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BAISSE DES TAUX : LE NOUVEAU 
PAYSAGE FINANCIER

L
e plus étonnant n’est 
pas tant de voir certains 
taux évoluer en terri-
toire négatif, même si 

le phénomène a quelque 
chose d’anormal et d’inquié-
tant. C’est la durée de cette 
situation qui est inédite. 
Politique interventionniste de 
la BCE, faible niveau d’infla-
tion, difficulté à relancer la 
croissance… Les raisons ne 
manquent pas. Mais ce sont 
les conséquences qui nous 
intéressent aujourd’hui et 
nous conduisent à formu-
ler quelques conseils, ou 
plus exactement à ouvrir des 
perspectives.

Première conséquence  : 
la redistribution des cartes 
entre épargnants et emprun-
teurs. Alors que les taux de 
rendement de l’épargne 
s‘essoufflent, le recours au 
crédit n’a jamais été aussi 
intéressant. Notre réflexion 
est simple : puisque épargnant 
et emprunteur se confondent 
souvent, jouons sur les deux 
tableaux. Ou plutôt activons 

ces deux leviers, de manière 
intelligente et calculée.

Seconde conséquence des 
taux durablement bas : la 
création de « bulles finan-
cières », ces poches d’actifs 
qui gonflent sous l’effet d’un 
intérêt subit des investisseurs 
et qui risquent de se dégon-
fler ou d’éclater tout aussi 
subitement. « Ne pas lâcher 
la proie pour l’ombre » : voilà 
un adage qui s’applique fort 
bien aux stratégies d’investis-
sement. 

Le contexte monétaire et 
financier a changé, durable-
ment. C’est parce que nous 
évoluons aujourd’hui sur des 
terres inconnues que notre 
rôle de conseil prend tout 
son sens. Avec un objectif 
précis : vous accompagner, de 
manière raisonnée et raison-
nable, sur les chemins de la 
diversification et de l’optimi-
sation de votre patrimoine. 

OLIVIER NIGEN, 
Directeur  

d’Arkéa Banque Privée

TOUJOURS  
PLUS BAS !  

LES TAUX D’INTÉRÊT 
N’EN FINISSENT PAS 

DE GLISSER VERS 
DES TERRITOIRES 

JUSQU’ALORS 
INEXPLORÉS.  

JUSQU’À QUELS 
NIVEAUX ET,  

SURTOUT, JUSQU’À 
QUAND ?  

C’EST SUR CETTE 
DERNIÈRE QUESTION 

QU’IL CONVIENT  
DE S’ARRÊTER.

#12
OCTOBRE 2016

Lettre d’information réservée aux clients ARKÉA Banque Privée, structure de FEDERAL FINANCE spécialement dédiée à la gestion patrimoniale 
www.arkeabanqueprivee.fr. FEDERAL FINANCE, Siège social : 1, allée Louis Lichou - 29480 LE RELECQ-KERHUON. Adresse postale : BP 97 
29802 Brest Cedex 9 - SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 20 747 030 €. SIREN 318 502 747 RCS Brest. Société de courtage 
d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07 001 802. Établissement de crédit agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel  
TVA : FR 53 318 502 747. Responsable de la publication : François Deltour. Responsable de la rédaction : Amélie Willecomme.

P. 04 DÉCOUVRIR
Quand immobilier patrimonial 
rime avec optimisation fiscale

P. 03 DÉCRYPTER
Immobilier : l’investissement  
à choix multiple

P. 02 ANALYSER
Brexit et échéances électorales :  
les remous européens

La perspective 
de payer moins 

d’impôt est la première 
motivation citée par 

la moitié des ménages 
investissant dans 

l’immobilier locatif 
en 2016

Source : étude crédit foncier (09/2016)

50%



LA LETTRE ARKÉA BANQUE PRIVÉE #1202

BREXIT ET ÉCHÉANCES ÉLECTORALES :  
les remous européens

ANALYSER

Le point sur la situation économique 
et financière du début d’année, avec 
Jean-Michel Maingain, Directeur  
général de Federal Finance Gestion

TABLEAU  
DE BORD

INFLATION  
SUR 12 MOIS GLISSANTS, 

EN FRANCE

Donnée : 14/09/2016
-0,64 %

INDICES ACTIONS

CAC 40®

EURO STOXX 50®

1 an  -4,61 %

3 ans  12,82 %

5 ans  36,28 %

1 an  -7,54 %

3 ans  11,09 %

5 ans  31,32 %

Euro Stoxx 50® est une marque  
déposée de STOXX Limited.

Source : Bloomberg 
Données au : 31/08/2016

INDICES MONÉTAIRES  
ET OBLIGATAIRES

T4M
Taux Moyen Mensuel 
du Marché Monétaire

-0,339 %

-0,301 %

0,183 %

LE 31/08/2016

Il y a 1 an -0,1206 %

E3M « Euribor 3 Mois »

Taux du marché  
monétaire européen

LE 27/09/2016

Il y a 1 an 0,041 %

OAT 10 ANS
Obligation Assimilable 
du Trésor

LE 26/09/2016

Il y a 1 an 1,045 %

Source : Bloomberg

Source : insee.fr

INDICE DU COÛT  
DE LA CONSTRUCTION, 

EN FRANCE
Source : insee.fr

PRÈS DE TROIS MOIS ONT PASSÉ DEPUIS  
LE BREXIT. SANS CRISE NI CONSÉQUENCE ?

Pas de perturbation sur les marchés durant 
l’été, en effet. Après le 23 juin, les marchés 
actions et taux sont restés stables alors que 
nous nous attendions à une forte volati-
lité. Pour autant, la question des consé-
quences du Brexit 
ne peut être éva-
cuée. Nous res-
tons dans l’attente 
des modalités de 
sortie de l’Angle-
terre. Aujourd’hui, 
nous avons deux 
certitudes  : il y 
aura bien Brexit 
(ceux qui pensent 
le contraire se 
trompent) et celui-
ci aura des conséquences, au moins sur 
la croissance économique. Nos prévisions 
pour 2017 l’illustrent bien : 1,6 % de crois-
sance en zone euro pour 2016 et seule-
ment 1,4 % en 2017. 

L’EUROPE PEUT-ELLE SORTIR INDEMNE  
DE CETTE CRISE DE CONFIANCE ?

Ce que l’on peut observer aujourd’hui, c’est 
que la situation économique en zone euro 
est stable ; les fondamentaux ne sont pas 
remis en cause et les banques centrales 
remplissent bien leur rôle d’amortisseur. Le 
vrai danger pour l’Europe, c’est le contexte 
politique. Et les échéances électorales ne 
manquent pas : référendum sur les ins-
titutions en Italie dès cet automne (qui 
n’aboutiront pas cependant à de nouvelles 
élections législatives), absence de gouver-
nement en Espagne (une vraie saga qui 
dure et va conduire à de nouvelles élections 
législatives). Un peu plus tard, viendront les 
élections en Allemagne et en France. Deux 
scrutins aux résultats pour le moins impro-
bables. Partout, on constate une montée en 
puissance des eurosceptiques. Ce climat 
politique assez malsain pourrait devenir 
source d’inquiétude pour les investisseurs. 
Et puis bien sûr, les Etats-Unis sont mobilisés 
pour les élections présidentielles…

MAIS LA CROISSANCE MONDIALE  
EST POURTANT BIEN AU RENDEZ-VOUS ?

Au plan mondial, la croissance devrait en 
effet continuer de progresser, modeste-
ment toutefois : 3,5 % en 2017 contre 3 % 
en 2016. Ce sont les pays émergents (Bré-
sil, Russie et Inde) qui réaliseront les plus 

belles remontées. Aux Etats-
Unis, la croissance est au rendez-
vous (1,5 % en 2016 et 2 % atten-
dus en 2017) et, surtout, le risque 
déflationniste semble écarté. 
Mais tout cela semble fragile 
néanmoins et explique que la 
Banque centrale américaine, 
la Fed, n’ait pas relevé ses taux 
directeurs en septembre. Selon 
notre analyse, elle devrait com-
mencer à normaliser sa politique 
monétaire à partir du mois de la 

fin de l’année. De manière générale, il est 
clair que les banques centrales ont du mal 
à relancer l’inflation, en dépit de leurs ef-
forts. Sans doute les politiques monétaires 
seraient-elles plus efficaces si elles étaient 
accompagnées d’actions de relance bud-
gétaire. Mais les États n’ont pas les moyens 
d’augmenter la dette publique.

QUELLES SONT VOS PRÉVISIONS POUR LES 
MARCHÉS FINANCIERS Ā HORIZON 2017 ?

Peu de conséquences, à court terme. Les 
taux monétaires vont bien évidemment res-
ter en territoire négatif. Les taux obligataires 
devraient légèrement remonter, sous l’effet 
de la hausse des taux directeurs de la Fed et 
de la remontée de l’inflation (si le prix des 
matières 1res et notamment du pétrole se 
maintiennent ou progressent même légère-
ment). Nous anticipons le taux 10 ans améri-
cain autour de 2,3 % à fin 2017, le Bund alle-
mand entre 0,3 et 0,4 % et l’OAT 10 ans entre 
0,6 et 0,7 %. Nous sommes relativement 
confiants concernant les marchés actions 
et anticipons les indices suivants : 2 150 pour 
l’indice Standard&Poor’s (S&P500 US.) à fin 
2017, 4 800 points pour le CAC 40® et 3 400 
points pour l’EuroStoxx 50®. Autrement dit : 
des perspectives bénéficiaires positives mais 
pas exceptionnelles.

Rédaction achevée le 22 septembre 2016

Une certitude :  
aucune décision 

importante ne sera prise 
avant les élections.  

Ni en France,  
ni en Allemagne,  
ni aux Etats-Unis.

TRIMESTRES 2015 TRIMESTRES 2016
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DÉCRYPTER
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IMMOBILIER :  
L’INVESTISSEMENT À CHOIX MULTIPLE
Quel est le lien entre un jeune couple achetant à crédit son premier appartement 
et un ménage éligible à l’ISF investissant  dans un programme locatif ?  
Réponse : l’immobilier. À chaque objectif patrimonial sa solution immobilière.

 CAPITALISER

Premier objectif patrimonial : la consti-
tution d’un capital. L’investissement 
locatif peut constituer une réponse ap-
propriée, surtout si l’on profite de l’effet 
de levier du crédit. Les taux d’emprunt 
n’ont jamais été aussi bas, les conditions 
sont donc favorables. Les loyers, sous 
réserve de location du bien, peuvent 
couvrir tout ou partie du rembourse-
ment de l’emprunt(1). Après une période 
de 10 à 15 ans, l’investisseur « direct » 
peut se trouver, moyennant un effort 
d’épargne mesuré, pleinement pro-
priétaire d’un bien qu’il pourra choisir 
de revendre… ou pas. Question d’op-
portunité et de timing.

Pour s’exonérer des soucis de gestion, 
beaucoup préfèrent l’investissement in-
direct moyennant des frais, notamment 
de gestion annuelle : l’offre de SCPI est 
abondante, de plus en plus diversifiée et 
même sophistiquée. Achat et rénova-
tion d’immeubles de qualité en centre-
ville (lire p. 4), de bureaux, commerces, 
établissements de santé, écoles... en 
France, mais aussi en Europe : des biens 
rares et inaccessibles en direct, dont la 
rentabilité peut s’avérer supérieure à 
celle de l’immobilier résidentiel.

 COMPLÉTER SES REVENUS

Deuxième objectif patrimonial : le com-
plément de revenus. Un besoin qui 
s’exprime souvent au moment de la 
retraite. On oublie, dans ce cas, l’achat 
à crédit pour investir un capital déjà 
constitué dans un bien locatif ou des 
parts de SCPI. Les SCPI de rendement 
offrent, aujourd’hui encore, des pers-
pectives de taux de distribution annuel 
moyen de 4,85 % en 2015, nets de frais 
de gestion(2) servis par des revenus 
trimestriels(3). Deux années de rende-
ment couvriront peu ou prou les frais 
de souscription (10 à 12 % en moyenne). 
Dans tous les cas, ce type d’investisse-
ment doit s’envisager sur un horizon 
de 8 à 10 années.  La pierre papier pré-
sente un avantage non négligeable, par 
rapport à l’investissement immobilier 
classique : sa simplicité de souscription 
et la vente des parts, facilitée par la so-
ciété de gestion. Aujourd’hui du moins, 
on peut acheter et vendre des parts de 
SCPI dans un délai relativement court.

 TRANSMETTRE 

Troisième objectif : la transmission de pa-
trimoine. Les SCPI peuvent être un outil 

particulièrement judicieux, grâce au 
démembrement de propriété. En pro-
cédant au démembrement des parts de 
SCPI, des parents peuvent faire donation 
à leurs enfants de la nue-propriété, tout 
en conservant l’usufruit du bien, donc 
les revenus potentiellement associés. 
L’opération est d’autant plus intéressante 
que c’est la valeur de la nue-propriété 
qui est prise en compte pour le calcul 
du plafond d’exonération des droits de 
donation (pour mémoire, 100 000 euros 
par parent, pour chaque enfant, tous les 
15 ans). Une valeur fixée, par barème, 
en fonction de l’âge de l’usufruitier au 
moment de la donation. Si le parent a 65 
ans au moment de l’opération, la valeur 
de la nue-propriété est fixée à 60 % de 
la valeur de la part. Que se passe-t-il au 
moment du décès de l’usufruitier ? La 
valeur de l’usufruit rejoint la nue-pro-
priété, sans droit de succession. Autre-
ment dit : tout se passe comme si la 
transmission du bien avait été réglée dès 
sa donation.  

ACHAT EN NUE-PROPRIETE : 
UN EXEMPLE D’OPTIMISATION 
FISCALE
L’achat d’un bien immobilier (ou de parts de 
SCPI) avec démembrement de propriété 
peut répondre à un objectif d’optimisation 
fiscale. Dans ce cas, c’est la nue-proprié-
té qu’acquiert l’investisseur. L’usufruit est 
conservé par un institutionnel, un bailleur 
social par exemple. 

Objectif de l’investissement : s’acheter une 
rente, à terme convenu (10 ou 15 ans).  Le 
prix d’acquisition bénéficie d’une décote, 
calculée en fonction de la durée de l’usu-
fruit. Pendant les 10 ou 15 premières années, 
le nu-propriétaire ne perçoit pas de reve-
nus, n’alourdit donc pas sa charge d’impôt. Il 
réalise également un gain d’ISF, car la nue-
propriété ne fait pas partie de l’actif taxable 
à l’ISF. Et lorsque l’usufruit s’éteint, il récu-
père 100 % du bien et des revenus qui y sont 
attachés. Une opération qui peut s’opérer, 
par exemple, en prévision de la retraite.

(1)  L’emprunteur ne doit pas tenir compte exclusivement 
des loyers prévisibles (ils peuvent être aléatoires :  
difficulté de location, non-paiement de loyers…)  
pour faire face à ses obligations de remboursement.

(2) Source IEIF
(3)  Les performances passées ne sont pas un indicateur 

fiable des performances futures

ZOOMER

Investir via une société  
patrimoniale à l’IS

C’est une tendance forte de  
ces dernières années, une réponse 
patrimoniale à la pression fiscale 
de plus en plus forte. L’opération 
consiste, au moment de la retraite 
ou de la vente d’une entreprise, 
à transformer une holding 
professionnelle, celle dans laquelle 
un chef d’entreprise détient son 
outil professionnel, en holding 
patrimoniale. Cette société, pourvue 
des capitaux issus de la vente de 
l’outil de travail, va pouvoir réaliser 
des investissements, immobiliers 
notamment. Pour en distribuer les 
revenus à son détenteur ou, le plus 
souvent, les conserver et capitaliser. 
Imposés au taux de l’IS (15 % jusqu’à 
38 120 € de bénéfice et 33,33 %  
au-delà), ces revenus sont rela- 
tivement épargnés. Objectif, in  
fine : transmettre le tout aux enfants.

M. MARTIN ACQUIERT UN APPARTEMENT 
DE TYPE 3 AVEC GARAGE.  

IL L’ACHÈTE CE BIEN EN NUE-PROPRIÉTÉ. 
DURÉE D’USUFRUIT TEMPORAIRE :  

15 ANS. PAS DE RECOURS AU CRÉDIT.

•  Valeur estimée : 316 300 euros 
•  Coût d’acquisition du bien :  

196 100 euros + 5 393 euros de frais 
d’acte notarié = 201 493 €

Situation personnelle de M. Martin :
• Tranche Marginale d’Imposition ISF : 1 %

Valeur estimée du bien : 344 300 €
Économie fiscale sur 15 ans :
•  IR : 0 €
•  ISF : 34 254 €
•  Taxe foncière : exonération totale
Gain net par rapport à l’investissement : 
177 061 €
Taux de rendement interne : 4,3 %
Complément de revenus au terme  
du démembrement : 13 428 €/an.

EXEMPLE

AUJOURD’HUI

DANS 15 ANS
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DÉCOUVRIR

SCPI 
Eurofoncière 2
Créée en 1982, Eurofoncière 2, 
est une Société Civile de Pla-
cement Immobilier encadrée 
par la société gestionnaire La 
Française Am, qui a pour objet 
la gestion de plusieurs autres 
SCPI, qu’elles soient à capital 
fixe ou à capital variable.

Au 31/12/2015,  elle comptait 15% 
de son actif investi outre-Rhin. 
D’ici 3 ans, elle portera  son 
exposition en Europe à plus de 
30%. L’intérêt pour le souscrip-
teur est double : accéder facile-
ment au marché de l’immobilier 
allemand dans un cadre diversi-
fié et bénéficier d’une fiscalité at-
trayante sur ses revenus fonciers 
allemands. Avec un taux de dis-
tribution prévisionnel de 4,77  % 
en 2016, cette SCPI de bureaux a 
un positionnement unique avec 
un portefeuille bien équilibré. La 
fiscalité sur la partie allemande 
de ses revenus est très avanta-
geuse grâce à la convention fis-
cale franco-allemande.

Les revenus perçus nets de fis-
calité allemande sont à décla-
rer en France. Ils bénéficieront 
d’un crédit d’impôt égal à son 
taux moyen d’imposition et 
d’une exonération de prélè-
vements sociaux. Exemple : 
un contribuable relevant de la 
tranche à 41 % et ayant un taux 
moyen d’imposition de 28  %, 
sera imposable en France sur 
ses revenus fonciers allemands 
à 13 % (41 %-28 %) et exonéré 
de prélèvements sociaux. *Ca-
pital et revenus non garantis. 
Performances liés au marché 
de l’immobilier.

Contactez votre gérant Arkéa 
Banque Privée, pour en savoir 
plus. 

LA FRANCAISE Real Estate Managers 
- 399 922 699 RCS PARIS - 128 bou-
levard Raspail - 75006 PARIS 
Agréments : AMF N°GP-07000038 
du 26.06.2007 (www.amf-france.
org), AIFM du 24.06.2014 au titre de 
la directive 2011/61/UE.

QUAND IMMOBILIER  
PATRIMONIAL RIME AVEC  
OPTIMISATION FISCALE
Investir dans la rénovation d’immeubles de caractère 
en centre-ville ? C’est non seulement un placement  
d’exception, mais aussi une bonne opération fiscale.

Ce sont des biens rares et, souvent, 
protégés. Leur rénovation est enca-
drée par des règles strictes. La réno-

vation des immeubles anciens fait l’objet 
d’une attention toute particulière des pou-
voirs publics, qui encouragent donc les 
investisseurs, au moyen de dispositifs d’allé-
gement fiscal. 

MALRAUX : SECTEUR SAUVEGARDÉ
En 1962, La loi Malraux a introduit la notion 
de secteur sauvegardé. Une démarche 
d’urbanisme qualitatif dont l’objectif est de 
conserver les centres villes présentant un 
caractère historique ou esthétique parti-
culier. Rennes, Vannes, Vitré, Dinan, Bor-
deaux. Certaines sociétés se sont spécia-
lisées dans l’acquisition et la rénovation de 
ce type de biens d’exception. Avec les SCPI 
dites Malraux, on acquiert (pour 30 à 40 % 
de l‘investissement) et on rénove (60 à 70 % 
du budget), dans les règles de l’art. L’avan-
tage fiscal porte sur les travaux exclusive-
ment : une réduction d’impôts égale à 30 % 
des dépenses, plafonnées à 100 000 euros 
par an. Les travaux peuvent être étalés sur 2 
ou 3 ans. Autrement dit : l’investissement en 
SCPI Malraux peut être une bonne stratégie 
pour gommer l’impact fiscal d’une rentrée 
d’argent ponctuelle. Cerise sur le gâteau : 
cet avantage n’est pas soumis au plafonne-
ment des niches fiscales (10 000 €).

DÉFICIT FONCIER 
Même avantage pour le mécanisme dit de 
Déficit foncier : il n’entre pas dans le pla-
fonnement global des niches fiscales de 
10 000  €. Pas de secteur géographique 
défini ou délimité mais, là encore, des im-

meubles anciens appelés à faire l’objet de 
gros travaux de rénovation. L’impact fiscal 
est double : l’impôt sur le revenu et prélè-
vements sociaux. Il peut imputer le montant 
des travaux de rénovation sur ses revenus 
fonciers et jusqu’à 10 700 € sur son revenu 
global (sur les années de réalisation des tra-
vaux), puis s’il y a un solde de déficit foncier, 
celui-ci pourra s’imputer sur les revenus 
fonciers des 10 années suivantes.
À la clé, des baisses d’impôts pouvant grim-
per jusqu’à 60,5 % du montant des travaux. 
Plus la tranche marginale d’imposition est 
élevée, plus l’économie est forte.

PINEL RÉNOVÉ
Applicable dans l’immobilier neuf, la loi Pi-
nel peut également procurer des avantages 
fiscaux à l’investisseur souhaitant rénover 
un bien. Le montant de la réduction d’im-
pôt peut aller jusqu’à 21 % de la valeur de 
l’immeuble rénové. Une économie d’impôt 
particulièrement attrayante, notamment 
pour les investisseurs qui auraient une 
tranche marginale d’imposition inférieure 
ou égale à 30 %. Les conditions à remplir 
sont précises : l’investisseur doit se porter 
acquéreur d’un logement qui ne satisfait 
pas les critères de décence, et réaliser des 
travaux de réhabilitation qui permettront au 
logement d’obtenir des performances tech-
niques voisines des logements neufs. Pas 
simple. C’est pourquoi il vaut mieux réaliser 
l’opération avec un promoteur spécialisé ou 
par l’intermédiaire de SCPI.

Comment choisir le dispositif le mieux 
adapté à votre situation ? Adressez-vous à 
votre gérant Arkéa Banque Privée.   

MALRAUX DÉFICIT FONCIER PINEL RÉNOVÉ 
Optimisé au Déficit foncier

Réduction d’impôt :  
30 % du montant des travaux

Double impact fiscal : 
déduction sur les revenus fonciers  
et le revenu global jusqu’à 10 700 €

Association de 2 dispositifs :  
Pinel et Déficit foncier

Limite de 100 K€ de travaux par an
Excédent du déficit reportable  

sur 10 ans
 Un avantage fiscal immédiat  

via le déficit foncier

Étalement des travaux sur 2 ou 3 ans Étalement des travaux sur 1, 2 ou 3 ans Réduction d’impôts de 12, 18 ou 21 %

Engagement locatif : 9 ans Engagement locatif : 3 ans* Engagement locatif : 6, 9 ou 12 ans

Hors plafonnement des niches fiscales

TROIS DISPOSITIFS D’OPTIMISATION FISCALE

* À compter de la dernière année de déduction des travaux sur le revenu global.


