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ÉDITORIAL

Il est possible de ne retenir de l’année 2022 qu’un chapelet de nouvelles 
moins réjouissantes les unes que les autres : la guerre en Europe, certaines 
pénuries, la flambée de la hausse des prix à la consommation, l’éclatement 
de la bulle obligataire et ses conséquences rudes sur l’économie.

Notre rôle est pourtant de savoir entrevoir les signaux faibles persistants 
sur le moyen et long terme, les mutations en cours sans le laisser disperser 
par le flux d’information qui passe. Ce flux d’information qui a tendance à 
tout accélérer, notamment les réactions des marchés financiers. Le récent 
rebond en est la preuve.

La hausse des taux obligataires a des implications immédiates sur la 
valorisation des portefeuilles. Toutefois elle permet de retirer enfin une 
performance sur 2, 3 ou 4 ans pour peu que l’on « porte » le titre de dette à 
son terme. Cette hausse permet aussi de pouvoir retrouver des produits 
structurés à capital garanti pour permettre, là encore, des rendements plus 
en ligne avec vos attentes.

Toutefois, il faudra aller plus loin pour que le patrimoine puisse conserver 
sa valorisation à long terme. Dans cette partie nous avons déjà attiré votre 
attention sur l’Or ces derniers mois comme une des solutions. A long 
terme cet actif a déjà prouvé sa faculté de protection. Il peut être détenu en 
direct, en ETF (Or papier) voire Token.

Enfin, certains secteurs pourraient faire preuve d’une très forte résilience 
comme celui de l’énergie. Nous sommes à l’œuvre dès ce mois-ci pour 
vous proposer des solutions basées sur la production d’énergies 
renouvelables. La lisibilité du revenu en fait aujourd'hui un actif de choix.

En attendant, toute l’équipe se joint à moi pour vous adresser tous nos 
vœux pour cette nouvelle année.

Nous vous remercions pour votre con�iance et restons plus que jamais 
disponibles en ce début d'année qui marque nos 20 ans.

Louis Alexandre de Froissard
Gérant Associé



LE POINT MARCHÉ
Rarement une année n’a été aussi agitée sur les marchés financiers, nous pourrons même dire qu’elle a pu se 
montrer « historique » dans la pire performance qu’ont pu délivrer les obligations au cours des 12 derniers 
mois. L’inflation a fait son grand retour, les marchés actions ont tangué et les matières premières ont connu 
une grande volatilité.

Comme nous l’écrivions en juin 2022, « 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. »
Ce sont les mouvements de taux produits par les politiques des banques centrales qui ont entraîné 
les différents mouvements que ce soit sur les marchés actions que les marchés obligataires ;

Pour mieux comprendre l’influence des mouvements sur les classes d’actifs nous vous invitons à vous 
reporter sur notre article de blog : « Économie, marchés, taux… retour sur 2022 et anticipations 2023 ».

Dans ce contexte la performance des marchés a été la suivante :

Pour se rendre compte des conséquences des mouvements de taux, sur une obligation à 10 ans, une 
augmentation de 1% de taux entraine une baisse du prix des obligations entre 7% et 8%.

Contrairement aux trois dernières années, 2023 commence sans signe noir (mise en quarantaine de villes, Re 
confinement, déplacement de troupes à la frontière ukrainienne). Au moment où nous écrivons ces lignes 
(24/01), la Chine autorise ses ressortissants à voyager et met fin à sa politique zéro Covid. Les risques de 
récession sont anticipés par le marché. Les points qui planent toujours sont l’évolution du conflit Russo-
Ukrainien et les tensions entre la Chine et Taïwan.
La hausse des taux va rendre difficile l’accès au crédit pour certaines entreprises et les valorisations de 
certaines vont revenir à des multiples cohérents. Les banques centrales dans leur politique non 
conventionnelle seront moins interventionnistes auprès des entreprises (sauf risque systémique), mais seront 
au côté des États.
Dans le cadre de la politique conventionnelle, nous pensons que les banques centrales vont poursuivre leur 
lutte contre l’inflation et que dans la seconde partie de l’année, elles maintiendront leur taux à des niveaux 
élevés.
Sans signe noir, cette année sera probablement une année de transition et de normalisation.

On constate que les marchés américains ont souffert et notamment le secteur de la Tech. Le Nasdaq termine 
l’année sur une perte de plus de 30%.

Le marché obligataire n’est pas en reste :

Julien Renardat



LES 20 ANS DE MONTAIGNE
Cette année sera marquée par les 20 ans de Montaigne Conseil & Patrimoine. Nous tenons à remercier 
personnellement l’ensemble des personnes qui ont permis cette réussite.

Pour cela, nous organisons un événement le 20 et 21 juin 2023 et vous recommandons de réserver ces 
dates. Nous vous transmettrons un programme détaillé. 

=> Notez déjà que la journée du 21 juin sera réservé à un événement unique, avec la présence de 20 
partenaires et 20 intervenants de grande renommée !

ÉNERGIE : Une nouvelle classe d'actif
Avec la création de Montaigne Energie, nous avons cherché une diversification pour obtenir des revenus 
réguliers sécurisés. Cela passera par la recherche de solutions de rendement, mais aussi de production 
d'énergie de la manière la plus directe possible.
Avec un premier projet de dette de la société NUCLEOSUN nous démarrons cette offre.

Par la suite nous vous proposerons des solutions en dette et en capital pour prendre part à l’augmentation 
durable du prix de l’électricité. 
Il y aura des approches prudentes (contrats de revente de 20 ans) et des approches plus dynamiques avec de 
la revente d’énergie sur le marché. 

N’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt, bien sûr, mais surtout de toitures disponibles de plus de 600 
m2 pour y monter une projet de production d’énérgie

Vivre à l’IR et mourir à l’IS : le meilleur des deux mondes
L’immobilier est l’actif le plus lourdement fiscalisé en France. En 2018, les recettes fiscales relatives à la 
taxation immobilière atteignent 4,1% du PIB Français contre 1,9% de la moyenne de l’OCDE. 

Des solutions de détention permettent de diminuer cette pression fiscale : 

• Le statut LMNP : la location permet l’amortissement du bien, ce qui constitue une charge déductible et
donc diminue la base imposable. Lors de la cession, la plus-value n’est pas calculée sur la valeur nette
comptable mais sur la valeur d’acquisition.
Toutefois, le LMNP est dans le viseur de l’administration fiscale depuis 2015. En effet, le Comité
d’Action Publique (44 experts chargés de reformer l’État) envisage de mettre en place un nouveau
régime fiscal de droit commun. À terme il est possible que ce statut disparaisse.Détention via une
société : la Société Civile Immobilière et Société à Responsabilité Limitée. Il estpossible de faire le choix
entre un régime d’imposition à l’IR ou à l’IS, la conséquence fiscale interviendra lors de la perception
des revenus ou lors de la cession (pas de location meublée possible en SCI à l’IR)

Une vraie problématique s’impose donc : « Vivre à l’IS ou mourir à l’IR ? » : 

• À l’IS : En cas d’option pour une structure soumise à l’impôt sur les sociétés, l’amortissement permet
une fiscalité favorable sur les loyers. En revanche, leur reprise lors de la cession de l’actif conduit à une forte
fiscalité lors de la sortie, à la fois au niveau de la société (plus-value importante) et au niveau des associés
(flat-tax sur la distribution). Autrement dit, à l’IS, vous payez plus tard.



Par exemple, une SCS est créée pour acheter un bien de 100 000 € :

• Apport de 10 000 € par le commanditaire
• Emprunt de 90 000 € à un établissement bancaire sur 30 ans à taux de 1,2%

Le commanditaire (propriétaire) : perçoit les loyers
Le commandité (acteur) : rembourse le crédit (mensualité de 300€)
Si le bien est vendu 200 000€, cette somme sera perçue par la commandité qui a bien accompli sa mission de 
gestion du bien.
Si le commanditaire possède 90% de la SCS et le commandité 10% et donc pour la répartition du résultat, nous 
utilisons celle inscrite dans les statuts c’est-à-dire la détention du capital que chacun des associés possèdent. 
En général, le commanditaire est largement majoritaire et donc perçoit la majorité des loyers. Étant soumis à 
l’IS, il jouit de la possibilité d’amortir le bien => dans cet exemple, 90% des loyers sont imposés à l’IS. 
Lors de la revente, il y a un « inversement de la répartition », c’est-à-dire que le commandité qui va percevoir 
90% de la somme issue de la cession. Si nous prenons l’exemple précèdent, soit 180 000 € (90% de 200 000 €). 
Cette plus-value sera imposable à l’IR donc au régime des plus-values immobilières des particuliers permettant 
de bénéficier des abattements pour durée de détention. 

Société en Commandite Simple 
2 catégories d'associés

Commanditaire 
Associé passif

Commandité 
Associé gérant

Actionnaire dont la 
responsabilité au sein 

de la société est limitée 
au montant de son 

apport et ne peut pas 
participer à la prise de 
décision concernant la 

gestion de la société

Associé qui possède 
des titres financiers et 
qui doit être solidaire 
face aux dettes de la 

société

Soumis à l'IS sur la 
part des bénéfices 

perçus, au titre de la 
SCS

Soumis à l'IR sur la 
part des bénéfices 

perçus, dans la 
catégorie des BIC

• À l’IR : En cas d’option pour une structure soumise à l’impôt sur le revenu, les abattements pour
durée de détention permettent une fiscalité de sortie favorable, mais l’absence d’amortissement
demande un effort fiscal conséquent sur les loyers. Autrement dit, à l’IR, vous payez maintenant.

La question à se poser est donc de savoir quel montage pourrait permettre de concilier l’ensemble des 
attentes des investisseurs avec une optimisation fiscale et successorale mais également avec un objectif à 
long terme.

Le montage d’une Société en Commandite Simple peut être un véritable outil permettant de répondre à 
cette question.  




