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En direct des marchés

L’EDITO

L

Nouvelle
lettre,
nouveau visuel, un
site internet en construction et la création d’une association
entre
plusieurs
cabinets :
Le Club
Finance
& Patrimoine.

L’activité a été soutenue ces
derniers mois et nous sommes
fiers de vous présenter ces
nouvelles avancées :
- une communication améliorée grâce à la création du site
rpconseil.fr,
- l’organisation prochaine de
réunions d’information à destination des professionnels,
- et une structure renforcée
grâce à la création du Club
Finance & Patrimoine (cf.
encadré).
Le contexte demeure néanmoins difficile et l’indépendance, la réactivité et la proximité avec nos clients sont plus
que jamais nécessaires.
C’est grâce à ces valeurs que
le Cabinet RP Conseil a bâti
sa réputation et se démarque
des réseaux traditionnels en
vous apportant une véritable
valeur ajoutée.

ET MAINTENANT ?

es marchés ont été lourdement impactés depuis 2 mois suite aux
annonces sur le secteur bancaire américain, conséquence de la crise
immobilière puis financière qui a débuté aux Etats-Unis il y a un peu
plus d’un an.
Les banques américaine ont été les plus touchées avec la faillite de
Lehmann Brother, la reprise de Merrill Lynch par Bank of America, le
sauvetage par l’état d’AIG, etc. ..
En quelques jours, les principaux indices boursiers mondiaux ont chuté
de plus de 20% pour revenir à leur niveau de 2003.
Le plan Paulson américain puis les approches concertées des gouvernements européens d’une ampleur sans précédent ont réussi à soulager
la paralysie du secteur bancaire et à restaurer une certaine confiance
sur les marchés.
La panique semble s’être éloignée dans l’immédiat, mais la
route demeure parsemée d’embûches.
Les économies des pays développés sont très certainement entrées en
récession, et les bénéfices attendus seront encore révisés à la baisse,
mais ces nouvelles sont aujourd’hui largement anticipées par les marchés actions et de crédit.
Les niveaux de valorisation actuels apparaissent extrêmement
attractifs constituant de réelles opportunités pour les investisseurs. Toutefois les gérants interrogés anticipent des marchés en
dents de scie qui nécessiteront désormais et plus que jamais une sélection et un suivi rigoureux des investissements réalisés.

Romain-Pierre CHALANDON LUCQUIAUD

Nous contacter
Tel/Fax : 04 92 91 09 85
Mobile

: 06 60 64 94 36

E-mail

: contact@rpconseil.fr

Dernière minute :
Le « Club Finance & Patrimoine » est né.
Il représente la mise en commun de ressources et d’expertises de
différents cabinets en gestion de patrimoine, afin de vous apporter
encore plus de professionnalisme.
Le Cabinet RP Conseil est fier d’avoir participé activement à sa
création et vous tiendra informé de ses prochaines actualités.
WWW.RPCONSEIL.FR

Cabinet RP Conseil - La Pinède de Valbosquet - 905 chemin du Valbosquet - 06600 Antibes

Cabinet RP Conseil

Page 2

Les principales mesures du projet
de loi de finances 2009
Le projet de Loi de finances 2009 prévoit plusieurs mesures fiscales
concernant les particuliers ou les entreprises :

« L’année 2009 sera
marquée
par
le
plafonnement
des
niches fiscales»

 La suppression progressive de l'IFA pour les sociétés
 Plusieurs dispositifs en faveur de l’’économie d’énergie (prêt
à taux zéro, réduction d’impôts pour les aménagements et
déductibilité des intérêts pour l’achat de logements répondant aux
normes de basse consommation énergétique)
 L'aménagement du régime de la Loi Malraux avec
l’instauration d’un plafond de déduction : limite de 140.000 € par
an pour le secteur sauvegardé
 Le durcissement des conditions d’éligibilité au régime du
loueur en meublé professionnel :
 inscription au registre du commerce et des sociétés
 recettes annuelles supérieures à 23 000 euros
 et représentant plus de 50 % des revenus d’activités
professionnelles.
Le régime d’exonération des plus-values de cessions réalisées
par les loueurs en meublé professionnels serait également
modifié et calqué sur celui des petites entreprises prestataires
de services (recettes inférieures à 90.000 €)
 Le plafonnement
des
avantages
fiscaux
liés
aux
investissements outre-mer (40.000 € ou 15% du revenu du
foyer)

Opportunités fiscales : Diminuer vos impôts avec les FCPI / FIP
Vous pouvez de nouveau cette année profiter des investissements dans les
PME pour réduire vos impôts.
Paradoxalement, la conjoncture semble même favorable à ce type de
placement :
- les sociétés, étant non cotées, sont d’avantage protégées des fluctuations boursières actuelles ;
- d’autres part, les difficultés de financement bancaire qu’elles rencontrent
aujourd’hui génèrent un flux important de dossiers pour les gérants de
FCPI et FIP, qui disposent de ce fait d’un meilleur choix et d’opportunités
d’investissements accrues.
Nous vous en rappelons les principaux avantages :


Réduction d’impôt égale à 25% du montant de la souscription
dans la limite de 24 000 € pour un couple et de 12 000 € pour un
célibataire.



Exonération d’impôt sur les plus-values (sauf CSG, CRDS…)



Une moindre corrélation avec les autres classes d’actifs, notamment les marchés financiers



Une surperformance historique sur le long terme par rapport à
l’ensemble des placements (actions, obligations, immobilier…)
RETROUVEZ NOUS POUR PLUS D’INFORMATION SUR WWW.RPCONSEIL.FR

Le Cabinet RP Conseil
dispose
d’une
offre
importante de FCPI / FIP
et se tient à votre
disposition pour tous
renseignements complémentaires.
Nous avons sélectionné
les meilleures sociétés
de gestion
reconnues
pour leur expertise dans
le capital investissement
et la performance historique de leurs fonds :
Alto Invest, A plus Finance, 123 Venture, Oddo AM, OTC Asset Management, UFG PE.
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Sélection de Fonds

Marchés, Taux et Devises

Sociétés de
Gestion

Perf.
2008

Perf.
2007

Agressor

Fin. de l’Echiquier

-44 %

0%

Carmignac Investissement

Carmignac

-35 %

20 %

Indices

Valorisation
Au 28 octobre

Perf.
2008

Perf.
2007

Fonds (au 28/10/08)

CAC 40

3.115

-45 %

1%

Actions

DOW JONES

9.065

-32 %

6%

NASDAQ

1.649

-38 %

19 %

NIKKEI 225

7.622

-50 %

-11 %

Taux 3 mois

4.79 %

Taux 10 ans

4,20 %

Euro / Dollar

Centifolia

DNCA

-34 %

4%

Tricolore rendement

Ed. de Rothschild AM

-34 %

4%

Tocqueville Dividendes

Tocqueville Finance

-41 %

-0,5 %

Franklin US Opport. A Acc $

Franklin Templeton

-37 %

19 %

NOAM US Opportunités $

Neuflize OBC Gestion

-35 %

21 %

Elan Us Midcap

Rothschild Cie Gest.

-33 %

-6 %

Axa IM

3,5 %

4%

1.27

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.

Axa CT
CAAM Oblig. Internationales

CA AM

6.7 %

-7 %

Centrale convertibles euro

CCR Gestion

-13 %

2%

Cardif Gestion Active 20

Cardif

0,5 %

4%

Carmignac Patrimoine

Carmignac

-6 %

9%

DNCA Evolutif

DNCA

-19 %

3%

Fonds prudents/réactifs

Echiquier Patrimoine

Fin. de l’Echiquier

-7 %

3%

SH Multigest Rendement

Ed. de Rothschild AM

-12 %

-0,5 %

Nous en assurons ensuite le suivi et réalisons le reporting à
nos clients lors d’entretiens réguliers.

Adequity est une offre de la salle des marchés SG
CIB Dérivés Actions. Cette dernière est intégrée à
la Banque d'Investissement du Groupe Société
Générale.

Zoom sur un fond structuré à coupon annuel

Avec la gamme Adequity, les conseillers en gestion
de patrimoine ont accès au savoir-faire reconnu
du n°1 mondial des produits structurés.

•

OPTIMIZ
8 - 14%

OPTIMIZ 8-14%, un objectif de coupons élevés chaque année sur une période de 10 ans

 Un coupon de 14% dès que la performance depuis l’origine du Panier de Référence est
supérieure ou égale à -25%

 Un coupon de 8% dès que la performance depuis l’origine du Panier de Référence est
supérieure ou égale à -50%
Sinon, l’investisseur ne reçoit pas de coupon au titre de l’année

•

Une sortie anticipée possible dès la première année

 Dès que la performance du panier est positive ou nulle, le remboursement est effectué
avec un gain reconstitué de 14% par an

•

Une protection de la performance et du capital initial jusqu’à -50% de baisse à l’échéance.

Le commentaire du Cabinet RP Conseil :
Les produits structurés constituent une classe d’actifs à part entière dans une allocation diversifiée.
Ils permettent d’obtenir des performances positives même en cas de baisse de marché tout en préservant le
capital sous certaines conditions.
OPTIMIZ 8-14% a retenu notre intérêt de par la qualité de gestion des équipes d’Adequity et le timing très
favorable aux conditions de lancement du fonds (éligible à l’assurance-vie).
Avant tout investissement, il est impératif de vérifier avec le Cabinet RP Conseil l’adéquation du fonds avec
votre profil de risque et d’étudier les caractéristiques complètes du fonds disponibles sur simple demande.
Document non contractuel. 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.

CONTACT :
Romain-Pierre CHALANDONLUCQUIAUD
Tél./Fax : 04 92 91 09 85
Portable : 06 60 64 94 36
E-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…)

Cabinet RP Conseil - S.A.R.L. au capital de 10.000 € - SIREN : 489 599 761 RCS Antibes
Siège social : La Pinède de Valbosquet n°10 - 905 chemin du Valbosquet - 06600 Antibes
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Activité de démarchage bancaire et financier - Enregistrée auprès de l'A.M.F. sous le N° 2061807123V (www.demarcheurs-financiers.fr)
Activité de Transaction sur immeubles et fonds de commerce carte n° 10666 (NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFETS OU VALEURS)
Garantie financière et Assurance en RCP de la compagnie MMA-COVEA Risk, sise au 19,21 Allée de l'Europe 92616 Clichy Cedex

