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1

Réductions et créGLWVG¶LPS{WVOD
nouvelle donne.

2

/¶pJDOLWpGXFLWR\HQ 3
GHYDQWO¶LPS{WHW
stratégie fiscale.
Découvrez le fonds 4
AGRESSOR de
Financière de
O¶(FKLTXLHU

• Taux
de
l’inflation
DX[
G
HO
·
LQI
O
DWLRQHen
Q
2012
+1,3%.
2012 :: +1
,3%.

DX[
HO
·
LQWpUrWO
p
J
DO
G

• Taux
de
l’intérêt
légal
pour
2013
0,04%.
pour 20
13 :: 0,
04%.

mic bru
,3% een
n
• Smic
brutt +2
+2,3%
:
½KHXUHVsoit
RLW
2012
9,43€/heure
1
430,22€/mois
½PRLVVsur
XUXune
QH
base
de 335
base de
5 hheures/
eures/
semaine.
semaine.

Mars 2013

Editorial
E n 2012, l e t aux de s
prélèvements obligatoires en France a atteint
un nouveau record à
 SODoDQW SRXU OD
SUHPLqUH IRLV O¶KH[DJRQH
en deuxième place des
SD\V GH O¶2&'( GHUULqUH
le Danemark mais devant la Suède et les autres pays nordiques. Ce
taux d
evrannulant
ait être celles
battu
ou
qGqV FHWWH DQQpH SXLVTX¶LO
GHYUDLW V¶pWDEOLU j 
en 2013. Face à ce nouveau contexte fiscal, un
article de fond est
consacré aux réductions
HW FUpGLWV G¶LPS{WV DILQ
de faire le point sur les
avantages subsistants.
Le Conseil Constitution-

C
Chif fres clés :

D

nel, dans sa décision du
 GpFHPEUH  D
censuré de nombreux
articles de la loi de finances 2013 au regard du
SULQFLSH G¶pJDOLWp GHYDQW
O¶LP
p ô t . Les avantages fiscaux
L
D e
ce fait, certains niveaux
G¶LPSRVLWLRQ RQW pWp MX
gés confiscatoires et de
QDWXUH j URPSUH O¶pJDOLWp
devant les charges publiques. Deux dispositions
f i s c a l e s i n té re s s a n te s
ont été maintenues. Il
V¶DJLW G¶XQH SDUWW GH OD
donation-cession de titres qui permet de gommer la plus-vvalue impoVDEOH HW G¶DXWUH SDUW  GH
la
souscription
de

se font de plus en plus rares...

FRQWUDWV G¶DVVXUDQFH YLH
et de capitalisation qui
plafonne le montant de
O¶,6) (QILQ OH IRQGV
Agressor de Financière
GH O¶(FKLTXLHU YRXV HVW
SUpVHQWp ,O V¶DJLW GH O¶XQ
des OPCVM ayant le
mieux performé dans sa
catégorie.
Bonne lecture.
Stéphane DESCHANELS,
Associé Gérant.

Vérifiez la qualité de votre intermédiaire financier
Depuis le 15 janvier, vous
pouvez vérifier la qualité
de votre intermédiaire
financier en consultant le
site ww
ww
w.orias.fr. Cette
faculté vous permet de
vous assurer que votre
LQWHUORFXWHXU GLVSRVH G¶X
ne assurance responsabilité civile professionnel-

OH G¶XQH JDUDQWLH ILQDQ
FLqUH HW TX¶LO SRVVqGH OHV
diplômes nécessaires à
son activité. Ce fichier
regroupe les conseillers
en investissement finanFLHU OHV FRXUWLHUV G¶DVVX
rance et en crédit. Il inf o rm e é g a l e m e n t l e
consommateur sur les

OLHQV H[LVWDQWV HQWUH O¶LQ
termédiaire et les établissements financiers ce qui
permet de mesurer son
LQGpSHQGDQFH /¶$JHQFH
Française du Patrimoine
est immatriculée de lonJXH GDWH DXSUqV GH O¶2
RIAS et est totalement
indépendante.

Page 2

/DOHWWUHGHO¶$JHQFH)UDQoDLVHGX3DWULPRLQH

5pGXFWLRQVHWFUpGLWVG·LPS{WVODQRXYHOOHGRQQH
)DFHjO¶DORXUGLVVHPHQWGHO¶LPS{W titre des années antérieures ne Constitutionnel, les investissesur le revenu prévu par la loi de sont à priori pas concernés. En ce ments réalisés dans le cinéma
finances pour 2013, il est intéres- qui concerne la souscription au (SOFICA) et outre-mer sont sousant de faire le point sur les réduc- capital de FCPI et de FIP,
PLV j O¶DQFLHQ SODIRQG
WLRQV HW FUpGLWV G¶LPS{WV VXEVLV elle ouvre droit à une réGH¼PDLVVDQV
«La réduction
tants. Les différentes niches fisca- GXFWLRQ G¶LPS{W TXL D pWp G¶LPS{WOLpHjOD part proportionnelle.
OHV Q¶RQW SDV VXEL GH QRXYHDX[ PDLQWHQXH MXVTX¶HQ  souscription de
/D UpGXFWLRQ G¶LPS{W
coups de rabot mais le plafond /D UpGXFWLRQ G¶LPS{W HVW part de FCPI ou Malraux qui concerne
global des réductions et crédits égale à 18% du montant
ODUpQRYDWLRQG¶LPPHX
de FIP est
maintenue
G¶LPS{WV GRQW SHXW EpQpILFLHU XQ de la souscription hors
bles dans un secteur
IR\HUILVFDOHVWUDPHQpj¼ frais de souscription dans MXVTX¶HQª VDXYHJDUGp Q¶HVW SOXV
Ce plafond est le même quels que OD OLPLWH GH   ¼ SRXU
prise en compte dans
soient la composition
une personne seule le plafonnement. Cet investissedu foyer, le nombre de « Le plafond global de HW GH  ¼ SRXU ment devient donc une des rares
niches fiscales dont
personnes à charge et
un couple. Les parts niches permettant la mise en ĕule niveau de leur reve- peut bénéficier un foyer doivent être conserYUH G¶XQH VWUDWpJLH GH GpILVFDOLVD
fiscal est ramené en
QX ,O V¶DSSOLTXH j
vées pendant une
tion intéressante. Notre partenariat
j¼ª
FRPSWHUGHO¶LPSRVLWLRQ
durée minimale de 5
avec les meilleurs intervenants de
des revenus 2013 et
ans sauf si la cession
la place nous permettra de vous
concerne les avantages accordés est consécutive à un licenciement,
accompagner dans cette réflexion.
à compter de cette même date. De une invalidité ou un décès. Enfin,
ce fait, les avantages acquis au suite à la décision du Conseil Thierry DESCHANELS, juriste.
3/$)211(0(17$33/,&$%/(3$55('8&7,216(7&5(',76'¶,03276
INVESTISSEMENTS REALISES EN 2013

Hors plafond

Dons aux associations

X

Equipements au domicile pour handicapés

X

Séjour pour personnes dépendantes

X

Investissement immobilier MALRAUX

X

Versement sur un PERP

X

3ODIRQGGH¼

Souscription FIP ou FCPI

X

6RXVFULSWLRQDXFDSLWDOG¶XQH30(

X

Achat immobilier dans le cadre DUFLOT

X

Achat immobilier dans le cadre Censi-Bouvard

X

Investissement forestier

X

(PSORLG¶XQVDODULpjGRPLFLOH

X

Frais de garde des enfants

X

'pSHQVHVG¶pTXLSHPHQWVGHO¶KDELWDWLRQ

X

3ODIRQGGH¼

Investissement outre-mer

X

Souscription au capital de SOFICA

X
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(JDOLWpGXFLWR\HQGHYDQWO·LPS{WHWVWUDWpJLHILVFDOH
Le Conseil Constitutionnel a cen- G¶LPSRVLWLRQTXLIDLWSHVHUVXUFHU Cette intégration des seuls revesuré de nombreuses mesures fis- tains contribuables une charge nus constatés mais non définitifs a
cales figurant dans la loi de finan- H[FHVVLYH HW GRQF FRQWUDLUH j O¶p été jugée contraire à la prise en
ces pour 2013. Cette censure est galité devant les charges publi- charge des facultés contributives
basée sur le principe de
TXHV'HFHIDLWO¶DUWLFOH du redevable. Cette décision est
« Le Conseil
O¶pJDOLWp GHV FLWR\HQV Constitutionnel a qui prévoyait un taux importante en matière de stratégie
GHYDQW O¶LPS{W HQ IRQF
G¶LPSRVLWLRQVXUOHVERQV fiscale car le recours aux produits
censuré de
tion de leurs facultés
anonymes de 90,5% a qui capitalisent leurs revenus est
nombreuses
contributives qui figure à mesures de la loi pWp VXSSULPp O¶LPSRVL privilégié afin de plafonner le monO¶DUWLFOHGHODGpFODUD de finances pour tion restant à 75,5%. Il WDQWGHO¶,6)HWGH EpQpILFLHUGHOD
2013 au regard
tion des droits de
en est de même pour OLPLWDWLRQGHTXLQ¶HVWDXMRXUG
du principe
OµKRPPH HW GX FLWR\HQ
les
retraites
dites ¶KXL SDV OLPLWpH /D UpGXFWLRQ GHV
G¶pJDOLWpGX
Le Conseil Constitution« chapeau » dont le revenus peut donc toujours se récitoyen
devant
nel a vérifié, pour chanouveau dispositif pré- aliser par la souscription de
O¶LPS{Wª
que disposition, si le
voyait une imposition à FRQWUDWVG¶DVVXUDQFHYLHRXGHFD
nouveau niveau de certaines im-  j FRPSWHU GH  /D pitalisation dont les plus-values
positions faisait peser sur les taxation est ramenée au maxi- existantes et constatées, même
contribuables concernés une char- mum à 68,34%. Dans le même sur un support en euros, ne seront
ge excessive au regard de leurs HVSULW O¶LPSRVLWLRQ GHV
pas considérées comme
facultés contributives et était gains tirés des stock- « Le mécanisme un revenu à prendre en
de donationFRQWUDLUHDXSULQFLSHG¶pJDOLWp
options et des actions
considération.
cession
peut
gratuites devait être souAinsi, le Conseil Constitutionnel a
Enfin, le Conseil Constitutoujours être
PLVH DX EDUqPH GH O¶LP
MXJp TXH O¶LQVWLWXWLRQ G¶XQH FRQWUL
tionnel a censuré le disutilisé afin de
pôt sur le revenu ce qui
bution exceptionnelle de solidarité
gommer la plus- positif qui visait à suppriavait pour conséquence
GHVXUOHVUHYHQXVG¶DFWLYLWpV
PHUO¶DYDQWDJHILVFDOGHOD
value
GH SRUWHU OH WDX[ G¶LPSR
imposable».
H[FpGDQWPLOOLRQG¶HXURVTXLpWDLW
donation-cession de tisition à 72% ou à 77%
assise sur les revenus de chaque
tres. En effet, certains
selon la durée de détention. Cette
personne physique et non sur
FKHIV G¶HQWUHSULVH RX SURSULpWDLUHV
mesure a également était jugée
ceux du foyer fiscal conduisait de
GH SRUWHIHXLOOH G¶DFWLRQV GRQQHQW
FRQWUDLUH DX SULQFLSH G¶pJDOLWp GH
ce fait à une méconnaisleurs titres à leurs enfants qui peuYDQW O¶LPS{W OD WD[D
«
Les
contrats
VDQFH GH O¶pJDOLWp GHYDQW
vent ensuite les vendre. Cette cestion marginale maxiles charges publiques et G¶DVVXUDQFHYLHHW
sion permet de profiter des évenmale demeurant à
de
capitalisation
devait donc être censuWXHOV DEDWWHPHQWV  ¼ HQ
64,5%.
peuvent
toujours
rée. Cette décision a été
ligne directe) et gomme la plusservir à plafonner
très commentée et méPar ailleurs, la loi de value imposable qui est calculée
le montant de
diatisée car elle revenait
finances pour 2013 par rapport à la valeur du titre au
O¶,6)ª
à fiscaliser à 75% les plus
SUpYR\DLW G¶LQVWDXUHU jour de la donation. Il était prévu
hauts revenus. Elle pourrait toute- un plafonnement des impôts de prendre en compte la valeur
fois, selon les annonces faites, ,PS{WVXUOHUHYHQX,6)HWSUpOq G¶DFTXLVLWLRQ GH O¶DFWLRQ VL OD FHV
être présentée sous une autre for- vements sociaux) à 75% des re- sion intervenait moins de 18 mois
me.
venus pour remplacer le bouclier après la donation mais la disposifiscal en y incluant les plus-values tion a été également censurée.
Le Conseil Constitutionnel a égaTXH OH FRQWULEXDEOH Q¶D SDV UpDOL
lement annulé plusieurs disposiStéphane DESCHANELS,
sées ou dont il ne dispose pas.
tions du fait du taux trop important
Associé gérant.
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Retrouvez nous
sur le web !
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/¶$JHQFH)UDQoDLVHGX3DWULPRLQHHVWXQ
établissement indépendant et spécialisé
dans le conseil patrimonial. Elle intervient
tant auprès de la clientèle institutionnelle
que de la clientèle privée.
Les conseillers en gestion de patrimoine de
O¶$JHQFH)UDQoDLVHGX3DWULPRLQHEpQpIL
FLHQWG¶XQHVROLGHIRUPDWLRQILQDQFLqUHHW
MXULGLTXHDLQVLTXHG¶XQHORQJXHH[SpULHQFH
au sein de plusieurs établissements bancaires internationaux. Ces compétences sont
UHFRQQXHVSDUODSDUXWLRQG¶DUWLFOHVGDQVOD
SUHVVHSDWULPRQLDOHDLQVLTXHG¶RXYUDJHV
de référence notamment dans le domaine
GHO¶DVVXUDQFHYLH
/¶$JHQFH)UDQoDLVHGX3DWULPRLQHGpYHORS
pe des valeurs constantes en faveur de ses
clients qui sont : éthique, professionnalisme, intégrité et disponibilité.
Cette lettre, de nature non contractuelle,
YRXVHVWUHPLVHjWLWUHG¶LQIRUPDWLRQ

'pFRXYUH]OHIRQGV©$*5(6625ªGH)LQDQFLqUHGHO·(FKLTXLHU
Fonds emblématique de Financière
GHO¶(FKLTXLHUDYHFSOXVGHPLO
OLDUGV G¶HXURV VRXV JHVWLRQ
AGRESSOR délivre depuis plus de
21 ans des performances remarquables (performance annualisée
de +13,3% depuis 1991). En 2012,
AGRESSOR performe à hauteur de
26.5%.

TXLHU/¶pTXLSHGHJHVWLRQGXIRQGV
identifie les entreprises présentant
les valorisations les plus importanWHV /¶H[FHOOHQWH FRQQDLVVDQFH GHV
VRFLpWpV HW O¶DSSURFKH G¶LQYHVWLVVH
ment à long terme permettent de
profiter de la volatilité des cours
pour renforcer le fonds à des cours
intéressants. Depuis plusieurs anQpHV O¶(XURSH HVW DX FHQWUH GHV
AGRESSOR est un fonds contrapeurs des investisseurs, ce qui se
riant et opportuniste investi, par le
WUDGXLWSDUXQHSHUIRUPDQFHGHO¶LQ
biais de la sélection de titres (stockdice STOXX600 de +13% entre
SLFNLQJ  GDQV O¶XQLYHUV GHV DFWLRQV
2010 et 2012 contre +40% pour le
européennes. La caractéristique
S&P500. Aussi, beaucoup de so« carte blanche au gérant » lui perciétés européennes se trouvent
met de choisir des valeurs sans
DXMRXUG¶KXL GpFRWpHV SDU UDSSRUW j
contrainte de style ou de taille.
leurs comparables étrangers, alors
AGRESSOR est un fonds qui privimême que la situation européenne
OpJLHO¶DXWRQRPLHGXJpUDQW,OEpQp
V¶HVW FRQVLGpUDEOHPHQW QRUPDOLVpH
ILFLHGHODFRQQDLVVDQFHHWGHO¶DQD
Le mode de gestion du fonds lealyse des entreprises européennes
GHU GH )LQDQFLqUH GH O¶(FKLTXLHU
DFTXLVHVGHSXLVDQVSDUO¶pTXLSH
basé sur la sélection de valeur tire
GH JHVWLRQ GH )LQDQFLqUH GH O¶(FKL
profit de ce contexte européen.

%HDXFRXS G¶RSSRUWXQLWpV LQWpUHV
santes en Europe, tant parmi les
sociétés de croissance que parmi
les sociétés « values », sont saisies
par Damien LANTERNIER, gérant
du fonds. Celui-ci possède la liberté
G¶DOORXHU DX PLHX[ OHV FDSLWDX[ HQ
fonction des valorisations et de la
conjoncture des marchés.
Performance en % au 31/01/2013
AGRESSOR Indicateur de
référence *
Perf 1 mois 3.2

2.8

Perf YTD

3.2

2.8

Perf 1 an

19.5

14

Perf 3 ans

33.2

4.9

Perf 5 ans

24.4

-18.2

* Indice : source Bloomberg.
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