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Comme toujours, les pessimistes et les optimistes 
s’affrontent : quid de la situation économique et 
politique en 2019 ? A l’identique de ceux qui voient 
une bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Des 
deux côtés, les arguments ne manquent pas.  Les 
Etats-Unis et la Chine se livrent une guerre à la fois 
économique et monétaire sur la question des droits 
de douanes. Mais après les coups de semonces 
auxquels Trump nous a habitué vient le temps de 
la négociation. Et les deux géants ont tout intérêt 
à s’entendre. La Chine reste dépendante du $ pour 
payer son pétrole mais elle s’organise en collabo-
rant avec la Russie pour « payer autrement, avec sa 
monnaie » une partie de ses besoins énergétiques. 
Et puis, il y a les investissements de la Route de la 
soie qui pourraient profiter aux pays destinataires 
comme la Grèce, le Portugal et les pays d’Europe 
centrale. Leur croissance pourrait ainsi s’amélio-
rer. Il y a les sanctions à venir des USA contre l’Iran. 
Viendront-elles ? Tout dépend encore des négo-
ciations. En Europe, place aussi aux négociations  
avec le Brexit (une sortie à l’amiable ou brutale  de 
la grande Bretagne?), en Italie et en France avec un 
dérapage budgétaire pour des raisons certes diffé-
rentes (mesures de relance fiscale, économique et 
sociale en Italie, gilets-jaunes et casses en France). 
Tout cela au moment où les économistes parlent 
d’un ralentissement « mesuré » de la croissance 
mondiale. Ce constat suscite plus de questions 
que de réponses. Mais c’est en période de volatili-
té, de difficultés que le conseil fait la différence. Ce 
Conseiller, c’est votre gestionnaire de patrimoine 
qui voit pour vous et avec vous le long terme, à 
juste titre. Et votre Lettre, toujours à vos côtés pour 
vous accompagner. Alors, tous les possibles « oui », 
mais tous les meilleurs.

Patrick Lelong 
 

2019 : L’année de tous les 
possibles
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Comprendre pour agir
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Loi de Finances 2019 : Et votre patrimoine…

Démembrement de propriété 
Utiliser le démembrement de propriété peut être un moyen de pré-
parer la transmission de son patrimoine de son vivant tout en conser-
vant les revenus ou l’usage du bien et en optimisant les frais de suc-
cession.
En effet, il peut être avantageux de procéder à la donation de la 
nue-propriété d’un actif (mobilier ou immobilier) à ses descendants 
en ligne directe. Ainsi les revenus afférents à cet actif sont conservés 
par le donateur (parent usufruitier) ainsi que la jouissance du bien. 
Les enfants, quant à eux, deviennent nus-propriétaires. Ils devien-
dront donc pleins propriétaires aux décès des usufruitier sans fisca-
lité supplémentaire. La valeur du droit de nue-propriété donné peut 
être déterminé selon l’article 669 du CGI, c’est-à-dire en fonction de 
l’âge de l’usufruitier. Par exemple si un parent, âgé de 50 ans, effectue 
une donation à son enfant de 200 000 € de parts de SCPI détenues 
en direct en pleine propriété. Alors la valeur des parts données en 
nue-propriété sera de 200 000 € * 40% soit 80 000 €. Ainsi, la donation 
profitera également de l’abattement de droit commun de 100 000 € 
par parent par enfant. Au décès du parent, l’usufruit des parts de SCPI 
sera réintégré à la nue-propriété et cela sans nouvelle fiscalité. L’en-
fant deviendra plein propriétaire des 200 000 € de SCPI, potentielle-
ment réévalués entre temps. 
La loi de finances pour 2019 a légèrement modifié le régime de l’abus 
de droit, qui ne caractériserait plus désormais seulement les actes 
réalisés dans un but « exclusivement » fiscal, mais également ceux 
réalisés dans un but « principalement » fiscal. Cette nouvelle défini-
tion, peu précise, a pu un moment inquiéter les opérations de dé-
membrement. Bercy a précisé dans un communiqué de presse daté 
du 19 janvier 2019 que les donations avec réserve d’usufruit (liées à 
un démembrement de propriété) ne sont pas concernées par la nou-
velle définition de l’abus de droit.

Droit de la fam
ille

Juridique / Fiscal

Tout d’abord, la loi de finances entérine les mesures prises ces dernières semaines en faveur du pou-
voir d’achat (prime jusqu’à 1000 euros et heures supplémentaires défiscalisées).
Les crédits d’impôts qui accompagnent un investissement sont reconduis. En particulier, le CITE (cré-
dit en faveur des investissements pour la transition énergétique) est prorogé jusqu’à fin 2019. L’éco 
prêt l’est aussi jusqu’à fin 2021, le dispositif Censi-Bouvard (location meublée non professionnelle) 
jusqu’à 2021 tout comme le « Pinel » qui devait prendre fin en décembre 2018. Ce dispositif perdure 
jusqu’au 15 mars 2019 avec une extension dit  du « Pinel optimisé au déficit foncier » pour les loge-
ments vétustes. Enfin pour l’Outre-mer, le crédit d’impôt « Girardin » perdure avec cependant l’impos-
sibilité de le proroger au delà des précédentes limites.

Des mesures  ciblées
La réduction d’IR en direction de ceux qui investissent dans le capital d’une PME passe de 18% à 25%. 
A noter toutefois qu’il faudra attendre le feu vert de la Commission européenne car il s’agit d’un avan-
tage indirectement consenti aux entreprises. 
L’exit tax et l’imposition des plus-values immobilières des non-résidents sont assouplies.
Du côté des entreprises à proprement parler, notons la suppression du plafond de déductibilité des 
plafonds de cotisation d’un conjoint d’exploitant non adhérent à un organisme de gestion agréé. Et le 
renforcement de la réduction dans le cadre du mécénat d’entreprise.



Augmentez et sécurisez vos gains
L ‘assurance vie demeure le placement préféré des Français avec une collecte de 23 milliards d’euros 
de janvier à novembre 2018. Ce qui porte l’encours, à fin novembre à 1.704 milliards d’euros. Ce suc-
cès constant s’explique par les qualités uniques de ce « couteau suisse » de l’épargne pour librement 
enrichir son épargne, optimiser sa retraite et sa succession. Mais depuis plus de 3 ans, le rendement 
des fonds en euros  s’érode régulièrement. De 2,3% en moyenne en 2015, il devrait tourner aux alen-
tours de 1,6% pour 2018 (source FFA). 

Gagnez avec l’effet de cliquet.
Pour pallier cette baisse, les épargnants investissent de plus en plus dans l’autre famille de l’assu-
rance-vie que l’on appelle « unités de comptes ». On y retrouve tous les produits boursiers dont les 
actions mais aussi de l’immobilier sous la forme de pierre papier (SCPI et SCI). Le rendement délivré 
dépend alors de la performance des marchés choisis. L’épargnant assume ainsi les gains comme 
les pertes contrairement aux fonds en euros qui, à défaut de garantir une performance, sécurisent 
le capital investi. C’est une bonne solution permettant de réaliser des gains plus élevés que sur les 
fonds en euros à condition d’utiliser habilement « le cliquet » des fonds en euros qui garantit qu’un 
gain acquis ne sera jamais repris par la suite. De quelle manière ? En utilisant les fonds en euros non 
pour « fabriquer » de la performance mais pour la conserver ainsi que les produits à capital protégé 
qui permettent de capter une partie de la hausse tout en se protégeant contre la baisse. Par exemple 
vous décidez de verser 40% de vos primes au moyen de versements réguliers en UC dont la moitié 
en immobilier. Une fois un gain enregistré sur une unité de compte, vous transférez ce gain sur les 
fonds en euros de votre contrat. La performance acquise en immobilier, en Bourse et plus généra-
lement sur les UC choisies sera sécurisée et définitive. Si les marchés décrochent vous conserverez 
les gains acquis.

Toujours une place de choix
Valorisation des biens dans de nombreuses mé-
tropoles, nombre de transactions en hausse… La 
pierre a le vent en poupe. Le nombre de ventes 
selon les notaires devrait atteindre  1 millions, un 
record identique à l’année 2017. L ‘une des bonnes 
manières d’investir dans la pierre diversifiée reste 
les SCPI. Les taux de rendement devraient dépas-
ser les 4,5%  pour 2018 (hors SCPI fiscales). On peut 
souscrire pour de faibles montants (par exemple 
autour de 300 euros la part et compte tenu des 
faibles taux d’emprunt, il peut être judicieux d’em-
prunter pour en acheter davantage.  Notre préfé-
rence va vers les SCPI diversifiées (commerces, 
cliniques, bureaux) qui s’adaptent à tous les cycles 
économiques plutôt que les SCPI fiscales. Il est aus-
si possible d’investir dans la pierre par l’intermé-
diaire d’une SCI (société civile immobilière)  logée 
sous la forme d’unités de compte dans un contrat 
d’assurance vie. C ‘est une bonne façon d’optimiser 
sa fiscalité. 
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Il existe une autre façon d’investir en unité de compte avec une gestion partielle de capital : les produits 
structurés comme  UNEP Horizon 9 ci-dessous.

Solution à capital partiellement protégé

UNEP HORIZON 9

Emetteur : Goldman Sachs

Maturité : 10 ans

Sous-jacent : UNIBAIL

Constatation : Trimestrielle à partir de l’année 1

Barrière de rappel à partir de l’année 1 : 100% du 
niveau initial

Barrière de distribution des coupons à parti de 
l’année 1 : 65% du niveau initial ( jusqu’à -35%)

Barriere de protection du capital à maturité : 60% 
du niveau initial (soit -40%)

Coupon si indice supérieur à 65% : 1.50% par tri-
mestre (soit 6.00% p.a.)

Coupon en cas de rappel : 0.75% par trimestre 
(soit 3.00% p.a.)
Objectif de coupon annuel : 9,00% 

Date de constatation initiale : 26 avril 2019

Fonctionnement du produit en cours de vie :

- Chaque trimestre, à partir du trimestre 1, si l’action 
UNIBAIL est supérieure à 65% de son niveau initial, l’in-
vestisseur reçoit un coupon de 1.50%.
- Parallèlement, chaque trimestre à partir de l’année 1, 
si l’action UNIBAIL est supérieure à 100% de son niveau 
initial, l’investisseur reçoit en plus un coupon de 0.75% 
par trimestre écoulé et 100% de son capital (rembour-
sement anticipé). 
- Sinon le produit continue.
 
Remboursement du produit à l’échéance (en l’ab-
sence de remboursement anticipé) : 

- Si l’action UNIBAIL clôture au-dessus de 100% son 
niveau initial, alors l’investisseur reçoit 100% de son 
capital investi + 40 coupons de 0.75% (soit 30.00%) 
+ un dernier coupon de 1.50%.
- Si l’action UNIBAIL clôture entre 65% et 100% de son 
niveau initial, alors l’investisseur reçoit 100% de son 
capital investi + un coupon 1.50%.
- Si l’action UNIBAIL clôture entre 60% et 65% de son 
niveau initial, alors l’investisseur reçoit 100% de son 
capital investi.
- Sinon, remboursement au niveau final de l’action.
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