution et l’ensemble du territoire. Par exemple, Philippe 
dispose d’outils pointus en matière de contrôle des risques des 
portefeuilles, mais aussi d’un fort savoir-faire en ingénierie 
patrimoniale, en particulier sur la cession d’entreprise.

Un mot sur votre gamme de produits ?
E. A. : Nous restons une plate-forme centrée sur les produits 
d’épargne et de retraite. Pour cela, nous avons constitué une 

gamme de solutions dédiées en compagnie de Suravenir (la 
gamme Armada, vie et capitalisation), Oradea (le contrat Arthe-
mis), BNP Paribas Cardif et Swiss Life, et nous avons mis en 
place des partenariats avec divers autres acteurs du marché sur 
d’autres véhicules d’investissement. Nous disposons égale-
ment d’un partenariat de proximité avec Arkéa avec qui nous 
avons lancé le FCPR labellisé Relance, Breizh Ma Bro, mais 
aussi mis en place une belle mécanique sur le marché secon-
daire des produits structurés.
B. M.  : Néanmoins, notre véritable différenciation est d’appor-
ter un niveau de service très élevé à nos partenaires, notamment 
au niveau de l’accompagnement réglementaire, dans la mise en 
place des allocations d’actifs ou encore dans la construction de 
produits structurés dédiés.

Pourriez-vous créer votre propre société 
de gestion ?
E. A. : Ce mélange des genres nous conflicte un peu intellec-
tuellement. Nous préférons mettre en place des accords de 
distribution avec des sociétés partenaires que gérer nos 
propres produits.
Par ailleurs, si nous disposons de prises de participations 
chez certains acteurs, comme Remake Asset Management ou 
Fideas Capital, elles restent symboliques.

Quels sont vos objectifs à moyen terme ?
B. M.  : Notre volonté pour le groupe est d’atteindre les cinq 
milliards d’euros d’actifs sous gestion d’ici 2025 et de réaliser 
une collecte annuelle comprise entre cinq cent et sept cents mil-
lions d’euros. Sur le marché, nous souhaitons être identifiés 
comme le family office des cabinets de conseillers en gestion de 
patrimoine et ainsi être pleinement reconnus pour notre qualité 
de service.

❚ Propos recueillis par Benoît Descamps

Etre identifiés comme le fa      mily office des CGP
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Créée en 2010, la société Active 
Asset Allocation (AAA) est 
une FinTech d’ingénierie 
financière digitale qui s’est 

tout d’abord positionnée sur le conseil 
en investissement financier pour le 
compte de clients institutionnels à tra-
vers le développement d’algorithmes 
sur mesure.

´Construire ou déléguer ses 
allocations
Quelques années plus tard, via la digi-
talisation de son activité, elle élargissait 
son champ de clients à l’assurance-vie 
avec Coanda Simulations qui permet 
de simuler et réaliser des allocations 
d’actifs sur toutes les classes d’actifs 

(SCPI, ETF, fonds, etc.). Aujourd’hui, la 
structure niçoise conseille pour 22 Md€ 
d’actifs, dont 300 M€ sur le marché des 
conseillers en gestion de patrimoine, dis-
tributeurs en ligne (Sicavonline, Advize, 
Ritchee, etc.) et autres réseaux (Maif, 
UAF Life Patrimoine, etc.) via une tren-
taine de profils de gestion pilotée. Ces 
derniers sont disponibles chez différents 
assureurs, en particulier Spirica (quinze 
profils), mais aussi Maif Vie, Generali, 
Suravenir et Ageas. De plus, la structure 
a mis en place des grilles de gestion à 
horizon pour des PER et en d’épargne 
salariale.
Outre la gestion pilotée, AAA propose 
aux conseillers de construire et suivre 
leurs allocations avec Coanda Portfolio. 
« Avec ces outils que nous améliorons 
quotidiennement, le conseiller en ges-
tion de patrimoine peut se projeter avec 
son client sur l’évolution de son porte-
feuille et, grâce à notre optimiseur, simu-
ler le capital de départ à mobiliser pour 
atteindre ses objectifs, ou les versements 
périodiques nécessaires ou la perfor-
mance à réaliser… L’objectif est d’éva-
luer les chances de réussite du projet et 
de les maximiser », précise Adina Grigo-
riu, présidente-fondatrice de la société.

´Services complémentaires
Parallèlement à cette offre, AAA a 
construit d’autres services d’accom-
pagnement des CGP et investisseurs, 
comme un outil de détermination du 
profil de risque selon les connaissances 
financières du client et son comporte-
ment en cas de baisse de marché (avec 
intégration des préférences ESG), des 
simulateurs d’épargne et des outils de 
suivi des portefeuilles avec des recom-
mandations d’arbitrage.
Notons que AAA a lancé récemment le 
site MesPepettesPilotees.fr qui vise à ras-
sembler en un seul lieu les performances 
nettes de frais des profils de gestion pro-
posées par l’ensemble des sociétés de 
gestion. « Il existe peu de publications 
sur les performances des gestions pilo-
tées, regrette Adina Grigoriu. Avec ce site 
Internet grand public, les investisseurs et 
leurs conseillers auront un moyen de les 
comparer. » Aujourd’hui, seuls des pro-
fils gérés par AAA sont disponibles, mais 
d’autres vont suivre prochainement.
Ce site, les outils pour les CGP, ainsi que 
ceux dédiés aux assureurs et aux socié-
tés de gestion (Coanda PMS) font partie 
de Coanda, la place de marché digitale 
dédiée à l’épargne et la retraite.❚

Centaure Investissements vient de lancer une applica-
tion, Centaure Investissements Connect, dédiée à une 
clientèle grand public, lui permettant de gérer son patri-

moine et de disposer de contenus sur la gestion de patrimoine, 
de conseil en investissements financiers ou immobiliers, ou 
encore des portefeuilles modèle.
En soutien, deux conseillers juniors peuvent conseiller en ligne 
les clients. « Durant la crise sanitaire nous avons développé 
notre communication digitale avec une chaîne YouTube qui 
nous a permis de capter de nombreux clients, une newsletter 
reçue par plus de seize mille abonnés et dont l’édito est rédigé 
par Christopher Dembik, responsable de recherche écono-

mique chez Saxo Bank, une présence régulière sur les réseaux 
sociaux…, signale Cyrille Restier, fondateur du cabinet de 
gestion de patrimoine basé à Cognac. Avec cette application 
grand public, nous allons un cran plus loin, puisqu’il s’agit 
d’une sorte de météo des placements que détient l’épargnant. » 
L’accès à cette application (qui intègre l’agrégateur Money-
Pitch d’Harvest) est payant, à partir de 189 € TTC pour un an. 
L’objectif est d’atteindre les cinq mille abonnés et de lancer V2, 
accessible sur smartphone d’ici fin 2023.
Notons que Centaure Investissements poursuit son développe-
ment avec l’acquisition de deux cabinets l’an passé. D’autres 
opérations sont d’ores et déjà à l’étude. ❚

Un outil d’aide à la gestion 
de portefeuilles

Une application ouverte à tous

Depuis plus d’une dizaine 
d’années, Active Asset 
Allocation s’adresse au marché 
des CGP en proposant ses 
outils via les plates-formes et 
les assureurs ou au travers 
de sa plate-forme, Coanda. 
Présentation.

084 Profession-Services.indd   84 19/01/2023   13:35



Conformité / PROFESSION 85

Février 2023 • Investissement Conseils n° 858

E n perpétuel mouvement. 
On ne peut que consta-
ter que la profession de 
conseil en gestion de 
patrimoine évolue sans 

cesse sur le plan réglementaire. Les 
conditions d’exercice de la profession, 
de distribution de solutions d’investis-
sement et autres diligences d’horizons 
divers que doivent remplir les profes-
sionnels du patrimoine sont régulière-
ment modifi ées.
Les CGP sont, en effet, soumis à diffé-
rents statuts, donc de différents textes 
réglementaires et d’autorités de tutelle 
distinctes. Récemment, les conseillers 
en gestion de patrimoine ont dû adhé-
rer à une association professionnelle 
d’IOBSP ou d’IAS agréée par l’ACPR 
suite à la réforme du courtage. Autre 
exemple, ils doivent désormais égale-
ment intégrer les préférences extra-fi -
nancières de leurs clients avant de les 

accompagner dans leurs investissements. 
Ces deux dernières décennies, depuis la 
loi de sécurité fi nancière de 2003, l’envi-
ronnement réglementaire n’a cessé de se 
complexifi er.

Une multitude d’approches
Pour exercer en toute conformité, les 
conseillers en gestion de patrimoine dis-
posent du soutien de leurs associations 
professionnelles, agréées par l’AMF 
pour le statut de CIF et par l’ACPR dans 
le cadre de la réforme du courtage. 
Ils doivent donc adhérer à l’une des 
associations suivantes : CNCGP, Ana-
cofi-CIF/Anacofi-Courtage, CNCEF 
Patrimoine/Crédit/Assurance, La Com-
pagnie CIF/IOBSP/IAS. Ces associa-
tions produisent pour leurs membres 
des kits réglementaires composés des 
documents et process à suivre pour res-

pecter les différentes réglementations 
auxquelles ils sont soumis. Outre ces 
associations, les cabinets de gestion de 
patrimoine s’appuient sur des logiciels 
de gestion de cabinet proposant des par-
cours réglementaires intégrant les docu-
ments des CGP et permettant le suivi 
dans le temps de la bonne conformité de 
leurs dossiers (mise à jour des profi ls de 
risque, bonne adéquation de l’allocation 
avec le profi l du client, documents mis à 
jour, etc.).
Parmi les éditeurs, nous trouvons Har-
vest, Prisme, AMC ou encore Upsideo. 
D’autres intervenants dans la chaîne de 
valeur interviennent également, en par-
ticulier les fournisseurs de produits et les 
plates-formes de distribution, ou encore 
les groupements.
Voilà plus d’une dizaine d’années sont 
apparus différents acteurs permettant aux 
CGP d’appréhender de façon globale la 
réglementation et surtout de l’adapter  

S’assurer du bon respect
de la réglementation

Avec une réglementation 
foisonnante et mouvante, 

les cabinets de gestion 
de patrimoine se trouvent 

souvent démunis. S’ils 
sont épaulés par leurs 

associations professionnelles 
et les éditeurs de logiciels, 

l’appui d’une société de 
conseil s’avère attractif pour 

assurer la conformité 
à l’organisation du cabinet.
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à la typologie du cabinet, à son modèle 
de développement et à son organisation.
Il y a près de quinze ans, Vincent Bois-
seau créait Opadeo Conseil, une société 
dédiée aux sociétés et aux profession-
nels réglementés par l’ACPR et l’AMF 
(entreprises d’investissement, sociétés 
de gestion, IAS, IOBSP, CIF, etc.). Elle 
propose différents services, du contrôle 
à la formation en passant par l’audit, l’or-
ganisation des procédures et l’accompa-
gnement lors de contrôles par les auto-
rités de tutelle ou les associations. Pour 
réaliser ses missions, la société s’ap-
puie également sur un réseau d’experts, 
notamment juridiques, lors de situations 
complexes. Vincent Boisseau constate : 
« Ces dernières années, l’écosystème 
des CGP s’est complexifié : une régle-
mentation plus complète, plus complexe, 
plus technique et plus contraignante, 
poussant vers une plus grande digitali-
sation du métier. Les conditions de mar-
ché sont devenues très instables (Covid, 
guerre, environnement). Une multitude 
d’intervenants ayant des intérêts pas 
toujours convergents : les autorités de 
tutelle européennes qui anticipent trop 
la faisabilité technique des règles qu’ils 
imposent, les associations profession-
nelles qui se sont rigidifiées avec leur 
pouvoir de contrôle et, indirectement, de 
sanctions (associations CIF) et qui, pour 
aider les CGP, proposent des kits de plus 
en plus compliqués à appréhender. Des 
fournisseurs de produits régulés mis sous 
pression réglementaire et des fournis-
seurs de produits atypiques non régulés 
qui font fi de la réglementation et trans-
fèrent à leurs distributeurs, régulés eux 
par l’AMF, les contrôles de conformité 
de leurs produits et de leur schéma de 
commercialisation (vérifications quasi 
infaisables d’ailleurs en l’état du coût 
juridique et des connaissances des CGP). 
Les éditeurs de logiciels qui survendent 
parfois leur conformité réglementaire 
et enfin, les sociétés de conseil, comme 
nous, anxiogènes. Ces acteurs ne sont 
pas bien coordonnés et les CGP ont de 
grandes difficultés à se positionner face 
à ces différents canaux d’informations. 
Clairement, ils subissent la réglementa-
tion et n’ont plus le courage ou le temps 
de s’y plonger et de la suivre – même 
via leur association professionnelle. Ils 

font alors trop souvent confiance à leurs 
collègues ou leurs partenaires proches, 
comme les éditeurs de logiciel ou les 
fournisseurs de produits pour avoir des 
réponses “conformes” clés en main a 
minima, au lieu de prendre le temps de la 
décrypter et de la comprendre. »

Parce que chaque cabinet est 
unique
S’assurer du bon respect la réglemen-
tation en l’adaptant à son organisation, 
telle est donc la mission de ces struc-
tures. « Si les associations réalisent un 
important travail pour le compte de 
leurs membres et sont un bon relais, 
nous traitons davantage des questions 
individuelles liées aux spécificités de 
chacun des cabinets, confie Louis-Gré-
goire Logre, associé-fondateur d’Agama 
Conseil, qui épaule également les asso-
ciations professionnelles et réalise aussi 
des sessions de formations à destina-
tion de leurs membres. Nous adaptons 
alors leurs documents à leur cabinet : 
organisation de la distribution (via des 
salariés, des mandataires, des filiales, 
etc.), modèle de rémunération, entre 
autres. Autre exemple, lorsqu’ils sont 
actionnaires d’une société de gestion ou 
qu’ils concluent une offre dédiée, nous 
les accompagnons pour assurer une 
bonne gouvernance produits et gérer 
les problématiques de conflits d’intérêts 
potentiels. » 
Spécialiste de la conformité réglemen-
taire créé en 2013, Agama Conseil s’est 
d’abord adressé aux sociétés de gestion 
de portefeuille et PSI, puis la structure 
a étendu son offre aux CGP, à ceux 
actionnaires de sociétés de gestion, aux 
groupements et associations profession-
nelles. « Je dispose de bonnes relations 
avec l’AMF, puisque j’en ai été l’ancien 
responsable de la section partenaire. 
Par ailleurs, nous sommes membres de 
diverses associations professionnelles, 
comme l’Aspim, France Invest ou encore 
l’AFG, ce qui nous permet de prendre 
connaissance en amont des projets de 
texte, voire de faire des propositions 
auprès des autorités de tutelle. » Le pôle 
d’Agama dédié aux CGP se compose de 
deux personnes, supervisées par les deux 

associés. Agama peut réaliser des mis-
sions ponctuelles de conseil, comme lors 
du lancement d’une offre, ou l’assistance 
lors d’un contrôle par une autorité de 
tutelle ou permanentes, avec une veille 
réglementaire, la mise à jour régulière 
des documents, la vérification et le test 
des dossiers, la bonne tenue de la gouver-
nance produits…
De son côté, Céline Guillemette, fon-
datrice de CGestia, structure dédiée à 
l’accompagnement administratif, mais 
aussi réglementaire des cabinets de CGP, 
constate que « les CGP et courtiers se 
sentent souvent désarmés face aux évo-
lutions successives de la réglementation 
et peuvent se trouver en retard dans leur 
mise en application. Mon ambition, avec 
CGestia, est de leur permettre d’atteindre 
les objectifs fixés par la loi, à savoir pro-
téger l’épargnant mais aussi leur activité 
professionnelle ». Céline Guillemette a 
créé CGestia en mars 2020, après vingt 
années d’expérience dans les métiers de 
back-office, du contrôle interne et de ges-
tion de projets. « La création de CGestia 
répond aux besoins des CGP et courtiers 
de se décharger de leurs tâches chrono-
phages, qui n’ont cessé d’augmenter, 
pour se consacrer pleinement à leurs 
clients. »
Ses missions, ponctuelles ou récurrentes, 
tournent essentiellement autour de :
- la mise à jour réglementaire, avec l’in-
tégration des documents communiqués 
par les associations professionnelles et le 
suivi des justificatifs transmis par leurs 
clients. « Dans la grande majorité des 
cas, les CGP souhaitent mieux appliquer 
la réglementation, mais rencontrent des 
difficultés dans la mise en place de solu-
tions simples et fluides », observe-t-elle ;
- la digitalisation du parcours client 
jusqu’à la signature électronique au sein 
des logiciels pour mieux répondre à leurs 
obligations ;
- l’accompagnement administratif, 
notamment pour des campagnes de sous-
criptions et d’arbitrages, etc. ;
- ou encore la formation du personnel 
administratif et de gestion des cabinets.
Ces sociétés d’audit et de conseil mettent 
donc en lumière les conséquences que 
les lacunes réglementaires peuvent être 
préjudiciables pour les cabinets en cas 
de contrôle des autorités de tutelle ou des 
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associations agréées. « Mon rôle est de 
sensibiliser et d’épauler les CGP dans 
la gestion de leur activité en fonction de 
leurs spécificités, à savoir les clients par-
ticuliers ou institutionnels qu’ils accom-
pagnent et les produits qu’ils commer-
cialisent, estime Ravy Joseph, fondateur 
il y a cinq ans de JR Conseils, dédié à 
l’accompagnement des cabinets de CGP 
dans leur conformité réglementaire, le 
plus souvent de façon ponctuelle, en réa-
lisant un audit complet des structures. 
Il n’est malheureusement pas rare que 
des solutions distribuées ne conviennent 
pas au profil des clients. Nous sommes 
présents pour leur assurer leur bonne 
conformité en cas de changement dans 
la réglementation et mettre en œuvre les 
moyens humains et informatiques néces-
saires. Les logiciels dont ils disposent 
sont d’ailleurs souvent sous-utilisés. »

De l’assistance au contrôle 
à la bonne commercialisation 
des produits
L’appel à ces sociétés de conseil vise à 
répondre aux différentes problématiques 
observées par les CGP au sein de leurs 
structures, entre articulation des diffé-
rents statuts, conditions de commerciali-
sation des produits complexes ou encore 
l’adaptation de leur organisation à leur 
stratégie de distribution.
Vincent Boisseau ajoute que « les CGP 
font appel à nos services dans deux prin-
cipaux cas de figure : d’une part, pour se 
rassurer sur la qualité de leur disposi-
tif réglementaire et organisationnel ; et 
d’autre part, en cas d’événements exté-
rieurs, principalement pour les assis-
ter lors d’un contrôle AMF ou d’asso-
ciation. D’autres CGP ont souscrit un 
abonnement annuel qui leur offre accès 
à un contrôle sur place, la revue de leurs 
dossiers clients, la hotline, notre news-
letter ou encore la mise à jour de leurs 
documents en cas d’évolution réglemen-
taire. Parmi les sujets sensibles que nous 
rencontrons fréquemment se trouvent :
- la mauvaise commercialisation de 
produits, notamment étrangers, les FIA 
et autres produits atypiques. Le pro-
duit est-il commercialisable ou pas en 
France ? Auprès de quel type de client ? 

Puis-je démarcher ou non ? La docu-
mentation est-elle conforme ? En cas 
de doute, il est ici conseillé de mettre la 
pression sur les fournisseurs, avec des 
notes d’avocats précisant notamment les 
conditions de distribution des produits ;
- une gouvernance produit incomplète, 
voire inexistante, tant pour la sélection 
des partenaires et des produits, que pour 
la mise en œuvre du marché cible (encore 
faudrait-il que cette information soit 
facilement disponible…) ;
- le rattachement des opérations au mau-
vais statut Orias qui traduit une incom-
préhension de la réglementation ;
- une transparence des frais mal exécutée ;
- une information précontractuelle 
incomplète ;
- une organisation comptable décalée 
par rapport aux attentes du régulateur.
Dans tous les cas, nous apportons un 
nouvel éclairage sur la réglementation 
via notre expérience des points de vigi-
lance de l’AMF et de la bonne organi-
sation des cabinets, L’aspect didactique 
de nos explications est essentiel pour la 
bonne fin de la mission et la pérennité des 
conseils. »
Louis-Grégoire Logre abonde : « Nos 
missions reposent sur deux axes impor-
tants, toujours dans l’idée de proposer 
des solutions opérationnelles. Il s’agit, 
d’une part, de la mise à jour des dossiers 
(DER, procédure LCBFT, rapport d’adé-
quation, etc.) et, d’autre part, de s’as-
surer de la bonne conformité lors de la 
sélection et du référencement de produits 
et de partenaires. Pour les CGP, les pro-
blématiques autour des FIA sont nom-

breuses, que ce soit pour la distribution 
d’actifs non cotés ou de droit étranger. »

Paramétrer les outils
Parce que la digitalisation permet d’in-
dustrialiser les process et de suivre les 
dossiers, les outils réglementaires sont 
devenus quasi-incontournables pour les 
CGP. Encore faut-il les avoir bien inté-
grés à son organisation…
Chez CGestia, Céline Guillemette pro-
pose de paramétrer les outils logiciels 
de ses clients pour qu’ils en exploitent 
tout le potentiel. « Il est dommage que 
les CGP n’utilisent pas toutes les fonc-
tionnalités qui sont à leur disposition », 
indique l’ancienne directrice générale 
adjointe d’un éditeur de logiciel et agré-
gateur de données de la profession.
Agama Conseil dispose également d’un 
savoir-faire dans ce sens : « Les logiciels 
ne sont pas validés par les autorités de 
tutelle et pas toujours adaptés à l’organi-
sation du cabinet ou sous-utilisés. Nous 
pouvons accompagner les CGP à para-
métrer leurs outils en fonction de leurs 
besoins réglementaires, par exemple 
le suivi des profils, la mise en place 
d’alertes sur la mise à jour des dossiers 
entre autres »
Source de coûts de plus en plus impor-
tants pour les CGP, le bon respect de la 
réglementation est un élément essentiel 
de la pérennité des cabinets ; sans oublier 
sa valorisation…

❚ Benoît Descamps

Accompagner l’installation

P our épauler les nouveaux venus dans la profession (les inscrits au RCS et à l’Orias 
depuis moins de deux ans), Nortia a lancé l’Incubateur by Nortia, dont l’une des pre-

mières missions concerne le réglementaire. « Lorsque les CGP s’installent ou envisagent 
de s’installer, leur plus grosse préoccupation concerne les aspects réglementaires. Cela 
peut même les conduire à renoncer… Si beaucoup d’outils sont proposés par les asso-
ciations professionnelles ou groupements de CGP, nous avons développé une approche 
globale de la mise en application des diverses réglementations sur tous les aspects : 
distributions de produits complexes, profil de risque, possibilité ou non de faire de la RTO 
selon les produits et types de client, transparence des frais… Tous ces aspects régle-
mentaires sont intégrés dans les outils que nous leur mettons à disposition, y compris 
pour les CGP déjà installés. »
Outre ces aspects liés à la réglementation, l’offre de Nortia inclut également des ser-
vices en matière de back-office, de formation, d’ingénierie patrimoniale ou encore d’in-
génierie financière.
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TENDANCES / Destination88 par Sabina Rotbart

A quinze minutes en voiture du Vieux-Québec la découverte est sidérante. Le visiteur est plongé 
dans le territoire des Huron-Wendat, l’une des six-cent-trente-quatre Premières Nations,

ces peuples amérindiens autochtones qui, pour la moitié d’entre eux, vivent en ville.

Chez les Premières Nations 

Investissement Conseils n° 858 • Février 2023

Découvrir les Huron-Wendat demande une précision. 
Huron, c’est le nom que les colons français donnèrent 
aux habitants, jugeant que leur coiffure rappelait la 

hure de sanglier. Wendat, c’est le nom qu’ils se donnent. Nous 
voilà en territoire autonome, car les Premières Nations ont 
négocié des droits : droit à l’espace pour celui de leurs réserves, 
droit à l’éducation et droit à la santé.

Gardien des rêves compris !
A Wendake, une étonnante construction retient le regard, c’est la 
Maison longue, un monument national, l’habitation des peuples 
iroquois. Construite en bois et en écorce de bouleau, c’est un 
trésor d’ingéniosité chauffé par trois foyers intérieurs. Le visi-
teur peut la réserver pour la nuit et un « gardien des rêves » se 
chargera d’entretenir le feu sans lequel la température risquerait 
de chuter ! C’est donc l’aventure, mais tout confort compris : 
une chambre est prévue dans l’hôtel voisin pour faire ses ablu-
tions, prendre le petit-déjeuner ; un sac de couchage adapté est 
fourni, et une soirée contée introduit aux légendes et à la mytho-
logie (450 € la nuit par personne, tourismewendake.ca).
Tout près, le passionnant Hôtel-musée des Premières Nations 
montre une culture bien vivante (trois-cent-cinquante objets 
rassemblés par les familles). Mieux vaut rester plusieurs jours 
au vu des nombreux ateliers (fabrication des poupées en fanes 
de maïs, jeu du serpent des neiges…) et des activités proposées, 

sorties en raquette ou en saison randonnée dans la forêt voisine 
pour découvrir la fl ore et se faire expliquer comment l’alimen-
tation est toujours ici peu ou prou médicinale.

Gastronomie amérindienne très branchée
Mais c’est à table que les Premières Nations séduisent par la 
vitalité de leur culture culinaire fondée sur des produits locaux, 
comme le saumon, le gibier et le tendre bison accompagnés de 
plantes originales, la sweetgrass, une herbe sacrée à l’arôme 
vanillée, l’argouse acidulée et le bleuet. Des jeunes chefs 
ouvrent des tables toujours plus alléchantes, des food-trucks 
(un site les localise, indigenouscuisine.ca). Il faut rencontrer 
l’irrésistible Joseph Shawanah qui offi cie, lui, à Toronto, et 
dont les pâtes aux champignons des bois sont un régal (kukum-
kitchen.com) ou Christa Bruneau, à Winnipeg, la reine du pain 
traditionnel. Attirés par cette créativité assez jubilatoire, des 
chefs européens étoilés s’installent ici.
Au restaurant de l’hôtel-musée, La Traite, Marc de Passorio est 
ainsi au piano (restaurantlatraite.ca). Il faut goûter son sublime 
loup marin et son homard au gin de bleuet. Le visiteur logera 
à l’hôtel quatre-étoiles juste rénové, qui réjouit par son atmos-
phère authentique où fourrures et tissages abondent (hotelpre-
mieresnations.ca, forfait Kwei deux nuits, à partir de 438 € par 
personne). ❚
Pour en savoir plus www.explorezcanada.fr
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Pour la Saint-Valentin, s’extraire du monde 
permet de se retrouver ! Au Loisium Wine & 
Spa Hôtel Champagne, par exemple, un lieu 

délicieux posé dans le vignoble, tout près d’Eper-
nay, à une heure trente de Paris. Nature, calme et 
design règnent en maîtres. Côté cour, les immenses 
baies vitrées ouvrent sur une forêt de pins et de fou-
gères. Côté jardin, le vignoble se déploie à 180°, 
découvrant les coteaux de la vallée de la Marne. Un 
spa Saint Charles Apothecary de 1 000 m2, un bar 
à champagne évidemment, deux restaurants, dont 
l’un gastronomique servant des spécialités locales, 
beaucoup d’ateliers – pour apprendre à sabrer le 
champagne notamment… Si le lieu est retiré, les 
activités abondent. Sans omettre le vélo électrique 
et même un Escape Game. ❚
Du 11 au 14 février, une offre allie spa et déjeuner 
(105 €/pers., chambre double à partir de 229 €, loi-
sium.com).

Des bulles en amoureux
Année de Madame Rosé 
2010, Grand Vintage, cham-
pagne Pierre Mignon, assem-
blage subtil donnant une 
bouche veloutée alliée à une 
belle fraîcheur avec un accent d’amertume. Des bulles très fines. Pour 
l’apéritif.
93 €, boutiquepierremignon.com.

Trésor rosé, Maison Bouvet. 
Un saumur, ce vin de Loire com-
plexe au nez d’iris et de violette, 
puis brioché et vanillé, avec 
une finale réglisse. Sur une 
viande blanche.
14,80 €, bouvet-ladubay.fr.

Audace 2014, champagne 
Chassenay d’Arce, bio, ex-
tra-brut. 100 % pinot noir. Nez 
minéral et épicé, une bouche 
élancée à la belle persistance. 
Parfait pour du poisson.
36,70 €, chassenay.com.

Crémant de Bourgogne blanc 
de blanc extra-brut, domaine 
Roux. 100 % chardonnay. Un 
nez de fleurs blanches et de 
fruits secs brioché. Une bouche 
à la belle minéralité. Sur des 
crustacés.
16 €, famille-roux.vin.

Saint-Valentin dans les vignes de Champagne

Ligne Paris-Milan, 
des étapes pétillantes

I l est beau comme un jouet, mais surtout confortable avec des 
sièges Executive XXL et de petites salles de réunion privatisables. 

Lancé il y a un an, le train Frecciarossa (la flèche rouge) de la com-
pagnie Trenitalia séduit. On le prendra en février pour admirer l’ex-
position Bosch à Milan. Ou pour visiter, à Turin, le musée du Cinéma, 
restauré récemment. A moins de faire escale dans le Val de Suse, 
à Bardonecchia. Cette station familiale possède de jolies petites 
chapelles ornées de fresques Renaissance, un château médiéval et 
surtout un fort militaire qui vit passer force belligérants. Station olym-
pique lors des jeux de 2006, son horizon largement ouvert dominé 
par le sommet de la Pierre menue (3 500 m) plaît aux sportifs, aux fa-
milles et aux gourmands (la cuisine piémontaise reste authentique). 
Tout près, à Sestrières, station olympique elle aussi, un remarquable 
Club Med, le Resort Pragelato, lieu enchanteur, été comme hiver.
www.trenitalia.com, www.italia.it et www.clubmed.fr. A consommer avec modération
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par Cédric Caron

Briser la glace
Certaines maisons 
horlogères ont une 
histoire ancrée avec 
la montagne ou les 
expéditions extrêmes. 
Voici une sélection pour 
ceux qui possèdent  
une âme d’explorateur.

Jaeger-LeCoultre
Polaris Date

Le boîtier de 42 mm 
reprend les codes 

emblématiques du design 
de la collection Polaris : 
lignes épurées, lunette 
fine, verre bombé en 

cristal, alternance des 
surfaces polies  

et brossées.  
Le fond de boîtier en 

verre saphir et la masse 
oscillante ajourée révèlent 

les finitions raffinées  
du mouvement.

11 400 € 

Tudor
Ranger

Le nouveau modèle 
Ranger perpétue,  

au sein de la collection 
Tudor, la tradition  

de la montre 
d’expédition, née avec 

les montres Oyster 
Prince utilisées par 
les membres de la 

British North Greenland 
Expedition. La tradition 

d’un instrument 
robuste, pratique  

et accessible.

2 800 €

Norqain
Adventure Neverest Glacier

L’Adventure Neverest Glacier 
est un modèle à remontage 

automatique, certifié 
chronomètre, de 40 mm de 
diamètre qui se pare de tons 

argentés se déclinant sur  
son boîtier en acier brossé 

satiné, sa lunette et son 
cadran, ce dernier en blanc 

craquelé évoquant  
les crevasses du Khumbu, 
l’étape la plus dangereuse  

de l’ascension  
de l’Everest.

3 380 €

par Cédric Caron

Charlie Paris
Concordia Automatique

Dessinée et assemblée 
en France, la Concordia 

Automatique a été conçue 
comme un outil à porter 
en tout temps et à toute 

épreuve. C’est la montre qui 
a équipé Matthieu Tordeur 

lors de sa traversée de 
l’Antarctique en autonomie 
totale. Elle est équipée d’un 
mouvement automatique 
Suisse contenu dans un 

boîtier magnétique et 
étanche à 300 m.

845 €

Alpina
Alpiner Extreme Automatic

Presque vingt ans après 
son lancement, la ligne 
emblématique Extreme 

inaugure un nouveau boîtier 
coussin de 41x42,5 mm. 

Typique de la ligne Extreme, 
il a été retravaillé pour plus 
de modernité, et taillé dans 
un acier brossé et poli. Le 

bracelet intégré (sans maillon 
de jonction avec la boîte), en 

caoutchouc texturé, a été 
revisité pour plus de confort 

et de résistance.
 

1 495 €
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Pour recevoir gratuitement et sans engagement la dernière  
édition du guide Philanthropie et Fiscalité : 

Depuis plus de 75 ans, les Petits Frères des Pauvres luttent contre l’isolement des personnes âgées 
vulnérables. Notre association est reconnue d’utilité publique et agréée par le Don en confiance.

Notaires ou professionnels en gestion de patrimoine, notre équipe 
d’experts juridiques se mobilise à vos côtés. Pour accompagner 
efficacement vos clients qui souhaitent soutenir notre action en 
faveur des personnes âgées isolées, commandez maintenant 
notre guide Philanthropie et Fiscalité. Conseils et cas pratiques,  
cet outil gratuit d’aide à la décision est actualisé chaque année.

Notaires ou professionnels en gestion de patrimoine, notre équipe 

ée.

Demandez-la à :  
relations.testateurs@petitsfreresdespauvres.fr

ou scannez  
ce code

www.petitsfreresdespauvres.fr

Avec les Petits Frères des Pauvres,  
vos clients font le choix de pratiques  
éthiques et respectueuses en matière  
de philanthropie !
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GIRARDIN INDUSTRIE
L

RENTABILITÉ

15% à 21%*

Devenez partenaire pour pro� ter d’une rentabilité de 15 à 21%

FAITES FAIRE DES ÉCONOMIES
D’IMPÔTS  À VOS CLIENTS !

Financ’ile Paris
49, avenue Hoche – 75008 Paris
Tél. : 01 56 68 35 00 – Fax : 01 56 68 35 01

Financ’ile Réunion
313 E, rue du Général Lambert – 97436 Saint-Leu
Tél. : 02 62 91 94 00 – Fax : 02 62 91 94 01

Plus d’informations sur www.� nancile.com

  *Réduction d’impôt codi� ée sous l’article 199 undecies B du Code Général des Impôts pour un investissement à fonds perdus réalisé avant le 31/12/2023 - Conception :   2023.

Financ’ile, votre expert en Girardin Industriel
vous accompagne depuis plus de 10 ans dans le montage de vos opérations de dé� scalisation.

Choisir Financ’ile, 
c’est réduire le montant de ses impôts 
tout en participant au développement 
économique des Outre-mer.
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  *Réduction d’impôt codi� ée sous l’article 199 undecies B du Code Général des Impôts pour un investissement à fonds perdus réalisé avant le 31/12/2023 - Conception :   2023.

Financ’ile, votre expert en Girardin Industriel
vous accompagne depuis plus de 10 ans dans le montage de vos opérations de dé� scalisation.

Choisir Financ’ile, 
c’est réduire le montant de ses impôts 
tout en participant au développement 
économique des Outre-mer.
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