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ET MOI...

DÉLICES D'INITIÉS
Six idées pour rêuer, faire fructifier son argent. Ou dépenser futé.

Par Laurence Boccara

Portrait du cheval Mahmoud IV,

de sir Alfred James Munnings

(200 000-300000 euros) et paire

de fauteuils George III (20 000-

40 000 euros).
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Le 1er octobre à 14 heures à Paris, Christie’s

dispersera les meubles et les tableaux du prince

Sadruddin Aga Khan et de sa seconde épouse,

la princesse Catherine Aleya. Autrefois

agencées dans leur écrin du château

de Bellerive, près du Lac Léman, ces 180 pièces

reflètent leur goût varié pour tous les styles.

Les amateurs de tableaux orientalistes,

de carafes en cristal de Bohème, de tapisseries

d’époque gothique ou des meubles des xvii6

et du xviir siècles devraient trouver leur

bonheur. Du mobilier plus contemporain

dessiné par des sculpteurs réputés comme

Claude Lalanne, Philippe Hiquily et Diego

Giacometti (frère d’Alberto) sera également

présenté. Mécène et philanthrope, ce couple

d’esthètes disposait de quelques trésors cachés

comme le tableau Guitare et compotier

sur un guéridon, une gouache et graphite

sur papier de Pablo Picasso, réalisée en 1920.

Cette œuvre est estimée entre 180 000

et 220 000 euros. Autres pièces de choix :

le Portrait du cheval Mahmoud IV de sir Alfred

James Munnings - valorisé entre 200 000

et 300000 euros - et une paire de fauteuils

George III dont le prix oscille entre 20 000

et 40 000 euros. Ces lots seront exposés chez

Christie’s à Paris du 26 au 30 septembre.

Une vente en ligne de 124 autres pièces de cette

collection sera organisée du 1er au 6 octobre.

PLACEMENTS:À VOTRE SANTÉ
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Les grands laboratoires du monde se sont

lancés dans une course de vitesse pour trouver

un vaccin contre le coronavirus. Celui qui

trouvera le premier touchera le jackpot. Bien

avancé dans ces tests, le laboratoire Pfizer figure

dans le portefeuille de titres du fonds Trecento

Santé ISR de la société de gestion Trecento AM.

Plus largement, ce fonds créé en 2012 a élaboré

sa stratégie d’investissement sur un choix

de sociétés rentables sur divers créneaux

(laboratoires, biotechnologies, matériel

médical, services de santé). Les gestionnaires

du fonds tablent sur la hausse de la

démographie mondiale, du vieillissement

de la population et des dépenses de santé dans

les pays émergents. Des éléments qui à terme

pourraient faire les bonnes affaires des sociétés

de santé et de celles évoluant dans l’univers

du Big Data et de l’intelligence artificielle. Ticket

d’entrée: 1860 euros la part, frais d’entrée: 2%.
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La préparation d’une retraite passerait-elle

par la « case » viager immobilier ? La pandémie

a, ces derniers mois, dopé l’offre de biens

à vendre en viager. Conseillés par leurs enfants

qui sont moins tentés de les installer en maison

de retraite pour cause de Covid-19, les seniors

redécouvrent les charmes de cette vente

particulière et ancienne. Cet afflux d’offres

constitue une opportunité pour un investisseur.
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proposé aux chefs d’entreprise», indique Thomas

Hébrard, président fondateur de U’Wine.

L’objectif de performance est de 5% net par an

pour une durée d’investissement d’au moins

huit ans, avec 11500 euros de souscription

minimale. Au terme, la société s’engage

à racheter les parts de ses actionnaires. Depuis

août, l’avantage fiscal accordé à l’investissement

dans le capital d’une PME a été relevé. Il donne

accès à une réduction d’impôt sur le revenu

de 25% (au lieu de 18%) du montant

de l’investissement. Nouveauté, «plutôt

que de sortir totalement en cash, l’investisseur

pourra, à terme et s’il le souhaite, être en partie

payé en bouteilles», ajoute Thomas Hébrard.

près de 380 m2 de surface habitable. Dotée

de trois étages, elle dispose au rez-de-chaussée

de plusieurs espaces de réception (salon,

bibliothèque, jardin d’hiver) avec dans chaque

pièce des cheminées d’époque et près de trois

mètres de hauteur sous plafond. Les niveaux

supérieurs totalisent sept chambres. Dans la

continuité de ce bâtiment principal entièrement

climatisé, s’érigent deux grandes dépendances

(une maison d’amis et des communs). Ces deux

habitations indépendantes de respectivement

80 et 100 m2 sont organisées chacune sur deux

niveaux. La taxe foncière s’élève à 4000 euros.

Vendu par Émile Garcin, ce bien de caractère

est proposé à 1575000 euros.

Le viager occupé permet d’acheter avec un prix

décoté (selon l’âge de l’occupant) de 25 à 50%.

«Avec le viager, l’investisseur diversifie

ses placements dans l’immobilier, valeur refuge.

On se constitue ici un patrimoine en versant

au fil de l’eau les rentes viagères », affirme Sophie

Richard, fondatrice du réseau Viagimmo.

Cette acquisition n’est gagnante qu’à plusieurs

conditions. D’abord, respecter un écart d’âge

d’au moins vingt ans entre le vendeur

et l’acheteur. Ensuite, ne pas être pressé

d’en faire sa résidence principale ou secondaire.

« L’espérance de vie moyenne d’un homme

et d’une femme de 70 ans est respectivement de 16,3

et 20,3 années. C’est un peu long pour se projeter

dans les biens achetés», souligne Benjamin

Mabille, président du groupe BM Finance.

L'AUTRE GOÛT DU VIN
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Créée en 2014, U’Wine a été la première société

à occuper le terrain de la cave de vin

patrimoniale et obtenir un agrément de l’AMF.

En plus de concevoir des caves d’investissement

«à la carte» pour des clients amateurs

de grands crus de Bordeaux, cette société

propose aussi d’investir en private equity dans

sa filiale U’Wine grands crus. «Il s’agit

de devenir actionnaire de notre maison bordelaise

de négoce spécialisée dans la commercialisation

de grands crus. Près de 80% de l’investissement

est transformé en achat de vins. Notre offre est

éligible au dispositif de remploi d’apport cession

AMGDISE PLEIN CENTRE
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A deux heures et quart de Paris par l’autoroute

A10 et à 55 minutes de la gare Montparnasse,

ce manoir du xvme siècle (photo) érigé en plein

centre-ville d’Amboise (Indre-et-Loire)

constitue un lieu privilégié pour se ressourcer.

Niché dans un parc de 1600 m2 à l’abri

des regards, cette noble propriété développe

LE CROWDFUNDING IMMOBILIER GAGNANT
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Ce serait un effet positif du Covid-19 pour

le moins inattendu. Selon la plate-forme

Fundimmo, le financement participatif

en immobilier - épargne en ligne destinée

à financer en fonds propres des promoteurs

immobiliers - pourrait, dans les mois à venir,

proposer des rendements supérieurs à ceux

actuellement servis, soit 9,4% par an

en moyenne. La raison de cet effet accélérateur?

«Avec la reprise des chantiers et l’activité tendue,

ces acteurs devraient avoir des besoins

importants et rapides en liquidités. Cette urgence

pourrait les inciter à mieux rémunérer

les épargnants participant à leur levée de fonds»,

avance Jérémie Benmoussa, fondateur

de la plate-forme Fundimmo. En effet, ce mode

de financement pourrait être davantage utilisé

si, compte tenu de la conjoncture économique,

la banque du promoteur décidait de le suivre

« a minima ». Pour l’investisseur, ce rendement

élevé promis (et non garanti) serait

la contrepartie du risque encouru.

Le crowdfunding immobilier, au vu des chiffres,

continue d’avoir le vent en poupe. Selon le site

HelloCrowdfunding, le premier semestre 2020

affiche des résultats en hausse : +43% de fonds

collectés par rapport à la même période

de 2019 ; +7% de projets financés, +82%

de projets remboursés avec près de 20%

de retard sur les remboursements. Ces fonds

servent à financer des opérations résidentielles

(86%), des commerces (6%) et des bureaux (5%).
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