COMMENT
PRÉPARER
SA RETRAITE

Cette communication à usage professionnel est réservée uniquement aux Courtiers en assurances partenaires de Nortia.
Elle a un caractère strictement confidentiel et ne peut être reproduite, publiée et diffusée partiellement ou intégralement
à destination de tout tiers, y compris aux clients. Elle a été réalisée dans un but d’information uniquement, ne présente
aucune valeur contractuelle et ne constitue pas une recommandation personnalisée d’investissement. La responsabilité
de Nortia ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit en raison des informations contenues dans cette communication.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Du fait de leur simplification, les informations contenues dans cette communication sont partielles et elles sont susceptibles
d’être modifiées à tout moment et sans préavis. Cette présentation ne constitue pas un conseil en investissement.
Préalablement à tout investissement ou souscription, il appartient au Courtier de s’assurer que le produit souscrit est
conforme aux besoins de son client, au regard notamment de sa situation juridique et financière, ses objectifs et son
expérience en matière d’investissements financiers. Par ailleurs, le souscripteur doit prendre connaissance des documents
d’information réglementaires relatifs à ces produits et services afin d’en comprendre la nature, les caractéristiques et les
risques de perte en capital le cas échéant. Nous vous rappelons que l’opportunité d’adhérer au dispositif décrit dans cette
présentation doit être appréciée au regard de la législation fiscale en vigueur à la date du présent document, laquelle est
donc susceptible d’être modifiée.
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INTRODUCTION
De nombreuses enquêtes paraissent chaque année avec le même constat :
la retraite reste bien la 1ère préoccupation des français. La dernière en date est
celle de Fidelity* parue en 2021 : 33 % des personnes interrogées considèrent
la préparation de leur retraite comme leur objectif patrimonial prioritaire.
L’explosion de la collecte sur les PER (Plan Epargne Retraite) sur fond de discours
du 12 juillet dernier du président Emmanuel Macron sur la réforme des retraites
nécessitait de se pencher sur ce sujet de premier plan. Quelles solutions pour préparer
sa retraite ? Comment optimiser la fiscalité ? Comment élargir l’univers d’investissement des contrats retraites ? Comment développer la retraite par capitalisation ?
Toutes les équipes de Nortia, de l’Ingénierie Patrimoniale, Financière et l’Offre
se sont mobilisées pour bâtir des solutions financières et patrimoniales avec ce
même objectif selon la situation de chaque client : rendre plus accessible l’épargne
retraite par capitalisation.

33 %
des personnes interrogées
considèrent la préparation
de leur retraite comme
leur objectif patrimonial
prioritaire*.

* Source : Fidelity International et Insight AM
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01. 
LE PER : UN OUTIL
PATRIMONIAL
SOUVENT MAL CONNU
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PER : PRINCIPE ET
FONCTIONNEMENT

Après des débuts difficiles, le marché des PER poursuit son développement exponentiel en terme de
collecte.

Créé par La Loi Pacte du 22 mai 2019, le PER a pour
objectif de réformer et simplifier les produits d’épargne
retraite :
•F
 aire de l’épargne retraite un produit phare
de l’épargne des français : objectif : 200 Mds€
d’encours à date > 300 Mds€ à horizon 2022
•L
 ibéraliser le marché de l’Epargne retraite en
l’ouvrant aux gestionnaires d’actifs et assureurs.
•C
 réation d’un nouveau produit : le PER a pour
vocation de remplacer les produits PERP, Madelin,
Art.83, Art. 82, IFC.
•D
 epuis le 01/10/2020, arrêt de la commercialisation des anciens produits d’épargne retraite,
rendant impossible le transfert entre anciens
contrats (type Article 83 vers PERP puis vers PER).
Le transfert de ces anciens contrats vers le PER
reste possible à ce jour sans limitation de durée.
• Jusqu’au 31/12/2022, possibilité de transfert
des contrats d’assurance-vie de plus de 8 ans,
à condition d’être au moins à 5 ans de la retraite,
vers un PER et de bénéficier du doublement de
l’abattement prévu lors du rachat (9 200 € et
18 400 € au lieu de 4 600 € et 9 200 € par an
pour les années 2021 et 2022). L’ensemble des
droits doit être transféré, il n’est pas possible de
faire un transfert partiel des sommes.

En juin 2021, 937 millions d’euros ont été versés sur
les PER, dont 454 millions d’euros de cotisations
(+ 188 % par rapport au même mois de 2020) et 483
millions d’euros au titre de transferts depuis d’autres
contrats d’épargne retraite.
En cumulé sur le 1er semestre 2021, la collecte nette
des PER s’élève à +1,9 milliard d’euros (contre 3,0
milliards d’euros sur l’ensemble de l’année 2020).
Fin juin, les PER comptabilisent près de 1,9 million
d’assurés. Les encours s’élèvent à plus de 21 milliards
d’euros. La moitié des versements est constituée
d’UC. (Source FFA)

3 catégories de PER
Le PER Individuel (PERI),
le PER Collectif (PERco)
et le PER Obligatoire (PERo)
(également appelé PERU).
Le premier est une démarche
individuelle de capitalisation et
de gestion de ses anciens ou actuels
produits de retraite qu’ils soient
collectifs ou individuels.
Les deux derniers sont à l’initiative
de l’entreprise (cf. illustration page 7).
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Chaque PER comporte 3 compartiments correspondants aux versements volontaires (C1),
aux versements d’épargne salariale (C2) et aux versements obligatoires (C3) indiqués ci-après :
Alimentation du PER
Compartiment 1 et 1bis

Compartiment 2

Versements volontaires

Versements d’épargne salariale

Versements
déductibles

Versements
non déductibles

Intéressement

Participation

Par transfert

PER individuel

Droits CET /
jour de repos
non pris

Versements obligatoires
Cotisations
Employeur / salarié
Par transfert
Par transfert

PER collectif
PER obligatoire

Abondement

Compartiment 3

Sous condition1

• Tous les PER sont constitués de trois compartiments accueillant chacun une catégorie de versement
(versements volontaires, versements d’épargne salariale, versements obligatoires), soit directement soit par
transfert en provenance d’un autre PER.
•La nature du versement d’origine détermine l’affection au compartiment, les conditions de sortie et la fiscalité.
• Les versements volontaires sont par principe déductibles. Toutefois, à chaque versement, l’épargnant peut
renoncer de manière irrévocable à la déductibilité fiscale du versement considéré.
• L’abondement peut être versé exclusivement dans un PER Collectif.
• Le plafond des versements volontaires de 25 % de la rémunération annuelle brute qui existe sur le PERco est
supprimé pour les PER.
1. Si existence d’un PER bénéficiant à tous les salariés de l’entreprise et sous réserve de la mise en place d’une gouvernance paritaire au niveau
du Plan (si investissement dans d’autres actifs que des parts de FCPE).

Un salarié peut aussi bénéficier via son entreprise d’un PERco et d’un PERo (PERU) et ouvrir un PERin à titre
LE
PER : UN OUTIL PATRIMOindividuel.
NIAL SOUVENT MAL CONNU
Il est également possible d’ouvrir un PER bancaire pour les actifs non cotés ou difficilement accessibles via
le PER assurance. Toutefois ce dernier n’offre pas les avantages en matière de transmission que propose
le PER assurance (cf. Focus) ainsi que la possibilité d’investir sur les fonds € des compagnies d’assurance.
L’offre PER bancaire apparait cependant très limitée à ce jour sur le marché.
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Focus

Focus sur le PERin Assurance

Transférer ses produits d’épargne collectifs

Un des avantages du PER individuel est de pouvoir réunir l’ensemble des dispositifs individuels
(PERP, Madelin, etc.) et collectifs (PERCO, art 83 etc.) sur un même produit. Le fait est que les
salariés accumulent dans leur carrière plusieurs dispositifs collectifs, bien souvent à la suite de
changements d’employeur qui ne sont plus gérés ou gérés sans aucune cohérence avec l’âge
de départ à la retraite. Le PER Individuel permet ainsi de rassembler l’ensemble des produits
par transfert et de bénéficier d’une réelle gestion par compartiment selon ses perspectives
de sortie (capital ou rente) ou selon ses projets d’acquisition de résidence principale sur les
compartiments 1 et 2.

Une plus forte liquidité

En comparaison des anciens PERP, l’adhérent au PER pourra bénéficier d’une sortie à 100 %
en capital versus 20 % pour le PER au moment de la liquidation de ses droits. Quant aux TNS
(travailleurs non salariés), ou la seule sortie en rente était possible sur le dispositif Madelin,
ils pourront sortir également en capital. Aussi, contrairement au PERP, la condition de primo
accession pour l’achat de la résidence principale n’est plus requise pour un déblocage
anticipé.
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LE PER : UN OUTIL
D’OPTIMISATION FISCALE
La déductibilité des versements volontaires

Le montant des versements déductibles du revenu
imposable, tout contrat retraite confondu (PER,
art.83, PERP…) est plafonné :
Pour les salariés à :
10 % du montant net de l’ensemble des revenus
d’activité déclarés au titre de l’année N-1 comportant un minimum (4052 €) et un maximum (32 419 €)
(pour 2020).
Pour les travailleurs non-salariés (TNS) :
le plafond est de 76 101 € maximum, et de 4113 €
minimum pour l’année 2021.
A noter : comme le permettait la loi Madelin, une
société peut verser les cotisations du TNS (Travailleur
Non Salarié).

La stratégie globalement admise est d’opter pour
la déduction des versements en cas d’anticipation
d’une baisse des revenus à la retraite et de placer sur
son PER son économie d’impôt sur ce même PER.
Il est à noter qu’il n’existe aucune obligation de
dénouer son PER au moment de la liquidation de ses
droits. Il est donc possible de dénouer son PER l’année la moins pénalisante fiscalement pour le client.

Attention toutefois à la fiscalité en cas de sortie en
capital ou en rentes.

Fiscalité à la sortie PER individuel
Compartiment 1 et 1bis

Compartiment 2

Versements volontaires

Verserments d’épargne salariale

Versements
déductibles

Versements
non déductibles

Intéressement

Participation

Déductibles
de l’IR (1)

A l’entrée

Abondement

Exonération d’IR
CSG/CRDS : 9,7%

À l’échéance
Sortie
en capital

Capital

Barème de l’IR
(sans abattement
de 10 %)

Plusvalue

PFU : IR 12,8 % ou option globale IR
barème + PS 17,2 %

Sortie de rente

RVTG (3) +
PS à 17,2 % sur
la base RVTO
(CSG déductible)
Barème de l’IR (sans

Exonération d’IR
et de PS

RVTO +
PS à 17,2 % (*)

Exonération d’IR

Exonération d’IR

PS 17,2 %

RVTO (4) + PS à 17,2 %

Droits CET /
jour de repos
non pris

Versements obligatoires
Cotisations
Employeur / salarié
Déduction d’IR (2)
CSG/CRDS : 9,7 %
Rente uniquement :
si rente inférieure à un seuil
réglementaire : Barème de l’IR
sans abattement de 10 %
Rente uniquement : si rente inférieure
à un seuil réglementaire :
PFU : IR 12,8 % ou option globale IR
barème + PS 17,2 %
Rente uniquement :
RVTG + PS à 10,1 %

Déblocages anticipés (**)
Exonération d’IR

et de PS
Résidence Versements abattement de 10 %)
principale
PFU : IR 12,8 % + PS 17,2 %
Plus-value

Accidents Versements
de la vie
Plus-value

Compartiment 3

PS 17,2 %

Exonération d’IR et de PS

Exonération d’IR

Exonération d’IR

PS 17,2 %

PS 17,2 %

PS 17,2 %

(1). Déductibles de l’Impôt sur le Revenu (IR) dans la limite d’un plafond de 10 % des revenus professionnels limités à 8 PASS ou de 10 % du PASS,
(Plafond annuel de la Sécurité Sociale) 15 % pour les TNS. (2). D
 éductibles de l’Impôt sur le Revenu (IR) dans la limite d’un plafond de 8 % de
la rémunération annuelle brute plafonnée à 8 PASS. Cette limite est minorée par l’abondement de l’employeur versé sur un PERCO ou un PER
Collectif ainsi que par le versement de jours de repos ou de transfert de jours d’un CET dans la limite de 10 jours par an. (3). Rente Viagère à
Titre Gratuit (RVTG) : imposition au barème de l’Impôt sur le Revenu après abattement de 10 %. (4). Rente Viagère à Titre Onéreux (RVTO) :
imposition au barème de l’Impôt sur le Revenu après abattement variable en fonction de l’âge (*). La part de la rente correspondant à vos
versements volontaires ou aux revenus exonérés est imposée selon les règles applicables aux rentes viagères à titre onéreux. Des prélèvements
sociaux s’appliquent au taux de 17,2 % après un abattement calculé selon votre âge. La part restante de la rente est imposée à l’impôt sur le
revenu dans la catégorie des pensions et retraites et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. (**). Cas de déblocage : consulter votre conseiller.
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De plus il est possible de récupérer les plafonds disponibles en N jusqu’à l’année N-3 et de mutualiser
avec les plafonds disponibles non utilisés de son
conjoint ou partenaire Pacs soumis à une imposition
commune (case 6QR de la déclaration 2042 à
cocher). Enfin il est possible d’ouvrir un Per à chacun
de ses enfants, majeur et mineur (voir politique
d’ouverture de chaque compagnie d’assurance
pour les mineurs).
Quel intérêt d’ouvrir un PER pour ses enfants ?
Les représentants légaux d’un mineur peuvent
prendre la décision d’ouvrir un contrat PER à leur
enfant. Les versements effectués seront ainsi déductibles de l’assiette imposable des parents. Le mineur
bénéficie de son propre plafond de déduction
qui se limite à 10 % du PASS N-1 (4113 € en 2020),
n’ayant généralement pas ou peu de revenus.

Le PER Enedia permet la souscription
de mineur de plus de 16 ans et
le PER Panthéa, tous les mineurs
sans âge minimum.
L’enfant peut également rattraper les plafonds non
utilisés des trois années précédentes, soit un total
de 16 062 € (cumul des plafonds 2018, 2019, 2020
et 2021). Et le blocage des sommes devient ici
un avantage puisque le mineur devenu majeur

ne pourra pas retirer les sommes en toute liberté.
Il devra attendre d’avoir un projet d’acquisition de
résidence principale ou la liquidation de ses droits à
la retraite.

Simulation de l’ouverture d’un PER pour un enfant mineur

* TMI : Tranche Marginale d’Imposition
** Rendement hypothétique utilisé dans le cadre de cet exemple
*** Imposition sur les produits en cas de rachat
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L’exonération d’IFI en phase de constitution

Un projet avorté de modification du Bofip devait
intervenir l’an dernier afin de préciser que le contrat
PER entrait bien dans la définition des contrats non
rachetables exclus de l’IFI, au moins jusqu’à sa date
de disponibilité (retraite à 62 ans). Ce texte n’ayant
cependant jamais abouti, les anciennes règles applicables aux anciens contrats retraites, notamment
PERP, continuent de s’appliquer, sans avoir la certitude que l’administration fiscale considère à ce jour,
que le contrat PER est bel et bien un contrat non
rachetable qui devrait être exonéré d’IFI au moins
pendant sa phase d’indisponibilité. Est-ce un oubli
volontaire ou non, quoi qu’il en soit, nous suivrons
avec attention les éventuels commentaires de l’administration fiscale et n’hésiterons pas à revenir vers
vous le cas échéant. Entre temps, en cas de doute,
il conviendra de se rapprocher de l’administration
fiscale pour connaître sa position pour vos clients qui
sont soumis à l’IFI et qui disposent de fonds immobiliers dans leur PER, en dehors des fonds euros qui
restent, dans tous les cas, exclus de l’IFI. Il conviendra
également de surveiller les communications de début
d’année des assureurs à propos des relevés annuels
des contrats pour voir s’ils soumettent ou non les
supports immobiliers détenus via le PER, à l’IFI.

La question se pose : ne faut-il pas investir sur des
actifs immobiliers dans le PER au lieu d’un contrat
d’assurance à 10/15 ans de la Retraite ?
Les contrats d’assurance de groupe ne peuvent prévoir de faculté de rachat sauf dans certains cas limitativement énumérés à l’article L. 132-23 du code des
assurances (accident de la vie).
En tant que contrats non rachetables, ils sont alors
exclus de l’assiette IFI pendant toute la durée de leur
indisponibilité BOI-PAT-IFI-20-20-30-30 § 140.
Le PER étant un contrat de groupe, il prévoit, pour la
première fois pour un contrat retraite, la possibilité de
sortie anticipée à tout instant et avant l’échéance,
pour cause d’acquisition de la résidence principale
notamment.
Or, ce cas de sortie anticipée n’étant pas prévu par
l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne vise
que les accidents de la vie, le contrat PER pourrait
être qualifié par l’administration fiscale, de contrat
rachetable et par voie de conséquence, soumis à l’IFI,
seuls les contrats non rachetables stricto sensu étant
exclus en application des textes actuels.

Sur le PER Panthea, et hors dérogation,
il est possible d’investir jusqu’à 70 % de
son contrat dans des SCPI dans la limite
de 500 K€ par support dans les mêmes
conditions du contrat d’assurance du
même nom.
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Cas pratique

Investissement en SCPI dans le PER versus
assurance-vie et nominatif
Monsieur X souhaite préparer sa retraite qu’il prendra dans 15 ans.
Il souhaite investir un capital de 100 K€. A l’heure actuelle sa TMI
est de 45 % et sa TMI à la retraite sera de 30 %. Monsieur X est marié.
3 simulations :

• Investissement dans des SCPI via le PER pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu,
puis recapitalisation de l’économie d’impôt dans un contrat d’assurance-vie
• Investissement dans des SCPI via l’assurance-vie
• Investissement dans des SCPI au nominatif, puis recapitalisation des loyers nets dans un contrat d’assurance-vie

Simulation investissement en SCPI via le PER 100 K€ investis en année N pendant 15 ans (PER rendement net 4 %*)
et recapitalisation de l’économie d’impôt sur un contrat d’assurance-vie (4 % net*)
INVESTISSEMENT PER SUR 15 ANS EN FONCTION DE LA TMI
TMI au
moment
de l’activité

TMI au
moment
de la retraite

Capital

Imposition
du capital
à la sortie

Plus-value

Imposition de
la plus-value
(PFU)

Capitaux
nets perçus
PER

Rachat de l’économie d’impôt
capitalisée net

Gain à
l’issue de la
période

45 %

30 %

100 000 €

30 000 €

78 092 €

23 428 €

122 164 €

69 107 €

93 771 €

Simulation investissement 100 K€ assurance-vie sur 15 ans (rendement 4 % net*)
ASSURANCE-VIE
Capital
investi

Valeur du
contrat à l’issue
de la période

Plus-values

PFU

Rachat net
d’impôt

Gain à l’issue
de la période

100 000 €

175 592 €

78 092 €

20 668 €

57 424 €

57 424 €

Simulation investissement 100 K€ en SCPI au nominatif (TDVM** 4 %*, revalo des parts 0,5%/an) sur 15 ans
+ recapitalisation des loyers nets sur un contrat d’assurance-vie (4 % net*)
SCPI
Capital
investi

Rachat net
des revenus
capitalisés

Valeur de retrait parts
de SCPI à l’issue de la
période

Plus-value
immobilière

Imposition IR après
abattement pour
durée de détention

100 000 €

36 677 €

98 654 €

7 232 €

550 €

Imposition aux PS
Gain à l’issue
après abattement pour de
la période
durée de détention

1 039 €

41 321 €

* Rendement hypothétique utilisé dans le cadre de cet exemple. ** TDVM : Taux de distribution sur valeurs de marché. Il se détermine par le rapport entre le dividende brut
avant tout prélèvement libératoire (y compris les acomptes exceptionnels) divisés par le prix de la part acquéreur moyen.

Conclusion,
dans cette hypothèse
le PER sort grand gagnant !

Gains nets de l’investissement
Investissement PER

93 771 €

Investissement assurance-vie

57 424 €

Investissement SCPI en direct

41 321 €
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Interview
Autour du viager et des
nouvelles solutions en UC
Interview de Charlotte Evanguelidis,
Gérante de la SCI Silver Avenir

Disponible dans le PER Private
Bonjour Charlotte, peux-tu te présenter s’il te plait ?

Bref, ce qui diffère du viager classique qui n’a pas toujours
eu bonne presse, c’est que cette solution améliore immédiatement leur qualité de vie. Ce nouveau dispositif est
plébiscité par les seniors, mais aussi par leurs enfants qui
voient enfin une solution financière qui règlent les sujets
familiaux. On constate qu’une grande majorité des seniors
intéressés par le viager, choisissent à plus de 90 % cette
solution 100 % bouquet, quand ils la connaissent.

Bonjour, Charlotte Evanguelidis, Gérante de la SCI Silver
Avenir lancée en Juin 2020, par le Crédit Mutuel Arkea.
Ce fonds d’investissement, référencé en UC depuis septembre 2020, a pour objectif d’acquérir, auprès de seniors,
des biens immobiliers occupés en viager 100 % bouquet.
En rendant liquide leur patrimoine immobilier, les seniors
améliorent immédiatement leur qualité de vie et restent
libres de leurs choix. Au-delà de l’utilité sociétale de ces
acquisitions, favorisant le bien-vieillir à domicile, la SCI
accède à des emplacements privilégiés à des prix décotés,
les seniors ayant acheté à l’époque des emplacements
inaccessibles aujourd’hui.

Peux-tu nous parler en quelques mots de la SCI
Silver Avenir ?

Grâce à un réseau d’agents immobiliers, formés à ce nouveau dispositif, la SCI a acquis en 1 an près d’une centaine
de biens immobiliers, maisons ou appartements, un peu
partout en France et bientôt à Monaco et en Suisse. Pour
donner quelques indicateurs, le portefeuille se compose
de 33 % de maisons et 67 % d’appartements, d’une surface
moyenne de 151m2, un prix moyen libre de 1 400 000 Euros
et une décote moyenne de 34 %.

Le thème de ce dossier est la retraite, nous
cherchons des solutions pour se préparer
financièrement à cette nouvelle étape de vie.
Tu es gérante d’une UC innovante sur le thème du
viager, qui est un sujet qui n’a pas toujours bonne
presse, peux-tu nous parler du Viager en 2021?

Comment vois-tu l’arrivée sur le marché de ces
nouvelles SCI thématiques ?
Après le viager avez-vous de nouvelles idées
de thématique ?

Effectivement, le financement du grand âge et de l’autonomie est un enjeu sociétal majeur en France et en Europe. Le
niveau des retraites n’augmente pas et on ne va pas dans
ce sens. En même temps, 75 % des seniors sont propriétaires et leur patrimoine immobilier, évalué à 3000 Milliards
d’Euros, augmente avec le temps. Monétiser son patrimoine immobilier sans déménager, constitue une réelle
solution de financement pour sa retraite et pour mieux
gérer cette partie de vie. Le principe du 100 % Bouquet
renouvelle l’image du viager et devient aujourd’hui une
solution efficace et trop peu connue. Dans ce nouveau
dispositif, le prix du bien moins le droit d’y habiter, est
versé en totalité au senior le jour de la vente et non plus
sous forme de rente lentement payée dans le temps.
Le prix est ainsi fixé dès le départ, sans aléa.

Les fonds thématiques, qui s’appuient sur des tendances
long terme, sont particulièrement recherchés par les investisseurs et sont très résilients ces dernières années. Les
souscripteurs en quête de sens pour leur épargne sont
attirés par ces fonds qui peuvent être environnementaux
ou sociétaux, par exemple, pour ce qui est de Silver Avenir.
Dans un contexte de pandémie, d’enjeux climatiques,
d’inégalités sociales inédites, nous ressentons le besoin
d’être utiles, d’être solidaires. Il n’y a jamais eu autant de
capitaux en circulation, les orienter vers des actifs qui ont
du sens est une solide motivation pour l’équipe de Silver
Avenir. Quant aux nouveaux produits du groupe, nous
avons hâte de vous en dire plus très vite.

Quels sont les avantages pour les personnes
qui cèdent leur bien en viager à Silver Avenir ?

Discussion réalisée le 20/09/2021
entre Charlotte Evanguelidis et Adrien Lhermitte

Les seniors qui vendent leur bien à Silver Avenir reçoivent
donc un capital important et non imposable, tout en continuant à habiter chez eux. Et surtout ils peuvent refaire des
projets, préparer leur succession, entretenir et adapter leur
logement, faire des donations de leur vivant, financer des
aides à domicile, voyager....

Le souscripteur doit prendre connaissance des documents d’informations réglementaires relatif à ce produit afin d’en comprendre la nature, les caractéristiques et
les risques de perte en capital. Ces informations sont disponibles directement sur
le site de la société de gestion ou bien auprès de votre conseiller.
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Les avantages fiscaux du PER en matière
de transmission

Contrairement aux anciens dispositifs PERP et Madelin, vous pouvez transmettre un capital à vos bénéficiaires. Le PER devient ainsi un outil de transmission
avec quelques différences significatives par rapport à
l’assurance vie :

• Les capitaux décès sont exonérés de prélèvements sociaux (17.2 %) dans le cadre du PER,
notamment en cas de décès après 70 ans ;
• Exonération de la fiscalité de l’article 990I du CGI
en cas de décès uniquement avant 70 ans et en
cas de versements réguliers durant les 15 dernières années ;
• Transmission des capitaux avant 70 ans à des
non-parents en toute exonération fiscale,
permettant d’éviter le frottement fiscal de 60 %
de droits de succession.

• L’application de l’article 757B du CGI (taxation des
capitaux décès après 70 ans) se fait à partir de
l’âge de décès et non de la date de versement ;
• Conséquence : l’assiette taxable correspond
à la totalité des capitaux décès transmis et non
uniquement aux primes versées comme cela est
le cas dans le cadre de l’assurance vie (exonération
des intérêts) ;

Comparatif fiscalité décès PER assurance / Assurance vie classique
PER Assurance1

Décès du souscripteur

< 70 ans

Assurance vie2

Abattement de 152 500 € par bénéficiaire Abattement de 152 500 € par bénéficiaire
puis taxation à 20 % jusqu’à 852 500 €
puis taxation à 20 % jusqu’à 852 500 €
puis 31,25 % au delà (990 I CGI).
puis 31,25 % au delà (990 I CGI).
Exonération totale si versements réguliers
des primes durant les 15 années
précédentes le décès.
Abattement global de 30 500 € puis
taxation au droits de succession.
Assiette : primes versées + intérêts

Décès du souscripteur

Versements des primes avant 70 ans
(art. 990 I CGI) : exonération jusqu’à
152 500 € puis 20 % jusqu’à 852 500 €
et 31,25% au delà.
Versement des primes après 70 ans
(art. 757 B CGI) : droit des sucessions
applicable uniquement sur le montant
des primes versées (intérêts exonérés)
après abattement global de 30 500 €.

> 70 ans

1. La fiscalité décès dépend de l’âge du décès de l’assuré et non de la date du versement des primes. Les capitaux décès sont exonérés de prélèvements sociaux.
2. La fiscalité décès dépend de la date du versement de chaque prime

ASTUCE

Ouvrir un PER Panthéa ou
PER Private après 70 ans
pour transmettre des capitaux
décès exonérés de
prélèvements sociaux

14

Le doublement de l’abattement annuel
d’exonération jusqu’au 31/12/2022
Jusqu’au 31/12/2022, il est possible de transférer
tout ou partie de ses contrats d’assurance vers le PER
et de bénéficier du doublement de l’abattement
annuel d’exonération, à savoir 4600 €×2 pour un
célibataire, et de 9200 € ×2 pour un couple dès lors
que le contrat d’assurance a plus de 8 ans au moment
du transfert, cette opération n’étant rien d’autre
qu’un rachat suivi d’un réinvestissement sur un contrat
individuel.
Conditions pour en bénéficier :
• Contrat d’assurance Vie ou de capitalisation de plus
de 8 ans ;
• Affectation de l’intégralité du rachat partiel ou total
à l’alimentation du PER avant le 31/12 de l’année
du rachat ;
• Transfert avant le 31/12/2022 ;
• Assuré à plus de 5 ans de la retraite.

L’offre Nortia retraite
La gamme de PER individuel

PER Panthéa

PER Private

• Un univers d’investissement aussi large • Univers OPCVM aussi large que
que le contrat Panthea Vie : 14 SCPI,
le contrat Private Vie 2 : 13 SCPI /
5 OPCI (exclusions des SCI et SC si elles
3 SCI / 2 SCP / 1 SC, 7 OPCI,
ne sont pas classées en autres FIA),
5 FCPR, EMTN et des ETF en
FCPR, titres vifs, EMTN en secondaire
novembre 2021
et un certificat sur l’or
• 3 profils de gestion pilotée à
• Jusqu’à 70 % du contrat SCPI (max
horizon innovants intégrant
500 000 € par SCPI et 5 M€ max
des OPC ISR, FCPR et SCI
tous supports confondus)
• 5 profils de gestion pilotée
• 2 gestions pilotées à Horizon avec une
sélection active de fonds réalisée par
Tailor AM (Groupe DLPK)
• Option garantie de la table de
mortalité

PER Enedia
• U
 nivers OPCVM aussi large que
le contrat Enedia Vie : SCPI / SCI /
OPCI / FCPR
• 3 gestions pilotées à Horizon avec
une sélection de fonds dynamiques
réalisée par Tailor AM (Groupe DLPK)
• Mineurs de 16 ans acceptés


dont 2 thématiques : Investisseur
Responsable et Fleximmo

• Une gamme de FCPR accessible à
100 % (sous conditions de montant)

• Mineurs acceptés sans âge minimum
Sortie en capital fractionné
Possibilité de cumul des 3 modes de gestion
Accessibles uniquement sur le parcours de souscription,
campagnes d’arbitrage avec signature électronique
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Parcours de souscription
et signature manuscrite

QUELLE GESTION POUR LE PER
La gestion à horizon dans les PER

Les gestions à horizon sur les PER ENEDIA et PER
PANTHEA de TAILOR AM sont composées d’une
sélection de 7 à 12 fonds suivie de près par les équipes
de gestion et revue à minima semestriellement.
Les fonds sélectionnés pourront être investis sur différentes classes d’actifs : obligation, action ou diversifié.
Ces gestions sont disponibles sur les contrats PER
Enedia et PER Panthea.

La réglementation impose des paliers de désensibilisation au risque en fonction du profil de risque choisi
(prudent, équilibré, dynamique). Par exemple pour le
profil par défaut (le profil équilibré), la part des actifs
à faible risque doit atteindre au minimum 20 % de
l’encours du PER à partir de 10 ans avant la date
de liquidation envisagée. Cette part passe à 50 % à
partir de 5 ans et à 70 % à partir de 2 ans.

La gestion à horizon dans le PER Private
Le PER Private utilise la gestion à horizon de l’assureur
constituée de 4 blocs. Chaque bloc à sa propre stratégie, et sa propre typologie. L’assureur fait varier les
pondérations de chaque bloc en fonction de l’approche de la date de la retraite et du profil de gestion
sélectionné.

Vous l’avez compris, l’âge du départ à la retraite est
un critère fondamental lorsque l’on pense allocation
d’actif en vue de générer une rente ou du capital au
moment de la retraite.
A l’approche de cette date nous sommes moins enclin à prendre du risque et l’allocation se doit d’être
de moins en moins volatile.

Les 4 blocs composant la gestion sont :
• Un bloc Immobilier constitué par la SCI Capimmo et
la SC Tangram
• Un bloc fonds Euros
• Un bloc Action constitué par le fonds Comgest
Monde et le fonds Tailor Allocation Defensive
• Un bloc Private Equity constitué par le FCPR Ardian
Multi Stratégies

C’est dans cette optique que la gestion à horizon a
été créée, elle se décline de différentes façons que
l’on soit sur le PER Enedia (LMP), le PER Panthea
(AEP), ou le PER Private (Spirica).
La gestion à horizon dans les PER Panthea
et PER Enedia.
Contrairement à d’autres gestions à horizon, NORTIA
a décidé de faire appel à l’équipe de spécialistes de
sélection de fonds de chez Tailor AM (Groupe DLPK)
pour gérer la gestion à horizon.

La particularité de la gestion à horizon du PER Private
réside dans sa capacité à utiliser du Private Equity
comme bloc d’allocation et des supports immobiliers.
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Cas pratique

Comment faire évoluer son allocation au fil
des années pour préparer sa retraite ?
Les Ingénieurs financiers de Nortia échangent fréquemment avec les conseillers en gestion de patrimoine sur la
pertinence d’allocations en vue de préparer au mieux sa retraite. Nous vous proposons de découvrir la réflexion de
l’Ingénierie Financière de Nortia en vous présentant trois exemples d’allocations par tranche d’âge.

Allocations présentées

3 tranches d’âge ont été définies :
- les moins de 35 ans
- entre 35 et 50 ans
- les plus de 50 ans
L’ensemble de ces allocations ont été réalisées
sur la base de l’univers d’investissement éligible
au PER Panthea.

Notre méthodologie

Construire une allocation consiste, selon nous, à bâtir
un portefeuille dans lequel sont mixées différentes
stratégies, tout en les combinant efficacement.
L’architecture ouverte, basée sur l’expertise de plusieurs
sociétés de gestion, est un autre moyen d’intégrer de
la diversification dans une allocation.
Les pondérations et choix des supports sont à adapter
selon le profil de risque, la connaissance et l’expérience
des marchés financiers de chaque client.
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Exemples d’allocation
PER PANTHEA en gestion libre

Profiter pleinement de sa retraite nécessite une préparation active au plus tôt.
En effet, afin de maintenir son train de vie, un épargnant doit prendre en compte le fait que,
lorsqu’il arrivera à sa retraite, il subira une diminution de ses revenus liée à la fin de son activité
professionnelle.

Heureux qui peut finir sa vie
dans une douce retraite
Jean-Napoléon Vernier

Pour pouvoir s’assurer une sécurité financière, il est donc utile de prendre en main cette
problématique dès que possible. Diversifier son épargne, avec un portefeuille qui évoluera
en fonction de l’âge de l’individu, est l’une des solutions.
L’horizon de placement est donc un des éléments primordiaux à prendre en compte, afin de
positionner l’investisseur sur une allocation dont le couple rendement/risque lui permettra
d’atteindre ses objectifs.
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L’investisseur a moins de 35 ans

• D’une poche de fonds obligataires
– 7 % sur M&G Lux Global Macro Bond Fd B
EUR Acc - LU1670720033
– 8 % sur Lazard Convertible Global RC EUR
- FR0010858498
• D’une poche de fonds diversifiés
– 8 % sur Ecofi Agir Pour Le Climat C FR0010642280
– 7 % sur R-co Valor F EUR - FR0011261197
• D’une poche de fonds de gestion alternative
– 5 % sur Sycomore L/S Opportunities
- FR0010363366

Au début de sa carrière, un investisseur a un horizon
de placement long, nous choisissons de le positionner sur un portefeuille dit « dynamique » (niveau de
risque cible de 5 – sur 7 maximum). La poche actions
sera prédominante, dans le but de générer un alpha
important.
Notre exemple d’allocation se compose :
• De 15 % de produits structurés (Support Ponctuel
Nortia, nous consulter)
• D’une poche immobilière
– 7 % sur l’OPCI BNP Paribas Diversipierre P
- FR0011513563 (cf. Interview BNP Paribas Real Estate)
– 8 % sur la SCPI de La Française Epargne
Foncière (cf. Interview La Française AM)
• D’une poche de fonds actions
– 8 % sur Erasmus Small Cap Euro R FR0011640887
– 7 % sur Franklin U Nacc EUR LU0260869903
– 6 % sur FF Sustainable Asia Equity Fd A
Acc EUR - LU0261946445
– 7 % sur CPR Invest Global Disrup Opp A
EUR Acc - LU1530899142
– 7 % sur Pictet Clean Energy P EUR Acc
- LU0280435388

Quels résultats ?

3 ans

5 ans

8 ans 10 ans

PERF. ANNUALISÉE*
14,21% 9,79%
BACKTESTÉE**

9,11%

9,19%

VOLATILITÉ
ANNUALISÉE
RATIO DE SHARPE

10,02%

8,78%

8,73%

8,37%

1,46

1,16

1,08

1,12

PERTE MAXIMUM*** -18,46% -18,46% -18,46% -18,46%
Source : Quantalys 31/10/2021
* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont
pas constantes dans le temps.
** Performance annualisée nette de frais de gestion de 1 %.
*** La perte maximum mesure la plus forte baisse de la valeur d’un portefeuille.
Il correspond à la perte maximale historique supportée par un investisseur qui aurait
acheté au plus haut et revendu au plus bas, et ce pendant une durée déterminée.

L’OPCI BNP Paribas Diversipierre apporte au porteur une exposition aux grandes agglomérations européennes.
Il investit en immobilier direct ou indirect à hauteur de 51 % minimum. La poche financière, pour sa part (hors liquidité) est
limitée à 44 % et est composée d’actions de foncières et d’obligations immobilières. L’OPCI BNPP Diversipierre est un des
premiers OPCI à obtenir le label ISR. Sa performance annualisée sur 6 ans est de + 4,43 % (Performance annualisée sur six
ans, à dividendes réinvestis, entre le 31/12/2014 et le 31/12/2020, 2014 étant l’année de lancement de l’OPCI).

Et en termes de corrélation, ça donne quoi ?
Sur la base des exemples de supports énoncés ci-dessus, voici les résultats de l’allocation obtenue :
Corrélation des fonds entre eux
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ecofi Agir Pour Le Climat C

Pictet Clean Energy P EUR Acc
Erasmus Small Cap Euro R
Sycomore L/S Opportunities R

FF Sustainable Asia Equity Fd A Acc EUR
BNP Paribas Diversipierre P

CPR Invest Global Disrup Opp A EUR Acc
Franklin U Nacc EUR

Support ponctuel Nortia 8 %

10 M&G Lux Global Macro Bond Fd B EUR Acc
11 Lazard Convertible Global RC EUR
12 Epargne Foncière
13 R-co Valor F EUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1,00

0,79

0,76

-0,03

0,74

0,22

0,15

0,78

0,71

0,75

0,78

0,02

0,78

0,76

0,76

1,00

-0,07

0,68

0,33

0,07

0,84

0,64

0,88

0,87

0,04

0,65

0,79

1,00

0,76

-0,08

0,88

0,17

0,13

0,75

0,90

0,83

0,78

0,00

0,72

-0,03 -0,08 -0,07

1,00

-0,10

0,10

-0,05 -0,05 -0,05 -0,08 -0,09 -0,02

0,00

0,74

0,88

0,68

-0,10

1,00

0,12

0,26

0,67

0,89

0,77

0,67

-0,01

0,72

0,22

0,17

0,33

0,10

0,12

1,00

0,04

0,36

0,14

0,24

0,30

0,02

0,16

0,15

0,13

0,07

-0,05

0,26

0,04

1,00

0,03

0,22

0,06

-0,02

0,08

0,08

0,78

0,75

0,84

-0,05

0,67

0,36

0,03

1,00

0,59

0,80

0,85

-0,04

0,63

0,71

0,90

0,64

-0,05

0,89

0,14

0,22

0,59

1,00

0,71

0,64

0,01

0,63

0,75

0,83

0,88

-0,08

0,77

0,24

0,06

0,80

0,71

1,00

0,81

0,03

0,70

0,78

0,78

0,87

-0,09

0,67

0,30

-0,02

0,85

0,64

0,81

1,00

0,02

0,66

0,02

0,00

0,04

-0,02 -0,01

0,02

0,08

-0,04

0,01

0,03

0,02

1,00

0,01

0,78

0,72

0,65

0,00

0,16

0,08

0,63

0,63

0,70

0,66

0,01

1,00

0,72

Source : Quantalys 31/10/2021 – Corrélation des fonds entre eux à 5 ans

Vert : Bon potentiel de diversification (corrélation inférieure à 0,6)
Orange : Potentiel de diversification moyen (corrélation entre 0,6 et 0,9)
Rouge : Mauvais potentiel de diversification (corrélation supérieure à 0,9)

Les DICI sont disponibles sur N+ et sur les sites des sociétés
de gestion pour consultation.
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L’investisseur a entre 35 et 50 ans

• D’une poche de fonds actions :
– 7 % sur Tailor Actions Avenir ISR C FR0007472501
– 6 % sur GemEquity R - FR0011268705
– 7 % sur Echiquier World Next Leaders A
- FR0011449602
• D’une poche de fonds diversifiés :
– 7 % sur Athymis Better Life P - FR0013261765
– 7 % sur Varenne Valeur A EUR Acc FR0007080155
• D’une poche de fonds de gestion alternative :
– 7 % sur Candriam Abs Ret Eq Mkt Neutral
C EUR C - LU1819523264

En pleine vie active, nous estimons qu’un investisseur peut désormais réduire légèrement sa prise de
risque, en passant sur un profil plus équilibré. Une
petite exposition au fonds euros peut donc apparaitre dans l’allocation, au détriment des actifs les
plus dynamiques. Le niveau de risque cible sera par
conséquent réduit et pourra être de 4 (sur un maximum de 7).
Notre exemple d’allocation se compose :
•D
 ’une poche de fonds euros :
– 15 % sur le Fonds euro AEP
• D’une exposition aux produits structurés (10 % sur
un support ponctuel Nortia, nous consulter)
• D’une poche immobilière
– 6 % sur l’OPCI SwissLife Dynapierre P EUR
Dis - FR0013219722
– 5 % sur la SCPI Efimmo 1
– 5 % sur la SCPI Primovie (cf. Interview Primonial REIM)
• D’une poche de fonds obligataires :
– 5 % sur Franklin European Ttl Rtn Fd A acc
EUR - LU0170473374
– 6 % sur Axiom Obligataire C LU1876460731
– 7 % sur Tailor Crédit Rendement Cible C
EUR Acc - FR0010952432

Quels résultats ?

3 ans

5 ans

8 ans 10 ans

PERF. ANNUALISÉE*
9,38%
BACKTESTÉE**

6,75%

5,94%

6,17%

VOLATILITÉ
ANNUALISÉE

6,28%

5,40%

5,10%

4,93%

1,57

1,33

1,22

1,29

RATIO DE SHARPE

PERTE MAXIMUM*** -11,26% -11,26% -11,26% -11,26%
Source : Quantalys 31/10/2021
* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont
pas constantes dans le temps.
** Performance annualisée nette de frais de gestion de 1 %.
*** La perte maximum mesure la plus forte baisse de la valeur d’un portefeuille.
Il correspond à la perte maximale historique supportée par un investisseur qui aurait
acheté au plus haut et revendu au plus bas, et ce pendant une durée déterminée.

Primovie – La SCPI Primovie créée en 2012 a pour objectif de privilégier des investissements dont les locataires exercent
une activité en relation avec les secteurs de la petite enfance/éducation ; de la santé ; ainsi que des seniors et de la dépendance.
La SCPI a pour objet de constituer en France et en zone Euro, un patrimoine constitué majoritairement d’actifs de santé
(EHPAD, cliniques MCO « médecine, chirurgie, obstétriques », établissements de soins de suite et de réadaptation, établissements psychiatriques…) et d’actifs loués à des acteurs de l’éducation et de la petite enfance (écoles privées, universités,
crèches...). Le TDVM 2020 de la SCPI Primovie est de 4,5 % depuis 3 ans.

Et en termes de corrélation, ça donne quoi ?
Sur la base des exemples de supports énoncés ci-dessus, voici les résultats de l’allocation obtenue :
Corrélation des fonds entre eux
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Candriam Abs Ret Eq Mkt Neutral C EUR C

Tailor Crédit Rendement Cible C EUR Acc
Efimmo 1

SwissLife Dynapierre P EUR Dis
Varenne Valeur A EUR Acc

Support ponctuel Nortia 6%
Fonds euro AEP

Echiquier World Next Leaders A
Athymis Better Life P

10 Franklin European Ttl Rtn Fd A acc EUR
11 Primovie

12 GemEquity R

13 Tailor Actions Avenir ISR C
14 Axiom Obligataire C

1

2

3

4

1,00

0,88

0,01

0,88

1,00

0,01

0,01

0,01

0,67

0,71

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0,67 -0,04 0,36

0,02

0,38

0,76

0,51

0,00

0,17

0,32

0,66

0,71 -0,07 0,41

0,04

0,46

0,81

0,57

0,02

0,20

0,32

0,73

1,00

0,01

0,00

0,02

0,00

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

1,00 -0,03 0,42

0,08

0,39

0,62

0,49

0,06

0,11

0,22

0,70

0,30

-0,04 -0,07 0,30 -0,03 1,00

0,00

0,03 -0,01 -0,08 -0,03 0,07

0,07 -0,08 -0,06

0,36

0,41

0,00

0,42

0,00

1,00

0,05

0,59

0,40

0,72

0,04

0,13

0,01

0,33

0,02

0,04

0,02

0,08

0,03

0,05

1,00

0,02

0,10

0,03

0,55

0,26

0,01

0,33

0,38

0,46

0,00

0,39 -0,01 0,59

0,02

1,00

0,32

0,57

0,05

0,12

0,09

0,30

0,76

0,81

0,01

0,62 -0,08 0,40

0,10

0,32

1,00

0,56

0,06

0,19

0,23

0,62

0,51

0,57

0,01

0,49 -0,03 0,72

0,03

0,57

0,56

1,00

0,02

0,12

0,19

0,34

0,00

0,02

0,01

0,06

0,07

0,04

0,55

0,05

0,06

0,02

1,00

0,19

0,02

0,03

0,17

0,20

0,02

0,11

0,07

0,13

0,26

0,12

0,19

0,12

0,19

1,00

0,12

0,15

0,32

0,32

0,01

0,22 -0,08 0,01

0,01

0,09

0,23

0,19

0,02

0,12

1,00

0,06

0,66

0,73

0,01

0,70 -0,06 0,33

0,33

0,30

0,62

0,34

0,03

0,15

0,06

1,00

Source : Quantalys 31/10/2021 – Corrélation des fonds entre eux à 5 ans
Vert : Bon potentiel de diversification (corrélation inférieure à 0,6)
Orange : Potentiel de diversification moyen (corrélation entre 0,6 et 0,9)
Rouge : Mauvais potentiel de diversification (corrélation supérieure à 0,9)

Les DICI sont disponibles sur N+ et sur les sites des sociétés
de gestion pour consultation.
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L’investisseur a plus de 50 ans

• D’une poche de fonds actions :
– 7 % sur Sextant PME A - FR0010547869
– 7 % sur Comgest Monde C - FR0000284689

A l’approche de la fin de sa carrière, nous estimons
qu’un investisseur a tendance à vouloir sécuriser son
épargne, tout en la faisant fructifier légèrement. Il
peut être alors positionné sur une allocation patrimoniale (niveau de risque cible de 3 – sur un maximum de 7).

(cf. Interview Comgest SA)

• D’une poche de fonds diversifiés :
– 4 % sur Carmignac Pf Patrim Europe A EUR
Acc - LU1744628287 (cf. Interview Carmignac Gestion)
– 4 % sur Athymis Patrimoine P - FR0010772129
• D’une poche de fonds de gestion alternative :
– 7 % sur Eleva Abs Return Europe Fd A2
EUR Acc - LU1920211973

Notre exemple d’allocation dans ce cas de figure se
compose :
•D
 ’une poche de fonds euros :
– 25 % sur le fonds euro AEP
• D’une exposition aux produits structurés (10 %
sur un support ponctuel Nortia, nous consulter)
• D’une poche immobilière
– 8 % sur l’OPCI SwissLife Dynapierre P EUR
Dis - FR0013219722
– 8 % sur la SCPI Primovie
• D’une poche de fonds obligataires :
– 6 % sur Schroder EURO Corporate Bond A
Acc - LU0113257694
– 6 % sur Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc
- LU0853555380
– 8 % sur Tailor Crédit Rendement Cible C
EUR Acc - FR0010952432

Quels résultats ?

3 ans

5 ans

8 ans 10 ans

PERF. ANNUALISÉE*
5,02%
BACKTESTÉE**

4,07%

4,27%

4,62%

VOLATILITÉ
ANNUALISÉE

3,36%

2,91%

2,81%

2,82%

1,62

1,54

1,62

1,71

RATIO DE SHARPE

PERTE MAXIMUM*** -7,16% -7,16% -7,16% -7,16%
Source : Quantalys 31/10/2021
* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont
pas constantes dans le temps.
** Performance annualisée nette de frais de gestion de 1 %.
*** La perte maximum mesure la plus forte baisse de la valeur d’un portefeuille.
Il correspond à la perte maximale historique supportée par un investisseur qui aurait
acheté au plus haut et revendu au plus bas, et ce pendant une durée déterminée.

Comgest Monde – Il s’agit d’un fonds actions internationales, dont l’objectif est de dégager une performance décorrélée

des différents indices financiers. Sur un horizon de placement recommandé minimum de 5 ans, le porteur sera exposé à 60 %
minimum en actions internationales. Ce portefeuille sera concentré sur un nombre limité de sociétés de croissance et de
qualité, sélectionnées via un stock picking basé sur l’étude de caractères liée aux entreprises et non aux marchés boursiers.
La gestion discrétionnaire ainsi effectuée constituera un portefeuille sans biais de capitalisation, sectoriel ou géographique.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A – Il s’agit d’un fonds cherchant à générer des rendements positifs sur le long terme tout en atténuant les risques de pertes potentielles. Il dispose d’un processus d’investissement discipliné visant à sélectionner les actions et obligations les plus attractives d’Europe. Ce fonds fait office d’outil de diversification de
portefeuille grâce à son approche flexible et multi-classes d’actifs.

Et en termes de corrélation, ça donne quoi ?
Sur la base des exemples de supports énoncés ci-dessus, voici les résultats de l’allocation obtenue :
Corrélation des fonds entre eux
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Schroder EURO Corporate Bond A Acc

Carmignac Pf Patrim Europe A EUR Acc
Primovie

Support ponctuel Nortia 4%
Fonds euro AEP

Athymis Patrimoine P
Comgest Monde C

Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc
Sextant PME A

10 Eleva Abs Return Europe Fd A2 EUR Acc
11 SwissLife Dynapierre P EUR Dis

12 Tailor Crédit Rendement Cible C EUR Acc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,00

0,14

0,10

0,15

0,07

0,06

0,03

0,06

0,20

0,13

0,19

0,10

0,14

1,00

0,63

0,76

0,50

0,30

0,01

-0,10

0,04

0,46

0,69

0,64

0,10

0,63

1,00

0,75

0,45

0,30

0,01

-0,01

0,05

0,38

0,71

0,63

0,15

0,76

0,75

1,00

0,61

0,50

0,01

-0,04

0,04

0,49

0,66

0,64

0,07

0,50

0,45

0,61

1,00

0,82

0,00

0,00

0,05

0,81

0,44

0,30

0,06

0,30

0,30

0,50

0,82

1,00

0,00

-0,03

0,03

0,65

0,20

0,13

0,03

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

1,00

0,30

0,01

0,00

0,01

0,01

0,06

-0,10 -0,01 -0,04

0,00

-0,03

0,30

1,00

0,07

0,00

-0,08 -0,07

0,20

0,04

0,05

0,04

0,05

0,03

0,01

0,07

1,00

0,04

0,03

0,07

0,13

0,46

0,38

0,49

0,81

0,65

0,00

0,00

0,04

1,00

0,42

0,33

0,19

0,69

0,71

0,66

0,44

0,20

0,01

-0,08

0,03

0,42

1,00

0,65

0,10

0,64

0,63

0,64

0,30

0,13

0,01

-0,07

0,07

0,33

0,65

1,00

Source : Quantalys 31/10/2021 – Corrélation des fonds entre eux à 5 ans
Vert : Bon potentiel de diversification (corrélation inférieure à 0,6)
Orange : Potentiel de diversification moyen (corrélation entre 0,6 et 0,9)
Rouge : Mauvais potentiel de diversification (corrélation supérieure à 0,9)

Les DICI sont disponibles sur N+ et sur les sites des sociétés
de gestion pour consultation.
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02. 
LES SCPI : UN AUTRE
OUTIL DE CONSTITUTION
DE PATRIMOINE

22

Utiliser l’effet levier du crédit pour se constituer un
patrimoine pour sa retraite est une stratégie bien
connue des CGP.

Cette solution rapide permet de financer simplement
l’acquisition de parts de SCPI de la gamme Nortia
Immo ou bien même l’acquisition de parts en nuepropriété pour les clients soumis à l’IFI. Plus généralement, le motif exclusif de cette avance est un projet
d’investissement dans d’autres placements.

De nombreux acteurs avec lesquels nous sommes
en relation proposent des financements avec comme
seule garantie le nantissement de parts. L’inconvénient réside toutefois dans les délais de mise en
place, parfois le coût de ces financements assimilés
à des crédits à la consommation et le volume de
documents à fournir.

* Taux moyen d’emprunts d’état revu mensuellement qui ne pourra être
inférieur à 0, auquel s’ajoute une marge fixe de 1%.

ASTUCE

Pour les clients qui disposent de liquidités, Nortia
vous présente le dispositif d’avance patrimoniale,
une solution simple et rapide pour vos financements
de parts de SCPI, y compris en nue propriété.

Les intérêts de l’avance affectée à
l’acquisition de parts de SCPI sont
déductibles des revenus fonciers
l’année du remboursement de
cette dernière.
Attention, cette avance est
soumise à enveloppe et valable
jusqu’au 31 mars 2022.

En exclusivité Nortia vous pouvez bénéficier d’une
avance patrimoniale à TME*+1 % pendant 9 ans pour
toute souscription d’un contrat Enedia Vie ou capi.
Cette avance pourra représenter jusqu’à 60 % max de
la valeur de rachat du contrat.

SCPI

(avec remontée des
positions dans nos outils )
• 11 sociétés de gestion
• 18 SCPI

Nos partenaires asset managers
AMUNDI

PERIAL

Nouveau !

EURYALE AM

ATLAND VOISIN

Kyaneos Pierre

LA FRANÇAISE

PRIMONIAL

Rivoli Avenir Patrimoine

Pierval Santé

PFO2

Épargne Pierre

Épargne Foncière
LF Grand Paris
LF Europimmo

Primovie
Primopierre
Patrimmo Croissance

NORMA CAPITAL

SOFIDY

Fair Invest
Vendôme Régions

Immorente
Efimmo

KYANEOS
ALDERAN
Activ’immo

INTER GESTION
Cristal rente

PERIAL

PF Hospitalité Europe

Le souscripteur doit prendre connaissance des documents d’informations réglementaires relatif à ces produits afin d’en comprendre la nature, les caractéristiques et les
risques de perte en capital. Ces informations sont disponibles directement sur le site de la société de gestion ou bien auprès de votre conseiller.
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Le démembrement temporaire de parts
de SCPI

Souscription de parts de SCPI
en démembrement temporaire

L’acquisition de parts de SCPI se réalise souvent
en pleine propriété, mais il est possible d’acquérir la
seule nue-propriété. Une autre personne physique
ou morale achète l’usufruit pour une durée temporaire. Généralement la société de gestion se charge
d’animer les transactions.

Le nu-propriétaire

• Contribuable lourdement imposé sur le revenu
et à l’IFI, souhaitant continuer à se constituer
un patrimoine immobilier hors assiette IFI
• Souhaitant disposer de revenus complémentaires à terme (10 à 15 ans) et dispose souvent
d’un apport substantiel.

Le nu-propriétaire

L’usufruitier

• Contribuable peu imposé, souhaitant percevoir des revenus complémentaires avec un
investissement de départ réduit,
• Il peut aussi s’agir d’un contribuable ayant des
déficits fonciers importants souhaitant les
réduire par de nouvelles sources de revenus
fonciers,
• Gestion de trésorerie pour les sociétés à l’IS.

L’usufruitier

Définition

Contrat par lequel deux parties se partagent
les droits de propriété des parts de SCPI
(Nue-propriété / Usufruit) pour une période
de temps fixe, déterminée à l’avance. Au terme
du contrat, le nue-propriétaire récupère
l’usufruit, et ainsi, la pleine propriété des parts.
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Achat de Nue-Propriété SCPI
Lorsqu’on construit une allocation démembrée de SCPI en achetant la nue-propriété, il convient de privilégier
les SCPI susceptibles de bénéficier d’une revalorisation de leur prix de part.
Voici une sélection de 2 SCPI disponibles dans notre offre NORTIA IMMO, tout particulièrement adaptées à
une recherche d’achat de nue-propriété.

Patrimmo Croissance (Primonial REIM)

LF Grand Paris Patrimoine (La Française AM)

PATRIMMO CROISSANCE se distingue des SCPI du marché par sa stratégie d’investissement : la SCPI investit dans
de la nue-propriété d’actifs résidentiels démembrés au
sein de logements sociaux et intermédiaires dans des villes
à forte demande locative. Ne disposant pas de l’usufruit
de ses actifs, PATRIMMO CROISSANCE ne perçoit pas de
loyers et n’a donc pas vocation à distribuer un revenu.
La SCPI dégage sa performance grâce au remembrement
mécanique des actifs sous-jacents, ou lors de leur revalorisation annuelle.

LF GRAND PARIS PATRIMOINE est une SCPI d’immobilier
d’entreprise gérée par La Française. LF GRAND PARIS
PATRIMOINE est née en 2018 de la transformation de la
SCPI « La Française Pierre », autour du projet du Grand
Paris. Cette SCPI thématique sélectionne un patrimoine
proche des réseaux de transport, qui bénéficiera du
potentiel de création de valeur dans les années à venir.

Echelle de risque : 3 sur 7
– Nue-propriété « par nature »

Echelle de risque : 3 sur 7
Prix d’acquisition transmis par la société de gestion
au 1er novembre 2021 :
– Achat NP à 8 ans : 75 % du prix de souscription
– Achat NP à 10 ans : 71 % du prix de souscription

Démembrements temporaire de parts

Pensez à souscrire une solution Protection Personnelle afin de vous prémunir en cas
d’aléa de la vie et ainsi protéger vos proches. En effet, lorsqu’un décès survient,
les proches du défunt vont devoir rapidement faire face à des frais consécutifs (Frais de
succession, Frais d’obsèques…) mais également continuer de vivre en ne pouvant plus
compter sur les revenus de la personne disparue.
Cette solution vous accompagnera jusqu’à votre 85ème anniversaire.
De plus, seules les cotisations entrent dans le cadre 757 B et 990 I et non les capitaux décès.
Le saviez vous ?
Plus la souscription de cette solution se réalise jeune, plus le montant de la cotisation
versée sera faible.
Le souscripteur doit prendre connaissance des documents d’informations réglementaires relatif à ces produits afin d’en comprendre la nature, les caractéristiques et les
risques de perte en capital. Ces informations sont disponibles directement sur le site de la société de gestion ou bien auprès de votre conseiller.
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03. 
LA RÉPONSE DE
NOS PARTENAIRES
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LA RÉPONSE DE
BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT

167, Quai de la Bataille de Stalingrad
92867 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX
www.realestate.bnpparibas.fr

Contact : Luis HERAS PERERA
luis.herasperera@realestate.bnpparibas – 06 89 24 98 81

La retraite est au cœur de notre dossier, comment un client
peut aborder cette thématique en se positionnant sur de
l’immobilier ?
Les épargnants ont souvent tendance à se tourner vers des
investissements tels que l’immobilier locatif pour se constituer
un complément de revenus pour la retraite. Acquérir un bien immobilier pour le mettre en location peut toutefois s’avérer difficile
à gérer. En investissant dans la pierre papier, les investisseurs se
libèrent des contraintes de la gestion locative : c’est la société de
gestion qui prend en charge la location des immeubles détenus
par les fonds SCPI et OPCI qu’elle gère, en contrepartie de frais
de gestion.
Investir dans des parts de SCPI ou dans des actions d’OPCI permet également aux épargnants d’investir dans des typologies
d’immeubles auxquels ils ne pourraient pas prétendre en achetant en direct : bureaux, plateformes logistiques, commerces, etc.
Il s’agit de placements de long terme, avec un horizon de détention
conseillé étant de 8 ans pour l’OPCI et 10 ans pour la SCPI.

architecture ouverte et s’appuient sur un grand nombre d’acteurs
immobiliers européens, de propriétaires et tous les brokers de la
place. Pour BNP Paribas Diversipierre, cela permet de sourcer des
immeubles rentrant dans la stratégie du fonds dans les différentes
métropoles européennes visées par le fonds et parfois d’identifier
des biens off market.
Côté Asset Management, l’équipe BNP Paribas REIM se charge de
proposer les axes de gestion qui s’appliqueront à l’immeuble, dans
le cadre des objectifs stratégiques du fonds. Les asset managers
établissent des business plans, pilotent la gestion locative, le suivi
des VEFA.
Enfin, nous nous appuyons également au quotidien sur les équipes
de BNP Paribas Asset Management qui apportent leur expertise
en matière de gestion du portefeuille financier.
Quelle est la particularité du support, qui lui permet de se
démarquer par rapport à ses concurrents ?
Tout d’abord, BNP Paribas Diversipierre est le 1er OPCI Grand
Public à avoir obtenu le label ISR dédié à l’immobilier, décerné
par le certificateur indépendant AFNOR en novembre 2020.
L’obtention de ce label matérialise une pratique d’ISR initiée
depuis la création du fonds en 2014.
BNP Paribas Diversipierre s’est doté d’une méthodologie engageante, concrète et durable pour la sélection et la gestion de son
patrimoine immobilier. Ceci a pour objectif premier de renforcer la
qualité et la résilience des immeubles détenus en leur appliquant
une démarche « Best-in-progress » d’amélioration continue du
patrimoine immobilier. Une grille de notation ISR dédiée a été mise
en place permettant d’évaluer chaque actif immobilier du fonds et
générant une note sur 100 points.
Outre cette labellisation ISR, l’OPCI BNP Paribas Diversipierre est
également un placement souple et diversifié en zone Euro avec
une allocation 100 % immobilière.
Incluant la détention d’immeubles physiques ainsi qu’une allocation financière à sous-jacent immobilier.

Selon vous, quel produit au sein de votre gamme est le plus
adapté pour répondre à cette échéance ?
L’OPCI BNP Paribas Diversipierre peut tout à fait répondre à l’enjeu de préparation de la retraite pour les investisseurs particuliers.
Par sa capitalisation au sein d’un contrat d’assurance vie, il permet
de se constituer un capital sur un horizon de long terme, sa durée
de détention recommandée étant de 8 ans.
BNP Paribas Diversipierre est un produit de placement pleinement
immobilier (à l’exception de sa poche liquidités) avec une partie
de son allocation réalisée dans de l’immobilier direct, mais également une partie de son allocation investie en titres financiers à
sous-jacent immobilier. Avec ce fonds, nous souhaitons proposer
aux investisseurs :
• un produit de placement sur le long terme (l’horizon de détention conseillée étant de 8 ans),
• la recherche d’une performance globale annualisée entre 4 et
5 % en moyenne sur une durée de 8 ans, associée à une volatilité
mesurée du fait notamment d’une diversification élevée,
• une politique d’investissement et de gestion associant « développement durable » et « ISR ».
Sur ce dernier point, nous pouvons d’ailleurs préciser que BNP
Paribas Diversipierre est le 1er OPCI Grand Public à avoir obtenu le
label ISR Immobilier en novembre 2020.

Cet OPCI présente une forte diversification qui se matérialise à
trois niveaux :
• dans l’allocation par poches d’actifs, avec une poche « Immobilier physique » représentant actuellement plus de 60 % de
l’actif net du fonds (au 30/09/2021) et un portefeuille de titres
financiers à sous-jacent immobilier représentant à cette date
près de 30 % de l’allocation
• dans la typologie des actifs immobiliers détenus (bureaux,
commerces, hôtellerie, résidentiel)
• dans la répartition géographique des immeubles détenus en
zone Euro

La SCPI Accimmo Pierre peut également répondre à la problématique de constitution d’un complément de revenus pour la retraite,
avec un horizon de placement recommandé légèrement plus long
(10 ans).
Pouvez-vous nous présenter son processus de gestion ?
Pour gérer l’ensemble de ses fonds dont fait partie BNP Paribas Diversipierre, BNP Paribas REIM dispose d’implantations en europe,
bénéficiant de l’expertise locale des équipes d’investissement pour
le sourcing des actifs et de l’Asset Management pour la gestion
locative des biens. Nos équipes d’investissement travaillent en

Enfin, BNP Paribas Diversipierre bénéficie des compétences
d’experts internes du groupe BNP Paribas partout en Europe.
Concrètement, cela permet au fonds de bénéficier de la connaissance des acteurs de l’immobilier et des opportunités d’investissement sur les marchés locaux.
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LA RÉPONSE DE
Comment sa pertinence s’est-elle illustrée dans le passé ?
Situation à la VL du 30.09.2021

OPCI BNP PARIBAS DIVERSIPIERRE FR0011513563 EN BREF
Date de création		
Classe d’actif		
Part référencée		

03/02/2014
OPCI
FR0011513563

PERFORMANCE
2021*

2020

2019

2,25%

-1,17%

8,94%

VOLATILITÉ
3 ANS*

FRAIS
DE GESTION*

3,58%

1,50%
* Calculée au 30/09/2021

ELIGIBILITE CONTRATS

* A dividendes réinvestis. Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures.

AEP

Depuis le 31/12/2014, naissance de l’OPCI, BNP Paribas
Diversipierre affiche une performance annualisée de +4,25 %
au 30/09/2021 (à dividendes réinvestis), notamment grâce à une
solide performance du patrimoine immobilier physique chaque
année. BNP Paribas Diversipierre maintient ainsi sa position de
1er OPCI Grand Public en termes de performance annualisée sur
cette période. Ceci est parfaitement en ligne avec les objectifs
de performance du fonds de 4 % à 5 % par an sur une durée de
détention conseillée de 8 années.
La volatilité annualisée de la poche « actions » est amortie par celle
des autres poches. Ainsi, même en période de Covid-19 et au plus
fort de la crise sanitaire (année 2020), on peut observer que l’équilibre de l’allocation a joué son rôle « d’amortisseur ».

PER Panthéa

X

PER Enedia

SPIRICA
CNP

Private Vie 2

X

PER Private

X

Canopia Vie 2

SWISS LIFE
GENERALI

Quelle est l’allocation géographique et sectorielle du produit ?

X

Enedia

LMP

LMEP

Panthéa 2

Sélection Oxygène
Oxygène Vie
Sélection Mezzodi
Enedia Lux

EVOLUTION DE LA VALORISATION DU SUPPORT

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont
pas constantes dans le temps.

Le gérant de fonds travaille conjointement avec l’équipe RSE de
BNP Paribas REIM pour le pilotage des améliorations des immeubles et leur évaluation régulière au regard de critères ESG/ISR.
L’équipe de gestion travaille aussi de concert avec les équipes
de BNP Paribas Asset Management qui gèrent pour le compte
de BNP Paribas REIM le portefeuille de titres financiers de l’OPCI
Le mot de la fin, il vous revient.
Préparer sa retraite est une priorité pour de nombreux investisseurs. Depuis les évolutions apportées par la loi PACTE, il est a
ujourd’hui possible de diversifier ses investissements et d’accéder à des classes d’actifs adaptées à cette logique de long terme.
Notre OPCI Grand Public BNP Paribas Diversipierre et notre SCPI
Accimmo Pierre sont des outils d’investissement en adéquation
avec la logique long terme du PER. Ils apportent la diversification,
l’objectif de performance, l’accès à de l’immobilier d’entreprise et
bien sûr un accès indispensable à un investissement responsable.

L’équipe de gestion du fonds BNP Paribas Diversipierre est située
en France. Le gérant du fonds s’appelle Alexis ROBERT. Il est
accompagné dans la gestion de l’OPCI par plusieurs personnes
dont un analyste en charge d’élaborer les business plans du fonds,
l’équipe Investissements en France qui se coordonne avec ses
homologues des filiales BNP Paribas REIM en Europe, ainsi que
l’équipe d’Assets Managers qui gèrent le parc immobilier.

Source : BNP PARIBAS REIM - Octobre 2021
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LA RÉPONSE DE
CARMIGNAC GESTION
24, Place Vendôme
75001 PARIS
www.carmignac.com

Contact : Hélène SIMON
helene.simon@carmignac.com - 06 02 15 93 72

La retraite est au cœur de notre dossier, pour un épargnant la
préparer est devenue primordiale, comment abordez-vous ce
sujet avec vos clients ?
Il est devenu aujourd’hui essentiel de se constituer un complément à sa retraite de base issue du système par répartition.
Un des moyens d’y arriver est d’épargner pour votre propre retraite
via le système de retraite par capitalisation. L’épargnant a alors
la possibilité de sélectionner des produits de placement adaptés à
son profil de risque et son horizon d’investissement, et de choisir la
périodicité et le montant de ses versements programmés. Il pourra
également opter au moment du départ en retraite pour le versement du capital ou d’une rente viagère ou d’un mixte des deux.

Enfin, le Fonds bénéficie d’un duo d’expérience qui collabore
depuis plus de 8 ans, avec un même processus d’investissement
et une démonstration probante de son efficacité dans tous les
environnements de marché.
Comment sa pertinence s’est-elle illustrée dans le passé ?
Depuis leur arrivée chez Carmignac en juillet 2019, les gérants
sont parvenus à enregistrer une performance supérieure à celle
de leur indicateur de référence et à la moyenne de leur catégorie
en battant plus de 90 % de leurs pairs. Sur le plus long-terme, cette
stratégie de plus de 8 ans a su assurer une génération régulière
de performance en évitant les soubresauts des marchés de la dernière décennie avec une performance annuelle comprise entre 3 %
et 4 % ainsi qu’une volatilité annualisée maitrisée proche des 4 %.
Un comportement donc en ligne avec le double objectif affiché
par la stratégie.

Selon vous, quel produit au sein de votre gamme est le plus
adapté pour répondre à cette échéance ?
Carmignac Portfolio Flexible Bond offre à nos clients une délégation complète et de gestion obligataire. Il s’agit d’un Fonds
obligataire international au risque de change couvert de manière
systématique. Son objectif est à la fois de délivrer une performance
positive et de surperformer notre indicateur de référence. Un indicateur qui représente le comportement des marchés d’emprunts
d’entreprise et souverains libellés en euro.

Quel est le positionnement actuel du portefeuille ?
Le Fonds a actuellement trois thèmes générateurs de valeur.
Premièrement, nous privilégions les obligations d’entreprises
qui devraient bénéficier de la réouverture de l’économie.
Deuxièmement, les subordonnées financières européennes qui,
en plus de bénéficier d’une BCE toujours accommodante et du
soutien du gouvernement, présentent des niveaux de « spreads »
et des fondamentaux plus intéressants. Ensuite, nous conservons
une sélection diversifiée d’actifs émergents avec une préférence
pour les dettes externes notamment liées aux matières premières
(Mexique, Russie, Chili). Le Fonds est également investi sur l’Italie
et la Roumanie qui devraient bénéficier de perspectives de croissance plus résilientes dans la zone euro. Concernant notre gestion
de la duration, si nous conservons notre positionnement acheteur
sur la courbe de taux européenne, nous restons plus prudents sur
la courbe de taux américaine.

Pouvez-vous nous présenter son processus de gestion ?
Lors de leur arrivée chez Carmignac en juillet 2019, Eliezer et
Guillaume ont décidé d’appliquer leur processus de gestion
éprouvé depuis 2013. Un processus de gestion qui repose sur
3 piliers distincts : tout d’abord une gestion active des allocations
sur l’ensemble des segments obligataires (obligations souveraines
et d’entreprise, sur les marchés développés et émergents, etc.),
le deuxième une gestion flexible de notre sensibilité aux taux
d’intérêt avec la possibilité d’initier des positions acheteuses ou
vendeuses sur n’importe quelle courbe de taux et sur n’importe
quelle maturité. Et enfin une dernière étape de sélection des titres
et des émetteurs, où nous associons notre savoir-faire à celui des
spécialistes chez Carmignac.

Pouvez-vous nous parler en quelques mots de l’équipe
de gestion ?
Si Eliezer et Guillaume sont et restent les ultimes décisionnaires
de la composition de leur portefeuille, ils sont néanmoins accompagnés par près de 20 gérants et analystes qui leur apportent leur
expertise sur chacun des segments qui composent leur univers
d’investissement. Une étroite collaboration qui se traduit à la fois
par une confrontation des vues d’investissement dans le cadre
notamment des différents comités de gestion mais aussi par une
participation active à la sélection des émetteurs et des émissions.

Quelle est la particularité du support, qui lui permet de se
démarquer par rapport à ses concurrents ?
Le Fonds dispose d’une gestion extrêmement flexible et internationale. En effet, les gérants usent pleinement de leurs limites d’investissement pour aller saisir les opportunités où elles se trouvent
à travers le monde et pour gérer le niveau des allocations et le
risque de taux d’intérêt de manière active. Les gérants adoptent
aussi une approche contrariante, leurs choix et leur allocation sont
guidés par une analyse des fondamentaux et des valorisations.
Si le couple rendement-risque est peu intéressant, ils peuvent
augmenter de manière substantielle leur quantité de liquidités et/
ou couvrir partie ou totalité de leurs expositions via des dérivés.
Ils pourront par la suite se réexposer dans des conditions plus
favorables. Une approche qui nous permet de parfaitement naviguer les épisodes de volatilité comme au cours de l’année 2020.

Le mot de la fin, il vous revient.
Carmignac Portfolio Flexible Bond constitue ainsi une solution
obligataire idéale de cœur de portefeuille afin de tirer parti de
toutes les opportunités de l’univers obligataire grâce à la gestion
active et flexible de son duo de gestion.
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LA RÉPONSE DE
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND A LU0336084032 EN BREF
Date de création		
Classe d’actif		
Part référencée		

04/12/2007
Obligations Euro diversifiées
A EUR ACC - LU0336084032

PERFORMANCE
2021*

2020

2019

0,89%

9,24%

4,99%

VOLATILITÉ
3 ANS*

FRAIS
DE GESTION*

4,43%

1,00%
* Calculée au 30/09/2021

ELIGIBILITE CONTRATS
AEP
LMP
SPIRICA
CNP
SWISS LIFE
GENERALI
LMEP

Panthéa 2

X

PER Panthéa

X

Enedia

X

PER Enedia

X

Private Vie 2

X

PER Private

X

Canopia Vie 2

X

Sélection Oxygène

X

Oxygène Vie

X

Sélection Mezzodi

X

Enedia Lux

X

EVOLUTION DE LA VALORISATION DU SUPPORT

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas
constantes dans le temps.

Source : Carmignac Gestion - Octobre 2021
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LA RÉPONSE DE
COMGEST SA

17, Square Edouard VII
75009 PARIS
www.comgest.com
Contact : Constance VEDIE DE LA HESLIERE
cvedie@comgest.com - 01 44 94 65 49

La retraite est au cœur de notre dossier, pour un épargnant
la préparer est devenue primordiale, comment abordez-vous
ce sujet avec vos clients ?
Le financement de la retraite est la préoccupation première en
matière d’épargne longue. Selon le Baromètre de l’épargne et de
l’investissement*, 53 % de Français, soit près d’un actif sur 2, épargnent en prévision de la retraite. Si cet horizon semble souvent
lointain, il est essentiel de préparer cette étape de vie le plus tôt
possible.
Chez Comgest, nous gérons exclusivement des actions avec la
même philosophie qualité croissance qui nous paraît adaptée à
l’horizon long terme associé au thème de la retraite.

Quel est le positionnement actuel du portefeuille ?
Le portefeuille est actuellement composé de 37 sociétés : de petits
changements de sélection peuvent modifier les expositions pays
et secteurs qui ne sont que la résultante de la sélection de titres.
Une façon d’analyser le portefeuille est de le trier par ce qui
explique souvent la croissance des sociétés qui le compose, c’est
à dire par grandes tendances comme la digitalisation (39 %),
le vieillissement de la population (18 %), le développement de
la classe moyenne émergente (17 %) ou encore l’amélioration de
la productivité (7 %).
Données au 31/08/21
Pouvez-vous nous parler en quelques mots de l’équipe de
gestion ?
Pour identifier ces marathoniens de la croissance, l’équipe de
gestion de Comgest Monde s’appuie sur l’ensemble des 49 analystes gérants actions répartis entre Paris, Hong Kong, Tokyo et
Singapour. Avec ce biais qualité croissance, les choix d’investissement présents dans Comgest Monde sont généralement différents
de la composition de l’indice de comparaison.

* Source : AMF

Selon vous, quel produit au sein de votre gamme est le plus
adapté pour répondre à cette échéance ?
Notre fonds Comgest Monde pour ne pas se limiter géographiquement avec un univers d’investissement qui comprend les marchés développés et émergents.
Pouvez-vous nous présenter son processus de gestion ?
La philosophie d’investissement de Comgest Monde est commune
aux autres portefeuilles gérés par Comgest. Le fonds investit dans
des entreprises que nous jugeons de qualité et pour lesquelles
nous décelons un réel potentiel de croissance à moyen ou long
terme. La gestion est résolument « bottom-up » c’est-à-dire qu’elle
se concentre sur la qualité des entreprises et non sur des critères
macro-économiques. Les équipes de Comgest se focalisent sur la
pertinence des modèles économiques des sociétés en faisant
abstraction des mouvements boursiers de court terme.
Le portefeuille peut être très différent de son indice, que ce soit
d’un point de vue sectoriel ou géographique. Le fonds est composé d’environ 40 sociétés qui représentent les plus fortes convictions des équipes de Comgest. Comgest Monde est en quelque
sorte une sélection du meilleur de notre gamme.

Le mot de la fin, il vous revient.
Pour reprendre un célèbre slogan et finir sur un trait d’humour :
Comgest Monde, what else ?

Quelle est la particularité du support, qui lui permet de se
démarquer par rapport à ses concurrents ?
C’est un fonds Comgest donc géré par des analystes gérants qui
sont tous associés, gage d’engagement et de fidélité. Ensuite,
il s’agit d’une approche qualité croissance dont l’horizon d’investissement long terme diffère généralement de celui du consensus.
Enfin, c’est un fonds qui intègre les critères ESG avec ce double
objectif : se comporter comme de bons citoyens et être de meilleurs investisseurs grâce à ces derniers.
Comment sa pertinence s’est-elle illustrée dans le passé ?
Comgest Monde fête cette année ses 30 ans. Il affiche une
performance annualisée de +10,1 % depuis la création de la
SICAV (27/06/1991) comparée à 7,3 % pour le MSCI AC World - Net
Return.
Données au 31/08/21
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LA RÉPONSE DE
COMGEST MONDE C
FR0000284689 EN BREF
Date de création		
Classe d’actif		
Part référencée		

03/12/1998
Actions Monde
C - FR0000284689

PERFORMANCE
2021*

2020

2019

8,21%

11,57%

23,30%

VOLATILITÉ
3 ANS*

FRAIS
DE GESTION*

13,91%

2,00%
* Calculée au 30/09/2021

ELIGIBILITE CONTRATS
AEP
LMP
SPIRICA
CNP
SWISS LIFE
GENERALI
LMEP

Panthéa 2

X

PER Panthéa

X

Enedia

X

PER Enedia

X

Private Vie 2

X

PER Private

X

Canopia Vie 2

X

Sélection Oxygène

X

Oxygène Vie

X

Sélection Mezzodi

X

Enedia Lux

X

EVOLUTION DE LA VALORISATION DU SUPPORT

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas
constantes dans le temps.

Source : COMGEST SA - Octobre 2021

32

LA RÉPONSE DE
LA FRANCAISE AM

128 Boulevard Raspail
75006 Paris
www.lafrancaise-am.com

Contact : Christophe INIZAN
cinizan@la-francaise.com - 06 11 02 93 88

La retraite est au cœur de notre dossier, comment un client
peut aborder cette thématique en se positionnant sur de
l’immobilier ?
La retraite demeure une préoccupation majeure pour les épargnants. En effet, ces derniers, craignant une baisse de leur pouvoir d’achat sont à la recherche d’un complément de revenu pour
compenser la baisse de leurs revenus.
Plusieurs solutions d’épargne sont envisageables et parmi elles, la
classe d’actif immobilier est particulièrement adaptée à cet objectif d’investissement. L’horizon de placement long terme en phase
avec la temporalité de l’échéance, la volatilité contenue mais aussi
des performances plus lisibles que des placements exposés aux
marchés financiers sont autant d’arguments qui mettent en lumière
l’investissement immobilier.

Quelle est la particularité du support, qui lui permet de se
démarquer par rapport à ses concurrents ?
L’UC a la particularité d’être en architecture ouverte c’est-à-dire
qu’elle peut investir dans des fonds immobiliers collectifs gérés
par La Française mais également par des sociétés de gestion
externes. À date, Philosophale 2 est investie dans 44 fonds immobiliers de 14 sociétés de gestion différentes.
Il est intéressant de noter que LF Philosophale 2 est également un
outil de protection contre l’inflation, dans la mesure où les revenus
issus des loyers immobiliers (non garantis) qui constituent une partie de la performance de ce support, sont indexés chaque année.
Il est important de rappeler que ce support comporte un risque
de perte en capital.
Comment sa pertinence s’est-elle illustrée dans le passé ?
Créée en 2004, avec un encours qui dépasse le milliard d’euros
à septembre 2021, LF Philosophale 2 a traversé plusieurs cycles
immobiliers avec toujours autant de résilience.

Selon vous, quel produit au sein de votre gamme est le plus
adapté pour répondre à cette échéance ?
Bien entendu, chaque cas est particulier et seul le conseiller est en
mesure de proposer une solution personnalisée pour son client.
Mais avant de parler produit, il faut bien comprendre l’objectif de
l’investisseur, qui est de se constituer un capital en vue de percevoir des revenus au moment du départ à la retraite. La SCPI pourrait être une des solutions répondant à un besoin de complément
de revenus (non garantis). En revanche, qui dit perception de revenus,
ici fonciers, dit fiscalité associée. Nous préconisons dans ce cas de
regarder de plus près l’assurance vie et sa fiscalité attractive.
L’unité de compte (UC) LF Philosophale 2, part de la SCP LF Multimmo, est un fonds de fonds à dominante SCPI uniquement
accessible en contrat d’assurance vie et de capitalisation, jouant
le plein effet de la mutualisation du risque locatif.

Pouvez-vous nous parler en quelques mots de l’équipe de
gestion ?
L’équipe de gestion UC gère au 31/08/2021 un encours d’environ
2,5 Mds €.
Les principales missions sont :
• La gestion des produits : gestion de l’actif-passif et le cas
échéant de la dette, gestion des poches financières, pilotage
des résultats financiers, etc.
• La gestion de trésorerie : définition de la politique de placement, opérations et flux financiers (contrôles), bancarisation ;
• Le reporting : établissement des reportings de l’ensemble des
produits immobiliers gérés de La Française REM (reportings
réglementaires, investisseurs, communication ponctuelle) ;
• La coordination et montage opérationnel des nouveaux fonds ;
• La supervision de l’Asset Management ;
• Le cas échéant, la négociation et mise en place des financements bancaires.

Pouvez-vous nous présenter son processus de gestion ?
LF Philosophale 2, part de la SCP LF Multimmo, est une société
civile qui a pour objet de constituer et de gérer un patrimoine
immobilier notamment d’entreprise, dont les revenus locatifs sont
capitalisés.
L’allocation d’actif se veut « pure immobilier » et cible une composition de 85 % à 95 % de fonds immobiliers principalement constitués de SCPI de rendement et d’OPCI Grand Public.

Le mot de la fin, il vous revient.
L’immobilier au travers des fonds collectifs prend une place de plus
en plus importante dans les allocations des distributeurs. LF Philosophale 2 offre une diversification à elle seule tant géographique
que sectoriel et a su montrer sa résilience depuis plus de 15 ans.
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LA RÉPONSE DE
LF MULTIMMO – PART LF PHILOSOPHALE 2 FR0013488020 EN BREF
Date de création		
Classe d’actif		
Part référencée		

29/10/2014
FIA Immobilier
FR0013488020

PERFORMANCE
2021*

2020

2019

2,00%

2,68%

3,67%

VOLATILITÉ
3 ANS*

FRAIS
DE GESTION*

0,44%

0,90%
* Calculée au 30/09/2021

ELIGIBILITE CONTRATS
Panthéa 2

AEP

PER Panthéa

LMP
SPIRICA
CNP
SWISS LIFE
GENERALI
LMEP

X

Enedia

X

PER Enedia

X

Private Vie 2

X

PER Private

X

Canopia Vie 2

X

Sélection Oxygène
Oxygène Vie
Sélection Mezzodi

X

Enedia Lux
EVOLUTION DE LA VALORISATION DU SUPPORT

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas
constantes dans le temps.

Source La Française REM – septembre 2021
Informations non-contractuelles, considérées comme exactes à leur date de publication et susceptibles d’évoluer dans le temps.
Les SCP sont des fonds exclusivement réservés aux clients professionnels. Seules les unités de comptes référencées par les compagnies d’assurance
peuvent être distribuées aux clients non professionnels. Certaines caractéristiques peuvent donc être différentes.
Avant toute souscription, prenez connaissance des statuts et caractéristiques principales.
La SCP comporte notamment un risque de perte en capital. L’Horizon de placement recommandé est de 8 ans.
LF MULTIMMO est une société à capital variable créée en 2004 pour une durée de 99 ans, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 479 495 632 Paris.
La société de gestion de portefeuille La Française Real Estate Managers a reçu l’agrément AMF N° GP-07000038 du 26 juin 2007 et l’agrément AIFM
du 24/06/2014, au titre de la directive 2011/61/UE - www.amf-france.org
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LA RÉPONSE DE
PRIMONIAL REIM FRANCE
36, Rue de Naples
75008 Paris
www.primonialreim.fr

Contact : Philippe CHAMBERY
philippe.chambery@primonialreim.com - 06 79 82 31 121
La retraite est au cœur de notre dossier, comment un client
peut aborder cette thématique en se positionnant sur de
l’immobilier ?
L’attrait pour les épargnants français sur la classe d’actif immobilière s’explique notamment par ses fondamentaux : une génération
de revenus réguliers, une valorisation potentielle du patrimoine,
une prime de risque immobilière attractive et une indexation
des revenus. L’investissement en immobilier d’entreprise pour
une personne à la recherche d’un revenu de substitution lors d’un
départ en retraite ou cherchant à préparer celle-ci par la constitution d’une épargne est donc particulièrement adapté. Il est utile de
préciser que la durée d’investissement recommandée est de dix
ans minimum et que cela correspond par conséquent à l’horizon
d’investissement potentiellement recherché par l’investisseur.

Quelle est la particularité du support, qui lui permet de se
démarquer par rapport à ses concurrents ?
Primonial REIM est un acteur majeur de l’immobilier de santé avec
près de 9 milliards € gérés en Europe. Primonial REIM France
s’appuie sur la plateforme européenne de Primonial REIM au
travers de ses implantations en Allemagne, en Italie et au Luxembourg. La société dispose d’équipes d’investissement spécialisées
permettant une couverture optimale des marchés locaux pour
un accès élargi aux meilleures opportunités. Ainsi, près de 32,5 %
au 30/06 du portefeuille de la SCPI Primovie sont aujourd’hui
détenus en Europe. Enfin, Primonial REIM France a noué depuis
la création de la SCPI, des partenariats long terme avec des exploitants de renom et d’envergure européenne lui permettant de
sécuriser des opérations futures.

Selon vous, quel produit au sein de votre gamme est le plus
adapté pour répondre à cette échéance ?
De nombreux fonds de la gamme de Primonial REIM France pourraient être recommandés mais notre SCPI Primovie nous semble
particulièrement attractive. En effet, l’immobilier de santé est un
investissement de long terme fondé sur des flux locatifs potentiels
adossés à des baux de durées longues comprises entre 9 et 25 ans
en fonction des pays d’investissement. La robustesse du marché
s’explique notamment par des phénomènes démographiques
communs à l’ensemble des pays de la zone Euro :
• Vieillissement de la population : en 2040, plus de 142 Millions
d’européens auront plus de 65 ans contre 103 Millions en 2020.
Il en va de même pour la part de personnes âgées de plus de 85
ans passant de 15 Millions en 2020 à 25 Millions en 2040.
• Besoins de financement en infrastructures : on estime pour la
zone Euro à environ 45 000 nouveaux lits en maisons de retraite
médicalisées les besoins annuels à horizon de 2030.

Comment sa pertinence s’est-elle illustrée dans le passé ?
La SCPI Primovie est le premier fonds grand public à avoir été
créée sur la thématique santé et éducation en 2012. La SCPI capitalise presque 4 Milliards € et s’inscrit en 2021 à la première place
de la collecte nette du marché des SCPI (données IEIF). Outre la
revalorisation du prix de sa part en 2017, Primovie a généré des
revenus stables et réguliers permettant de pallier l’érosion monétaire sur les placements court terme.
Quelle est l’allocation géographique et sectorielle du produit ?

Les revenus peuvent varier à la hausse comme à la baisse et ne sont pas garantis.

Source : Primonial REIM Recherche et Stratégie

Pouvez-vous nous parler en quelques mots de l’équipe de
gestion ?
La gestion du fonds est assurée par une équipe dirigée par
Catherine Martin (Directrice Fund Management) disposant d’une
expérience de 20 ans dans la gestion d’actifs et par Raphaël
Jacquet, Responsable du pôle SCPI, qui dispose lui-même d’une
expérience de 10 ans dans la gestion de fonds. Cette équipe de
cinq personnes travaille en étroite collaboration avec Yann Balaÿ,
Responsable des acquisitions Santé & Education de Primonial
REIM France lui-même entouré d’une équipe de sept personnes.

Pouvez-vous nous présenter son processus de gestion ?
La SCPI Primovie investit directement et indirectement en France
et en zone euro sur des actifs et portefeuilles d’actifs dans une
optique de détention long terme. Les actifs intégrant le portefeuille font systématiquement l’objet d’une notation extra-financière et sont gérés au quotidien par nos équipes françaises et
européennes en fonction de leur localisation.
Quelle stratégie d’investissement pour Primovie ?
La SCPI Primovie investit majoritairement en actifs de santé
(EHPAD, cliniques MCO, établissements SSR, établissements
psychiatriques, résidences services séniors, …) et d’éducation
(crèches, écoles et universités) en France et en zone Euro.
La stratégie d’investissement basée sur les convictions de Primonial REIM France conduit à privilégier :
• Des biens loués à des opérateurs de dimension européenne,
• Des actifs localisés dans des pays à pouvoir d’achat élevé avec
un fort potentiel démographique,
• Des localisations en cœur de ville ou à proximité des grandes
agglomérations permettant d’optimiser la liquidité des biens lors
de leur cession.

Le mot de la fin, il vous revient.
Dans le prolongement des engagements sociétaux de Primonial
REIM France depuis sa création au travers d’une politique de
mécénat active et de la mise en place d’une démarche ESG
objective sur l’ensemble de son portefeuille, Primonial REIM
France travaille à la labellisation ISR de la SCPI Primovie. En effet,
en plus d’investir dans des actifs socialement utiles, la SCPI soutient l’Hôpital Necker-Enfants Malades en lui reversant une partie
de sa collecte.

Les investissements passés ne préjugent pas des investissements futurs.
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LA RÉPONSE DE
SCPI PRIMOVIE EN BREF
Date de création		
Classe d’actif		
Part référencée		

19/07/2012
SCPI
VOLATILITÉ
3 ANS*

PERFORMANCE
2021*

2020

2019

2,24%

5,21%

4,85%

FRAIS
DE GESTION*

2,25%
*Calculée au 30/09/2021

ELIGIBILITE CONTRATS
Panthéa 2

AEP

PER Panthéa

LMP
SPIRICA
CNP

Enedia

X

PER Enedia

X

Private Vie 2

X

PER Private

X

Canopia Vie 2

SWISS LIFE
GENERALI
LMEP

X

Sélection Oxygène

X

Oxygène Vie

X

Sélection Mezzodi
Enedia Lux

EVOLUTION DE LA VALORISATION DU SUPPORT

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas
constantes dans le temps.

Source : Primonial REIM - Octobre 2021
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