
Spécial patrimoine

Les sept produits star des banques privées
À côté des performances �nancières, les clients des banques privées recherchent des
produits de diversi�cation et des placements innovants. Dans un contexte de taux
d’intérêt au plancher, le crédit devient une classe d’actifs traitée à part entière. Ce n’est
pas le seul outil dont disposent les équipes d’ingénierie patrimoniale que nous avons
rencontrées. Revue de détail 

1/ La gestion luxembourgeoise : les bonnes raisons d’y aller
Au Grand-Duché, 38 % des clients des assureurs vie viennent de l’Hexagone, représentant au-
tour du tiers des encours et de la collecte. « Le Luxembourg est une plateforme financière qui
développe une gamme d’actifs plus large que celle autorisée en France. Et sans risque fiscal, car
c’est la fiscalité du pays de résidence de l’épargnant qui s’applique », explique Pierre de Pelle-
gars, responsable de la gestion de fortune chez BNP Paribas Banque Privée.

Quitte à diversifier ses avoirs en assurance-vie, autant s’adresser à des gestions différentes. Les
contrats luxembourgeois savent séduire : apport de titres dans le contrat, y compris non cotés,
accès à des fonds dédiés, multidevises ou private equity. « Même s’il est possible, en l’état ac-
tuel des textes, d’apporter des titres dans un contrat luxembourgeois, en cas de décès, il faudra
liquider ces actifs, ce qui est très délicat pour le non coté », alerte cependant Véronique Jean-
not, directrice générale de Degroof Petercam France. Comme en France, un assureur hésitera à
laisser un client exposé à plus de 25 % sur une même classe d’actifs, a fortiori non liquide.

« Les entrepreneurs susceptibles de se délocaliser et de devenir non-résidents de France ont un
réel intérêt à souscrire ces contrats. Ils sont très courtisés par les compagnies luxembour-
geoises, très agressives en matière de tarification », relève Stéphane Jacquin, associé gérant
chez Lazard Frères Gestion, en charge de l’ingénierie patrimoniale. Revers de la médaille : un
retard certain en matière de digitalisation, ciblée par une association d’épargnants européens,
Better Finance, pour qui 43 % des fonds luxembourgeois ne respecteraient pas les règles d’in-
formation édictées par l’Autorité européenne des marchés financiers…

2/ Les forêts : l’incarnation de la gestion de long terme
Pour qui acheter une forêt ? Pour le plaisir et… pour sa descendance. D’une part, parce qu’il
faut compter une génération pour qu’une forêt arrive à maturité et que l’on puisse procéder à
des coupes de bois et en tirer un revenu. D’autre part, car les droits de donation ou de succes-
sion ne portent que sur le quart de la valeur du massif (exonération de 75 %). Il en va de même
pour la valeur retenue dans le périmètre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Ce régime
exceptionnel est conditionné à l’engagement de pratiquer pendant trente ans une gestion « du-
rable » de la forêt, telle que définie par le Code forestier. Voici des arguments qui incitent à
conserver un massif forestier dans le giron familial et à transmettre un bien chargé de sens à
ses enfants.

Le marché des forêts de qualité de plus de 100 hectares est extrêmement étroit. « C’est sur ce
segment que la demande est la plus forte, avec seulement 150 transactions en 2017 », relève
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Benoît Léchenault, responsable d’Agrifrance BNP Paribas Property. C’est aussi sur ces massifs
que les prix progressent le plus : là où le prix moyen de l’hectare de forêt stagne à 4 000 euros,
celui des surfaces plus importantes s’est apprécié de plus de 60 % en 5 ans, à près de 11 000 eu-
ros l’hectare. « La présence de bâtiments augmente la valeur des domaines mais les forêts de
chasse sont en chute libre, cette activité étant moins recherchée », relève-t-il.

Autre atout du foncier sylvestre, il s’agit d’un produit décorrélé des marchés financiers et im-
mobiliers. Comme tout produit de diversification, la part réservée à cet actif devrait rester can-
tonnée à moins de 5 % du patrimoine, du fait d’une très faible liquidité.

3/ Art : le plaisir comme dividende
Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? Comment détecter le potentiel d’un artiste ? Pourquoi poser ces
questions à son banquier ? « Quand nos clients découvrent que notre offre comporte des ser-
vices non financiers, ils apprécient de savoir qu’ils peuvent être guidés aussi dans notre do-
maine, analyse Antoinette Léonardi, responsable du conseil en art de BNP Paribas, l’une des
rares banques à disposer d’un service intégré. Le bon conseil est objectif. Nos recommanda-
tions s’inscrivent dans la recherche exigeante de la qualité et le choix de valeurs artistiques re-
connues de l’histoire de l’art, de la renaissance à l’art contemporain classique. »

La plupart des établissements préfèrent déléguer cette expertise : « Il faut faire la différence
entre notre cœur de métier – l’allocation d’actifs, la structure patrimoniale – et les services que
nous proposons. Notre prestation en marché de l’art consiste à présenter les bonnes personnes
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à notre client », soutient Audrey Koenig, directrice de la gestion de fortune de Natixis Wealth
Management.

Sur le plan fiscal, une œuvre d’art n’entre pas dans le périmètre de l’IFI et sa cession bénéficie
d’un régime de faveur : une taxe forfaitaire de 6,5 % sur la vente ou, avec facture d’achat, le ré-
gime des plus-values immobilières. Le banquier privé aide alors à expertiser les œuvres, assu-
rer leur transport, déterminer la meilleure place pour organiser la vente et en négocier les
conditions avec la maison d’enchères.

Le marché de l’art est une voie de diversification gratifiante. Une enveloppe de 5 % de ses
avoirs semble raisonnable mais les passionnés dépassent allègrement ce ratio. Qu’on ne s’y
trompe pas : l’art n’est pas un placement, c’est un investissement non liquide, dont le plaisir
constitue le seul dividende.

4/ Le private equity : à la recherche de la surperformance
Le capital investissement, ou la prise de participation dans des sociétés non cotées, a le vent en
poupe. Car il est réputé être la classe d’actifs la plus rentable historiquement. « Nous faisons du
private equity depuis près de trente ans après avec un taux de rendement interne de 19 % par
an sur cette durée », constate Xavier de Champsavin, directeur général adjoint de Pictet Wealth
Managment. Porteur de risques de pertes sèches, le private equity se caractérise aussi par son
illiquidité. Il suppose donc d’une part de la diversification, plus aisée à obtenir en investissant
via des fonds, et d’autre part un horizon de placement rarement inférieur à dix ans.

Le ticket d’entrée s’élève à 250 000 euros au bas mot, nécessitant d’accorder à cette classe d’ac-
tifs au moins 1 à 2 millions d’euros pour une diversification minimale, sachant que l’on recom-
mande de ne pas y consacrer plus de 10 % d’un patrimoine, pour un profil de risque équilibré.
Une solution pour les moins fortunés passe par un fonds composé lui-même de plusieurs
fonds, avec un investissement total de l’ordre de 250 000 euros. « Nous centralisons les de-
mandes de clients pour leur permettre d’accéder en commun à des produits remarquables sur
le marché exigeant un engagement minimal total de 10 à 15 millions d’euros. Ces véhicules pri-
vilégient les grosses sociétés achetées à crédit, ce segment offrant le meilleur couple rende-
ment/risque car enregistrant le moins de pertes en capital pour des rendements excellents »,
souligne Xavier de Champsavin.

« Si vous souscrivez en 2018, le gérant va investir votre capital entre 2019 et 2023, le temps de
trouver les bonnes opportunités. Dans l’idéal, mieux vaut donc souscrire l’année précédant une
récession économique qui permettra d’acheter les actifs à un meilleur prix, souligne Stéphane
Monier responsable de l’investissement chez Lombard Odier. Dans l’incertitude, il est prudent
de varier les générations de fonds en lissant ses versements sur plusieurs exercices ». A noter
qu’aujourd’hui, le prix du non côté fait débat, souvent jugé survalorisé par certains experts.

5/ Les fonds dédiés : une exclusivité
Réservés à un groupe de clients – souvent regroupés dans le cadre d’une holding familiale –,
les fonds dédiés sont une spécialité de la banque privée pour les clients fortunés. Ce véhicule



est accessible à partir d’une surface financière totale variant, selon les établissements, de 3 à 20
millions d’euros, le seuil s’établissant à 10 millions d’euros dans la plupart des cas. Véhicule ré-
gulé par l’Autorité des marchés financiers, il répond à différentes contraintes selon sa forme ju-
ridique : Sicav, OPCM, fonds commun de placement…

Très adaptable, il est ouvert à tout type d’actifs, sous réserve de quelques limites juridiques, et
peut même se gérer au sein d’une assurance-vie. « Son principal avantage est de permettre à
une famille de bénéficier d’une gestion commune, de garantir l’équité entre les différents por-
teurs du fonds grâce à une seule et même performance pour tous des actifs gérés », explique
Xavier de Champsavin, directeur général adjoint de Pictet Wealth Managment. Ainsi, dans une
phase de transmission du patrimoine aux héritiers, le chef de famille est assuré de voir la part
dévolue à chacun se valoriser au même rythme.

« En regroupant ses capitaux au sein d’un même véhicule, la famille va, par ailleurs, accéder
plus facilement à des actifs dont le ticket d’entrée est très élevé, notamment certains fonds de
private equity, poursuit Xavier de Champsavin. Enfin, un fonds dédié permet de réaliser des
économies d’échelle sur les frais de gestion, la plupart de ces frais étant fixes. »

La puissance de feu d’un fonds dédié permet, par ailleurs, d’accéder aux parts d’OPCVM réser-
vées aux investisseurs institutionnels, moins chargées en frais que les parts grand public. « Au
final, le fonds dédié peut offrir un univers de gestion plus large qu’un mandat classique et sim-
plifie la comptabilité pour une holding, en comparaison avec un compte titres. En outre, il pré-
sente des niveaux de frais compétitifs à partir d’une certaine surface d’actifs confiés », résume
Vincent Manuel, directeur Général d’Indosuez Gestion.

6/ Immobilier à l’étranger : l’indispensable diversification
Les rendements de l’immobilier en France s’effritant, les clients ont tendance à vouloir investir
dans l’immobilier de rapport hors des frontières hexagonales. Pour autant, pas d’eldorado en
vue ! « Il n’existe pas de marché étranger idéal, avertit Anthony Dumont, responsable de l’im-
mobilier à la banque Neuflize OBC. Investir en direct présente un intérêt limité et assez spécu-
latif en raison des spécificités propres à chaque marché local, difficiles à maîtriser pour un non-
expert : fiscalité, sûretés juridiques, niveau de valorisation des actifs, etc. Nous préconisons
donc une diversification via des fonds, en se positionnant principalement sur des actifs com-
merciaux en Europe ».

Ces véhicules vont chercher des actifs générant un peu plus de rendement, se limitant parfois
à+ 1 %, mais présentant une meilleure perspective de plus-value à terme, en raison de prix
d’achat moins élevés qu’en France pour les immeubles de qualité. « En signant des baux com-
merciaux de plus longue durée que les baux français dans certains pays, certains fonds ap-
portent ainsi une meilleure sécurité sur la longévité du rendement », ajoute Anthony Dumont.

Après l’Allemagne, un marché jusqu’alors très prisé, notamment pour des raisons fiscales, l’Es-
pagne est aujourd’hui au centre de toutes les attentions. « Les perspectives de rendement y
sont intéressantes en raison de la croissance économique, du développement touristique, de
l’assainissement des finances publiques. Nous y visons notamment les bureaux, l’hôtellerie et



les infrastructures logistiques qui bénéficient du trafic de flux de marchandises important en
Espagne, indique Inès Reinmann-Toper, directrice associée immobilier d’Edmond de Roth-
schild. Nous restons en position d’observation sur le marché américain des biens commerciaux.
A l’étranger comme en France, nous privilégions des immeubles reconfigurables pour pouvoir
changer d’usage au besoin, présentant une bonne connectivité numérique et un profil énergé-
tique aux normes actuelles ».

7/ Le Girardin industriel : l’aubaine 2018
Dans la traditionnelle course de fin d’année à la recherche de produits visant à limiter la facture
de l’impôt sur le revenu, les opérations en Girardin industriel occupent une place de choix. Le
principe : vous souscrivez des parts d’une société ayant pour objet de pourvoir aux besoins d’un
entrepreneur d’un département d’Outre-Mer ou d’une collectivité d’Outre-Mer. Cette société
acquiert du matériel industriel (engins, infrastructures…) qu’elle va louer par un contrat de cré-
dit-bail d’une durée de cinq ans à l’entreprise ultramarine. En contrepartie, sur l’impôt dû l’an-
née suivante, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt variant d’environ 110 % à 114 % du mon-
tant de votre investissement, selon la localisation et le secteur d’activité de l’entreprise exploi-
tant le bien ou le matériel industriel. Cette réduction d’impôt constitue votre seul retour sur in-
vestissement. Elle équivaut à un rendement net de 10 % à 14 %.

Avantage : pour 2018, le plafond global des niches fiscales est limité à 18 000 euros pour un
foyer fiscal réalisant une opération en Girardin industriel, contre 10 000 euros en règle ordi-
naire. En outre, entre 34 % et 44 % seulement du montant de la souscription – selon la nature
de l’opération – seront pris en compte pour le calcul du plafond. À noter, enfin, qu’une sous-
cription en 2018 va générer un effet d’aubaine, en raison de la mise en place du prélèvement de
l’impôt à la source en 2019. En cette année 2018 « blanche » fiscalement, la réduction d’impôt
Girardin sera transformée en crédit d’impôt. Le fisc versera donc le montant de la réduction
d’impôt sur le compte de l’investisseur, en 2019, qui profitera ainsi d’un apport de trésorerie.
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