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ÉDITORIAL
Au milieu du gué

Depuis notre dernière Lettre du mois d’avril, la situation économique et 
géopolitique ne s’est pas améliorée, bien au contraire ! Au niveau du conflit 
russo-ukrainien, l’échelle de temps entre les belligérants semble assez 
différente. Cela ne plaide malheureusement pas pour une issue rapide. Mais, 
plus grave, les conséquences directes sur le mix énergétique de l’Europe vont 
amener à une crise sans précédents, si les dirigeants européens continuent 
sur les postures actuelles.

Outre cette crise, l’inflation fait des ravages dans le monde. Même si son 
appariation précède le conflit européen, la hausse des matières premières 
a un impact majeur sur l’Indice des Prix à la Consommation. Toutefois, il 
nous semble qu’un certain nombre d’acteurs ont profité de ce contexte pour 
augmenter leurs prix après des années de contraintes déflationnistes.

Les Banques Centrales sont donc obligées de réagir en coupant l’afflux 
de liquidité et en procédant à la remontée des taux courts. Les Taux longs 
remontent eux-aussi pour prendre en compte cette nouvelle donne.
Les différentes classes d’actif, dont la plupart étaient très fortement valorisées, 
ont corrigé de manière forte : de -10 à -14% pour l’obligataire et de -17,2 (CAC 
40) à -29,22% (Nasdaq).

Dans ce contexte, fin juin, les portefeuilles EOS ont très bien amorti la 
correction, démontrant le caractère foncièrement défensif (Perf de -2,5 à - 5% 
au 30/06). Les portefeuilles gérés par PPT, plus offensifs, ont accusé le coup, 
toutefois ils se sont toujours montrés prompts à remonter plus fort que leurs 
indices. Dans tous les cas la vigilance est de mise.
L’immobilier ne peut pas rester sur ces niveaux de prix, étant donné la remontée 
des taux. Nous attendons une grande « dispersion » dans la correction. Malgré 
cela les SCPI et nos fonds Immobiliers, devraient toutefois délivrer entre 5 et 
7,5% cette année.
Les crypto-actifs ont très fortement corrigé et, pour ce secteur, l’heure est au 
renforcement des positions.

L’été, avec ses faibles volumes, est l’occasion de variations qui peuvent être 
fortes. En cas de nouvelle correction des marchés, ce sera le signal pour 
réinvestir avec circonspection. Mais les opportunités sont souvent au cœur 
des crises. Le mois de Juillet vient de le montrer ! 

L’équipe reste à votre disposition tout au long de l’été. N’hésitez pas à nous 
solliciter en cas de besoin. 

Louis Alexandre de Froissard
Gérant Associé



Le Point Marc�é
On a souvent parlé d’alignement des planètes lorsque les marchés ont fortement progressé, on peut dire 
que cette fois les planètes étaient alignées dans la baisse. Ce premier semestre a été marqué par la crise 
en Ukraine, une forte pression inflationniste dans l’ensemble des pays sans oublier la Covid-19 qui est 
toujours présente. 
L’inflation qui devait être transitoire en fin d’année dernière s’est révélée plus pérenne que prévue ce 
qui a entraîné une réaction plus agressive qu’escomptée de la part des banques centrales. Dans cet 
environnement, la FED a notamment remonté son taux directeur plus rapidement que prévu.

Les taux sont l’élément moteur des marchés financiers. Beaucoup de personnes ne regardent que les 
marchés actions, mais ils sont conduits par le marché des taux. En effet les taux influencent le couple 
rendement/risque et les primes de risques demandés par les opérateurs de marchés. En effet, lorsque 
le 10 ans américain passe de 1,6% fin 2021 à 3% à la fin juin 2022, le rendement attendu pour des 
actifs plus risqués n’est plus le même. Dans ce contexte, malgré de bons résultats, la valorisation des 
entreprises va baisser pour atteindre les rendements voulus. Il y a le même phénomène sur le marché 
obligataire, les taux demandés par les préteurs aux entreprises vont s’apprécier. S’il y a une augmentation 
des rendements des obligations alors les prix de celles-ci diminuent. Cette hausse de taux va impacter 
les monnaies et favoriser l’appréciation d’une monnaie par rapport à une autre. 

Dans ce contexte, l’ensemble des classes d’actifs ont souffert que ce soient les marchés actions ou les 
obligations. Le dollar s’est fortement apprécié par rapport à l’euro :

L’objectif des banques centrales est le maintien de la stabilité des prix en gardant une trajectoire 
d’inflation cible à 2%. La remontée des taux directeurs permet de lutter contre cette inflation. La FED 
est en avance par rapport à la BCE dans son programme de relèvement des taux d’intérêts. La BCE 
commencera en juillet sa première hausse de taux quand la FED a débuté au premier trimestre. 
Cependant, dans une optique moins conventionnelle, la BCE devra faire face à l’écartement des 
rendements entre les différents États de la zone euro. Cet élément sera un point de vigilance à avoir car 
cela pourrait créer des tensions sur les différents marchés. La BCE devra donc jongler entre la hausse de 
son taux directeur et le maintien des taux d’emprunt d’États à des niveaux acceptables.

Sur le long terme cette hausse des taux n’est pas négative, elle va permettre une normalisation de 
l’économie et des valorisations. Néanmoins il faudra faire très attention pendant cette période aux 
à-coups sur les marchés. De plus, ils seront couplés aux éléments perturbateurs de ce début d’année 
qui seront toujours présents Il faudra rester très prudent mais demeurer vigilant sur les indicateurs qui 
pourraient être des éléments moteur de la reprise.

Julien Renardat



Alternative au mode de détention 
d’un actif immobilier

Petits rappels :

• La location « nue » ou « classique » peut s’avérer pénalisante. Si l’on exclut le cas des travaux
déductibles, la fiscalité hors CEHR (Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus) peut
atteindre 59,14 %.

• Le régime du Loueur en Meublé Professionnel (LMP) permet de prétendre à une rentabilité annuelle
après impôt sensiblement supérieure à la solution location nue : entre 0,6% et 2,1% de gain par an,
soit, dans certain cas une hausse proportionnelle de + de 40% du revenu. Pour autant, ce dispositif
coûteux pour les finances publiques pourrait être remis en cause dans le futur (Rapport CAP 2022)

• La détention par une structure soumise à l’Impôt sur les Sociétés (IS) - comme une SCI IS - peut
sembler intéressante. Toutefois, si les amortissements permettent d’avoir une fiscalité favorable sur
les loyers, la sortie, en cas de cession, entraîne une forte imposition : (Plus-value + amortissements
à 25 %), puis Flat Tax (30%) sur les distributions.

Fort de ce constat, et même s’il existe d’autres moyens de détenir de l’immobilier, nous avons 
choisi d’évoquer l’intérêt de recourir à une Société en Commandite Simple ou SCS.

Quelques explications :

Ce type de société s’appuie sur la notion d’hybridité fiscale permise par la possibilité de retenir une 
dualité d’associé (commanditaires et commandités. Serait-il possible alors de « vivre à l’IS et mourir à 
l’IR » ? : le graal de tout investisseur immobilier ?

Le recours à une SCS permet de répartir les résultats en fonction de la nature du profit (revenus locatifs 
ou plus-value).

Les commanditaires bénéficieront de l’impôt sur les sociétés sur les revenus locatifs tandis que les 
commandités devront déclarer ces revenus à l’impôt sur le revenu. La répartition sera favorable aux 
commanditaires pour ce type de profit.

Inversement, en cas de cession, les commandités se verront attribuer la quasi-totalité de la plus-value 
en bénéficiant des abattements pour durée de détention.

Autrement dit, les revenus locatifs bénéficient quasiment intégralement du mécanisme d’amortissement 
et du taux de l’impôt sur les sociétés plus favorable. La plus-value calculée sur la base de la valeur nette 
comptable peut également bénéficier d’une importante exonération.

 



Louis Alexandre de Froissard

En matière d’immobilier familial le schéma classique consiste à retenir les enfants comme 
commandités et les parents comme commanditaires. La transmission se fera naturellement par 
l’effet du temps. L’immobilier pourra, le cas échéant, être cédé à une nouvelle commandite à chaque 
génération.

Mais il est également possible d’envisager l’organisation inverse afin de permettre aux parents 
de disposer d’un capital-retraite en fin d’exploitation.

L’utilisation de la trésorerie d’entreprise pour faire fructifier un patrimoine immobilier 
constitue également une variante. Il devient possible de transmettre du patrimoine aux enfants ou de 
favoriser le développement du patrimoine privé du chef d’entreprise.

Nos simulations chiffrées montrent, qu’à un horizon 20 ans, cette stratégie permet de prétendre, le 
cas échéant, à un total net disponible pour les associés plus de deux fois supérieur à la détention Yann Vpar ellaruned 
SCI à l’IR (translucidité fiscale).

L’équipe se renforce !
Nous avons souhaité renforcer l’équipe pour répondre à des sollicitations de plus en plus nombreuses. 
Nous avons eu un choix parmi plus de 100 candidatures au total.

Finalement 3 candidats nous rejoignent pour une alternance qui démarre en septembre ! Ce sont tous 
des Masters 2 comme recherché. Avec un peu de chance ils pourront intégrer définitivement l’équipe 
dans un an.

Nous sommes très heureux de confirmer Luca Dos Santos, que certains d’entre vous connaissent déjà.  
Il assumera le rôle de  front-office #crypto au sein de notre équipe. Il sera également notre contact 
pour notre installation à venir en Savoie/Dauphiné. Il renforce ses connaissances en Finance 
traditionnelle à l'EM Grenoble.

Louis Denis nous rejoint sur l’offre #crypto en back et front office. Il a une spécialité en plus : les 
métaux précieux. Après 18 mois d’expérience professionnelle il reprend ses études à l'INSEEC. Il  nous 
donne déjà un coup de main dans le courant de l’été. Il sera basé à Bordeaux.

Enfin, Clément Wicquart vient renforcer l’équipe du back-office, toujours à Bordeaux avec une 
spécialisation dans le domaine de l’immobilier. Il suit ses cours auprès de l'IAE.

Ainsi parés nous espérons pouvoir répondre à vos demandes dans l'ensemble des domaines de la 
gestion de patrimoine en compagnie des collaborateurs « historiques » que sont Yann Vellard 
(Associé), Elisabeth Guitton-Loridon (Associée), Tiphaine Vitry-Granel, Youssef Agia, Sophie 
Pallier, et Julien Renardat.

Après un repos, que j’espère bien mérité, je vous invite à me retrouver à Biarritz le 25 août à Surfin’ 
Bitcoin Inscrivez-vous à la projection du film Le mystère Satoshi (disponible sur Arte) à 15h00, suivi 
d’une débat avec le réalisateur Rémi Forte. Puis à 17h00 je serai en compagnie d’Yves Choueffaty de 
Tobam sur le plateau de BFM Business toujours en direct de Biarritz.




