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C O O R D I N A T I O N M A R I E - P I E R R E G R O N D A H Lvotreargent

PLACEMENTS
DIVERSIFIER ET DÉLÉGUER
POUR MIEUX ÉPARGNER
Votre épargne peut bénéficier d'une dynamisation adaptée à votre profil. Il suffit d'en confier la gestion à un
professionnel. Un service qui n'est plus réserve aux plus aisés.

I I

J amais l'épargne n'avait affiché des taux de rémunération
si bas. Le rendement du livret A a baisse à 0,75 % et les
nouveaux plans d'épargne logement à 1,50 %, avant prélè-

vements sociaux. A 2,3 %, l'assurance-vie en euros ne fait guère
mieux, et risque de décliner encore dans les années à venir.
Diversifier ses placements cst donc la meilleure solution pour
prétendre à des rendements meilleurs. Maîs, faute de temps ou
par crainte d'erreurs, l'inaction prédomine.

Les sommes dormant sur les comptes courants atteignent
des records: près de 350 milliards d'euros à la fin de 2015, soit
davantage que le total des dépôts sur le livret A ! L'évolution
erratique des marchés financiers depuis plusieurs mois explique
en partie pourquoi les Français, très souvent attachés à la pro-
tection de leur capital, hésitent face aux incertitudes. Mais il
est possible de dynamiser son epargne sans prendre de risques

excessifs ni juger nécessaire de consacrer du temps pour analy-
ser l'actualité financiere. Vous pouvez envisager de faire appel
à un professionnel, en lui déléguant tout ou partie de la gestion
de votre argent. De I allocation de votre assurance-vie à la réor-
ganisation totale de votre patrimoine en vue de préparer votre
retraite ou votre succession, la palette dc prestations cst large ct
s'adapte aux besoins. Des solutions de gestion «clés en mam»
dcs placements financiers se révèlent plus accessibles, y compris
financièrement, notamment grâce aux services en hgne. Si la
Bourse vous effraie, l'immobilier offre aussi des possibilités d'in-
vestissement sans avon à se soucier des lelations avec les loca-
taires ni du recouvrement des loyers. Il faut pour cela accepter
de ne plus être seul maître à bord, voire d'abandonner tout pou-
voir dans les prises de décisions. C'est le prix à payer pour espé-
rer stimuler les performances de votre épargne. • (Suitepaye 122)
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QUEL PROFESSIONNEL
pour gérer votre patrimoine ?
Conseiller en gestion de patrimoine, banquier privé, «family office»...
Qui sont les prestataires en mesure de gérer le patrimoine des particuliers P Décryptage.

T out épargnant peut se faire aider
au moment d'investir. Les
conseillers en gestion de patri-

moine (CGP) indépendants jouent ce
rôle auprès de familles plutôt aisées. Maîs
un nombre croissant d'entre elles élar-
gissent leurs interventions auprès de la
classe moyenne, notamment poui prépa-
rer le financement des études d'un enfant,
puisque Ic livret A ou l'assurancc-vic en
euros deviennent peu rémunérateurs. « A
l'origine, le métier de CGP portait sur la
gestion des capitaux mobiliers des clients,
via l'assurance-vie et l'allocation d'actifs.
Leur champ d'intervention s'est élargi a
l'immobilier, la défiscalisation, jusqu'à
parfois l'appréhension de la totalité du
patrimoine, explique Jerôme Barré, avo-
cat associé chez Franklin Ils perçoivent
dcs commissions versées par les societés
de gestion et les promoteurs des produits
qu'ils commercialisent.»

« Ne pas se limiter à
la fiscalité »
Steve Le Goff, gérant associé

d'Aelis Patrimoine
Paris Match. Comment se déroule un

bilan patrimonial?
Steve Le Goff. Nous remettons une lettre dc

mission au client où sont définies les conditions
de nos prestations, son rapport au risque el les
objectifs qu'il nous assigne. L'approche se décline
en trois volets: juridique, économique et fiscal.
Et ensuite ?

Il faut établir un canevas juridique et familial
dont la structure - âge et ht des enfants, régime
matrimonial, biens propres ou communs - condi-
tionne l'ensemble. Nous analysons les flux finan-
ciers, la composition dcs placements ainsi que les
déclarations de revenus et, le cas échéant, d'ISF.
Pour quel résultat?

Nous préconisons plusieurs options
Certaines peuvent être mises en oeuvre immé-
diatement, d'autres ont une portée à moyen et
long termes et varient bien sûr selon les besoins
du client.

La banque privee, indépendante ou
affiliée à un réseau, peut fournir des pres-
tations similaires, sous réserve de lui
confier des centaines de milliers d'euros
d'avou s financiers. « Le banquier prrv e est
la clé de voûte de la relation entretenue
entre l'établissement et le client, expose
Pieri e de Pellegars, responsable de la ges-
tion de fortune de BNP Paribas Banque
Privee Son rôle consiste à présenter dcs
propositions en matière d'investisse-
ments, de crédit et d'organisation patri-
moniale » A partir de quèlques millions
d'euros, la gestion de fortune de la banque
prend le relais. Place alors au cousu main.

Une famille fortunée peut aussi se
doter d'un service dédié, le «family
office », accessible a partir d'une quin-
zaine de millions d'euros «Le "family
officcr" cst une sorte dc chef d'orchestre
au service d'une famille, détaille Jerôme
Barré. Ce n'est un specialiste ni du droit
civil ou fiscal ni de l'allocation d'actifs,
mais il est en mesure d'agréger les
compétences techniques et de les coor-
donner pour apporter des réponses aux
besoins exprimés.» Principale différence
avec une banque privee ? « II n'a pas voca-
tion à percevoir de commissions ni de
rétrocessions de la part des fournisseurs
de produits financiers. Il offre un service
rémunéré par des honoraires. C'est le
gage d'un respect des intérêts familiaux»,
estime l'avocat. •

Le numerique
a favorise I apparition de

nouvelles formes d accompagnement
del'epargrar* baptisées « robo
advisors » « Utiliser les nouvelles
technologies change le rapport
a I argent grâce a des interfaces
intuitives aussi simples que la
réservation d'un voyage en ligne »
résume Olivier Center, directeur
general d'Advize précurseur des robo
advisors en France « C est une solution
paul aider les particuliers a investir
sur les marches financiers complète
Stephane Toullieux, fondateur de la
societe de conseil TLLX. lis peuvent être
utiles pour deux raisons: ils permettent
d eliminer les failles humaines dans
la construction d'un portefeuille ef dè
comprimer les frais de gestion » Selon
OLvier Geniier «pas un seul conseiller
ne peut appeler 500 personnes
sim jltanemenf pour les alerter sur la
nécessité de changer la composition
de leur portefeuille » Leur limite ?
« fis sont trop récents pour prouver une
surperformance et garantir les avoirs
des clients lors des crises financieres »
considère Stephane TbulJieux
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AIDE AUX
PLACEMENTS : choisir
la bonne formule
Conseils, mandats, délégation Difficile
de se repérer parmi les différents modes
d'intervention Explications

Se faire arder par un profession
nd pour gerer son epargne n cst
plus un luxe reserve a une elite

< Les seuils d acces a ces services se sont
démocratises au Credit agricole vous
pomez confiei la diversification du
portefeuille de votre assurance \ie ou de
votre PEA au travers d un mandat a par
tir de 20000 €» détaille Cedric Goguel
responsable dc la clientele patrimo-
niale Credit agricole Des distributeurs
de contrats d assurance vie en ligne ont
même conçu des offi es de gestion dele
guee accessibles des 5 DOO € voire moins

Selon le temps dont vous disposez
et votre niveau de connaissances finan
cieres, vous avez le choix entre deux
façons de procéder pour d) namiser vos
placements la gestion sous mandat ou
la gestion conseillée « Soit vous donnez
les cles a votre interlocuteur soit vous
conservez une autonomie de decision
en fonction des conseils» résume Didier
Saint Georges membre du comite d in
veslisscmcnl dc Carmignac Gestion La
gestion conseillée s adresse aux investis
seurs plus a\ ertis. Elle « repond au besoin

JKlA
Pour des conseils

f s marches
financiers (AMF) recommarde un

professionnel habilite vo're banque ou jn
conseiller en investissements financiers (CIF)
statut dont disposent 'a plupart de conseillers en
ges ion de patrimoine Pour déléguer la gestion
de vo re epargre elle préconise de recour r a
un presto aire agree une banque ou jne socie'p
de gestion de portefeuille ("SGPj avec laquelle
il conviert de signer un mandat de gestion

de ceux qui veulent saisir le sens de leurs
placements et avoir leur mot a dire»
explique Cedric Goguel Les gerants
proposent les utilisateurs disposent

La seconde formule est plus radi-
cale vous n avez plus le controle sur
les decisions « U n mandat dc gestion
cst un contrat par lequel vous déléguez
totalement la gestion d une enveloppe
de placement a un gerant II peut per
ter sur la totalité ou sur une partie de
votre PEA ou de votre assurance vie»
décrit Cedric Goguel «S il n a pas le
temps ou s il ne veut pas gerer tout ou
partie dc son portefeuille le client signe
un contrat de delegation abonde Pierre
de Pellegars responsable de la gestion
de foi tune chez BNP Paribas Banque
Privee Dans ce cas de figure il run
tervient plus nous pouvons acheter
et vendre sans son accord préalable »
L ouverture de ces prestations au plus
grand nombre ne signifie pas pour autant
que le service rendu est identique par
tout Dans les produits grand public les
offres sont plus industrialisées Ainsi
chez ING Direct la gestion sous man
dal du contrat d assurance-vie est para-
métrée selon I ampleur des nsques que
vous etre pret a prendre a I instar dc
la plupart dcs prestations équivalentes
« Les personnes ayant le même profil dis
posent de la même allocation » précise
Amandine Rogissart chef de produit
assurance-vie d'TNG Direct

Antoine Dadvisard president
du directoire de Matignon Finances

Fonds
de fonds,

une offre
élitiste »

Fabrice de Cholet, P-DG de Cholet
Dupont
Paris Match Qu est-ce qu un fonds
defonds?

Fabrice de Cholet C est un vehi-
cule d mv estissement dont la \ ocation
cst dc sélectionner I elite dcs gestion-
naires, classe d actif par classe d ac-
tif en fonction d une strategie et de
criteres prédéfinis C est un moreli
d obtenir un niveau de diversification
supplementaire
Les résultats sont-ils au rendez-vous7

Plusieuis etudes montrent que
le couple rentabilité risque des fonds
de fonds est meilleur que celui des
OPCVM classiques Maîs I offre n'est
pas tres abondante ct peu dc classe-
ments permettent de se faire une idée
des plus performants contrairement
au fonds actions françaises et interna-
tionales par exemple On peut aussi
leur reprocher un empilement de frais
Comment contourner le problème7

Des fonds a couts réduits ont ete
constitues par des societes de ges
lion comme la notre pour refléter les
convictions de nos gerants en a>ant
recours aux ETE ou fonds indiciels
cotes Ce format permet de mener
une politique de gestion reactive et
tres diversifiée

distingue banque et gestion privee via
une societe de gestion de portefeuille
indépendante ou le détenteur des titres
reste en contact direct avec son gerant
«Tl suit les portefeuilles maîs il peut
prendre I avis du client en considé-
ration » •
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LIMMOBILIER
sans contraintes de gestion
Peur des loyers impayés?Refus des tracasseries administratives? Crainte d'une carence entre deux
locataires Pll existe des moyens pour investir dans l'immobilier sans les soucis inhérents aux rapports locatifs.

Crise et multiplication des régle-
mentations poussent un nombre
croissant d'investisseurs à choi-

sir d'autres voies que la location d'un
ou de plusieurs appartements en direct.
Diverses solutions permettent de s'af-
franchir des contraintes de la gestion
locative. «U faut distinguer les investis-
sements où vous devenez propriétaire
d'un bien et ceux où vous détenez des
parts d'un fonds», remarque Antoine
Tranchimand, associé chez K&P Finance.

Les résidences gérées relèvent de
la première catégorie. Vous devenez
propriétaire d'une chambre en rési-
dence étudiante, dc tourisme, d'affaires
ou pour personnes âgées. Votre loca-
taire est l'exploitant de l'immeuble avec
lequel vous concluez un bail commercial.
«Vous devez vous acquitter de la taxe
foncière et vous assurer de la solidité
financière de l'exploitant pour éviter les

défauts de paiement, conseille Antoine
Tranchimand. Il faut vérifier les condi-
tions du transfert dcs charges au loca-
taire. Soit ce dernier les assume en totalité
hormis la taxe foncière, soit il ne finance
pas les gros travaux, avertit-il. Attention
aussi aux baux qui placent les mises aux
normes à la charge du propriétaire.»

Autre procédé, particulièrement
adapté aux contribuables soumis à 1TSF.
l'usufruit locatif social, où la détention
du logement est divisée selon les règles
du démembrement. Vous n'achetez que
la nue-propriété d'un bien, l'usufruit (sa
jouissance) étant achetés à un bailleur
social qui loue les appartements. « Reste
à analyser les obligations de remise en
état qui incombent à l'usufruitier avant
la fin du démembrement de propriété ».
note Antoine Tranchimand.

On peut déléguer ces investissements
grâce aux fonds immobiliers de type SCPI
(société civile de placement immobihei)
ou OPCI (organisme de placement col-
lectif immobilier). «Vous n'avez aucune
prise sur la gestion», explique Antoine
Tranchimand. La SCPI permet de perce-
voir des revenus complémentaires par des
dividendes trimestriels. Inconvénient : dcs
frais de souscription (environ 10%) qui
requièrent une durée de détention mini-
male de dix ans pour les amortir. Pour
bénéficier de frais moindres, optez pour
l'OPCI (lire ci-dessous). •

« L'OPCI, un fonds immobilier plus diversifié i
Jean-Marc Peter, directeur général de So f i Jy

ltj\P>
appartement mis en

location exige d y consacrer du
temps en soiree et te week end Maîs
aussi implique soit-il un propriétaire-
bailleur peut se trouver submerge
« Gerer son bien en direct devient
infernal. Un bail comporte désormais
21 pages», déplore Jean Perrin,
président de l'Unpi (Union nationale
des proprietaires immobiliers] Les
administrateurs de biens permettent
de se deles'er de ces tâches et de
l'encaissement des loyers « Le recours
a un professionnel vous permet de
vous assurer que la gestion locative de
votre investissement est conforme aux
regles » estime Fréderic Verdavame,
directeur géneral delegue de Nexity
en charge des services immobilers
aux particuliers « La rem unera'ion
des administrateurs de biens devient
de plus eu plus onéreuse » tempère
Jean Perrin Comptez 6 a 15 % des
revenus locatifs selon le prestataire e'
la formule choisie. Ou optez pour un
accompagnement en ligne moyennant
un forfait mensuel pas plus coûteux
qu un abonnement téléphonique

Paris Match. En quoi l'OPCI diffère-t-il de la SCPI ?
Jean-Marc Peter. Ce sont deux familles de fonds

investis dans l'immobilier d'entreprise A la difference
de la SCPI, dont la totalité du patrimoine se compose

directement ou indirectement d'immeubles, TO PCI est plus diver-
sifié. Il comprend jusqu'à 40 % d'actifs financiers, tels que des
actions, des obligations ou des fonds à faible volatilité. Ce qui lui
permet d'assurer davantage dc liquidité au porteur de parts, lequel
peut demander un rachat à tout moment.

A qui s'adresse ('OPCI ?
Il est plus accessible grâce a un ticket d'entrée plus faible et

se prête à un investissement à l'intérieur d'un contrat d'assurance-
vie. Votre horizon de placement peut être plus court, de deux à
cinq ans, les Irais à l'entrée et a la sortie étant inférieurs.
A quels niveaux de performance peut-on prétendre?

A rm-chemm entre les SCPI, qui rapportent pres de 5 % avant
impôts ct prélèvements sociaux, ct l'assurance-vie en euros, dont
les rendements moyens ont atteint 2,3 % en 2015.


