
Peut-on trouver une autre image pour 
décrire l'attitude à adopter face aux dif-
ficultés qui s'amoncellent depuis 2007 ? 
Après un premier semestre plutôt calme, 
les marchés financiers ont traversé en 
août et septembre une zone de fortes 
turbulences. Perturbée par l'ampleur 
de la dette émise par plusieurs états 
européens, par les difficultés prêtées à 
certains pour tenir leurs engagements, 
l'attention des opérateurs, initialement 
focalisée sur les problèmes de la Grèce, 
s'est portée sur l'Espagne, 
le Portugal, puis l'Italie, 
laissant craindre le pire. 
Du fait de l'importance du 
secteur financier dans les 
indices, les marchés ac-
tions ont vécu au rythme 
des annonces des mul-
tiples plans de sauvetage 
de la Grèce et de l’euro.

Dans les faits, les 
agences de nota-

tion ont battu 
la mesure et dirigé la ma-

nœuvre. Rien ne pou-
vait être dit ou décidé 

sans s'inquiéter de 
leurs réactions ; 
la raison et les  
leçons de l'histoire 
récente auraient 
dû conduire  
à les ignorer.  
E m m a n u e l 
Sales, Directeur 
général de la 
Financière de la 

Cité, qui siège au 
Conseil d'adminis-

tration de Capma & 
Capmi et de Monceau 

Assurances, l'exprime 
avec brio dans un article 

paru dans le Figaro du 19 

janvier dernier. Cette chronique, qui a valu 
à son auteur de nombreux messages de  
félicitations, reproduite ici avec son accord, 
se conclut sur une note d'optimisme, qui 
incite à la réflexion.

Dans un tel environnement, privilégier 
la détention d'actifs réels, immobiliers 
en particulier, reste une priorité. Aussi, 
votre Mutuelle a-t-elle décidé d'élargir 
à tous l'accès au support immobilier 
qu’elle gère, la société civile Monceau 
Investissements Immobiliers (MII), jusque-

là réservé aux seuls titulaires 
des Carnets Multi-Epargne et 
des contrats Dynavie sous-
crits avant 2011, en créant 
Monceau Pierre, un contrat 
mono-support à prime 
unique exprimé en parts de 
MII.

Sans doute également, les 
années récentes conduisent-
elles à la conclusion que 
pour préparer sa retraite,-

car nous ne pourrons compter sur les 
régimes obligatoires, qualifiés de chefs 
d’œuvre en péril- mieux vaut adhérer à un 
régime de retraite en points fonctionnant 
en capitalisation, comme ceux gérés par 
le groupe. Leur gestion privilégie le long 
terme sans se préoccuper des soubresauts 
du court terme qui trop souvent focalisent, 
à tort, l'attention.

Pour cela, comme pour suivre l’actualité 
juridique, également abordée dans cette 
Lettre, ou recommander à vos proches ou 
vos relations de rejoindre notre Groupe, 
rien ne peut remplacer le contact direct 
avec nos collaborateurs de terrain. Aux 
côtés de vos élus, ils œuvrent pour vous 
apporter le service de proximité que vous 
appelez de vos vœux, et vous expliquer que, 
quoiqu'on en dise, l'assurance vie reste un 
remarquable outil de gestion patrimoniale 
et de préparation à la retraite.

Au sommaire
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AGENCES DE NOTATION : LE DESSOUS DES CARTES

Comment prêter le moindre 
sérieux aux avis des 
agences de notation ?

Il y a 5 ans, elles accordaient leur 
“triple A“ aux portefeuilles de titres 
de crédit hypothécaires américains, 
dont l’effondrement sonnait le dé-
but de la crise financière. En 2008, 
elles attribuaient les meilleures 
notes à des sociétés aujourd’hui 
disparues ou placées sous la tutelle 
de l’État américain (Bear Stearns, 
Lehman Brothers, AIG, Fanny Mae, 
Freddy Mac), qui représentent la 
plus grande destruction de capi-
tal de toute l’histoire économique ! 
Auparavant, elles avaient couvert 
des fraudes comptables d’ampleur 
inégalée, comme la faillite du cour-
tier en énergie Enron 
en 2001. 

Aujourd’hui, leur 
inconséquence frise 
le ridicule : quelques 
mois après avoir re-
commandé la mise en 
place de plans de re-
tour à l’équilibre par-
tout en Europe, elles 
font mine de s’inquié-
ter de l’impact récessif de politiques 
dont l’effet ne peut que se faire sen-
tir dans la durée ! Elles gratifient 
l’Allemagne du triple AAA, tout en 
regrettant que la banque Centrale 
Européenne ne se lance pas dans 
une politique de création monétaire 
à tout va. Elles attribuent à l’Italie 
la même probabilité de défaut qu’à 
la Tunisie ! En revanche, la Grande-
Bretagne, avec une économie tota-
lement désindustrialisée, une dette 
totale qui représente 900% du PIB, 
un déficit comblé par la création 
monétaire, un pacte social en voie 
de dislocation avec les risques de 
sécession de l’Écosse, bénéficie tou-
jours du triple A !

Inutile donc de se pencher grave-
ment sur ces communiqués pour 
y trouver la confirmation de nos 
convictions politiques ou de nos 
inimitiés. Ne soyons pas si naïfs. 
Une guerre économique est en 
cours entre le monde anglo-saxon 
et l’Europe continentale. Depuis 30 
ans, tournant le dos aux principes 
de leurs Pères fondateurs, les Etats-
Unis financent leur développement 

par l’épargne étrangère 
et la création monétaire. 
Face à l’essoufflement de 
ce modèle de croissance, 
ils cherchent à sau-
ver leur pays au détri-
ment de tous les autres, 
en drainant l’épargne 
mondiale à leur profit 
vers une monnaie qu’ils 
contrôlent à loisir. 

Les victimes de cette politique sont 
les salariés modestes, les gens ordi-
naires et les travailleurs pauvres 
des pays émergents. Si nous lais-
sons ces choix s’imposer, nous ris-
quons une dislocation complète de 
la civilisation libérale et une remise 
en cause de tous les efforts qui ont 
été réalisés depuis 20 ans pour 

l’ouverture des 
échanges. 

Dans cet agenda 
impérial, l’Eu-
rope continen-
tale représente le 
modèle à abattre. 
L’Europe n’a pas 
de déséquilibre 
extérieur, elle ne 

dépend des Etats-Unis ni pour son 
commerce, ni pour sa défense. L’eu-
ro lui a permis de tirer parti plei-
nement de la taille de son marché 
intérieur. On y vit mieux et plus 
longtemps qu’ailleurs. On y produit 
d a v a n t a g e , 
en dépen-
sant moins 
de temps et 
d’énergie, en 
privilégiant 
l’épargne à 
la consom-
mation im-
médiate. Les 
citoyens ne 
peuvent y être détenus indéfini-
ment sans procès et la religion y 
reste une affaire privée. Les auto-
routes, les trains à grande vitesse 
y forment un réseau de communi-
cation moderne, dense et sans cou-
tures. L’Europe entretient des liens 
pacifiques avec le reste du monde et 
ne mène aucune politique de puis-
sance. Une pareille situation ne 
s’était jamais vue depuis la Renais-
sance.

Contrairement à ce qu’avance 
Standard & Poor’s le som-
met européen du mois de 
décembre dernier représente 
ainsi une avancée fondamen-
tale. Pour la première fois 
depuis 1950, les pays fonda-
teurs de l’Europe politique 
reviennent aux commandes. 
L’Angleterre est margina-

lisée et malgré un activisme 
diplomatique intense n’est pas par-
venue à rallier à sa cause les pays 
scandinaves ou d’Europe orientale. 
L’intégration budgétaire de la zone 
euro est engagée. 

Dans cette logique, les reproches 
adressés à la politique de la Banque 
Centrale Européenne (BCE), lui 
demandant d’intervenir massive-
ment en rachetant l’intégralité des 
dettes souveraines, ne sont que des 
enfantillages. Les interventions de 
la BCE ne sont pas une fin en soi. 
Elles servent à éviter l’embâcle du 
système marché interbancaire ou à 
alléger les pressions sur les condi-
tions de financement des États dans 
les périodes de stress de marché. 
Elles n’ont pas pour effet de faire 
naître de toutes pièces de faux 
droits issus de la monétisation du 
déficit.

Depuis les années 1950, le déve-
loppement de l’Europe se fait sur 
la base d’un libéralisme ordonné, 

fondé sur la liberté écono-
mique, la stabilité moné-
taire et le pouvoir régula-
teur de l’État. Un modèle 
à l’opposé de la “révolu-
tion néo-libérale”. L’exis-
tence du bloc soviétique a 
masqué cette divergence, 
qui apparaît aujourd’hui 
en pleine lumière. 

Aujourd’hui, au moins, 
le choix offert aux Européens est 
clair : en optant pour une discipline 
budgétaire commune, ils font le 
choix de la souveraineté, de la liber-
té contre l’esclavage. Face aux mon-
naies dirigées que sont devenues le 
dollar américain et la livre sterling, 
l’euro a un grand avenir.

Emmanuel Sales
Directeur Général de la Financière  
de la Cité - le 17 janvier 2012

Emmanuel Sales
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Les sociétés du groupe 
Monceau Assurances dé-
tiennent un patrimoine im-

mobilier de près de 200.000 mètres 
carrés, d’une valeur qui dépasse 700 
millions d’euros. Logé dans des so-
ciétés civiles immobilières détenues 
à 100%, géré en direct pour l’essen-
tiel, ce placement, en immobilier de 
bureaux à 95%, est destiné à confor-
ter à long terme les performances 
des produits d’assurance vie et des 
régimes de retraite. Excellent rem-
part contre l’inflation grâce aux mé-
canismes d’indexation qui protègent 
les loyers, le placement “Pierre” peut 
aussi se révéler protecteur dans un 
environnement financier difficile. À 
condition, comme c’est le cas pour 
le groupe, de gérer son patrimoine 
dans une optique de long terme et 
de l’entretenir dans ce sens. 

Depuis longtemps investis à près de 
35% en immobilier, les portefeuilles 
des régimes de retraite en apportent 
la démonstration. Et le retour, après 
plusieurs années de désintérêt, des 

titulaires de contrats multissup-
ports vers le support immobilier, 
Monceau Investissements Immobi-
liers, témoigne d’une vision com-
mune sur l’intérêt de posséder des 
actifs réels.  Même si la performance 
passée ne peut en aucune façon 
constituer une garantie des résul-
tats futurs, les turbulences qui af-
fectent les marchés financiers tout 
comme le risque de résurgence de 
l’inflation conduisent à laisser une 
place de choix à ce support dans les 
allocations.

Aussi, le groupe a décidé  d’élargir 
encore l’accès à ce support immo-
bilier, en créant, pour ceux qui ne 
peuvent aujourd’hui adosser leurs 
contrats sur ce support immobilier, 
un nouveau contrat centré autour 
de lui, Monceau Pierre. 

Pour en savoir plus sur ce nouveau 
contrat mono support exprimé en 
parts de la société Monceau Inves-
tissements Immobiliers, n’hési-
tez ni à consulter le site internet  
monceauassurances.com, où figurent 

des présentations du patrimoine et 
les rapports annuels des sociétés 
civiles immobilières, ni à interroger 
votre interlocuteur habituel au :

0 810 810 801
Prix d'un appel local depuis un poste fixe France Télécom

L’IMMOBILIER DE BUREAUX,  
UNE CLASSE D’ACTIFS À PRIVILÉGIER…
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Monceau Investissements Immobiliers lissé, coupons réinvestis 

Monceau Sélection Internationale

Monceau Sélection France Europe

Inflation

Fonds en euro de Dynavie
   Monceau Performance

   Monceau Patrimoine
(ex Monceau Sélection Plus)

Inflation et performances des fonds brutes de frais
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Communiquons, toujours mieux, toujours plus !
Si comme nous, vous pensez qu’internet est un outil efficace, pratique et rapide de communication, aidez-nous 
à l’exploiter ! Envoyez-nous votre adresse e-mail, et nous mettrons en place, dès que la demande d’un nombre 
significatif de nos sociétaires aura ainsi été exprimée, une lettre internet.

Pour ce faire, envoyez votre numéro de sociétaire et votre adresse e-mail à : 1plus1plus1@monceauassurances.com

Faites le choix d’un actif réel à votre portée,

Accédez à la fiscalité et au cadre réglementaire  
protecteur de l’assurance vie,

Bénéficiez d’une protection contre l’inflation,

Profitez d’une ristourne mutualiste.

Monceau Pierre

Accédez à un patrimoine de qualité aux performances  
établies dans le cadre fiscal et réglementaire  

protecteur de l’assurance vie

Ensemble,

assurons la vie

Capma & Capmi - Société d’assurance mutuelle vie à cotisations fixes - Entreprise régie par le code des assurances  
Siège social : 65, rue de Monceau - 75008 Paris - Siège administratif : 36, rue de Saint-Pétersbourg - B.P. 677 - 75367 Paris cedex 08
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Malgré une légère dégradation de la 
fiscalité de l’assurance vie, la loi de fi-
nances rectificative pour 2011 préserve 
l’essentiel de ses  charmes juridiques et 
fiscaux.

Les aménagements de l’I.S.F. en consti-
tuent un élément phare, tandis que cer-
taines mesures viennent modifier les 
donations et les successions.

Cette réforme sonne également le glas 
du bouclier fiscal en abrogeant les 
droits à restitution des impositions di-
rectes en fonction du revenu.

I. Assurance vie : un taux de prélèvement 
sur les capitaux décès majoré

 � Un nouveau et second seuil de taxa-
tion des capitaux décès est institué 
depuis le 31 juillet dernier, portant 
de 20 à 25% le taux de prélèvement 
applicable pour la fraction de chaque 
part nette bénéficiaire supérieure à 
902.838€€.

Cet accroissement s’inscrit dans la 
logique de majoration des deux der-
nières tranches de droits de succes-
sion dus en ligne directe (portés à 
40% à partir de 902.838 € et 45% à 
compter de 1.805.677€).

Il demeure ainsi plus intéressant 
d’être taxé au titre de l’assurance vie 
à 25% plutôt qu’aux droits de muta-
tion à titre gratuit dans les tranches 
à 40 ou 45%.

 � Les souscriptions de contrats par des 
non-résidents jusqu’alors exonérées 
de tout prélèvement en cas de décès 
sont désormais soumises au droit 
commun. C’est bien la fin d’un pri-
vilège, puisque jusqu’à présent les 
capitaux considérés étaient exonérés 
de tout droit en France.

Désormais, le bénéficiaire d’un 
contrat souscrit par un non-résident, 
n’échappera au prélèvement que si 
l’assuré était non-résident à son décès 
et si lui-même l’était aussi (ou l’avait 
été au moins quatre ans au cours des 
dix années précédentes).

 � Le traitement fiscal avantageux des 
clauses bénéficiaires démembrées est 
modifié :

Jusqu’au 31 juillet 2011, en cas de 
démembrement de la clause bénéfi-
ciaire, l’usufruitier était considéré 
comme le bénéficiaire exclusif des 
capitaux décès, et le seul redevable 
du prélèvement de 20% au-delà de 
l’abattement de 152.500€€  ; cette posi-
tion administrative, combinée à l’exo-
nération introduite par la Loi Tepa, 
conduisait à exonérer en totalité les 
sommes versées lorsque l’usufruitier 
était le conjoint ou partenaire.

Désormais, l’usufruitier et le nu-
propriétaire sont considérés cha-

cun comme bénéficiaires du prorata 
de leur part des sommes versées et 
devront se partager l’abattement de 
152.500€€.

Ce nouveau régime étant moins favo-
rable, nous vous invitons donc à re-
voir la rédaction de la clause bénéfi-
ciaire de vos contrats d’assurance vie, 
et au cas où celle-ci est démembrée, à 
contacter le collaborateur et la direc-
tion juridique.

II. Les aménagements de l’I.S.F.

Cette réforme fait disparaître toute 
forme de plafonnement de l’impôt de so-
lidarité sur la fortune, dont la première 
tranche est supprimée.

Le seuil de taxation à l’I.S.F. est aussi 
porté de 800.000€€ à 1.300.000€€ dès 
cette année.

Le barème progressif par tranche est 
supprimé et ne comporte plus que deux 
tranches :

 � 0,25% de 1.300.000 à 3.000.000€€
 � 0,50% au-delà.

Cette taxation s’applique sur le mon-
tant total du patrimoine.

Pour atténuer l’effort du seuil, une 
décote est prévue pour les patri-
moines compris entre 1.300.000€€ 
et 1.400.000€€ et ceux compris entre 
3.000.000€€ et 3.200.000€€.

Les modalités de déclaration sont 
considérablement simplifiées puisque 
les contribuables taxables au taux de 
0,25% ne seront plus soumis à la décla-
ration spéciale d’I.S.F. et porteront di-
rectement le montant de la valeur nette 
de leur patrimoine sur leur déclaration 
d’impôt sur le revenu.

Au-delà de 3.000.000€€ de patrimoine, 
la procédure en matière de déclaration 
d’I.S.F. restera la même qu’auparavant.

III. Les mesures concernant les succes-
sions et donations.

 � La modification du délai de rapport 
des donations antérieures : la durée 
au-delà de laquelle les donations anté-
rieures ne sont plus prises en compte 
permettant au donataire-héritier ou 
légataire de (re)bénéficier à plein des 
abattements, redevient décennale.

Une attente de quatre années supplé-
mentaires sera « compensée » par une 
entrée en vigueur progressive.

 � Les réductions de droits de donation 
en fonction de l’âge du donateur sont 
supprimées, sauf pour les transmis-
sions d’entreprises.

Les donations en pleine propriété 
consenties par une personne de moins 
de 70 ans bénéficiaient ainsi d’une 
réduction de 50% des droits ; la ré-
duction des droits de 30% jusqu’alors 

accordée lorsque le donateur avait 
entre 70 et 80 ans est également sup-
primée.

Cette suppression de réductions de 
droits en fonction de l’âge rend tout 
leur attrait fiscal aux donations en 
nue-propriété, puisque la donation 
n’est taxée que sur une partie de la 
valeur du bien, déterminée selon l’âge 
de l’usufruitier.

Plus l’usufruitier est jeune, plus 
faible est la valeur de la nue-propriété 
à soumettre aux droits de donations.

 � Il convient toutefois de se réjouir de 
l’assouplissement des dons familiaux 
de sommes d’argent : ces dons seront 
désormais renouvelables tous les dix 
ans. 

Jusqu’à présent, ces dons ne pou-
vaient, en effet, être consentis qu’une 
seule fois dans sa vie par un même 
donateur à un même bénéficiaire, les 
parents devaient de surcroît être âgés 
de moins de 65 ans. Désormais, cette 
limite d’âge est unifiée : le donateur 
devra seulement être âgé de moins 
de 80 ans pour effectuer un don de 
31.865€€ (seuil révisable annuelle-
ment) à un enfant, petit-enfant ou 
arrière petit-enfant, ou, à défaut de 
descendance, un neveu et le donataire 
être majeur. Le cumul est possible 
bien entendu avec les autres abatte-
ments légaux.

 � Les deux tranches supérieures du 
barème des droits de donation et de 
succession sont relevées de 5 points.

AVANT APRES

De 902.838 ¤ à 1.805.677 ¤ 35% 40%

Au-delà de 1.805.677 ¤ 40% 45%

 � Une augmentation du droit de par-
tage dont l’entrée en vigueur est pré-
vue au 1er janvier 2012.

A compter de cette date, ce taux aug-
mente de 1.1% à 2.5% : sont concer-
nés les couples qui divorceront en 
2012, les héritiers (lors du partage de 
la succession) les donations-partages.

IV. La fin du bouclier fiscal

Il a été décidé d’abroger en 2013 le bou-
clier fiscal. 

Les redevables de l’I.S.F. en 2012, titu-
laires d’un droit à restitution au 1er 
janvier 2012 devront auto-liquider 
leurs droits à restitution sur cet impôt.

V. Une hausse des prélèvements sociaux 
sur les revenus de patrimoine et de 
l’épargne.

Le taux fixé à 12,3% depuis le 1er jan-
vier 2011 est porté à 13,5% depuis le 1er 
octobre 2011.

LA RÉFORME  
DE LA FISCALITÉ DU PATRIMOINE


