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En direct des marchés

L’EDITO

Le premier trimestre 2009 a été marqué par les décisions radicales des
autorités économiques et des banques centrales de juguler la crise qui s’est
emparée des économies mondiales. Face aux risques de faillites des banques
en cascade, les mesures prises par les pouvoirs politiques ont été drastiques : prêts d’état aux grands établissements financiers, recapitalisations,
voire nationalisations partielles.
19 milliards d’euros de
collecte sur le livret A en
janvier !
Ce
record
historique
traduit bien l’aversion au
risque
maladive
des
français dans un contexte
de paranoïa collective.

D’ici à investir toute son épargne à
2,5% de taux d’intérêt, il y a des
limites à ne pas franchir.
La crise actuelle, en voulant corriger les excès, a créée de nouvelles
opportunités : émission d’obligations privées de qualité à plus de
7% d’intérêts, immobilier en
baisse, niveau des marchés
actions extrêmement attractifs
pour les investisseurs long terme.
Comme dans chaque épreuve,
certaines personnes feront face de
manière efficace, alors que d’autres resteront à la traine.
Celles qui sortiront gagnantes auront agi avec rapidité, pris les décisions pertinentes et les auront
exécutées sans faille.
« Soyez craintif quand les autres sont avides, soyez avides
quand les autres sont craintifs » - Warren BUFFET Romain-Pierre
LUCQUIAUD
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-
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Simultanément, les banques centrales ont agit également avec force : baisse
massive des taux d’intérêt à court terme et large mise à disposition de
liquidités aux banques pour les aider à se refinancer à court terme. A moyen
terme, les plans de rachat des actifs toxiques des banques et des assurances
devraient permettre de stabiliser la dégradation de la situation comptable des
grands établissements.
Si ce vaste plan de remise sur pied du système réussit, il n’y a aucun doute
que les marchés actions remonteront fortement ainsi que la valeur
marchande des obligations du secteur privé.
Pour les obligations d’état, il en va autrement, car il faut désormais tenir
compte des effets à long terme du plan. L’ampleur des capitaux injectés en
un temps très court (plusieurs milliers de milliards de Dollars) aura tôt ou
tard des conséquences en terme de hausse significative des taux des
obligations d’état.
Sur le plan géostratégique, la crise aura également des conséquences
majeures : l’affaiblissement du système financier a provoqué mécaniquement
une forte augmentation du poids des fonds souverains détenus par les pays
disposant de fortes réserves de change.
Le gouvernement Obama n’a guère le choix, s’il veut réussir son plan :
il aura besoin plus que jamais des capitaux chinois et moyen orientaux.

Les Perspectives
Les marchés financiers commencent peu à peu à intégrer la nouvelle
redistribution des cartes. La spirale baissière parait désormais enrayée, laissant place à une phase de stabilisation des cours à des niveaux historiquement bas.
Ces eaux basses sont particulièrement propices aux bonnes affaires pour le
long terme. Pour consolider leur situation, de nombreuses entreprises cotées
devront faire appel aux marchés, et cela se fera forcément dans de très bonnes conditions pour les actionnaires en place.
A court terme, les marchés auront certainement besoin de reprendre leur
souffle après ces 5 dernières semaines de hausse.
La parution des résultats du 1er trimestre sera également propice à des
mouvements brusques de marché, qui permettront pour les plus opportunistes des achats à bon compte...
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Investir et défiscaliser avec la Loi SCELLIER
Instauré afin de remplacer progressivement les régimes Robien et Borloo qui sont amenés à disparaitre fin 2009, le dispositif « Scellier » vise à dynamiser le secteur de l'investissement locatif
mise à mal lors du dernier trimestre de l'année 2008.
Surprise inattendue de la nouvelle loi de finance, ce nouveau dispositif se distingue par sa grande
simplicité et son intérêt pour le plus grand nombre de contribuables.
Points clés à retenir :

 Un engagement de location du bien pendant 9 ans, tout en respectant un plafond de
loyers variable selon les zones géographiques

 Une réduction d’impôt de 25% étalée sur 9 ans pour les investissements actés en
2009-2010, puis de 20% en 2011-2012

« Les investisseurs
doivent
signer
impérativement un
acte
authentique
avant
fin
2010
pour profiter du
régime
Scellier
avec
25%
de
réduction»

 L’investissement est retenu dans la limite de 300.000 € (une opération par an), soit une
économie d’impôt maximum de 8.333 € chaque année pendant 9 ans

 L’option « Scellier social » , moyennant un plafonnement du loyer et des revenus du locataire, permet d’obtenir des avantages supplémentaires :
 Un abattement forfaitaire de 30% sur les loyers
 Une reconduction possible de deux fois 3 ans du dispositif permettant une
réduction supplémentaire de 2% par an, soit une réduction totale de 37%
sur 15 ans.
Le nouveau régime fiscal de la loi Scellier ne doit pas faire oublier les fondamentaux d'un bon investissement immobilier. Il faudra donc être vigilant sur la qualité de la construction, le marché
locatif du lieu d'investissement et surtout veillé à la localisation du bien.
Le seul avantage fiscal ne doit pas être la principale motivation d'achat.
Nous nous tenons à votre disposition pour sélectionner des programmes de qualité dans toute la
France selon un cahier des charges que nous nous fixerons ensemble

Dernière minute :
Le sénat a adopté le 2 avril dernier un amendement essentiel autour du dispositif de Loueur en Meublé Non
Professionnel (LMNP) en permettant la même réduction d’impôt que la loi Scellier soit 25% en 9 ans.
Le contribuable qui bénéficierait de cette réduction abandonnerait le bénéfice de la déduction fiscale afférente à
l'amortissement du prix de revient des immeubles.
La récupération de la TVA sur le prix d’acquisition reste néanmoins compatible avec ce nouveau dispositif.

Réduire son I.S.F. : C’est possible !!!
Depuis la loi TEPA, plusieurs mécanismes de réduction ISF ont été mis en place. Ceux-ci ont d’ores et déjà rencontré un franc
succès auprès des personnes payant cet impôt.
Parmi les différentes possibilités, l’investissement dans un holding ISF est celui présentant le plus d’attractivité.
Exemple chiffré :



avantage : Contrairement aux stratégies visant à limiter l’assiette imposable, ce mécanisme
permet de réduire directement le montant imposable d’ISF à payer.

Pour 100 € d’investis,
vous ne mobilisez que 
inconvénient : Les investissements réalisés devront être conservés jusqu’à la cinquième
25 € grâce à la réduc- année suivant la souscription (soit 2015) afin de ne pas remettre en cause l’avantage fiscal acquis.
tion d’ISF de 75%.
Au bout de 5 ans,
même en cas de forte
baisse de votre investissement (-50% par
exemple), vous réaliserez tout de même
un gain de 25 € !

Quelle somme investir pour annuler mon ISF ?
ISF à acquitter avant
souscription

3.750 €

9.000 €

15.000 €

40.000 €

Montant de la souscription

5.000 €

12.000 €

20.000 €

53.333 €

0€

0€

0€

0€

ISF après souscription

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître notre offre partenaires en Holding ISF
RETROUVEZ NOUS POUR PLUS D’INFORMATION SUR
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Sélection de Fonds

Marchés, Taux et Devises

Sociétés de
Gestion

Perf.
2009

Perf.
2008

Agressor

Fin. de l’Echiquier

-10 %

-47 %

Carmignac Investissement

Carmignac

10 %

-30 %

Indices

Valorisation
Au 31 mars

Perf.
2009

Perf.
2008

Fonds (au 31 mars)

CAC 40

2.807

-13 %

-43 %

Actions

DOW JONES

9.065

-13 %

-34 %

NASDAQ

1.649

+2 %

-42 %

NIKKEI 225

7.622

-8 %

-42 %

Taux 3 mois

1.51 %

Taux 10 ans

3,64 %

Euro / Dollar

1.32

Centifolia

DNCA

-11 %

-30 %

Tricolore rendement

Ed. de Rothschild AM

-12 %

-28 %

Tocqueville Dividendes

Tocqueville Finance

-8 %

-39 %

Franklin US Opport. A Acc $

Franklin Templeton

-3 %

-41 %

NOAM US Opportunités $

Neuflize OBC Gestion

0%

-31 %

Elan USA Indice

Rothschild Cie Gest.

-13 %

-39 %

Rothschild&Cie Gest.

4%

nr

Obligations/convertibles

La Multi-Gestion
La multigestion consiste à sélectionner des gestionnaires
de Sicav et FCP et à les combiner en fonction :
♦ de l’horizon d’investissement et du profil de risque du
client,
♦ de ses objectifs personnels,
♦ de l'environnement macro et micro-économique et
financier.
Nous proposons ainsi à nos clients une allocation
personnalisée au sein des
structures de placements
habituelles (assurance-vie et contrat de capitalisation, PEA,
portefeuille) tout en confiant la gestion aux meilleurs
experts de chaque classe d’actifs.
Nous en assurons ensuite le suivi et réalisons le reporting à
nos clients lors d’entretiens réguliers.

Elan 2013
CAAM Oblig. Internationales

CA AM

8%

9%

Centrale convertibles euro

CCR Gestion

-1 %

-11 %

Cardif Gestion Active 20

Cardif

1%

2%

Carmignac Patrimoine

Carmignac

6%

0%

DNCA Evolutif

DNCA

-2 %

-15 %

Fonds prudents/réactifs

Dorval Convictions

Dorval Finance

-2 %

-3 %

Echiquier Patrimoine

Fin. de l’Echiquier

0%

3%

SH Multigest Rendement

Ed. de Rothschild AM

-1 %

-11 %

Dorval Finance est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF
depuis 1993. 75% du capital sont détenus par les collaborateurs et 25%,
depuis septembre 2008, par un actionnaire institutionnel, Natixis Asset
Management, un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs.
Son indépendance permet une gestion active fondée exclusivement sur la
recherche de performance dans la durée : une gestion à vocation patrimoniale
pouvant s’éloigner des indices.
La société a développé en particulier le concept de « gestion flexible », destinée
à répondre à la volatilité et aux incertitudes du marché.

Zoom sur

DORVAL CONVICTIONS

Allier flexibilité et résistance : Dorval Convictions



Performance depuis le 31 décembre 2007
Géré par Dorval Finance, Dorval Convictions est un
fonds flexible patrimonial qui tend à s’adapter à toutes
les configurations de marché.
Les co-gérants, Louis Bert et Stéphane Furet, assurent
une gestion visant à préserver le capital lors des phases
de retournement de marché pour mieux l’exposer lors
des phases de reprises*. Dorval Convictions offre donc
un pilotage réactif de la part d’investissement en actions,
en fonction des anticipations des gérants sur la nature du
cycle économique et le comportement des marchés financiers. Son exposition actions, principalement européennes, varie de 0 à 100 %, en réponse à la volatilité des
marchés ; le solde du portefeuille étant investi en produits monétaires.
Eligible à l’assurance vie, Dorval Convictions répond
aux besoins des investisseurs qui n’ont ni le temps, ni la
capacité de suivre leur portefeuille de manière active et
qui souhaitent profiter du potentiel du marché actions
tout en limitant les risques liés à celui-ci*.

* Engagement non contractuel. Dorval Convictions ne garantit ni le capital, ni la performance.
Les informations fournies proviennent de source dignes de foi mais ne peuvent être garanties. Le contenu de ce document ne constitue ni une offre d’achat ni une proposition
de vente. Le prospectus simplifié des FCP doivent être remis au souscripteur préalablement à la souscription. Il sont disponibles auprès de notre Cabinet sur simple demande.

CONTACT :
Romain-Pierre
CHALANDON—LUCQUIAUD
Tél./Fax : 04 92 91 09 85
Portable : 06 60 64 94 36
Mail : contact@rpconseil.fr

Réorganisation patrimoniale, optimisation fiscale, protection de la famille, acquisition
immobilière, proposition d'investissements, préparation à la transmission...
Quelques soient vos préoccupations ou celles de vos clients, nous avons une solution adaptée et
personnalisée à vous proposer.
Nous intervenons en effet dans tous les domaines relatifs à la Gestion de Patrimoine :
Sélection de Placements parmi les meilleurs intervenants du marché :

⇒ Assurance-vie, placements bancaires, investissements immobiliers
Recherche de Crédits (résidence principale, locatif, etc.)
Opérations de Défiscalisation
Solutions Retraite et Epargne salariale
Prévoyance (couverture décès, assurance emprunteur, etc.)

RETROUVEZ NOUS POUR PLUS D’INFORMATION SUR

www. rpconseil . fr

A renvoyer par courrier ou par fax à Cabinet RP Conseil (04 92 91 09 85)
Nom : ……………………………………………………………………………...

Prénom : ………………………………………………..…

Adresse : ………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….
Tél. : ……………………………………………………………..……

Email : ………………………………….……………………………...



Je souhaite recevoir gratuitement la lettre d’information à l’adresse indiquée ci-dessus



Je souhaite être contacté pour obtenir des informations complémentaires



Je souhaite bénéficier, sans engagement, d’une étude personnalisée de mes placements
(PEA, Assurance-vie, compte titres…)
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