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● ÉDITORIAL

Constater, mettre en perspective, et innover.

A l'heure d'écrire ces lignes, les informations qui nous parviennent 
sont assez contradictoires. Une hausse sensible de la reprise 
de l’épidémie en France, dans quelques autres pays, et 
simultanément des chiffres macro-économiques traduisent une reprise 
assez particulière « en K ». La Lettre K, personne ne vous en 
avait parlé ! Elle traduit une reprise assez forte pour un certain 
nombre d’acteurs et une baisse ou stagnation pour d’autres.

Comme nous pouvions l’imaginer, cet épisode fait un tri assez 
cruel entre différents secteurs : les GAFAM sont au firmament et le 
secteur du tourisme ou du transport aérien vivent les affres d’une 
atonie durable. Sur les marchés financiers, la dispersion des 
performances  s'est encore accrue par rapport à fin juin.

Toutefois, nous prenons le risque de penser que tout ceci n’est pas 
définitif. Prenons l’exemple du secteur du transport aérien : nous 
pensons que le trafic va continuer à reprendre lentement en Europe 
(ou sur l’axe transatlantique) mais de manière beaucoup plus rapide en 
Asie, qui à terme représentera la première zone pour le trafic aérien 
mondial. Et s’il y a eu jusqu’à 16.000 avions immobilisés au sol 
en avril 2020 la majeure partie redécollera rapidement. Le reste ? 
Des avions à remplacer.

Avec une reprise globale du trafic mondial pour 2023/24 l’industrie 
aéronautique nous semble être un secteur à regarder de près pour les 
investisseurs.

Cet exemple pour garder à l’esprit que les inquiétudes actuelles « 
court-termistes » ne doivent pas nous faire perdre de vue la vision 
long terme qui doit présider à tout investissement ou toute gestion 
avisée.
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Enfin, la période que nous vivons doit amener chaque acteur à se 
remettre en question et à innover pour adapter en permanence son 
offre aux besoins actuels et à venir. Nous mettons en avant les « 
Forfaits Montaigne » : une offre innovante et adaptée à ceux qui 
veulent un accompagnement régulier, que leurs fonds soient confiés 
à Montaigne Patrimoine ou non. Nous sommes à votre disposition 
pour vous en expliquer les bénéfices pour votre patrimoine.



IFI : COMMENT FAIRE BAISSER LA BASE IMPOSABLE ?

En France la fiscalité reposant sur l’immobilier est assez élevée tant au niveau du revenu que du 
capital. Si l’on aborde souvent ce constat, les solutions proposées sont à parcourir avec soin. 
Abordons ici la fiscalité du capital : Immobilier papier et IFI : comment optimiser ?
Une des promesses d’Emmanuel Macron pour capter le soutien des milieux d’affaires en vue de son 
élection, a été de promettre de libérer de la férule de l’ISF les valeurs mobilières. Il trouvait comme 
solution de ramener l’ISF sur la seule sphère immobilière et de limiter les exceptions d’exonérations. 
Un des points-clés de ces mesures a été le traitement des passifs.

LE ROLE DES PASSIFS

Nous pourrons résumer les évolutions et mesures anti-abus ainsi :

− Njnjubujpo eft eñgjdjut fo dbt ef eñufoujpo ejsfduf0 Nft qsòut jo gjof efwjfoofou pcmjhbupjsfnfou 
bnpsujttbcmft.

− Nb eñevdujpo eft dpnquft dpvsbout tf dpnqmfyjgjf gpsufnfou opubnnfou dfvy oñt bqsðt 42390. 
− Nb gjo eft tpdjñuñt ¬ njyuft ¼ < jnnpcjmjfs fu dbti0

Aujourd’hui détenir un bien dans une société est plus favorable au niveau IFI que de le détenir en 
direct. Il ne faut pas mettre de tout dans les sociétés, mais il faut réfléchir à cette structuration en 
préambule.
Exemple :  Dans une SCI, un bien de 1 M€ financé par un emprunt in fine de 1M€ le tout 
contre-garanti par un placement de 600 K€.

Conclusion : séparer cash et immobilier

NOTA BENE

A l’opposé certaines parts de sociétés détenant de l’immobilier arrivent à faire baisser la quote-
part imposable à seulement 40%, 30%, voire même 5% seulement des actifs détenus.
Il faut investir entre 50 et 125.000€ minimum selon les produits, mais l’effet de réduction d’assiette 
est immédiat !

LE DEMEMBREMENT

Au titre de l’Art 968 du CGI le payeur de l’IFI est l’usufruitier. Ce qui implique donc que le nu-
propriétaire est (sauf rares exceptions) exonéré d’IFI sur son droit immobilier. Donc comme pour 
l’immobilier en direct, on peut investir dans de la nue-propriété de parts d’OPC que sont les SCPI.

A retenir :
− Investir en nue-propriété seule (sous démembrement temporaire).
− Céder l’usufruit temporaire dans certaines conditions précises.
− Transformer un usufruit en rente viagère permet aussi de conserver un revenu à une génération

lourdement imposée tout en la libérant de la charge de l’IFI.



Tout ceci nécessite une expertise reconnue comme celle de Montaigne Conseil. Faites l’économie de 
vous offrir une véritable étude personnalisée. Vous allez doper le rendement de vos actifs aussi 
bien grâce à la qualité du sous-jacent immobilier, qu’à l’efficacité du schéma de détention.

Contactez-nous ou prenez un RV de manière totalement automatisée en cliquant sur ce lien :
https://montaignepatrimoine.fr/consultation-patrimoniale.html

LES TOPS & FLOPS  DE 2020

LES BREVES

− Bien rédiger sa clause bénéficiaire d’assurance-vie : afin de répondre à vos objectifs
et vos souhaits, il est conseillé de rédiger sa propre clause sur mesure et renoncer à la clause
standard « mon conjoint, à défaut hommes enfants, à défaut mes héritiers ».

− Fin de l’anonymat sur les coffres-forts : depuis le 1er septembre 2020, votre coffre-fort est
déclaré à l’administration fiscale. La banque renseigne un fichier spécifique (FICOBA) qui
recense l’identité des personnes qui détiennent des comptes en France (aucune information sur
le contenu).

− Projet de loi de finances pour 2021 : revalorisation de 0,2 % des seuils et limites du
barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus de 2020 ; maintien d’un crédit d’impôt en
faveur de l’acquisition et de la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique.

− Julien Renardat intègre l’équipe à compter du 2 Novembre en tant que Conseiller Patrimonial.
Après plus de 10 ans passés dans des sociétés de gestion, il a obtenu le D.U. de l’AUREP
Clermont-Ferrand en 2018. Il renforce l’équipe Support Client. Il prendra contact avec
vous d'ici la fin de l'année pour se présenter, réservez-lui s'il vous plaît le meilleur
accueil.

− Vous trouverez avec cette lettre 2 portes-masques lavables et réutilisables. Vous pourrez les
utiliser pour ranger votre masque lorsque vous pouvez l'enlever. Nous pensons à vous
protéger, aussi s'ils vous rendent services demandez-nous-en d'autre.



LES FORFAITS GESTION MONTAIGNE PATRIMOINE

Sans forfait CHARTRONS

Contact Annuel, avec 
revue des objectifs

Cohérence Allocation 
/ profil investisseur

Lettre du Patrimoine 
et Newsletters

Sélection de fonds 
profilés

Accès au service 
d’Allocation d’actifs 
automatisé

Arbitrage gratuit 
(nombre annuel)

Analyse Trimestrielle 
Macro / Marchés

MoneyPitch®

Offre financière du 
moment

Analyse de produits 
tiers

Consultation 
Patrimoniale®

Accompagnement 
SCPI

PRIX MENSUEL TTC

Option : photo annuelle 
du Patrimoine

LES DÉTAILS DE LA 
PRESTATIONCORDOUAN

GRAND LARGE

1 Jusqu’à 2 Jusqu’à 4

1 2

1 2

18 € 36 € 60 €
+ 24 € + 18€

Nous garantissons un service de conseil

après s'être enquis des informations

concernant votre situation financière et vos

objectifs d'investissement.

EOS Allocation est une solution 
professionnelle d’Allocation de portefeuilles 
qui respecte votre profil d’investisseur.

Frais MP habituels : 50€/arbitrage, 100 € si

K> 50 K€ (hors incompressible compagnie).

Analyse macro-économique transmise par

EOS Allocation ou l’une des sociétés de

gestion reconnues : par exemple, Carmignac,

Pictet, JP Morgan, M&G...

Offre logicielle d’agrégation de compte. 
Simplifie la gestion de ses comptes, permet 
de nombreuses simulations et simplifie 
l’échange de documents réglementaires.

Offre financière pertinente, innovante ou

originale, en direct ou via MP.

Au cours de l'année, nous assurons l'analyse

d'un (et jusqu'à 2) produit(s) financier(s) ou

d'une proposition bancaire ou financière.

Accédez gratuitement à ce service pour une
question spécifique. Une réponse de
professionnel, argumentée vous donnant les
moyens d’agir, de réagir.
Analyse annuelle de SCPI, études
d’opportunités spécifiques, envois de
commentaires des gérants et des bulletins
trimestriels.
Prélèvement automatique obligatoire.

Engagement 12 mois. Préavis d'arrêt : 3 mois.

Suite à l'envoi du formulaire de saisie du

patrimoine, présentation du patrimoine,

calcul des impôts et des droits de

succession.

A destination des détenteurs de contrats d’assurance-vie, de capitalisation, de PEA, de comptes titres…

Informations pratiques ou innovantes pour

un meilleur suivi de vos actifs. Si nous

devons communiquer entre temps, une

newsletter digitale vous est envoyée.

Nous vous proposons une étude complète

de votre profil de risque en tant

qu’investisseur, dans un souci de cohérence

dans les allocations proposées.

Sélection des meilleurs fonds correspondant

à votre profil. Leurs caractéristiques

permettent de les conserver sur le long

terme. Ils sont toutefois évalués tous les ans.
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