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Chère cliente, cher client,
La solidarité, la citoyenneté, le partage
sont des valeurs essentielles pour
votre Banque Privée BPE. Elles nous
ont conduits à créer le « Prix littéraire
Patrimoines » en 2016. Elles sont aussi
à l’origine de notre engagement aux
côtés du cavalier Julien Anquetin. Depuis
2018, BPE apporte son soutien à cet
espoir français du saut d’obstacles aux
succès déjà nombreux. Une expérience
enrichissante que nous partageons
régulièrement avec nos clients sur nos
réseaux sociaux et lors de Clubs BPE.
Ces valeurs d’accompagnement sont
également mises à l’honneur dans le
dossier de cette lettre. Soutenir l’intérêt
général est un objectif prioritaire pour
nombre d’entre vous. En réponse à cette
aspiration, nous avons souhaité vous
détailler les mécanismes permettant
d’allier gestion de patrimoine et
engagement philanthropique, tels
le démembrement temporaire de

Recherche inflation
désespérément
propriété, la création d’une fondation
sous égide ou la mise en place d’un
fonds de pérennité, un nouvel outil de
transmission d’entreprises.
Bien entendu, nous n’oublions pas
l’actualité, notamment les changements
que va induire la récente loi Pacte. Le
paysage de l’épargne retraite va s’en
trouver profondément modifié avec la
création à terme de nouveaux produits
individuels et collectifs, qui nécessiteront
d’adopter des stratégies adéquates.
Les modalités exactes de la réforme
restent à préciser mais nos équipes
sont d’ores et déjà mobilisées pour vous
accompagner le moment venu.
Notre lettre estivale est l’occasion de
vous informer sur la nouvelle procédure
d’accès à l’application mobile BPE
à compter de la rentrée et de vous
rappeler les nombreuses fonctionnalités
de nos cartes bancaires. Modulables
et sécurisées, elles ont été pensées
pour vous permettre de profiter de vos
congés en toute sérénité.
Jean-Marc Ribes,
Président du directoire
de la Banque Privée BPE
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Recherche inflation désespérément
Mystère, énigme, puzzle, les qualificatifs ne manquent pas pour
décrire l’un des phénomènes économiques les plus marquants de ces
dernières années. Pourquoi l’encéphalogramme de l’inflation est-il resté
désespérément plat ?
Selon les canons de la macroéconomie, les politiques monétaires
ultra expansionnistes, administrées quasi simultanément dans
l’ensemble des pays de la planète, et l’accélération des salaires, certes
essentiellement visible dans les économies où le taux de chômage est
très bas, auraient dû provoquer un renforcement des pressions et des
anticipations inflationnistes. Le constat est pour l’instant sans appel :
si les grandes économies développées et émergentes semblent avoir
réussi à s’extirper des sables mouvants déflationnistes, les rythmes
d’inflation restent extrêmement bas et les anticipations de moyen
terme se sont depuis quelques mois dangereusement retournées à
la baisse. Bien entendu, et comme d’habitude lorsqu’un phénomène
prend durablement à contre-pied les prédictions, les experts avancent
des raisons structurelles, comme par exemple le vieillissement de la
population et la digitalisation de l’économie, pour tenter d’expliquer
ce dérèglement économique. Ces arguments sont pertinents mais
pas suffisants. La Banque Centrale Européenne vient de le confirmer
en reconnaissant que 90% de l’ampleur de la sous performance de
l’inflation ne sont pas expliqués par son modèle. Cette incapacité
des Autorités Monétaires à contrôler les tendances structurelles de
l’inflation a des conséquences majeures. D’une part, elle conduit les
Banques Centrales à être très agressives dans la conduite de leurs
stratégies monétaires expansionnistes, au risque de mener des
politiques de taux d’intérêt et de création de liquidités favorisant des
bulles d’actifs et des décisions économiques inefficientes du secteur
privé et de la sphère publique. Et d’autre part, elle alimente des écarts
de valorisation extrêmes ou inédits entre marchés financiers et à
l’intérieur même des classes d’actifs. La surcote relative des sociétés qui
profitent de la faiblesse des taux et surtout de leur capacité à maintenir
leurs prix de vente, et donc leurs marges, dans un environnement

globalement désinflationniste, atteint des niveaux rarement observés
historiquement. Faut-il dès lors «capituler» et prendre pour acquis que
l’inflation est définitivement enterrée ? Pas si sûr ! Il faut se rappeler à
cet égard l’exemple des années 70 et 80 où, à l’inverse de la situation
actuelle, la hausse des prix et les anticipations d’inflation restaient
très élevées malgré plusieurs années de politiques monétaires ultra
restrictives. Devant cette énigme, le consensus de l’époque avait
fini par « abdiquer » et être convaincu que l’inflation demeurerait
structurellement élevée…Erreur stratégique majeure ! Puisque c’est à
partir du début des années 90 que le mouvement désinflationniste a
commencé, pour déboucher 30 ans plus tard sur la situation actuelle
d’inflation et d’attentes d’inflation très faibles.

Article rédigé le 20/06/2019.
Rachid MEDJAOUI
Directeur Adjoint de la Gestion Sous Mandat, Banque Privée BPE

JUMPING

La Banque Privée BPE soutient le
cavalier Julien Anquetin
Depuis 2018, la Banque Privée BPE accompagne l’un des
espoirs français du saut d’obstacles. Le cavalier et son cheval
portent les couleurs de notre banque lors de compétitions
nationales et internationales.
Engagement, expertise, performance et excellence. Telles sont les
valeurs véhiculées par l’équitation et plus particulièrement le saut
d’obstacles (voir encadré). En parfaite adéquation avec ces valeurs, et
en complément du Prix littéraire Patrimoines décerné chaque année,
BPE a choisi en 2018 d’accompagner l’un des espoirs français de la
discipline, Julien Anquetin. Âgé de 26 ans et promis à une brillante
carrière internationale, Julien Anquetin s’est déjà distingué par de
nombreux podiums en portant les couleurs de BPE : CSI du Mans, CSI
indoor de Montpellier, CSI de Bourg-en-Bresse…
Ce partenariat est aussi l’occasion de partager notre passion de
l’équitation avec nos clients : sur les réseaux sociaux d’abord, où
nous publions régulièrement les exploits de Julien Anquetin, ou de
façon plus exceptionnelle lors de Clubs BPE, à l’exemple du jumping
international de Rouen en fin d’année dernière où quelques clients
ont été conviés à assister au concours avec une visite privée des
coulisses en compagnie du cavalier.
D’autres événements seront programmés dans les mois à venir pour
soutenir notre cavalier auquel nous souhaitons des succès aussi
nombreux qu’au cours des derniers mois. Les résultats et l’agenda
de Julien Anquetin peuvent être consultés sur son site : www. ecuriejulien-anquetin.com.
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Le saut d’obstacles
Discipline leader en France, la compétition de saut d’obstacles
consiste à enchaîner sans faute et dans un temps imparti un
parcours d’obstacles simples ou combinés de différentes
hauteurs. Pour l’emporter, le cavalier doit faire preuve d’une
extrême précision et se comporter en véritable pilote de son
cheval.
Les épreuves de « concours de saut international » (ou CSI)
sont graduées de 1 à 5 étoiles en fonction de leur niveau de
difficulté. En CSI 1*, le Grand Prix, qui constitue l’épreuve
majeure du concours, est à une hauteur maximale de 1,40 m.
En CSI 5*, la hauteur peut atteindre 1,60 m à 1,65 m.

DOSSIER

Mettre son patrimoine au service
des autres
E n m a r ge d e s d o n s p o nc t u e l s , d e s
stratégies existent pour structurer son
patrimoine et satisfaire des objectifs
philanthropiques de long terme.
Nombreux sont les Français qui souhaitent
utiliser leur patrimoine pour soutenir l’intérêt
général. L’élan de générosité à la suite de
l’incendie de la cathédrale Notre-Dame l’a une
nouvelle fois prouvé.
Pour ce faire, le don ponc tuel reste le
moyen le plus couramment utilisé et le plus
simple à mettre en oeuvre. La démarche
s’avère d’autant plus attractive qu’elle est
accompagnée d’avantages fiscaux (voir
encadré) et qu’elle peut prendre diverses
formes : versement de sommes d’argent par
chèque, paiement en ligne, don en nature,
remise de titres…
Les personnes qui souhaitent aller plus loin,
et qui disposent d’un patrimoine conséquent,
peuvent également mettre en œuvre des
stratégies de générosité à plus long terme.

Le fonds de pérennité : un nouvel outil
Avec la loi Pacte publiée au Journal officiel
le 23 mai dernier, le gouvernement a aussi
ouvert la voie à une nouvelle forme de
soutien. Le texte a en effet créé un outil à
destination des personnes voulant concilier
transmission d’entreprise et philanthropie.
Administré par un conseil d’au moins trois
membres, le fonds de pérennité est un
dispositif destiné à recueillir des parts de
société dans le but d’assurer la pérennité
économique de la société tout en réalisant
des missions d’intérêt général avec les
ressources dégagées.
Le fonds de pérennité est par ailleurs
compatible avec le dispositif Dutreil. Ainsi,
les parts apportées sont exonérées de droits
de transmission à hauteur de 75% dès lors
que les engagements de conservation des
titres et de direction de la société prévus
pour le Pacte Dutreil sont respectés.

Fonctionnement du fonds
de pérennité

Le démembrement temporaire de
propriété
Pour financer une œuvre dans la durée, le
démembrement temporaire de propriété
constitue une alternative intéressante.
En donnant l’usufruit d’un actif pour une
durée déterminée, le propriétaire permet à
l’organisme bénéficiaire d’en percevoir les
revenus ou d’en obtenir l’usage. Sous réserve
de respecter certains critères (notamment
en matière de durée du démembrement),
le propriétaire peut, de surcroît, exclure le
bien en question de sa base d’imposition à
l’impôt sur la fortune immobilière. Quant aux
revenus, n’étant plus perçus par le donateur,
ils n’entrent plus dans le revenu global imposé
au barème.

Monsieur Dupont
propriétaire de la Société Dupont

Nomme

Lègue ses titres
de la Société Dupont

Conseil
d’administration

Gère

Fonds de pérennité

Créer sa propre structure
Lorsque le donateur souhaite soutenir
une cause particulière, il est également
envisageable de créer une structure ad hoc. Si
le formalisme et la mise minimale nécessaires
à l’établissement d’une fondation reconnue
d’utilité publique constituent un obstacle
souvent dissuasif, il existe en revanche
d’autres voies plus accessibles : fondation
sous égide, fonds de dotation et depuis peu,
fonds de pérennité (voir ci-contre).

Double mission

Gère
et pérennise la
Société Dupont

Soutient des
missions d’intérêt
général

La fondation sous égide
La fondation sous égide peut recevoir des
dons et des legs avec les mêmes avantages
fiscaux que ceux offerts à une fondation
d’intérêt général.
Pour cela, la structure doit être « abritée »
par une fondation agréée qui lui offre une
personnalité morale et juridique. À l’image de
la Fondation de France, qui abrite aujourd’hui
plus de 850 fondations, la structure d’accueil
est, en outre, en mesure d’apporter un
accompagnement juridique et administratif.

Le fonds de dotation
Plus souple à créer qu’une fondation, le
fonds de dotation s’est imposé depuis 2008

comme un autre pilier de la philanthropie.
Cette structure de droit privé, à même de
recevoir des dons, des donations notariées
et des legs (mais de fonds publics) nécessite
une dotation minimale de 15 000 euros
et un conseil d’administration d’au moins
3 personnes pour définir et conduire la
politique d’investissement. Le soutien à
une œuvre d’intérêt général peut alors être
apporté grâce aux revenus des actifs gérés,
aux dons ou aux cotisations.
Les dons bénéficient d’une réduction d’impôt
sur le revenu et les legs peuvent être
exonérés de droits de transmission.

Fiscalité des dons, donations et legs
Dons

Donations ou legs

à un organisme d’intérêt général
ou reconnu d’utilité publique

(fondation, fondation sous égide, fonds
de dotation)*

Réduction d’IR de 66%* dans la limite de
20% du revenu imposable
ou
Réduction d’IFI de 75%** dans la limite de
50 000 euros
*Le taux peut être porté à 75% des sommes versées (jusqu’à 537
euros) s’il s’agit d’un organisme d’aide aux personnes en difficulté
** La réduction d’IFI n’est pas permise dans le cas d’un don à un
fonds de dotation

Exonération de droits de
transmission (droits de
mutation à titre gratuit)

Exclusion de l’assiette des droits
de transmission si les biens reçus
sont remis par le bénéficiaire à
une fondation reconnue d’utilité
publique

*Si les conditions imposées par le code général des impôts
(notamment concernant l’objet de la structure bénéficiaire) sont
respectées
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Depuis votre Espace Client BPE Direct sur bpe.fr ou sur l’appli mobile

SERVICES

Des vacances sereines
avec les cartes
bancaires de BPE
Modularité, sécurité, assistance… Les cartes
bancaires proposées par BPE disposent de
nombreux atouts pour vous permettre de
partir en vacances en toute tranquillité.

Plafonds modulables
Modifiez immédiatement (1)(2) les capacités de retrait et de paiement
de votre carte ou en contactant votre conseiller
Conseiller

Géoblocking

Informez votre conseiller
de votre voyage afin qu’il
puisse agir en cas d’utilisation
frauduleuse de votre carte

Pilotez l’utilisation de votre carte à l’étranger
Soyez informé par SMS en cas d’usage hors d’Europe
Protection Internet
Bloquez l’utilisation de la carte sur Internet

Assurance/assistance

Activez/désactivez le service à tout moment

Bénéficiez de garanties d’assurance et d’assistance (selon votre carte)
Notices disponibles sur bpe.fr ou auprès de votre conseiller

Perte ou vol
Frais

Appelez SOS Cartes 24h/24 et 7j/7
au (+33) 02.98.28.42.28

Profitez d’une exonération des frais BPE (commissions
fixe et proportionnelle) lors de chaque utilisation
de votre carte hors UE (valable avec les cartes Visa
Infinite®, World Elite™ MasterCard®, Visa Premier® et
Gold MasterCard®)

Faites opposition
(uniquement sur bpe.fr)

Seuls les frais éventuels de la banque étrangère
demeurent à votre charge

LOI PACTE

SÉCURITÉ BANCAIRE - APPLI BPE

Changements en vue pour
l’épargne retraite

Enregistrez votre smartphone
comme terminal de confiance

Publiée le 23 mai dernier au Journal officiel, la loi Pacte réforme les
règles de l’épargne retraite qui sera articulée autour de trois produits.

Réglementation oblige, cette procédure deviendra bientôt impérative
pour accéder à votre Espace client depuis l’appli BPE.

Les supports actuels d’épargne retraite (Perp, Madelin, Perco et article 83)
seront à terme remplacés par trois produits :

Soucieux de votre sécurité, BPE a mis en place depuis plusieurs mois un
dispositif d’authentification forte qui consiste à associer votre smartphone à
votre compte BPE. Aujourd’hui facultatif, l’enregistrement de votre smartphone
comme « terminal de confiance » deviendra bientôt la règle pour accéder à son
Espace client BPE Direct depuis l’appli BPE.

- un plan de retraite individuel,
- un produit collectif facultatif couvrant l’ensemble des salariés (succédant
au Perco),
- un produit réservé à certaines catégories de salariés, avec adhésion
obligatoire mais versements facultatifs.

Quelques clics suffisent pour associer son smartphone à son compte BPE

Ces trois produits bénéficieront de règles de gestion et de règles fiscales
harmonisées, qui autoriseront notamment le transfert de fonds d’un plan
à l’autre. Ainsi, l’épargne retraite suivra le salarié tout au long de ses
évolutions de carrière.

1

Téléchargez l’appli BPE, connectez-vous à votre Espace
BPE Direct et cliquez sur le bouton « enregistrement via CB »

2

Saisissez le code à usage unique reçu par SMS sur votre
smartphone

3

Saisissez les 8 derniers chiffres de votre carte bancaire
BPE la plus récente

4

Définissez votre code de sécurité à 5 chiffres qui remplace
votre mot de passe sur l’appli BPE et pourra vous être
demandé pour valider certaines opérations.

Plusieurs options à la sortie
Trois types de versements seront envisageables : les versements issus
de l’épargne salariale, les versements obligatoires et les versements
volontaires. Ces derniers seront déductibles fiscalement quel que soit le
produit de destination.

Vous n’avez pas de carte bancaire BPE ?

Concernant la sortie à terme, la rente sera la norme, mais l’assuré pourra
opter pour une sortie en capital (pour la partie issue des versements
volontaires et de l’épargne salariale).

Vous pouvez enregistrer votre terminal de confiance en cliquant sur
« Enregistrement par courrier » dans le menu « Ma sécurité bancaire ». Vous
recevrez alors un courrier vous détaillant la procédure.

Les modalités exactes seront précisées dans l’année par décrets et
ordonnance. L’objectif du gouvernement est de voir émerger début 2020
des offres commerciales vers lesquelles pourront migrer les détenteurs
actuels de produits d’épargne retraite ou de contrat d’assurance vie
(jusqu’à fin 2022 dans ce dernier cas). Votre conseiller BPE sera en mesure
de vous donner plus de détails une fois publiés les textes réglementaires.

Vous consultez vos comptes depuis bpe.fr ?

Contactez votre
conseiller BPE

Vous pourrez toujours accéder à votre Espace BPE direct depuis le site avec
vos identifiant et mot de passe. Un code à usage unique pourra toutefois vous
être demandé dans certains cas. Ce code vous sera transmis par SMS. Pour
cette raison, il est important de communiquer votre numéro de portable
à votre conseiller.

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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(1) L’augmentation des plafonds n’est pas possible si vous ne
disposez pas déjà de plafonds personnalisés.
(2) Pour l’appli BPE : fonctionnalité accessible uniquement avec
un smartphone enregistré comme terminal de confiance.

