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ÉDITORIAL

Changement de paradigme !

Les pressions antagonistes qui s’exerçaient en Ukraine ont �ini par déclencher 
un con�lit armé avec ses drames humains et ses conséquences économiques 
lourdes. Si nous espérons que des équilibres puissent se trouver, il se peut 
que les effets induits soient majeurs.

Les tensions en Ukraine ne datent pas d’hier. Ce territoire, berceau  de la 
Russie, a connu une histoire mouvementée depuis 2000 ans. L’Est du pays 
est le théâtre d’affrontements armés depuis plus de 8 ans, ne l’oublions pas. 
Penser à une résolution totale et rapide des tensions OTAN-Russie semble 
périlleux. Aussi nous devons en tirer des conclusions, et ne pas perdre de vue 
les fondamentaux de notre métier, nous y revenons dans cette Lettre.

Globalement à �in mars la plupart des portefeuilles ont plutôt bien amorti 
la correction, certains même, ont pu se repositionner dans la période 
de baisse (Variation de -1 à - 3% au 31/03). L’immobilier termine 2021 avec 
de belles performances et certains des fonds sélectionnés ont des 
perspectives de rendement élevées. Les crypto-actifs ont montré une 
grande résilience et une utilité tant pour les dons aux ukrainiens qu’aux 
russes de la classe moyenne de se protéger de la baisse du rouble.

Toutefois nous entrons dans une période de turbulences due à la �in de la 
période de taux zéro d’une part et d’une économie aux 
approvisionnements incertains, une économie de pénurie. De plus (nous 
l'abordons aussi dans cette Lettre), après des années d'inflation monétaire, 
l'Indice des Prix à la Consommation augmente très sensiblement. Cette 
hausse semble devoir durer plusieurs trimestres. Il convient d'en tenir 
compte.

Plus que jamais, nous sommes à vos côtés pour anticiper, arbitrer, trancher 
et faire de votre patrimoine un outil servant à atteindre vos objectifs plus 
que le lieu de la multiplication de vos soucis. 

Notre équipe pluridisciplinaire continue à se former, à se remettre en 
question, et à trouver de nouvelles idées d’investissement. Ceci permet au 
plus grand nombre d’entre vous d’avoir accès à des investissements 
innovants, avant tout le monde !

Nous vous remercions pour votre con�iance.

Louis Alexandre de Froissard
Gérant Associé



I��������, ������ �� �’I����� ��� ����, ������� ������ ?
Une des conséquences directes du con�lit russo-ukrainien est un regain de tension sur les matières pre-
mières. L’offre était déjà dé�icitaire par suite de la reprise économique forte qui a suivi l’épidémie de 
Covid.

En outre, les restrictions sanitaires mises par les différents pays au fur et à mesure des vagues de l’in-
fection depuis 2019 a désorganisé l’industrie mondiale. Elle qui se montrait friande de �lux tendus, de 
faibles stocks et de prix négociés au plus bas doit réinventer de nouveaux schémas.

La Russie (et dans une moindre mesure l’Ukraine), sont des fournisseurs historiques, ce bassin se po-
sitionnant comme le troisième partenaire commercial de l’Europe. Il va sans dire que les conséquences 
seront majeures, et ce, sans parler des problèmes insolubles au niveau énergétique.

En dehors des pénuries prévisibles, on peut considérer que ce choc va durablement peser sur les prix 
avec pour corollaire direct une augmentation de ces derniers. L’indice des prix à la consommation va 
augmenter, et tout le monde va parler « d’in�lation ». 

Comme cette dernière ne nous semble pas transitoire, mais a priori durable, voici nos ré� exions pour se proté-
ger de cet « ennemi du rentier »  :

• l’Or souvent est cité comme étant un rempart contre l’in� ation Son absence de rendement est compensée
par le fait qu’il s’apprécie avec l’augmentation de la masse de monnaie en circulation. Ceci ne s’est pas
immédiatement con� rmé lors de ces dernières années, aussi on peut penser que l’or pourrait opérer un
rattrapage non négligeable ; (Disponible en Tracker (ETF) Or Physique, ou OPC Mines d’Or (FCP).

• Très souvent l’immobilier peut constituer un bon outil pour préserver son patrimoine de la hausse de l’in-
dice des prix. En e� et les loyers sont indexés de manière plus ou moins directe sur ce dernier. Toutefois le
niveau atteint par le budget immobilier dans le revenu des Français peut amener à douter de cette protec-
tion ; (Immobilier tertiaire principalement : SCPI, Fonds « Professionnels » et quelques SIIC)

• Les obligations indexées sur l’in� ation sont une manière de se protéger également, mais ces dernières sont
chères. D’autre part la potentielle hausse des taux ne milite pas en leur faveur. (Donc pas de conseil car à
éviter)

• Les actions, notamment des sociétés capables d’imposer des hausses de prix, sont privilégiées dans les scé-
narios actuels. Également le secteur des services de base hors énergie. (OPC ou ETF � ématiques : Pricing
Power, Luxe, ou Infrastructures énergétiques, etc)



Le marché obligataire n’a pas été en reste, malgré le con�lit il n’y a pas eu de « �ly to quatility » et les taux 
ont continué leur remontée. Au cours du trimestre le Bund (taux 10 ans Allemand) est repassé positif ce 
qui n’était pas arrivé depuis mai 2019. Idem sur le taux à 2 ans qui est repassé positif en �in de trimestre, 
la dernière fois c’était en 2014. Aux États-Unis, le dix ans est quant à lui au-dessus des 2%.
Ces hausses de taux auront des répercussions sur le �inancement des entreprises et de l’immobilier.

Dans ce contexte l’or peut être une valeur refuge a�in de contrer l’in�lation. Le dollar et le franc Suisse 
jouent leur rôle de monnaies refuges. En termes d’action, il peut être intéressant en phase de correction 
d’investir dans les entreprises à fort pricing-power, spécialisées dans la cyber-sécurité, défense et éner-
gie propre. Même si les marchés ont rebondi en �in de trimestre, la prudence est de mise, la 
volatilité sera toujours présente restez bien attentif.

Julien Renardat

• En� n sans en faire une � xation, les crypto monnaies dé� ationnistes (telles que le Bitcoin par exemple)
constituent un excellent rempart contre l’in� ation. (Bitcoin en achat quotidien, Puis un panier de crypto-
monnaies dont l’augmentation de la masse est contrôlée)

Comme vous le voyez il n’y a pas une seule solution mais plutôt un ensemble d’actifs complémentaires les 
uns entre les autres permettant de protéger son patrimoine lors de ces épisodes. Cela fait partie de la stratégie 
« satellite » qui vient compléter la stratégie « cœur ».  Nous reviendrons sur ces notions dans notre prochaine 
lettre.

L� P���� M�����
L’invasion de l’Ukraine par la Russie a été un choc lors de ce premier trimestre. C’est une nouvelle 
donne qui affecte l’économie mondiale et notamment la Zone Euro. De nombreux secteurs ont été 
touchés no-tamment l’énergie, le commerce ou la �inance en plus de la con�iance des investisseurs et 
des consom-mateurs. 
Cependant les chiffres économiques sont bons avec des taux de croissances élevés, les taux de 
chô-mage sont à des plus bas historiques, la situation des entreprises est solide avec des résultats 
robustes, l’épargne détenue par les ménages est élevée soutenant production et consommation. 
L’ensemble de ces éléments a un effet amortisseur, la vigueur de la reprise « post Covid » permet de 
maintenir une crois-sance de l’économie mondiale.
La plupart des analystes tablent sur un con�lit prolongé à l’intérieur de l’Ukraine et ne voient pas 
la Russie continuer vers l’ouest. La Chine va tenir un rôle essentiel dans les trimestres à venir. La prise 
de position du gouvernement Chinois dans le con�lit sera scrutée. De plus, le Covid n’est pas �ini et 
reprend en Chine. Avec la politique « zéro Covid » appliquée, des villes se recon�inent cela pourrait 
avoir un im-pact sur la production, donc sur les entreprises et en�in sur la croissance mondiale.
La situation géopolitique couplée à la pandémie entraîne une pression in�lationniste sur les 
matières énergétiques (pétrole, gaz, électricité) mais également sur les denrées alimentaires comme le 
blé (Cette in�lation pourra peut-être se faire ressentir avec un effet retard). Les banques centrales se 
sont faites à l’idée que cette hausse des prix ne serait pas transitoire mais plus pérenne dans le 
temps, plusieurs gérants anticipent une normalisation seulement en 2023. Pour cela, la FED a 
commencé sa politique de hausse de taux avec un premier relèvement de 0,25% le 16 mars. La BCE 
devrait suivre le pas à partir du début d’année 2023.

Dans ce contexte, les marchés actions ont subi un premier trimestre compliqué. Les places 
boursières internationales ont baissé au cours de ce trimestre :



Contrairement au PER bancaire, le PER assurance est fondé sur le principe de la stipulation pour autrui.

La clause béné�iciaire par défaut d’un contrat PER assurance est la clause standard : « Mon conjoint non 
séparé de corps, à défaut, mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés pour cause de prédécès ou de 
renonciation, à défaut mes héritiers ».

En cas de décès du souscripteur assuré, le conjoint survivant recueille l’équivalent de l’épargne ac-
quise sans aucune �iscalité (ni IR, ni prélèvements sociaux). Il s’agit d’un avantage par rapport à l’assu-
rance vie qui peut soumettre aux prélèvements sociaux, le cas échéant, les intérêts compris dans les capitaux 
décès (intérêts générés par les unités de compte ; intérêts du fonds en € générés avant août 2011 et l’année 
du décès).
Si l’objectif est, principalement, de protéger le conjoint alors cette clause peut être maintenue.
Si à l’inverse, le conjoint peut se contenter des revenus issus des biens de la succession une clause béné�i-
ciaire démembrée peut s’avérer plus ef�icace. Le conjoint sera désigné usufruitier et la nue-propriété pourra 
être accordée aux enfants du couple par exemple.

Particularité du PER : le régime de taxation des capitaux décès 
versés issus du PER sera fonction uniquement de la date du décès 
du souscripteur assuré (avant/après 70 ans) et non comme cela 
est le cas en assurance vie en fonction de l’âge de l’assuré lors du 
versement de chaque prime.

Clause démembrée avec remploi en démembrement des capi-
taux décès

Décès du souscripteur/ assuré avant ses 70 ans :
Application de l’article 990 I du CGI : abattement individuel de 152 500 € puis taxation de 20 % jusqu’à 852 
500 € et 31,25 % au-delà. 
Il convient néanmoins de proratiser l’abattement individuel de 152 500 € avec l’usufruitier selon son âge (clé 
de répartition de l’article 669 du CGI). Si le conjoint survivant a 63 ans au jour de la liquidation du contrat 
PER son usufruit vaudra 40 % et la nue-propriété 60 %. L’abattement de 152 500 € sera réparti selon ces 
proportions.
A�in de béné�icier de la totalité de l’abattement il est conseillé de transmettre, en pleine, en parallèle à l’en-
fant nu-propriétaire.

Décès du souscripteur/ assuré après ses 70 ans :
Les capitaux décès (primes + intérêts) issus du PER seront soumis aux droits des successions après un abat-
tement de 30 500 € à partager entre l’ensemble des béné�iciaires désignés pour un même assuré. Dans notre 
exemple, l’usufruitier étant exonéré (conjoint), les nus-propriétaires se partageront à eux seuls l’abattement 
de 30 500 €.

Clause démembrée sans clause de remploi des capitaux décès dans un nouveau bien.

L’âge au moment du décès : avant ou après 70 ans
Le code civil impose alors un quasi usufruit légal. Le conjoint survivant peut disposer des capitaux, reçus 
avec le béné�ice de l’exonération, comme s’il en était le plein propriétaire. 

Les enfants, nus propriétaires, deviennent immédiatement titulaires d’une créance de restitution équivalente 
au montant des capitaux transmis au quasi usufruitier. La dette de quasi-usufruit figurera alors au passif 
de la succession du quasi usufruitier (diminution de la valeur de l’actif taxable).

Cette double-succession s’opérera donc sans droits Nous vous invitons à accorder une attention particulière 
à la rédaction de cette clause. Cette dernière pourra être amenée à évoluer dans le temps.

Yann Vellard

PER : T���������� 2 ���� ���� ������ �� ���������� !




