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À quel adage se vouer en
Bourse ?

Éd it o

Chère cliente, cher client,
La diversification est une stratégie
patrimoniale que nous ne cessons
de recommander. Elle nous paraît
aujourd’hui d’autant plus essentielle
que les perspectives économiques
demeurent particulièrement incertaines.
Régulièrement, nous vous présentons
dans cet te let tre des suppor ts et
produits à même de répondre à cet
objectif. Au sein de cet éventail de
solutions, les SCPI occupent une place
à part. Elles allient les avantages de
l’investissement immobilier à la sérénité
de la gestion déléguée. Grâce à leur
champ d’intervention étendu ainsi qu’à
la sélection rigoureuse opérée par nos
équipes, les SCPI proposées par BPE sont
en mesure d’apporter des réponses à de
nombreux projets, qu’il s’agisse d’obtenir
des revenus complémentaires à court
terme ou de construire un patrimoine
en vue de projets ultérieurs.

Cette année, le PEA mérite aussi une
attention particulière. Sa fiscalité a été
révisée en début d’année et, dans le
cadre de la loi Pacte, le législateur a
souhaité assouplir son fonctionnement.
Conjuguées aux atouts déjà connus
du PEA, ces réformes devraient à n’en
pas douter le replacer au cœur des
portefeuilles.
Quels que soient les choix d’investissement
opérés, nous n’oublions pas qu’une
stratégie patrimoniale efficace se doit
surtout de préparer l’avenir en envisageant
toutes les éventualités. C’est pourquoi
vous aider à sécuriser vos financements
ou accompagner vos enfants tout au
long de leurs études fait également
partie de nos engagements. Conscients
de ces enjeux, nos conseillers restent à
votre disposition pour échanger sur vos
projets. N’hésitez pas à prendre contact
avec eux, notamment au travers de
notre application mobile BPE Direct
dont les fonctionnalités viennent à
nouveau d’être enrichies.
Jean-Marc Ribes,
Président du directoire
de la Banque Privée BPE
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VU DES MARCHÉS

À quel adage se vouer en Bourse ?
Les dictons boursiers sont très nombreux. Ils décrivent souvent des
attitudes qui relèvent du bon sens. Certains appellent à la prudence
mais d’autres invitent à plus d’audace en terme d’investissement
financier. Penchons-nous sur quatre proverbes boursiers qui
synthétisent assez bien, selon nous, les forces et faiblesses actuelles
des marchés financiers.

« Sell in May and Go Away » (“Vendez en Mai et Partez”)
C’est certainement l’un des plus célèbres dictons anglo-saxons. Il fait
référence à une théorie, appelée «stratégie d’Halloween», qui voudrait
que les bourses soient frappées d’une malédiction baissière entre
mai et octobre. La performance remarquable des indices actions
depuis le début de cette année, alors même que l’environnement
économique et politique est loin d’être dégagé, pourrait inciter à
prendre au pied de la lettre cet adage.

« Acheter la rumeur et Vendre la nouvelle »
Le propre des marchés financiers est d’anticiper les événements
économiques et politiques. Dans ces conditions, les cours ont tendance
à monter (ou à baisser si les anticipations sont négatives) avant que le
fait attendu ne se réalise. Une fois que l’événement anticipé se produit,
les cours ont tendance à corriger (ou à rebondir). Les investisseurs
ont en grande partie déjà « acheté » un accord commercial entre
les Etats-Unis et la Chine. Une fois officiellement annoncé, il n’est
pas impossible que les marchés consolident sous l’effet de prises
de profits.

« Don’t Fight the Fed » (“N’allez pas à l’encontre de la Fed”)
Cet adage très populaire à Wall Street signifie qu’il peut être fortement
contreproductif de prendre des positions financières contraires par
rapport aux orientations monétaires de la Réserve Fédérale (ou des
grandes Banques Centrales en général). Il reflète la forte influence
des Banques Centrales sur les marchés financiers. La volte-face à
180 degrés de la Réserve Fédérale, qui a mis fin à sa politique

de remontée des taux depuis le début de cette année, explique
en grande partie le rebond des actifs financiers. La volonté des
grandes Banques Centrales de mener durablement des politiques
monétaires très accommodantes est un soutien indéniable aux
marchés.

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité,
un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté »
Cette citation de W. Churchill n’est pas un dicton boursier mais elle
peut régulièrement s’appliquer en bourse. Sous réserve d’avoir un
peu de temps devant soit, ce qui est préférable lorsqu’on souhaite
valoriser son patrimoine, il est en général plus profitable d’investir
dans des actifs sur lesquels la majorité des investisseurs est pessimiste.
Même si les valeurs européennes ont rebondi depuis le début
de cette année, il n’en demeure pas moins que les investisseurs
internationaux restent globalement très sceptiques sur les
perspectives économiques et politiques du vieux Continent. Il est
vrai que les raisons d’être prudent ne manquent pas. Pour autant,
le niveau de positionnement étant devenu relativement bas, voire
très faible, comparativement aux autres marchés internationaux,
il suffirait de quelques surprises positives, macroéconomiques et
surtout politiques, pour « forcer » les investisseurs à revenir sur les
actifs européens.
Article rédigé le 19/04/2019.
Rachid MEDJAOUI
Directeur Adjoint de la Gestion Sous Mandat, Banque Privée BPE

PEA

Un support à ne pas négliger
dans sa stratégie patrimoniale

prévu d’assouplir les règles de fonctionnement du PEA dans le cadre
de la loi Pacte. La loi n’était pas encore promulguée à la date de
publication de cette lettre mais, concernant le PEA, les grandes lignes
du projet étaient d’ores et déjà arrêtées.

Avec une fiscalité allégée et des règles de fonctionnement
bientôt simplifiées, le plan d’épargne en actions promet de
redevenir un outil indispensable.

Il est ainsi prévu que les retraits partiels effectués après la cinquième
année n’entraînent plus la clôture du plan. En outre, passé ce cap, un
retrait partiel n’interdira plus les versements complémentaires.

2019 pourrait être l’année du renouveau pour le PEA. Nombre
d’épargnants l’ont délaissé ces dernières années. Toutefois, depuis
janvier, il bénéficie d’un cadre fiscal plus attractif. La clôture du
plan avant la cinquième année entraîne l’imposition des gains au
prélèvement forfaitaire unique. Prélèvements sociaux inclus, la
pression fiscale s’élève donc au maximum à 30% et se limite toujours
à 17,2% au-delà du cinquième anniversaire.

Notre conseil
Grâce à une fiscalité à court terme alignée sur celle des
comptes-titres ordinaires et à la possibilité d’effectuer des
retraits sans contrainte dès le cinquième anniversaire, le PEA
devrait redevenir un pivot des stratégies patrimoniales. Ouvert
à la gestion libre, le PEA peut également donner accès aux
offres de Gestion Sous Mandat proposées par BPE.

En marge de cette réforme fiscale, les parlementaires ont également
Imposition des gains issus d’un PEA*
Avant
Avant
le 01/01/19
Depuis
le 01/01/19

5ème
anniversaire

19% ou 22,5%
12,8%**

Avant la loi Pacte

Après la loi Pacte*

Avant 5 ans

Clôture du PEA

Clôture du PEA

Entre 5 et 8 ans

Clôture du PEA

Conservation du PEA

Conservation du PEA

Possibilité de nouveaux
versements

Après

0%
0%

* À ce taux d’imposition doivent être ajoutés les prélèvements sociaux au taux maximal de 17,2%.
** Sur option, le contribuable peut aussi choisir l’imposition au barème de l’IR
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Conséquences d’un retrait partiel au sein d’un PEA

Après 8 ans

Nouveaux versements
impossibles
* En attente de promulgation à la date de parution de cette lettre

DOSSIER

SCPI : La diversification immobilière
adaptée à tous les profils
La « pierre-papier » donne accès à un large
univers d’investissement et permet ainsi
de répondre aux objectifs de nombreuses
stratégies patrimoniales.
L’immobilier reste un pivot du patrimoine
des Français. Toutefois, la détention en direct
d’actifs immobiliers n’est pas sans imposer des
contraintes : gestion des biens, ticket d’entrée
élevé, concentration du risque.
Pour profiter des avantages de l’immobilier
tout en diversifiant son patrimoine, une
solution alternative existe : les sociétés civiles
de placement immobilier ou SCPI.

Allier immobilier et sérénité
Les atouts des SCPI ne sont plus à démontrer
et expliquent leur succès croissant. Ces
structures de « pierre-papier » permettent
à l’investisseur de bénéficier d’une gestion
déléguée transparente, gage de tranquillité
et de compétence. Le souscripteur profite
par ailleurs d’une diversification accrue tout
en ayant la possibilité de mieux ventiler ses
engagements.

À chaque besoin sa réponse
L’autre intérêt des SCPI réside dans leur large
univers d’intervention. Au sein de ce segment,
BPE a sélectionné une vingtaine de SCPI, en
mesure d’apporter des réponses à différents
profils d’investisseurs (voir infographie).
Un par tic ulier souhait ant ob tenir des
revenus complémentaires trouvera des
solutions auprès des SCPI de rendement. Ces
dernières investissent dans des bureaux, des
commerces, voire des secteurs thématiques
(santé, hôtellerie) en vue d’encaisser des
loyers et d’offrir une distribution régulière à
leurs souscripteurs.
Les SCPI dites « fiscales » proposent quant
à elles des opportunités aux personnes
souhaitant diversifier leur patrimoine tout en

Savoir utiliser le levier du crédit
L’acquisition de parts de SCPI peut se faire via
un financement bancaire afin d’optimiser la
constitution de son patrimoine.

optimisant leur fiscalité. Ces SCPI dupliquent
dans l’univers de la « pierre-papier » les
dispositifs accessibles via des investissements
en direct : Pinel, Malraux, déficit foncier.
Le recours aux SCPI peut également être un
moyen de constituer un capital à terme. C’est
ce que proposent les SCPI de capitalisation,
par exemple via l’investissement dans des
logements soumis à la loi de 1948. L’objectif
est ici d’acquérir des logements décotés et de
les revendre avec une plus-value au départ
du locataire. L’acquisition de parts de SCPI
en démembrement répond au même objectif
de capitalisation. Le souscripteur n’acquiert
que la nue-propriété (avec une décote sur le
prix de la part) et devient plein propriétaire à
l’issue du démembrement.

1
L’investisseur sollicite un prêt
adapté à son projet

2
Le financement est utilisé pour acquérir
des parts de SCPI

Un placement complémentaire
Si les SCPI ont toute leur place dans les
s tr atég ies de di versif ic ation, elles ne
dispensent pas de respec ter les règles
prudentielles élémentaires. La liquidité sur
le marché des SCPI dépend principalement
de la forme juridique de la société : capital
fixe ou capital variable. Dans le premier cas,
un marché de gré à gré est organisé par la
société de gestion, dans le second cas, cette
dernière pourra compenser un retrait par une
souscription. Elles doivent être avant tout
vues comme des solutions complémentaires.
Par ailleurs, du fait de leur dimension
immobilière, elles portent pleinement leurs
fruits dans une optique de moyen-long terme.
Parlez-en avec votre conseiller.

3
Les revenus distribués couvrent tout ou partie
du remboursement

4
L’investisseur obtient à terme un patrimoine
avec un effort d’épargne limité

Un support compatible avec l’assurance vie
Les parts de SCPI sont couramment logées dans des comptes-titres ordinaires, une solution
privilégiée par les souscripteurs qui souhaitent avoir accès à un univers étendu et visent la
perception de revenus réguliers. La souscription est aussi envisageable au sein d’un contrat
d’assurance vie. Le choix est alors plus restreint mais les frais sont moins élevés et les
sommes distribuées par la SCPI sont soumises au cadre fiscal de l’assurance vie (uniquement
lorsqu’un retrait est effectué).

Quelle SCPI selon sa stratégie ?

Obtenir des revenus
complémentaires

Diversifier son patrimoine
en optimisant sa fiscalité

Se constituer un capital
et/ou des revenus à terme

SCPI de
rendement

SCPI
fiscales

SCPI de
capitalisation

SCPI en
démembrement

- La SCPI investit dans des
bureaux, des commerces, des
secteurs thématiques (hôtels,
résidences de santé)…

- La SCPI investit dans des biens
éligibles aux dispositifs fiscaux
(Pinel, Malraux) ou générateurs
de déficits fonciers.

- La SCPI cible des biens
porteurs de plus-value
à terme.

- Le souscripteur achète
la nue-propriété des parts
avec une décote.

- Les loyers permettent de
reverser un revenu régulier au
souscripteur.

- Le souscripteur bénéficie
d’une réduction d’impôt ou d’un
déficit foncier.

- Le souscripteur n’obtient
pas de revenus réguliers
mais peut tabler sur une
revalorisation de ses parts
à la sortie.

- Il ne perçoit pas de
revenus pendant le
démembrement.
- À terme, le souscripteur
devient plein propriétaire.
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Personnalisation des plafonds cartes en temps réels*

SERVICES

Profitez de nouveaux
services avec
BPE Direct

Gérer
ses cartes
bancaires

Activation de la carte bancaire pour une utilisation immédiate*
Activation / désactivation du paiement sans contact et de la
protection Internet
Définition de la zone d’utilisation
Création de cartes virtuelles pour sécuriser les achats en ligne
Saisie d’un virement

Afin d’améliorer votre expérience, BPE
met régulièrement à jour son site et son
application mobile. La personnalisation
des plafonds de cartes et l’activation
de votre carte bancaire font partie des
dernières fonctionnalités.

Gérer
ses
virements

Consultation et modification
Activation / désactivation de virements programmés
Ajout immédiat de bénéficiaires*
Accès aux coordonnées de son
conseiller

Échanger
avec son
conseiller

Accès aux coordonnées de son
agence et aux horaires d’ouverture
Dialogue avec son conseiller via
la messagerie sécurisée

Gestion du budget
Contrats d’épargne et d’assurance
Consultation des comptes et livrets

* Pour une sécurité accrue, ces services sont disponibles uniquement
avec un smartphone enregistré en « appareil de confiance ».
Pour découvrir cette solution, cliquez sur « ma sécurité bancaire » et
laissez vous guider.

Dernières opérations et opérations à venir

ASSURANCE-EMPRUNTEUR

PRÊT ÉTUDES

Une protection indispensable
pour vous et vos proches

BPE accompagne les étudiants

Véritable solution de prévoyance, l’assurance de prêt permet
à l’emprunteur ou à ses proches de faire face aux événements
imprévus.

Pour aider les étudiants à prendre en charge des cursus de plus en plus
longs et coûteux, BPE a développé une offre modulable : le Prêt Études.

Il n’est pas rare que les événements de la vie placent une famille dans
une situation difficile. Assurer son financement est donc une nécessité, y
compris pour l’acquisition d’une résidence secondaire ou d’un bien locatif.
En cas d’invalidité ou incapacité de travail, l’assurance prend en charge
les mensualités et permet de conserver son train de vie habituel. Les
proches bénéficient également d’une protection, le capital restant dû
étant remboursé par l’assurance en cas de décès de l’emprunteur. Ainsi,
les héritiers reçoivent un bien non grevé de dette.

Plusieurs points à vérifier

Notre solution sur mesure permet d’emprunter jusqu’à 50 000 € et
d’opter pour un différé de remboursement jusqu’à 5 ans.

Elle permet aux jeunes d’emprunter jusqu’à 50 000 €, sans frais de
dossier, sur une durée de remboursement de 1 à 10 ans.
Le Prêt Études se décompose en deux phases. Durant ses études,
l’emprunteur a la possibilité de bénéficier d’un différé total (aucune
échéance n’est exigée) ou partiel (paiement uniquement des seuls
intérêts). À l’issue de cette période, généralement à l’arrivée dans la vie
active, l’emprunteur rembourse son prêt (capital et intérêts) comme un
financement classique.
Dans la perspective de la prochaine rentrée, n’hésitez pas à contacter
votre conseiller pour obtenir une simulation personnalisée.

Afin d’être bien protégé, il convient d’être vigilant sur les garanties
proposées par l’assurance. Étudiez bien les pathologies et affections
prises en charge et vérifiez si votre profession est couverte. Les exclusions
éventuelles (sports à risque, déplacements à l’étranger…) ne doivent pas
être négligées.

Fonctionnement du Prêt Études

Enfin, si l’emprunteur souhaite opter pour une assurance externe, il est
impératif que les garanties offertes soient au moins équivalentes à celles
proposées par l’assurance de l’établissement prêteur.

Emprunt
jusqu’à 50 000 €

En cas d’emprunt en commun, les co-emprunteurs devront opter pour des
quotités assurables en fonction de leurs revenus respectifs.
Elles correspondent à la part du financement qui sera couvert par
l’assurance en cas de sinistre sur l’un des assurés.

À savoir : la prime d’assurance emprunteur peut être calculée sur
le capital restant dû ou sur la base du capital initial. N’hésitez pas à
comparer les avantages et inconvénients de chaque solution notamment
si vous envisagez le remboursement par anticipation de votre prêt.

Contactez votre
conseiller BPE

2. À l’entrée dans
la vie active

1. Durant
les études

Différé total :
ou
aucune
échéance

Différé
partiel : seuls
les intérêts
sont dus

Remboursement
du prêt : capital et
intérêts

Durée totale de 1 à 10 ans

Connectez-vous
sur bpe.fr

Téléchargez
l’application BPE

BPE la banque privée de La Banque Postale

(Coût de connexion selon le
fournisseur d’accès)

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

@BPEbanqueprivee
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