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Chère cliente, Cher client,

Notre métier de banquier patrimonial consiste
à vous assister au quotidien dans la préparation
de vos projets, à vous accompagner dans
toutes les grandes étapes de votre vie et à vous
guider en permanence pour toujours mieux
anticiper et préparer votre avenir.
Pour remplir nos différentes missions à vos
côtés, nous n’avons de cesse que de renforcer
la qualité et la richesse des services que nous
vous délivrons. Une démarche dans laquelle
s’inscrit notre nouveau « Contrat de Relation »
que vous découvrirez dans les jours prochains.
Cette prestation, qui a pour vocation de mieux
vous connaître et vous accompagner dans vos
projets, répond à notre volonté de développer
avec vous une véritable relation de proximité
respectant nos valeurs de transparence, de
conﬁance, d’expertise et de réactivité.
Dans le cadre de ce contrat, nous vous
proposons de vous rencontrer au moins
une fois par an afin de faire un point sur
l’évolution de votre situation et de vos objectifs,
puis d’adapter avec vous votre stratégie
patrimoniale globale.
La ﬁn d’année est ainsi propice à l’organisation,
avec votre conseiller BPE, du premier rendezvous lié à ce « Contrat de Relation ». Lors

de cette rencontre, vous aurez notamment
l’occasion de faire le point sur votre ﬁscalité et
de découvrir les opportunités de placements
très diversiﬁés dont vous pouvez bénéﬁcier,
en particulier les dispositifs ﬁscaux spéciﬁques
à mettre en œuvre avant leur échéance du
31 décembre.
Le renforcement de la qualité de nos services
passe également par l’amélioration de nos
outils digitaux. Après avoir refondu notre
application de gestion de compte en début
d’année, vous découvrirez donc prochainement
BPE Direct, notre nouvel espace privé sur
Internet.
Enﬁn, j’ai le plaisir de revenir dans cette lettre
sur la première édition du « Prix littéraire
Patrimoines » créé par la Banque BPE. Un prix
remis cette année à Nathacha Appanah pour
son livre « Tropique de la violence ».
Je vous souhaite une excellente lecture et une
très belle ﬁn d’année.

Jean-Marc RIBES
Président du Directoire
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Vu des marchés
La rémunération des produits d’épargne
liquides et sans risque ne cesse de diminuer.
La chute des taux d’intérêt qui servent à la
« fabrication » de ces solutions d’investissement
est à l’origine de cette baisse des rendements.
La faiblesse du loyer de l’argent à court et
long terme n’est pas de nature conjoncturelle.
Dans ces conditions, il est nécessaire d’adapter
la structure de son patrimoine ﬁnancier à ce
nouveau paysage ﬁnancier.
Les Banques Centrales ont initié et accentué l’effondrement des taux
d’intérêt
Les crises économiques et ﬁnancières de 2008 (faillite de la banque Lehmann
Brothers) et de 2011/2012 (crise de la zone euro) ont contraint les principales
Banques Centrales à mener des politiques de taux d’intérêt à 0% ou négatifs et de
création de liquidités au travers de rachats de grande ampleur d’actifs obligataires.
Toutes ces mesures inédites ont eu pour objectif premier d’éviter un effondrement
du système ﬁnancier. Elles visent également à enrayer toute spirale déﬂationniste
en soutenant la croissance et en relançant l’inﬂation grâce en particulier à un coût
du crédit très faible.
Les taux d’intérêt risquent de rester durablement très bas
Même si la croissance économique se redresse, certes à un rythme limité, et
que les risques systémiques ont fortement diminué, il est probable que les taux
d’intérêt demeureront durablement très bas. La raison est à chercher du côté du
niveau encore très élevé des dettes publiques et privées. La dette totale exprimée
en % de la richesse (PIB) est passée entre 2007 et 2015 de 243% à 268% dans les
pays développés et de 122% à 179% dans les pays émergents. Le désendettement
au plan mondial n’a donc toujours pas commencé. La faute à un taux de croissance
nominale (croissance réelle + inﬂation) qui n’est pas sufﬁsamment dynamique
pour faire baisser ces ratios d’endettement. Par ailleurs, il est difﬁcile d’espérer
plus de croissance tant que le niveau des dettes reste élevé. En effet, la nécessité
de consacrer une partie encore élevée des revenus à payer la charge de la dette

et à honorer son remboursement est un frein au
dynamisme de l’activité économique. Puisque
c’est autant de ﬂux ﬁnanciers qui ne vont pas
à l’investissement et à la consommation. Dans
ces conditions, une des solutions pour aider à la
réduction des stocks de dette est de maintenir
les taux durablement en dessous de l’inﬂation.
Les Banques Centrales ne peuvent pas à elles
seules soutenir la croissance économique.
Mais elles peuvent rendre le moins douloureux
possible le processus de désendettement, rendre plus soutenable la dette et,
gagner du temps aﬁn de permettre aux gouvernements de prendre les réformes
structurelles susceptibles d’augmenter le potentiel de croissance. La probabilité
de revoir les taux d’intérêt remonter sur les niveaux d’avant crise de 2008 semble
donc assez faible même si périodiquement des tensions transitoires peuvent se
produire.
La diversiﬁcation comme solution pour échapper au piège des taux faibles
La persistance de taux d’intérêt faibles est un handicap durable pour la
performance des produits d’épargne assis sur le rendement des titres obligataires
et monétaires. Il est donc possible d’accroître la diversiﬁcation de son épargne vers
des actifs certes plus volatils, mais qui offrent des perspectives de rémunération
potentiellement plus élevée à moyen et long terme. Les mandats de gestion de
BPE sont une des solutions d’investissement disponibles et intéressantes pour
faire évoluer son patrimoine ﬁnancier. Les mandats de gestion offrent en effet
une gestion de conviction, qualité indispensable et efﬁcace pour naviguer dans cet
environnement global complexe et créer un potentiel de performance, ainsi qu’une
transparence totale et un reporting très détaillé qui permettent une traçabilité et
un suivi aisé pour l’épargnant.

Rachid MEDJAOUI

Directeur Adjoint de la Gestion

Actualité patrimoniale

L’IMPÔT SUR
LE REVENU
EN 4 QUESTIONS

de diversiﬁer votre patrimoine immobilier grâce à la
réhabilitation d’immeubles anciens notamment ceux
éligibles au régime des « monuments historiques ».
Vou s pouvez également réaliser cer tains
investissements donnant droit à une réduction de
votre impôt brut, qui permettent par exemple :
d’investir dans la construction ou la réhabilitation
d’immeubles éligibles aux réductions d’impôt « Pinel »
ou « Malraux »,
de souscrire au capital des entreprises par
l’intermédiaire de FIP (Fond d’Investissement de
Proximité) ou de FCPI (Fond Commun de Placement
dans l’Innovation).
Les FIP et FCPI sont des placements à risques. Vous
pouvez subir des pertes en capital. Pour bénéﬁcier
de la réduction d’impôt, vous devez respecter les
conditions requises pour le bénéﬁce de l’avantage
ﬁscal (engagement de conservation des parts…).

Que représente l’impôt sur le revenu en
France ?
En 2015, sur 37,4 millions de foyers fiscaux,
17 millions (soit 45,6%) se sont acquittés de cet
impôt, générant des recettes dépassant 75 milliards
d’euros pour l’État français (1).

Comment épargner en tirant parti des
opportunités ﬁscales ?
La loi prévoit de nombreux dispositifs fiscaux
spécifiques permettant de réduire son impôt sur
le revenu.
Ainsi, vous pouvez déduire de votre revenu
imposable certains investissements réalisés tout
en permettant :
de vous constituer un complément de retraite,
grâce aux contrats PERP (2) ou « Madelin » pour les
travailleurs non-salariés ou grâce aux rachats de
trimestres,
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D’autres dépenses peuvent par ailleurs ouvrir droit
à avantage fiscal : celles supportées au titre de
l’emploi d’un salarié à domicile pour des services
à la personne, celles en faveur de la transition
énergétique pour la résidence principale, ou encore
des dons aux œuvres d’intérêt général.

Existe-il une limite aux réductions ou
aux crédits d’impôts ?
Chaque réduction ou crédit d’impôt a son propre
plafond d’investissement. D’autre part, la plupart des
avantages ﬁscaux sont soumis à un mécanisme de
plafonnement global « des niches ﬁscales ».
Ainsi, pour des investissements réalisés en 2016, un
foyer ﬁscal peut cumuler au maximum 10 000 € de
réductions et de crédits d’impôts.
Un plafond complémentaire de 8 000 € existe
pour certains investissements outre-mer ou pour la
souscription de parts de SOFICA (3).
Il s’agit d’un point d’attention majeur, car en cas
de dépassement de ces plafonds, une partie de
l’avantage ﬁscal peut être déﬁnitivement perdue.
A contrario, vous pouvez tirer parti des opportunités
offertes par certains dispositifs qui ne sont pas

concernés par ce plafonnement global comme
l’investissement immobilier « Malraux » ou le
mécénat. De même, les charges déductibles du
revenu global ne sont pas non plus touchées par le
mécanisme du plafonnement.
Le traitement ﬁscal dépend de la situation individuelle
de chaque client et est susceptible d’être modiﬁé
ultérieurement.

Quel impact aura le prélèvement de
l’impôt à la source ?
Le projet de Loi de Finance pour 2017 prévoit la mise
en place du prélèvement à la source de l’impôt sur
le revenu à compter du 1er janvier 2018. L’impôt sera
chaque mois collecté directement par les employeurs
puis envoyé à l’administration ﬁscale. Cette réforme
concerne les revenus salariaux et de remplacement,
les revenus de travailleurs indépendants ainsi que
les revenus fonciers. La perception de l’impôt sur
les autres revenus ne devrait pas être impactée.
Le mécanisme de calcul de l’impôt reste inchangé,
tout comme les réductions et crédits d’impôt. Seules
les modalités de paiement devraient être modiﬁées.
Votre conseiller BPE vous accompagne dans
l’évaluation globale de votre situation. Il déﬁnit
avec vous une stratégie adaptée, dans le respect
de la législation ﬁscale en vigueur, de vos besoins
et projet et de votre proﬁl d’investisseur.

Alexia Henry

Directeur de l’Ingénierie patrimoniale

(1) Rapport annuel de la Direction Générale des Finances
Publiques publié en juillet 2016.
(2) PERP = Plan d’Epargne Retraite Populaire
(3) SOFICA = Sociétés de financement de l’industrie
cinématographique et de l’audiovisuel. Pour bénéficier
de l’avantage ﬁscal, le souscripteur s’engage à conserver
les titres jusqu’au 31.12 de la 5e année suivant celle du
versement de la souscription.

Dossier

COMMENT DIVERSIFIER SON PATRIMOINE
EN 2016 ?
Chaque année, la Loi de Finance vient modiﬁer
pour partie les dispositifs ﬁscaux existants.
Malgré la tendance actuelle à la suppression
prog re s si ve de s nic he s f i s c ale s, vous
pouvez, cette année encore, bénéﬁcier de
nombreux dispositifs ﬁscaux spéciﬁques.
Quelle que soit votre situation patrimoniale, il
existe des dispositifs qui correspondent à votre
proﬁl, mais encore faut-il les connaître. Il faut
savoir que le traitement ﬁscal dépend de la
situation individuelle de chaque client et qu’il
est susceptible d’être modiﬁé ultérieurement.

Avant toute décision d’investissement, il est donc important de bien appréhender ces différents dispositifs et de s’assurer de l’adéquation réelle
entre la ou les solution(s) ﬁnancière(s) que vous souhaitez retenir et votre situation personnelle. La ﬁn d’année est une période propice pour
mener une réﬂexion sur ce sujet. La souscription de FIP, FCPI ou SCPI est un moyen de diversiﬁer votre patrimoine tout en bénéﬁciant d’un avantage
ﬁscal, sous réserve de respecter les conditions requises (engagement de conservation des parts notamment).
Aussi, nous vous invitons à rencontrer votre conseiller BPE. Celui-ci, en appui de notre ingénierie patrimoniale, sera à même de vous accompagner
dans cette démarche, depuis le bilan de votre patrimoine jusqu’à l’établissement d’une stratégie patrimoniale visant, outre la diversiﬁcation de votre
patrimoine, à bénéﬁcier de dispositifs ﬁscaux spéciﬁques propres à votre situation.

Bilan patrimonial :
une étape préalable
indispensable

L’établissement de votre bilan patrimonial représente le point de départ de cette approche.
Il repose sur un état des lieux de votre situation familiale, patrimoniale et ﬁscale qui vous
permettra, dans un second temps, de déﬁnir et de hiérarchiser les objectifs que vous souhaitez
et pouvez atteindre.

Diversifier
votre patrimoine

L’optimisation de votre patrimoine passera également par sa diversiﬁcation. Il convient à ce
titre de trouver le juste équilibre entre les différents supports existants (immobiliers,
placements ﬁnanciers, investissements plus long terme) et la possibilité de bénéﬁcier de
dispositifs ﬁscaux. La dimension ﬁscale ne doit être qu’une composante de votre réﬂexion et
en aucun cas l’élément déterminant.

La banque BPE, une
expertise éprouvée en
gestion de patrimoine

Forte de son expertise en gestion de patrimoine, la banque BPE vous éclaire et vous
conseille sur les différents produits pouvant ainsi répondre à vos problématiques en la
matière tout en s’attachant tous les ans à sélectionner scrupuleusement de nouvelles solutions
de diversiﬁcation de patrimoine.

Cette année encore, nous vous proposerons donc un large choix de produits s’articulant autour de FCPI (Fonds Communs de Placement dans
l’Innovation), de FIP (Fonds d’Investissements de Proximité), de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), d’investissements immobiliers
avec les dispositifs Malraux, Pinel, Monuments Historiques et Déﬁcit Foncier, mais aussi d’investissements dans des PME.
Nous attirons votre attention sur le fait que les FIP et FCPI sont des placements à risques. Vous pouvez subir des pertes en capital.
Pour bénéﬁcier de la réduction d’impôt, vous devez respecter les conditions requises pour le bénéﬁce de l’avantage ﬁscal.
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Nouveau

ENTRE VOUS & NOUS,

le nouveau Contrat de Relation de BPE

LE NOUVEL ESPACE BPE DIRECT
bientôt disponible !

L’une des priorités actuelles de BPE consiste à mieux répondre à vos
attentes et à améliorer les services rendus sur Internet.
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer le lancement prochain
du nouvel espace BPE Direct (votre espace client privé sur Internet).
Complètement repensé en terme d’ergonomie et plus riche sur
le plan fonctionnel, ce nouveau site 100% « responsive web design » est
conçu pour vous offrir une expérience de lecture et de navigation
optimale quel que soit le support que vous utilisez : téléphones
mobiles, tablettes, liseuses ou moniteurs d’ordinateur de bureau.
Chez BPE, nous avons la conviction que la qualité des conseils que
nous vous délivrons passe par notre capacité à vous connaître,
à vous comprendre et à bien appréhender votre environnement.
Fort de cette certitude, nous avons souhaité réafﬁrmer nos engagements
et nos valeurs en matière de proximité client, de transparence, de
conﬁance, d’expertise et de réactivité en lançant le contrat de relation
« Entre vous & nous ».

Il vient en complément
de notre application de
gestion de compte, qui
pour sa part est disponible
depuis le début de l’année.

Notre démarche consiste, à travers ce contrat, à vous rencontrer au moins
une fois par an aﬁn d’adapter nos conseils et nos services en fonction
de l’évolution de votre situation, de vos projets ainsi que du contexte
économique et ﬁscal du moment.

(Téléchargez l’appli BPE
gratuitement sur l’App
Store et Google Play).

Nous entendons ainsi créer avec vous une véritable relation
de conﬁance, durable, privilégiée et personnalisée.

Prix littéraire Patrimoines

Créé par BPE , le premier « pr ix littéraire
Patrimoines de la Banque BPE » a été décerné le
19 septembre dernier à Nathacha Appanah pour
son livre « Tropique de la violence ».

De g. à d., Philippe Vallet, Nathacha Appanah, Jean-Marc Ribes,
Laïla Séfrioui, Marie-Agnès Lemor.

Contactez votre conseiller BPE

LITTÉRAIRE PATRIMOINES DE LA BANQUE BPE »
La remise du prix s’est déroulée à l’Hôtel
particulier Choiseul Praslin, site historique et
classé, en présence de Rémy Weber, président
du direc toire de La Banque Postale, de
Jean-Marc Ribes, président du directoire
de BPE et directeur du pôle patrimonial de
La Banque Postale ainsi que de certains
membres du jury composé d’écrivains, de
journalistes, d’artistes et de personnalités de
différents horizons tels que : Daniel Picouly,
Président du Jury, écrivain, dramaturge, prix
Renaudot, présentateur d’émissions culturelles
à la télévision, Didier Van Cauwelaert, écrivain,
dramaturge, prix Goncourt, Marie-Agnès
Lemor, professeur de Lettres et cliente de BPE,
Laïla Séfrioui, responsable de la communication
de BPE, Pierre Vavasseur, écrivain, parolier et
journaliste culturel au Parisien et Aujourd’hui

en France, Philippe Vallet, journaliste littéraire
à France Info, producteur, prix Roland Dorgelès,
Vice-président du jury et Floryse Grimaud,
secrétaire générale du prix.
Ce prix récompense un livre qui expose un
regard solidaire sur notre société et dont le
style célèbre la langue française. « Tropique
de la v iolence » raconte en effet une
plongée dans l’enfer d’une jeunesse livrée à
elle-même sur l’île française de Mayotte.
Dans un pays magniﬁque, sauvage et au bord
du chaos, cinq destins vont se croiser et nous
révéler l’âpreté de leur quotidien.
Fort du succès remporté par cette première
édition, le « prix littéraire Patrimoines de la
Banque BPE » sera renouvelé en septembre
2017.

Connectez-vous sur bpe.fr

Téléchargez l’application BPE

(Coût de connexion selon le fournisseur d’accès)

Compatible smartphones et tablettes. Disponible
gratuitement sur App Store et Google Play.
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