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ÉDITO 

Un nouvel élan !

Permettez-moi tout d’abord, chers clients, de vous remercier 
chaleureusement pour la confiance que vous nous témoignez au quotidien. 
Ces marques d’attention sont non seulement galvanisantes mais elles nous 
poussent également à redoubler d’efforts pour améliorer sans cesse la 
qualité de nos prestations.

En quelques mois seulement, La Financière de l’Aubrac s’est 
considérablement développée grâce à votre soutien. Profitant de cet élan, 
nous avons ainsi décidé de passer à la vitesse supérieure. Ainsi, avons-nous 
repris le cabinet en gestion de patrimoine parisien Serfidom au mois d’avril. 
L’un de ses fondateurs, François Goubard, continuera à nous accompagner 
quelque temps de manière à assurer une transition harmonieuse. 

De plus, nous avons décidé de renforcer notre équipe afin d’être toujours 
au plus près de vos attentes. Après plusieurs années passées dans la 
finance, Léo Sevesque nous fait le plaisir de nous rejoindre. En charge de la 
gestion administrative, opérationnelle et réglementaire, il sera tout 
prochainement rejoint par Chloé Panossian, en contrat d’alternance.

L’ensemble de ces étapes nous permet ainsi d’étoffer notre panel 
d’expertises afin de vous proposer les solutions et le suivi que votre 
patrimoine est en droit d’attendre.

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite un très bel été.

Séverine Flottes de Pouzols, Fondatrice de La Financière de l’Aubrac
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LE POINT MACRO : QUELLES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ?

Point économique
L’économie américaine a affiché une croissance de 2,9% du PIB en 2018 selon la
Banque Mondiale. Néanmoins, elle entre dans une phase de doute où malgré la
croissance de 3,1% au premier trimestre, les anticipations de croissance du deuxième
trimestre sont "seulement" de 1,3%, ce qui représente un très fort ralentissement. Les
politiques de relance budgétaire mises en place par Donald Trump ont effectivement été
un succès, mais le déficit budgétaire américain est au plus haut depuis 2012. Cette
politique va donc s’essouffler.

De plus, les tensions commerciales opposant l'administration Trump à la Chine, à
l'Europe, au Mexique, au Canada et à d'autres sont vouées à l'escalade, engendrant
une croissance plus lente et une inflation plus élevée. La croissance dans le reste du
monde devrait donc ralentir, sous l'effet de pays jugeant bon de riposter contre le
protectionnisme américain. Les marchés émergents, d'ores et déjà fragilisés, continueront
de subir les effets du protectionnisme et des conditions monétaires resserrées aux Etats-
Unis.

Quid de l’Europe ?
L'Europe connaîtra, elle aussi, une croissance plus lente, en raison d'un
resserrement monétaire et de frictions commerciales. Par ailleurs, les politiques
populistes appliquées dans des pays comme l'Italie risquent d'engendrer une
dynamique de dette intenable au sein de la zone euro .

L’industrie européenne est mise à mal par les nombreuses délocalisations et souffre
chaque jour un peu plus. Néanmoins, l’Europe peut compter sur des entreprises de
pointe comme dans la santé ou l’armement en France, les machines-outils et
l’automobile en Allemagne.

La guerre commerciale initiée par Donald Trump induit des 
troubles tant économiques que financiers. Quelques éléments pour 

bien comprendre les enjeux.

Panorama des principaux taux de croissance
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Taux d’intérêt
En mars dernier, la courbe des taux américains s’est «inversée» pour la première fois
depuis 2007. Ceci est l’indicateur de récession de plus fiable.

Le fonctionnement de la courbe est assez simple : lorsque l’économie se porte bien, les
investisseurs demandent généralement des rendements plus importants pour les bons du
Trésor américain à long terme que pour les bons à court terme, parce que ces premiers
comportent plus de risques (la croissance pourrait engendrer une hausse de l’inflation, qui
entraînerait une baisse des intérêts). Lorsque la courbe des taux s’inverse, on observe le
contraire: le rendement des bons à long terme passe en dessous de celui des bons à court
terme. C’est ce qui est arrivé en mars 2019, lorsque les rendements des bons du Trésor à
dix ans sont devenus inférieurs à ceux des bons à trois mois –les économistes comparent
souvent ces deux types de titres pour déterminer si la courbe s’est ou non inversée.

Actions
Les marchés boursiers américains et mondiaux sont en effervescence. Les ratios
cours/bénéfice aux Etats-Unis sont supérieurs de 50 % à leur moyenne historique, les
valorisations de capitaux privés sont devenues excessives et les obligations d'Etat trop
coûteuses compte tenu de leur faible rendement et de leurs primes de terme négatives.
Le crédit à haut rendement devient également de plus en plus coûteux, à l'heure où le
taux d'endettement des entreprises américaines atteint des sommets historiques.

Les plus grands indices boursiers sont au plus haut…

Indice américain dow jones industrial average

(source : https://fr.tradingview.com)

Indice français CAC 40

La prudence comme mot d’ordre ?
La croissance mondiale était estimée à 3,03 % selon la Banque Mondiale et
s’essouffle selon le FMI. Nouriel ROUBINI, économiste américain ayant anticipé la
crise de 2008, annonce qu’une crise pourrait éclater en 2020. Christine LAGARDE a
également rappelé que nous avions tendance à être « amnésique » de la crise de 2008,
en ignorant les leçons du passé.

Néanmoins, il faut nuancer certains points. Les banques ont plus de capitaux et
sont mieux préparées (exemple : Mise en place des « stress-test » et des ratios
prudentiels de fonds propres) qu’en 2008. Beaucoup de phénomène dits de
« transmission » ne sont plus présents comme cela était le cas en 2008 (ex :
« Titrisation »). Finalement, la crise devrait être globalement cantonnée à la sphère
financière, bien qu’elle touche également l’économie réelle, mais de façon moins
importante qu’en 2008. Comme toujours, un excellent degré de diversification de vos
actifs constitue l’un des meilleurs remparts contre ces soubresauts.
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SCPI, UN VRAI PLACEMENT PATRIMONIAL

1. Se constituer un patrimoine
Avec un investissement initial accessible, la SCPI permet de donner accès à de
l’immobilier professionnel (bureaux, commerces, santé, tourisme…) sans pour autant
se soucier de la gestion. Ainsi, en épargnant de manière régulière, vous constituez un
patrimoine immobilier qui a pour but de générer des rendements réguliers (voir notre
sélection de SCPI). De plus, si vous réalisez l’acquisition de parts de SCPI à crédit, vous
bénéficiez alors d’un effet de levier d’autant plus intéressant (Les taux d’intérêt
actuellement pratiqués étant bien plus faibles que les rendements servis par la SCPI et
sont déductibles de vos revenus fonciers).

Les Sociétés civiles de placement immobilier constituent un produit qu’il 
convient de ne pas négliger. Pour au moins 4 raisons.

Qu’on l’appelle pierre-papier ou immobilier collectif, la SCPI fonctionne sur 
un principe simple : acquérir et gérer un parc de biens grâce à l’épargne des 
investisseurs. Les loyers perçus sont ensuite redistribués aux épargnants au 
regard du nombre de parts qu’ils détiennent. Créés il y a plus de 40 ans, les 

SCPI répondent à des objectifs patrimoniaux nombreux.

2. Obtenir des revenus
Placement à long terme, la SCPI est réputée pour servir chaque trimestre des
rendements réguliers (compris entre 4 et 6 %). Cette solution conviendra donc à
l’épargnant en quête de revenus complémentaires. Attention toutefois aux délais de
jouissance. Il convient en général de patienter un trimestre entre le moment où les parts
sont acquises et le versement des premiers revenus.

3. Eviter l’IFI
La majorité des SCPI disponibles se démembrent, ce qui signifie que l’on dissocie
l’usufruitier (celui qui perçoit les revenus) du nu-propriétaire. Résultat : seul
l’usufruitier est taxable à l’impôt sur la fortune immobilière. Ainsi, vous pouvez très bien
n’acquérir que la nue-propriété. Non seulement vous bénéficiez d’une décote sur le prix
des parts, en fonction de la durée du montage, mais de plus vous échappez à l’impôt tant
que le démembrement perdure. A l’issue du montage, vous récupérez la pleine propriété,
sans acquitter la moindre taxe.

4. Diversifier ses actifs
Aux côtés de votre épargne financière ou vos biens immobiliers, les SCPI permettent
de bénéficier de la résilience de l’immobilier professionnel. De plus, certaines SCPI
n’hésitent pas à acquérir des biens à l’étranger, notamment en Allemagne et aux Pays-
Bas. Vous limitez ainsi le risque d’un marché d’investissement unique. Il est à noter que
l’investissement sur des SCPI avec des biens situés en Allemagne bénéficient d’une
fiscalité spécifique et particulièrement pertinente pour les particuliers fiscalisés à la
Tranche Marginale de 30% et plus.
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NOTRE SÉLECTION DE SCPI

(DVM 2018)

Nous nous tenons naturellement à votre disposition pour vous fournir 
toutes les explications complémentaires et analyser le montage en 
SCPI le plus adapté à votre situation, vos attentes, vos objectifs. 

(Santé)

PIERVAL 
SANTÉ 

NOVAPIERRE 
ALLEMAGNE

INTERPIERRE 
FRANCE

ÉPARGNE 
PIERRE

VENDÔME 
RÉGIONS

4,90 % 5,05 %
5,26 %

5,97 % 6,03 %

(Bureau
Commerce)

(Bureau
Commerce)

(Bureau
Commerce 
Entrepôt)

(Allemagne)
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L’IMMOBILIER EN VERSION HISTORIQUE : L’INVESTISSEMENT 
EN MALRAUX

Cet avantage fiscal est une réduction d’impôts dans la limite de 30 % du montant des
travaux engagés et ce sur quatre ans maximum sachant que les promoteurs
spécialisés les imputent le plus souvent sur trois exercices. Le point de départ étant
l’année de signature de l’acte authentique et du déblocage de la première tranche des
travaux (si acte authentique signé avant le 31.12.2019, vous bénéficierez donc d’une
réduction de votre IR au titre des revenus 2019 ce qui se traduira par un remboursement
du Trésor Public en septembre 2020).

La contrepartie de cet avantage est une obligation de location du bien nu, à usage
de résidence principale du locataire durant 9 ans. Au-delà de cette période, rien ne
vous empêchera alors de le vendre, de le louer en saisonnier (perspective d’amélioration
significative du rendement avec une fiscalité qui serait alors celle des BIC liée à la
location meublée et plus celle des revenus fonciers largement plus fiscalisés), etc.

L’idée générale d’un tel investissement est tout d’abord de vous positionner sur un
bien de très bonne qualité puisqu’il sera par définition légale, situé dans un centre-
ville historique donc un emplacement de premier choix avec une très belle qualité
de réhabilitation puisque le chantier sera toujours suivi par l’Architecte des
Bâtiments de France. De plus, la réhabilitation concernera bien l’immeuble dans son
ensemble tant sur la grosse structure que sur les parties privatives. Ainsi, vous savez
initialement que vous serez exempts de travaux durant une très longue période.

Outre la qualité intrinsèque de l’investissement et l’intérêt fiscal, vous aurez
recours à un crédit amortissable sur 20 ans qui sera réalisé dans un contexte de
taux extrêmement favorable (hypothèse de 1,6 % assurance incluse sur 20 ans) d’où
un effet de levier très satisfaisant et une assurance décès lié à ce dernier qui d’un
point de vue protection de la famille est à bien retenir. Dans une telle configuration
conjoncturelle, il n’est donc pas souhaitable de réaliser un apport au-delà des frais de
notaire. Je vous rappelle également qu’en réalisant un investissement immobilier, le crédit
permet de neutraliser une partie des revenus fonciers liés à l’opération puisque les
intérêts sont 100% déductibles des revenus de même nature. Il va de soi que je vous
accompagnerai pour votre première déclaration d’impôts lié à cet éventuel
investissement.

Vous appréciez l’immobilier ancien de qualité et souhaitez 
bénéficier d’un avantage fiscal conséquent ? Sachez que le 

dispositif Malraux est susceptible de vous convenir. Quelques 
éléments à connaître.
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INVESTISSEMENT EN MALRAUX

Ce dispositif du nom du Ministre qui l’a créé en 1962, André 
Malraux, a pour but de restaurer les centres villes anciens. Ainsi 

l’investisseur privé peut acquérir un bien ancien avec travaux 
lourds et il bénéficiera de ce fait d’un avantage fiscal significatif.

Exemple en Base 100

Année N N+1 N+2 N+3

Coûts
Foncier
Travaux
Total

80
100
180

Montant travaux déductibles 30

Pourcentage de réduction 30 % 40 % 30 %

Économie d’impôt réalisée 9 12 9
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