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uider les clients dans leurs choix d’investissements ne va pas être chose simple en 2019, tant
les incertitudes sont nombreuses. On ne compte plus, depuis quelques mois, les articles nous
promettant une nouvelle crise économique. Les plus pessimistes estiment qu’elle sera systémique,
s’appuyant entre autres sur le niveau d’endettement des économies occidentales et le risque de
krach obligataire avec la remontée des taux d’intérêts. D’autres, moins alarmistes, considèrent que
nous sommes sur un « dérapage contrôlé », mieux armés qu’en 2008 pour faire face à la crise, ils
jugent que la prochaine ne sera pas systémique mais mettra quand même à mal nos économies.
Et puis, il y a les optimistes qui considèrent que la prochaine crise est tellement annoncée qu’elle
n’aura pas lieu... On peut trouver l’argumentation de ces derniers un peu faible mais à leur faveur,
peu de personnes avaient anticipé la dernière.
Je ne m’aventurerai pas à arbitrer entre ces différents points de vue. Je constate en revanche, que
nous avons connu des périodes plus simples sur le plan social, économique et politique, que cela
soit en France ou dans de nombreux pays occidentaux. Incertitudes sur le Brexit, crise des gilets
jaunes, tensions politiques sur fond de protectionnisme, arrêt de la politique de soutien à l’économie
européenne de la BCE... sont autant d’éléments qui donnent à réfléchir.
Alors dans ce contexte tendu, quelles solutions privilégier pour vos clients ?

DES SCHÉMAS
D’INVESTISSEMENT
HAUTEMENT
SÉCURISÉS

Certains vous conseilleront de conserver vos liquidités dans un coffre, ou sous votre matelas, ou
encore d’investir dans les valeurs refuges et résilientes que sont l’or ou l’immobilier patrimonial.
D’autres, quant à eux, vous recommanderont de quitter les marchés ﬁnanciers et de prendre
position sur des placements « sans risque » avec, en contrepartie, des performances très faibles,
ou alors sur des produits structurés, ou encore sur de l’immobilier locatif dont le rendement
apparaît peu sensible aux cycles économiques. Les optimistes, sous couvert d’une croissance
qu’ils perçoivent comme durable, vous engageront à aller chercher de la plus-value sur les marchés
actions ou encore sur l’immobilier commercial ou tertiaire.
Bref, il est tout sauf simple d’arbitrer entre toutes ces options. Et pourtant, si l’on y regarde de plus
près, le contexte actuel nous offre une opportunité exceptionnelle.

DES BAUX

« TRIPLE NET »(1)

0 CHARGES, 0 TRAVAUX,
0 TAXE FONCIÈRE
POUR L’INVESTISSEUR

Depuis 1995, CERENICIMO a assuré la commercialisation de plus de
22 000 chambres d’EHPAD, accumulant sur ce secteur une expérience de 1er plan
(1)

En effet, l’immobilier géré représente une formidable réponse au contexte actuel. Situé aux
frontières de l’immobilier résidentiel locatif et de l’immobilier commercial, il offre un rendement
beaucoup plus performant que le premier, tout en demeurant beaucoup moins sensible aux cycles
économiques que le second. Il permet ainsi de concilier rendement performant et protection d’un
actif réel et tangible.
Je suis donc persuadé que nous réaliserons ensemble une très belle année 2019, et je vous
présente tous mes vœux de bonheur et de réussite.

Benjamin NICAISE
Président de CONSULTIM

Selon les résidences et les modalités du bail commercial

www.cerenicimo.fr
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Nouvelle crise financière ou simple ralentissement de la croissance ?

Simple ralentissement de la
croissance ou nouvelle crise ?
L

a question n’est pas celle de la survenue de la crise boursière
mais de ses conditions, de son timing et de son impact.
Elle aura lieu et le dire relève de la tautologie. Aussi, ceux qui
prennent l’air grave en nous expliquant que la planète finance
est au bord de l’implosion ne nous disent rien d’intéressant.
Car dans la vraie vie, les politiques économiques ne sont pas
optimales, l’innovation dérègle l’évaluation des actifs et les
marchés financiers sont excessifs. La sagesse financière, c’est
d’apprendre à vivre avec ça. Pas de prévoir le pire.

Reprenons ces trois points. On a beau jeu de critiquer
aujourd’hui les politiques monétaires incroyablement
expansionnistes que les banques centrales ont mené après
2007 pour éviter le risque bancaire systémique et une récession
mondiale. Évidemment, ces politiques ont créé des bulles à tous

les étages (surtout sur les obligations) et ont complètement
anesthésié l’évaluation des risques. Les taux d’intérêt sont trop
bas, ce qui signifie que les prix des actifs sont tous trop hauts.
C’est la règle mathématique de l’actualisation qui veut ça.
Les plus lucides le savent. Ils sont les mieux protégés. Les
plus étourdis l’oublient. Ils vont boire la tasse quand les taux
d’intérêt remonteront. Mais, avec 10 ans de recul, on voit
bien que ces politiques, malgré leurs défauts, ont permis
d’éviter que la décennie 2010 soit pire que la décennie 1930.
Les avantages l’ont emporté sur les inconvénients. À la limite,
je m’inquiète plus de la politique fiscale actuelle du Président
Trump, qui consiste à injecter plusieurs points de PIB dans
une économie au plein emploi. Cela revient à appuyer sur
l’accélérateur d’une voiture qui descend une pente alors que ses
freins sont cassés. La politique de Trump accentue la croissance
aujourd’hui. Elle intensifie donc la crise demain.

Les taux d’intérêt sont trop bas, ce qui
signifie que les prix des actifs sont tous
trop hauts.

Suivant le schéma schumpéterien traditionnel, la crise
économique qui est faite comme ça et, finalement, cela ne
financière de 2008 a été suivie par un retour des problématiques
fonctionne pas si mal.
liées à l’innovation. C’est exactement ce qui s’était passé dans
La crise adviendra, sans doute avant 18 mois. Ce qui est
le dernier quart du 19ème siècle. La grande crise de 1875 a été
rassurant et diffère notablement de la situation d’il y a dix ans,
suivie par « la Belle Époque » (la vague d’innovations de
c’est que tous les gens correctement informés l’attendent.
l’électricité, de la voiture à moteur, des appareils d’enregistrement...)
L’augmentation des taux d’intérêt de long terme dans un
preuve que le pire ne succède pas toujours au pire. Les
grand pays (ce sera la France si nous continuons de gérer nos
crises ont même une utilité : « nettoyer » les excès dus aux
finances publiques n’importe comment) en sera le
grandes périodes de croissance pour préparer le cycle
déclencheur. Mais ce ne sera pas forcément si grave. Les
ultérieur. Simplement, l’innovation complique l’évaluation des
banques ont du capital, la titrisation de 2018 est moins folle
actifs. La « troisième révolution industrielle », celle de la
que celle de 2007 et l’innovation
convergence
du
numérique,
soutient la croissance. En revanche,
des robots et de l’intelligence
ni les banques centrales ni les
artificielle, nous fait entrer dans
États ne disposent plus d’outils de
une nouvelle phase du capitalisme,
relance keynésienne en raison de
plus exigeante en investissements
Cela revient à appuyer sur l’accélérateur
l’endettement élevé des secteurs
et plus oligopolistique. Comment
public et privé. Est-ce une si
valoriser des effets de réseau
d’une voiture qui descend une pente alors
mauvaise nouvelle ? Nous allons
qui génèrent des rendements
que ses freins sont cassés.
entrer de force dans une ère de
croissants (alors que l’économie
vérité économique. Les prix vont
du 20ème siècle fonctionnait à
revenir à leurs justes niveaux et,
rendements décroissants) ?
au niveau macroéconomique,
Comment évaluer les chances
l’offre devra tirer la demande et
de réussite d’une startup sur
non l’inverse comme nous y sommes malheureusement trop
un marché où opèrent des conglomérats numériques
habitués. La crise sera pénible pour ceux qui ne sont pas
américains et chinois ? Comment ne pas tomber
certains qu’elle arrive et qui ne comprennent pas ses causes
dans les pièges des vendeurs d’illusion qui nous expliquent
fondamentales. Pour les autres, ça ira. Il est symptomatique
que la blockchain est l’événement le plus important pour
que l’immobilier fonctionne bien. Car dans un monde
l’humanité depuis la découverte du feu et que seuls les idiots
d’artifices qui touche à sa fin, les plus lucides se tournent vers
n’investissent pas dans les cryptomonnaies ?
ce qui possède une rareté, c’est-à-dire une valeur « en soi ».
La volatilité et l’anxiété profitent à ce secteur. Et je pense que
c’est loin d’être fini. 
Enfin, les marchés financiers sont excessifs. Cela ne signifie
pas qu’ils soient irrationnels car il peut être rationnel de
ne pas être sage. Simplement, les phénomènes de bulle y
Nicolas BOUZOU
émergent spontanément, surtout quand les taux d’intérêt
Economiste et essayiste
sont bas et quand l’innovation bouscule les business models.
Directeur du cabinet de conseil ASTERES
Nous y sommes. Les fakenews se propagent vite, les
investisseurs institutionnels se scrutent, la gestion passive
et les flux intraday accroissent les déséquilibres... C’est la vie

Par TEDx Paris — Révolutions Françaises : Nicolas Bouzou, CC BY 2.0
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2019,

année du grand ralentissement ?

L

’année 2019 sera celle du grand ralentissement. Il ne s’agit
pas d’un pari ou d’une hypothèse ; on peut parler d’une
quasi-certitude. Parfois les économistes sont accusés d’être les
premiers responsables de prophéties autoréalisatrices qu’ils
ont formulées de manière péremptoire. En particulier, à force
d’évoquer des risques de crise, le climat général des affaires
devient lourd, attentiste, craintif provoquant le ralentissement
redouté. Il est indéniable que la psychologie joue un rôle
majeur dans l’économie, autant d’ailleurs d’un point de vue
négatif que positif. Cependant, il existe des situations où les
facteurs objectifs dominent et permettent d’être affirmatif.
Pourquoi cet affaiblissement généralisé de la croissance
mondiale, commencé depuis le milieu de l’année 2018, a
toutes les chances de se poursuivre au cours des prochains
douze mois ? Parce que l’économie est presque partout dans
une situation de surrégime. Il n’existe plus beaucoup de
réserves d’activités supplémentaires, même si les attentes des
consommateurs demeuraient dynamiques.

Il est indéniable
que la psychologie joue un rôle
majeur dans l’économie,

L’indicateur le plus évident de cet état de fait est la situation
de l’emploi dans la plupart des pays industrialisés. Le chômage
a reculé dans des proportions historiques, et la notion de
plein emploi, que l’on avait presque fini par considérer comme
théorique, est devenu une réalité récurrente. Dans ce domaine,
les États-Unis connaissent par exemple des statistiques jamais
vues depuis plus d’un demi-siècle, c’est-à-dire au moment
du boom de l’après seconde guerre mondiale. En Europe, en
Asie, les réserves de main-d’œuvre deviennent par endroit si
faibles, qu’elles ont interféré sur les choix politiques en matière
d’immigration. La (mauvaise) exception française ne doit pas
fausser le diagnostic : cette tension sur le marché de l’emploi,
cette difficulté rencontrée par les entreprises de tous types à
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recruter est un facteur de redémarrage de l’inflation : pour
attirer des talents de moins en moins disponibles, pour
conserver ceux que l’on est parvenu à attirer, il n’est d’autre
solution que d’augmenter les salaires.
Cette reprise de l’inflation, surveillée comme le lait sur le
feu par les autorités monétaires, accentuée le cas échéant
par des facteurs exogènes comme les flambées sur les
matières premières énergétiques conduit inévitablement
à une remontée des taux d’intérêt. Ceux-ci, passés en territoire
négatif pendant une période récente, ne peuvent demeurer au
niveau qui est le leur et correspondait à une période de quasi
déflation. Maintenus à l’identique, ils pourraient entraîner de
graves dysfonctionnements au sein des marchés financiers.
Le grand défi est là : il n’est question pour 2019 que d’une
décélération, pas d’une crise, même si l’éventualité d’un
décrochage violent n’est pas écartée par nombre
d’observateurs. Ce scénario sombre est alors souvent corrélé
à un krach financier, dont les ressorts sont identifiés : depuis
dix ans qu’a commencé ce que l’Histoire économique appelle
désormais la Grande Récession, l’économie mondiale vit
toujours en régime de convalescence.
La longue période de croissance qui s’achève (115 trimestres
de croissance ininterrompue aux États Unis) a reposé sur
des interventions totalement inédites des Banques Centrales.
Il en est résulté une abondance de liquidités poussant sans
arrêt les marchés de capitaux à la hausse. Au passage, ces
dix années extraordinaires au sens propre, ont consacré la
prééminence d’opérateurs géants, les ETF (Exchange Traded
Fund) également dénommé en anglais Trackers. Leur stratégie
est simple : comme les marchés ne peuvent baisser puisque
les Banques Centrales les en empêchent, mieux vaut miser sur
la hausse des indices globaux plutôt que sur une entreprise en
particulier.
Comme dans le même temps, les taux anormalement bas ont
entraîné un effondrement des rendements, les investisseurs se
sont rués vers ces ETF dont les actifs sous gestion se chiffrent
en trillions (milliers de milliards de dollars). La fin du cycle de
croissance continue et la relance de l’inflation pourrait mettre
en péril ce fragile édifice. La hausse des taux provoquant une
baisse des indices, les constructions artificielles pourraient
accélérer les mécanismes de correction.

L’extrême volatilité des marchés
actions depuis plusieurs mois
est le reflet de l’inquiétutde
attachée à ce scénario.
De surcroît, la même nervosité
se fait jour sur le marché
de la dette, en particulier quand
les produits supposés sans
risque, les dettes publiques
des grands États, affichent
eux aussi des variations
brutales dans leurs conditions
d’émissions. On pense bien sûr
à l’Italie et aux risques politiques qui pourraient contaminer
l’ensemble du continent européen.

La quatrième révolution industrielle
ne fait que commencer...

Car il faut mentionner dans le tour d’horizon des nuages
obscurcissant le ciel de l’économie mondiale, ceux provenant
des tensions géopolitiques : des actions imprévisibles d’un
président américain qui ne l’est pas moins, à l’évolution
autoritaire de la Chine, en passant par l’effort d’armement de
l’Inde, sans omettre les tensions dans le monde musulman
et les points chauds syrien ou yéménite, le rôle trouble de la
Russie, ou celui de la Turquie, les forces centripètes à l’œuvre
en Europe depuis la Grande Bretagne jusqu’à la Catalogne ;
si l’on résume, les sujets d’inquiétude ne manquent pas.
Tous se sont traduits à un moment ou à un autre par des
fluctuations sur les marchés, certes contenues mais laissant
présager d’autres variations plus fortes si une ou plusieurs de
ces menaces potentielles s’accentuaient.

révolution industrielle ne fait
que commencer, elle rebat les
cartes dans toutes les activités,
tous les types d’entreprises.
Le
principe
de
rupture
technologique entraîne des
pertes massives mais également
des opportunités aux perspectives
inouïes.
Dans un tel contexte, quelle
stratégie privilégier pour les
investisseurs ? Sans doute
rechercher les pistes qui permettent une exposition moins
forte aux risques croisés, tout en préservant une rentabilité à
moyen terme et des possibilités de plus-values à long terme.
L’immobilier en particulier professionnel entre dans cette
catégorie. Ce secteur doit être suivi avec d’autant plus
d’attention qu’il sera l’un de ceux où le modèle économique
du nouveau monde s’inventera à coups d’innovations et de
changements profonds dans les chaînes de valeur.
Et si 2019 était d’abord l’année de toutes les surprises ?

Philippe DESSERTINE
Économiste
Directeur de l’Institut de Haute Finance

Est-ce à dire que tous les aléas envisageables sont seulement
baissiers, uniquement pessimistes ? Non. La quatrième
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Opportunités et risques
de l’immobilier géré face à un contexte
volatil et incertain.
Dans le contexte actuel, quels sont
les risques auxquels la profession
est le plus exposée ?
Les CGP ont un défi à relever : concilier leur développement
commercial et faire face à l’explosion des coûts liés à la
compliance. Parmi tous les acteurs du conseil et de la vente de
produits d’épargne, nous sommes certainement la profession
sur laquelle pèsent les plus fortes contraintes réglementaires.
Chronophage, cet aspect du métier peut être vécu comme une
double peine puisque le temps dédié aux conformités ne l’est
pas au commercial. Il faut, à ce stade, souligner l’énorme boulot
fait par la CNCGP depuis de nombreuses années pour faciliter
le travail de ses adhérents.
J’observe un autre phénomène : la concentration de nos
fournisseurs. Cela pourrait, à terme, entrainer la réduction de
nos marges. La tentation sera forte, il faudra s’en défendre.
Mais on peut penser que tous les CGP ne seront pas logés à la
même enseigne…
C’est pourquoi notre profession n’échappera pas non plus à la
nécessité d’atteindre des effets de seuil, à la fois pour mieux
se défendre et apporter un meilleur service - encore - à ses
clients. Se pose donc la question de la concentration des
cabinets, préalable ou conséquence de la nécessité de se
structurer. Il s’agit d’un choix stratégique aux implications
multiples. Pour ma part, ce point fait partie intégrante de la
culture d’entreprise qui doit être la nôtre.

Comment y faire face ?
La digitalisation, d’abord. Elle nous permettra de résoudre
une partie du problème. Si nous voulons soutenir et préserver
notre canal de distribution, nous n’avons pas le choix. Concilier
digitalisation de nos process et qualité de la relation clients
nous permettra, en outre, de diminuer les risques et d’améliorer
notre rentabilité.
La segmentation, ensuite. Elle n’est pas l’apanage des grands
groupes industriels, nous devons segmenter notre clientèle
pour asseoir la rentabilité de nos prestations. Il faut donc avoir
une vision précise de la somme dépensée pour acquérir un
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souhaite rester indépendante dans un logement adapté,
sans pour autant vivre seul et tout en profitant de services
d’accompagnement (ménage, restauration, etc.). Les EHPAD,
n’en parlons même pas.
Au-delà de la profondeur des marchés, l’immobilier reste un
actif très apprécié par nos clients investisseurs, car il leur
permet de se projeter.
Enfin, les taux toujours très attractifs des prêts bancaires restent
un puissant soutien.

Diriez-vous que l’immobilier
est un support d’investissement
plus sécuritaire ?

client afin de définir une offre sur mesure en fonction de son
profil.
La facturation d’honoraires, aussi. Notre clientèle est habituée
à payer du conseil via des honoraires (avocats, expertscomptables, notaires). Nous sommes légitimes à facturer. Je
dirais même que la réglementation a eu pour effet bénéfique
(sans doute le seul) d’asseoir cette légitimité. La facturation
doit être la règle, la non facturation l’exception. C’est le défi à
relever pour continuer à se différencier. Et qui sait si ce ne sera
pas, un jour, une question de survie.
La concentration, enfin. C’est le moment où jamais de se lancer.
Quand la pyramide d’âge de la profession entre en collision avec
les contraintes réglementaires et l’obligation de se structurer,
il y a des opportunités à saisir. C’est une tendance lourde, qui
pré-existait. Elle est désormais sur des rails. Il nous faut grossir,
non pas pour prendre du poids, mais pour prendre du muscle !
C’est aussi à cette condition que nous continuerons d’être
une profession attractive pour beaucoup de jeunes diplômés.
C’est à ce prix que nous continuerons à attirer les meilleurs.

Dans cet environnement économique
et financier volatil, quels sont
les risques et opportunités
en immobilier géré ?
Le risque principal est celui de l’évolution de la législation.
Le dispositif réglementaire, juridique et fiscal est susceptible
d’évoluer au gré des Lois de Finance et le cadre dans lequel
l’achat a été effectué ne sera, peut-être, plus le même au
moment de sa revente. Le risque locatif doit également être
scruté avec attention. En immobilier géré, il est primordial de
s’assurer de la solidité financière de la société preneuse à
bail. Troisième risque : la hausse des taux. Il n’est pas réservé
qu’à l’immobilier géré mais aura un impact sur l’ensemble des
solutions d’investissement.
En termes d’opportunités, il va de soi que la fiscalité avec
l’amortissement permis par les BIC représente un atout
sans commune mesure. Mais ce n’est pas le seul puisque la
profondeur des marchés, assise sur des tendances très lourdes,
fait de l’immobilier géré un produit d’investissement, que je

Le risque zéro n’existe pas et l’immobilier ne fait pas exception.
Mais il est, de fait, par construction, moins exposé que d’autres
supports. Pas de valeur liquidative, pas de cotation, donc pas
de thermomètre, pas de mesure, pas d’angoisse… La surprise,
c’est à la revente.
Voilà donc un actif défensif, qui connaît peu de volatilité, et peut
donc être qualifié d’investissement prudent, pour autant qu’il
soit sélectionné avec grande attention.

qualifierais de « défensif », très intéressant surtout dans une
période comme celle que nous traversons, ponctuée
d’incertitudes économiques et d’indicateurs inquiétants.

L’immobilier géré, un support
d’investissement « défensif »

Au fond, le vrai risque ne réside pas tant dans le produit en
lui-même - cela ne nous dédouane en rien de le sélectionner
avec rigueur - mais dans la manière dont nous le vendons.
Avertir nos clients de tous les risques liés (fiscaux, économiques,
financiers, etc…) est une obligation prévue dans notre devoir
de conseil. Cette obligation nous protège plus qu’elle ne nous
contraint. Elle représente surtout un gage de professionnalisme
qu’ils apprécieront d’autant plus fortement que nous serons
probablement les seuls à leur tenir ce langage de vérité.
C’est cette transparence-là que nos clients attendent de nous.
Nous la leur devons.
Patrice PONMARET
Directeur Général Associé
PARTNERS PATRIMOINE

En effet, en Tourisme, la destination France est la première au
monde en termes de fréquentation. En Affaires, le secteur est en
pleine expansion avec une double typologie de clientèle (affaires
et week-end). Quant aux étudiants, on sait qu’ils manquent
cruellement de logements. Les spécialistes constatent qu’il y a
5,7 fois plus de demandes que d’offres et estiment le besoin à au
moins 500 000 nouveaux logements ! Et les seniors ? Pas mieux.
En 2070, la France comptera une personne âgée de plus de 65
ans pour deux personnes âgées de 20 à 64 ans. Cette population
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Nouvelle crise financière ou simple ralentissement de la croissance ?

En quête de stabilité
dans un contexte d’instabilité...
sous bail commercial achetés cash chez LB2S au cours de
l’année 2018, soit quelque 54 % des dossiers.

... plus de 37 millions d’euros
d’immobilier géré sous bail commercial
achetés cash chez LB2S

Pas facile de nos jours d’être un épargnant
qui s’intéresse à son patrimoine et cherche
à l’optimiser, à défaut, à le préserver !
Comme décrit précédemment dans ce magazine, face aux
multiples risques auxquels nous sommes confrontés, il y a de
quoi en perdre son latin et finalement être totalement désemparé
tellement les incertitudes sont fortes et l’illisibilité totale ou
presque.
Dans un contexte de croissance
internationale,
sans
interrogations
particulières
quant
à
l’avenir,
« l’investisseur », qui attend un retour
sur son placement, est moins regardant
relativement aux performances des
supports sélectionnés car confiant
sans toutefois être rationnel…. mais les
économistes et personnes autorisées à
penser sont optimistes donc avançons
tête baissée et alea jacta est.

Alors, courage, fuyons et essayons de sauver les meubles, bref,
préservons le capital si chèrement accumulé durant toutes ces
années et si, dans ce contexte perturbé, on réussit à contrer
l’inflation, alors champagne !
Dans un tel environnement anxiogène, 3 grandes tendances se
dessinent, toutes associées à la sécurisation des avoirs.

... si dans ce contexte perturbé
on réussit à contrer l’inﬂation,
alors champagne !

Or, après une éclaircie qui aura été de courte durée, nous voilà
replongés dans un marasme profond. Les marchés financiers
dévissent, tous guidés par le Dow Jones qui, après des années
de hausse, a entamé une régulation dont on ne sait pas quand
l’atterrissage aura lieu ni à quel niveau, entrainant dans son
sillage les autres places financières. Les alertes au tsunami
économico-financier se multiplient et de fait l’investisseur
gagne en rationalité ! Il réalise que la quête de gains n’est sans
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doute pas à privilégier car trop associée au revers de la médaille :
la perte en capital et/ou le rendement négatif.

La première consiste à acheter de l’or,
valeur refuge par excellence, avec
toutefois une limite : la valorisation du
capital suit le cours du minerai mais ce
même capital ne distribue ni rente, ni
coupon, ni dividende, ni intérêt.

La seconde, encore très répandue,
consiste à transformer ses placements en
liquidités et à placer celles-ci au coffre ;
soit celui de la banque soit le sien.
Dès lors, pas de variation directe du capital si ce n’est toutefois
une perte induite par l’impact de l’inflation et là encore, ni rente
ou autre forme d’intérêt.
Enfin, il reste la fameuse pierre à laquelle est tant attaché le
français. Solution tangible, qui sous condition évidente de bien
acheter, sécurise le capital et permet de générer de la richesse
à travers la rente locative mais qui, à la différence des deux
premières solutions, présente une moindre liquidité.

Alors que la plupart des fonds décollectent sur les marchés
européens pour placer outre-atlantique, ce qui, en passant
laisse entendre que le vieux continent est moins fiable ou
potentiellement plus perdant à court ou moyen terme, les
particuliers moins titrisés optent majoritairement pour l’un
des 3 scénarios évoqués ci-avant, avec une préférence
toutefois pour l’immobilier, ce dernier combinant de nombreux
avantages.
Ainsi l’immobilier concentre diverses caractéristiques à même
de répondre à plusieurs profils d’investisseurs :
• Il peut être générateur de revenus immédiats dès lors que l’on
investit dans un bien existant ;
• Il offre, sous certaines conditions, des avantages fiscaux
divers et variés (réduction d’impôt directe, déficit foncier,
amortissement comptable permettant de minorer les revenus
taxables, etc.) ;
• Il peut faire l’objet d’un financement cash, à crédit, mixte (ce
qui permet donc d’accéder à une enveloppe d’investissement
plus importante en complétant par un crédit et ainsi de
profiter pleinement de l’effet de levier) ;

Ce mouvement continu, s’amplifie et est devenu une réelle
tendance de fond qu’il convient de ne pas négliger quand on
est conseiller en gestion de patrimoine, car il est dicté par
l’investisseur.
Attention toutefois, immobilier n’est pas synonyme de
plus-value. Trop de particuliers et de professionnels associent
ces termes car restés sur des cessions à bon compte de
résidences principales ou secondaires aux moments opportuns.
Aussi convient-il de ne pas confondre les objectifs ! Si le premier
d’entre eux est la forte valorisation à terme, alors il faut être
visionnaire en achetant dans un quartier et une ville en devenir ;
patient pour prendre le temps d’étudier les marchés et analyser
les projections ; bricoleur pour acheter à bon compte de l’ancien
à rénover et éviter ainsi les marges des intermédiaires
professionnels de la restauration.
Ne nous y trompons pas, l’immobilier géré en résidence
services sous bail commercial n’est pas un actif visant une
réalisation de plus-value (une entrée sur le marché
correctement réalisée doit permettre d’envisager une sortie
entre - 10 et + 10 % de valorisation à moyen terme).
Plutôt considéré comme un placement de bon père de famille,
il est reconnu comme étant une solution patrimoniale idéale
pour sécuriser un patrimoine et surtout générer une rente
importante sur du long terme, peu ou pas fiscalisée,
répondant de fait aux inquiétudes associées à la préservation du
capital mais également aux craintes liées à la baisse du pouvoir
d’achat, particulièrement dans le cadre de la retraite. 

Alexandre TEITGEN
Directeur Général
LB2S

• C’est un actif résilient, à même d’absorber un choc
économique lourd. Sa valeur intrinsèque peut être impactée
un temps non défini mais pour autant le rendement servi
restera le même dans la majorité des cas.

Dès lors, compte tenu de ces caractéristiques, rien d’étonnant
à constater les volumes de liquidités investis en immobilier
depuis plus de 3 ans avec une tendance amplifiée en 2018.
Ainsi ce sont plus de 37 millions d’euros d’immobilier géré
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Nouvelle crise financière ou simple ralentissement de la croissance ?

Comment le groupe CONSULTIM
s’adapte-t-il pour toujours mieux
vous accompagner dans le contexte
économique et fiscal incertain de 2019 ?

LB2S que CERENICIMO, qui présente
les risques de marchés, immobiliers et
locatifs, intrinsèques à tout investissement.
Cela vous permet de vous démarquer
dans une profession où le conseil et la
maîtrise des risques sont toujours plus
essentiels.

En complément, toutes les filiales
du groupe placeront la satisfaction
client et la digitalisation au cœur
de leurs activités.

Pour présenter l’ADN du groupe CONSULTIM,
les termes déontologie et indépendance reviennent très fréquemment,
tout comme la notion de service client.
Une quatrième notion apparaît en fil rouge et relie toutes nos solutions
d’investissement et nos services : une identification précise
pour une maîtrise optimale du risque.

Avant de proposer à nos partenaires un nouveau référencement
CERENICIMO, ce dernier doit répondre aux fondamentaux
patrimoniaux et locatifs définis par notre cahier des charges,
avec une équation prix/emplacement/caractéristiques
immobilières/« loyabilité » offrant un maximum de visibilité.
Dès l’amont, nous recherchons activement à limiter les risques.
Comme tout type d’investissement, le risque 0 n’existe pas,
d’autant plus dans une période de turbulence. Ne pas ignorer
les risques est alors gage d’un conseil éclairé et une preuve de
grande déontologie.
Évidemment, le groupe CONSULTIM n’a pas attendu cette
nouvelle année 2019 pour innover et adapter son offre de
services à l’environnement actuel. Au-delà des risques
inhérents à l’investissement lui-même, nous sommes allés
plus loin en vous proposant un service qui protège votre client
d’un changement de sa situation personnelle - les fameux
cas de force majeure. Qui peut sereinement se dire que son
emploi ne sera jamais menacé ? D’avoir besoin de réaliser
rapidement son capital en cas de séparation d’avec son
conjoint ? Pour pallier cette problématique, vos clients
bénéficient déjà d’une solution clef en main et prise en charge
par CERENICIMO avec l’Engagement Liquidité, composé de
deux parties. Côté pile : LB2S, qui gérera de manière prioritaire la
revente du bien de votre client. Côté face : la garantie protection
revente qui protège votre client pendant 9 ans en cas de force
majeure et qui l’indemnisera en cas de moins-value*.
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Au-delà des risques produits intrinsèques, nous proposons
donc un service pour protéger vos clients de leurs propres
risques, qu’ils soient économiques (licenciement économique,
liquidation judiciaire) ou matrimoniaux (divorce, dissolution
du PACS). Encore faut-il s’assurer que le produit répond
effectivement au profil de votre client… Il s’agit là d’une
démarche proactive de votre part pour répondre aux obligations
réglementaires des produits financiers. J’entends déjà certains
d’entre vous me répondre : « Mais, les produits immobiliers ne
sont pourtant pas concernés ». Alors, excès de zèle ou principe
de précaution poussé à l’extrême ? Un peu des deux sûrement…
Mais qui peut le plus peut le moins, autant se calquer sur la
règlementation la plus fine pour construire un
accompagnement pérenne. Pour faciliter ce travail
d’adéquation, nous faisons évoluer notre outil de scoring
(analyse produit) en ce début d’année. Il contiendra désormais
des notations plus différenciantes portant sur les volets
patrimoniaux (potentiel de prise de valeur dans le temps) et
locatifs (génération de revenus dans la durée). Vous pourrez
alors, en un rapide coup d’œil, dissocier le ou les
référencements qui répondent aux besoins des clients en face
de vous. Et comme vous devez réaliser un rapport de mission
relatif à votre conseil, un document complet présente ce
produit, avec ses atouts et ses risques. D’ailleurs, en parlant de
risques, je vous invite à lire la « fiche de risques » désormais
incluse dans tous les contrats préliminaires de vente, tant pour

Une gestion du risque optimisée par
des services complémentaires à forte
valeur ajoutée. Vous pouvez compter
sur le groupe CONSULTIM pour vous
proposer une sélection de produits diversifiée et performante.
Pour vos clients recherchant un maximum de diversification,
mutualisation et confort de gestion, je vous invite à découvrir
l’OPCI LF CERENICIMO +, le premier véhicule d’investissement
collectif multisectoriel en immobilier géré.

Au-delà des solutions d’investissement, nous recherchons à
innover par des services intégrés afin de répondre aux attentes
de vos clients. L’accompagnement comptable ? Vous pouvez
opter pour Expertim, créée en 2004 et leader sur son segment.
La revente d’un bien sous bail commercial en résidences
services ? LB2S permet à vos clients de réaliser leur capital,
depuis 2012. Assurer le suivi de l’investissement de votre client
dans la durée ? PROPERTIMO, première société d’administration
de biens meublés détenus par des particuliers, accompagne
les investisseurs dans le suivi des travaux, la livraison du bien
et toute la vie de l’investissement immobilier (perception des
loyers, indexation, AG, renouvellement du bail…).

Pour cette nouvelle année 2019, le
groupe CONSULTIM enrichit sa palette
de services avec La Conciergerie by
CREDIFINN. Le service de conciergerie
vous permet de vous recentrer sur vos
missions de conseil en laissant le soin
aux membres de cette équipe dédiée
de gérer le suivi de votre dossier en lien
direct avec votre client, de la signature
du contrat de réservation jusqu’à l’acte
notarié, en passant par la solution de
financement.

En complément, toutes les filiales du groupe placeront la
satisfaction client et la digitalisation au cœur de leurs activités.
Vous-même et vos clients seront ainsi sollicités pour nous
préciser si nos équipes et nos services répondent efficacement
à vos attentes. Sur le volet digital, la signature électronique
testée en fin d’année par CERENICIMO, sera élargie aux autres
entités. Et nous aurons le plaisir de vous présenter d’autres
nouveautés tout au long de l’année !
Dans la lignée des années passées, le groupe CONSULTIM
demeure à vos côtés pour anticiper et innover par des services
à valeur ajoutée, pour vous permettre de saisir « l’immobilier en
mouvement ». 
Edouard FOURNIAU
Directeur Général Adjoint
CERENICIMO

Signature électronique
EXCLUSIVITÉ CERENICIMO

10 minutes pour signer un dossier de réservation !
* Pour l’ensemble des garanties et des modalités de fonctionnement, se référer expressément à la Notice d’Information. Cas de force majeure : licenciement économique, liquidation

judiciaire, décès consécutif à un accident, invalidité permanente totale consécutive à un accident, divorce de l’assuré(e), dissolution du Pacs (à noter que pour le divorce et la dissolution
du Pacs, la garantie porte sur 5 ans).
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es premiers investisseurs ayant bénéﬁcié de ce dispositif
adopté début 2009 (dont nous rappelons qu’il concerne
les investissements réalisés dans des résidences services
pour étudiants, de services seniors ou encore des résidences
médicalisées), peuvent désormais envisager de vendre leur(s)
bien(s) dès lors qu’ils ont réalisé le « plein ﬁscal », autrement
dit qu’ils ont respecté leur obligation de
détention minimum de neuf ans.

Illustration non contractuelle

Bail triple net (1) 0 charges, 0 travaux, 0 taxe foncière, rendement 3,8 % HT/HT (2)
Un emplacement d’exception, à haute valeur patrimoniale
Un exploitant innovant : Quartus Club Seniors
(1)
(2)

Voir modalités et conditions dans le bail commercial
Rendement incluant le mobilier, arrondi au dixième le plus proche

www.cerenicimo.fr

Fin de la défiscalisation CENSI-BOUVARD,
quel arbitrage réaliser ?

02 28 21 05 10
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n°CPI 4401 2016 000 004 106 CCI Nantes-Saint-Nazaire – Garantie ﬁnancière QBE INSURANCE EUROPE LIMITED 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 La Défense Cedex

Deuxième hypothèse la plus plausible, compte tenu de la
motivation à défiscaliser des propriétaires ayant acheté à
compter de 2009, repose sur la vente.
En effet, ils ont acheté pour réduire leur impôt sur le revenu et,
arrivant au terme de leur avantage fiscal, ils n’ont plus d’intérêt
à conserver ce bien. Naturellement le propriétaire va donc opter
pour la vente et récupérer un capital qui lui
permettra, par exemple, d’investir à nouveau
dans une opération de défiscalisation, ou
dans un bien meublé amortissable.

A noter que l’une des toutes premières
motivations de ces investisseurs était de
Se pose alors pour
La vente est l’option majoritairement
déﬁscaliser. La réduction d’impôt octroyée
le propriétaire la question de
retenue (selon les données enregistrées
au début du dispositif s’élevait à 25 % du
en 2018 par LB2S) car le marché est
montant investi, répartie sur 9 années.
savoir quel arbitrage réaliser
extrêmement favorable aux vendeurs pour
Toutefois, en investissant sous régime
céder ce type de biens. Grâce aux taux des
Censi-Bouvard, le propriétaire renonçait
prêts immobiliers particulièrement bas
de facto aux bénéﬁces des amortissements
et aux rendements faibles proposés par les autres véhicules
comptables (principal avantage ﬁscal de la location meublée)
d’investissement, les acquéreurs bénéficient de conditions
qui auraient permis de gommer tout ou partie des revenus
avantageuses et de fait demandent un rendement plus limité
générés par cet investissement. Aussi, les loyers perçus
pour leur investissement meublé. Et, qui dit moins de rendement
sont-ils ﬁscalisés depuis 2 à 4 ans, fonction du montage
pour l’investisseur, dit plus de capital pour le vendeur.
ﬁnancier réalisé. Se pose alors pour le propriétaire la
question de savoir quel arbitrage réaliser, n’ayant plus
de réduction d’impôt et constatant une taxation de ses
En outre, en parallèle de ces conditions de financement
revenus locatifs.
avantageuses, il convient de souligner que la majeure partie
de nos concitoyens arbitre son patrimoine et finance
comptant ce type d’investissement, (plus de 54 % des
ventes réalisées depuis le 1er janvier chez LB2S ont été
financées 100 % cash). Cette donnée est au demeurant
Deux hypothèses
logique compte tenu des niveaux de rendements des
placements bancaires, des contrats
La première consiste, tout en gardant
d’assurance vie et des soubresauts
le bien actuel, à réaliser une deuxième
perpétuels des marchés financiers.
opération d’investissement, mais celle-ci
L’épargnant veut de la sécurité, du rendement
dans le cadre d’une location meublée
... le marché est extrêmement
immédiat, le tout assis sur du concret ; la
classique - amortissable donc - en
favorable aux vendeurs ...
location meublée en résidence services
résidence services. De fait, cette nouvelle
sur le marché secondaire répond à ses
acquisition ne bénéficiera pas de réduction
attentes.
d’impôt comme la précédente mais
générera des amortissements comptables (sur l’immobilier et
le mobilier) qui permettront de gommer, en plus de la déduction
En conclusion, les intérêts du vendeur rencontrent ceux de
des charges usuelles (assurance, charges de copropriété, taxe
l’acquéreur et quand l’offre rencontre la demande, cela dynamise
foncière, etc..), les revenus générés par ce 2ème investissement
le marché et permet de trouver le point d’équilibre, le meilleur
compromis entre les parties. 
et, dans certains cas, une partie des revenus du premier.
Ainsi la facture fiscale est, elle, minorée au global. Encore faut-il
Christophe COTTILLE
que le propriétaire ait capacité à investir pour réaliser ce 2ème
Directeur Général Adjoint
investissement, c’est-à-dire disposer soit de liquidités soit
LB2S
d’une capacité à emprunter.
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COUPS DE

3 QUESTIONS À...
RÉSIDENCE
DE TOURISME

BLONVILLE-SUR-MER
LE VICTORIA

Céline
COUSSEAU
Responsable Opérationnelle
PROPERTIMO

Vous êtes dans le groupe depuis 13 ans,
pouvez-vous nous raconter
votre aventure CONSULTIM ?
Bail triple net
0 charges, 0 travaux, 0 taxe foncière (1)

Occupation
à la carte

Station balnéaire
prisée

RÉSIDENCE
ÉTUDIANTE

SAINT-ÉTIENNE
LE CLOS LAMAIZIÈRE

J’ai intégré CONSULTIM en août 2005. Le groupe ne comptait
alors qu’une vingtaine de collaborateurs. J’y rejoignais le
service actabilité composé avant mon arrivée de seulement
2 personnes. Depuis, les services se sont spécialisés et les
effectifs nettement étoffés. Je suis restée 3 ans dans ce
service, accompagnant nos partenaires de la réservation
jusqu’à la signature notaire. Ayant manifesté le souhait d’élargir
mes missions en 2008, il m’a été proposé de prendre la
responsabilité du service suivi des acquisitions, le poste venant
de se libérer. La mission de ce service consistant au suivi
complet des résidences commercialisées par CERENICIMO
puis par la suite par les ﬁliales LB2S et VP2 permet une diversité
de contacts et de domaines d’interventions.

Le suivi des acquisitions a été intégré
aux services de PROPERTIMO, quels
changements cela implique-t-il ?

D
VAR
U
O
I-B

S

CEN

t
Rendement performant
4,3 % HT/HT (2)
Voir modalités et conditions dans le bail commercial
Rendement moyen incluant le mobilier arrondi au dixième le plus proche
(3)
Hors frais de notaire et frais de prêt
Illustrations et mobilier non contractuels
(1)
(2)

www.cerenicimo.fr

02 28 21 05 10

À partir de
55 500 € HT (3)

Architecture atypique :
ancien bâtiment rénové

La fusion du service suivi des acquisitions et de PROPERTIMO
semblait couler de source tellement nos missions sont
complémentaires. Le suivi des acquisitions a pour mission
de suivre l’évolution des opérations immobilières avec les
promoteurs et gestionnaires et d’informer nos partenaires
pendant toute la durée de l’investissement de leurs clients.
Cet accompagnement intervient de la réservation à la revente
pour toutes questions liées à la construction, déblocages de
fonds, fonctionnement du bail, de la copropriété...
Nous intervenions déjà ponctuellement auprès des
gestionnaires pour les paiements de loyer ou pour les
renégociations de baux mais de façon tout à fait informelle.
Le mandat PROPERTIMO nous permet d’avoir complète
légitimité en représentant nos propriétaires investisseurs dans
les relations avec le preneur. Nous recevons donc les loyers,
vériﬁons et réglons les charges de copropriété, et reversons

aux investisseurs un loyer net de charges de copropriété.
Nous pouvons également, si besoin, assister aux assemblées
générales de copropriété. Cette fusion permet donc de conserver
l’ADN du groupe et l’exigence d’accompagnement qui est la
nôtre, tout en apportant une administration complète du bien,
gage de tranquillité pour nos investisseurs et nos partenaires
conseillers en gestion de patrimoine.

En quoi les services de PROPERTIMO
sont un plus par rapport à la concurrence ?
Le souhait du groupe a toujours été de fournir un
accompagnement complet et durable à nos partenaires
conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients
investisseurs. D’où la présence historique du service suivi
des acquisition, inexistant sur des structures concurrentes.
PROPERTIMO va plus loin en apportant aujourd’hui un véritable
service clients, répondant aux différentes questions que
peuvent se poser les investisseurs et assurant la gestion
courante de leurs biens. Le bénéfice est double. Outre
la satisfaction client, l’investisseur pris en charge et
accompagné par PROPERTIMO dans la durée, sollicitera
moins son conseiller en gestion de patrimoine qui, libéré
de ce suivi, pourra se consacrer à des tâches plus
productives.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

ZOOM SUR...

LF CERENICIMO + : une composition
inédite au sein des OPCI Grand Public
Alors même que les OPCI Grand Public souffrent
de la volatilité sur les marchés financiers,
LF CERENICIMO + profite pleinement de son
positionnement inédit via notamment
sa non-exposition aux marchés actions.

LF CERENICIMO + : une SCPI
à la liquidité intrinsèque au fonds ?
LF CERENICIMO +
Liquidités

15 %

Immobilier direct

85 %

Les OPCI Grand Public sont
dépendants des indices boursiers
L’année 2017 a offert des perspectives économiques
mondiales prometteuses, encouragées par des politiques très
accommodantes des banques centrales. En témoigne une
hausse généralisée des marchés actions, à l’image du CAC
40 qui affichait une performance de 9,26 % sur l’année. Ainsi,
les OPCI Grand Public ont pleinement profité de cette bonne
tenue des marchés financiers, pour atteindre une performance
globale de 3,98 %. Toutefois, en raison des tensions
commerciales et du resserrement des politiques monétaires,
on assiste au retour de la volatilité sur les marchés et
les performances sont bien plus contrastées en 2018.
Au 30 septembre 2018, la performance des OPCI Grand Public
s’élevait à 2,90% alors que l’OPCI LF CERENICIMO +
offrait une performance de 17,47 % sur la même période.
Cela illustre la corrélation de la performance des OPCI Grand
Public avec celle des marchés actions.

OPCI Grand Public

2,90 %

LF CERENICIMO +

Résidence livrée
Résidence seniors Steva Villa Beausoleil à Metz
Située en centre-ville de Metz,
proche de tous les commerces et services,
la résidence services seniors Villa Beausoleil dispose
de 134 appartements du studio au T4.
La Villa est décorée avec soin et offre aux résidents un lieu de
vie chaleureux et confortable. Les logements sont
entièrement équipés pour répondre aux besoins de
la clientèle seniors (cuisine, douche de plain-pied,
barre de soutien, cordon d’appel…).
La résidence bénéﬁcie de nombreux services de qualité :
restauration sur-mesure, salle de ﬁtness, piscine, jacuzzi, salle
de cinéma, bibliothèque et des animations quotidiennes.

Une gestion

17,47 %

Un référencement
Source : chiffres ASPIM – au 30/09/2018 sur les douze derniers mois

OPCI Grand Public
Liquidités 5

Un véritable outil de diversification
patrimoniale

% minimum

Poche financière

30 %

Immobilier physique
+ immobilier coté

60 %

minimum

Comme on peut le constater sur le schéma, notre véhicule
collectif se différencie du marché par son sous-jacent purement
immobilier. En effet, notre OPCI ne comporte aucun support
action ou obligataire, ce qui permet de maîtriser sa volatilité.
Finalement, l’OPCI LF CERENICIMO + se rapproche davantage
de la composition d’une SCPI (en sus d’une liquidité intrinsèque
au fonds) que d’un OPCI Grand Public comportant plusieurs
classes d’actifs : immobilier direct et indirect, actions, obligations.
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A l’aube d’un contexte rempli d’incertitudes, les investisseurs
privilégient des classes d’actifs moins risquées. Dans ce
contexte, l’OPCI LF CERENICIMO + s’inscrit dans une stratégie
de diversification en faisant profiter les investisseurs d’une
stratégie de conviction sur le marché de l’immobilier géré.
La stratégie s’avère payante depuis le lancement du véhicule
collectif (+17.56 % sur les 18 premiers mois), attirant un nombre
d’investisseurs toujours plus nombreux. Cela va permettre au
fonds d’accélérer son volume d’acquisition sur l’année 2019
et d’être un acteur à part entière sur le marché de l’épargne
immobilière. 
Maxime LE BOURSICAUD
Responsable Développement OPCI
CERENICIMO FINANCE

Actuellement à la commercialisation : Résidence seniors STEVA Villa Beausoleil à Montgeron (91)
Rendez-vous sur www.cerenicimo.fr pour découvrir ce nouveau référencement exclusif.
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NOUVEAUTÉ

EXPERT COMPTABLE 100 % DÉDIÉ
À L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER

La minute Patrimoine
Trois ans de plus pour le Censi-Bouvard
Déjà repêché l’année dernière lors de l’examen du PLF 2018, le
dispositif Censi-Bouvard (pour l’achat d’un bien en résidences
services seniors, étudiantes ou Ehpad), qui devait s’éteindre le
31 décembre 2018, devrait ﬁnalement être prorogé jusqu’en
2021. Souvent présenté comme une alternative à la loi Pinel, le
dispositif de déﬁscalisation Censi-Bouvard permet de bénéﬁcier
de conditions ﬁscales intéressantes, de se constituer un
patrimoine et de dégager des revenus complémentaires réguliers.
De multiples avantages sous certaines conditions
Aﬁn de faire le point sur les avantages de ce dispositif incitatif,
nous avons réalisé une simulation permettant de comparer les
dispositifs de location meublée amortissable, Censi-Bouvard
et le dispositif Pinel. Ces simulations ont été réalisées avec un

montant d’investissement identique, ﬁnancé sur 20 ans, et pour
un contribuable assujetti à une Tranche Marginale d’Imposition
(TMI) à 30 %. Une détention à long terme est souvent préconisée
pour les investissements immobiliers. Sur une durée de 10
ans, on constate toutefois que le dispositif Censi-Bouvard à
crédit semble à privilégier quand, sur une plus longue période,
l’option pour l’amortissement permet d’optimiser le rendement de l’opération. L’investissement Pinel quant à lui, semble
moins performant du fait d’un rendement plus faible et de la
ﬁscalisation importante des revenus.

EXPERTISE

Un service et
un savoir-faire pour
vous aﬀranchir
de vos obligations
déclaratives

Votre activité vous amène à proposer cette typologie
d’investissement ? Le groupe CONSULTIM met à votre disposition
un ingénieur patrimonial pour optimiser les solutions proposées
à vos clients dans la gestion de leur patrimoine immobilier.

CONSEIL

SÉCURITÉ

Veille sur les évolutions
législatives et
l’information ﬁscale

Patrick PAROIS
Responsable du Pôle Premium

DIGITAL

Aide juridique, ﬁscale,
sociale et comptable
des investissements

Un espace client
en ligne sécurisé :
documents, justiﬁcatifs,
pièces et déclarations
disponibles 24H/24H

PROXIMITÉ

Chaque dossier est pris
en charge par un référent
unique, interlocuteur
privilégié à chaque étape
du dossier

Hypothèses de la simulation : investissement de 160 000 €, tranche marginale d’imposition de 30 %,
prélèvements sociaux de 17,2 %, rendement de la location meublée gérée 4,50 %, rendement du bien brut sous dispositif Pinel 3 %

10ans

20ans

FISCALITÉ

Bilan à

LMNP
Amortissable

LMNP
Censi Bouvard

Pinel

LMNP
Amortissable

LMNP
Censi Bouvard

Pinel

Recettes

70 294 €

70 294 €

46 863 €

140 588 €

140 588 €

93 725 €

Charges

19 170 €

19 170 €

23 700 €

38 340 €

38 340 €

47 400 €

Intérêts d'emprunt

12 310 €

12 310 €

12 310 €

16 620 €

16 620 €

16 620 €

Rendement net de charges

38 814 €

38 814 €

10 853 €

85 628 €

85 628 €

29 705 €

Amortissement

56 704 €

8 100 €

Rendement net de fiscalité

38 814 €

24 317 €

5 122 €

Réduction d'impôt

4 360 €

21 981 €

30 436 €

Rendement net de charges net de fiscalité avec
réduction d'impôts

43 174 €

46 298 €

35 559 €

TRÉSORERIE

101 659 €

8 100 €

85 628 €

49 035 €

15 684 €

17 621 €

30 640 €

66 656 €

46 324 €

85 628 €

-23 %

-7 %

-22 %

-46 %

Recettes

70 294 €

70 294 €

46 863 €

140 588 €

140 588 €

93 725 €

Charges

19 170 €

19 170 €

23 700 €

38 340 €

38 340 €

47 400 €

Échéances de prêt

88 405 €

88 405 €

88 405 €

176 810 €

176 810 €

176 810 €

Trésorerie brute de fiscalité

-37 281 €

-37 281 €

-65 243 €

-74 562 €

-74 562 €

-130 485 €

Trésorerie nette de fiscalité
et nette de réductions d'impôts

-32 921 €

-29 797 €

-40 536 €

-74 562 €

-93 534 €

-113 866 €

274 €

248 €

338 €

39 859 €

42 983 €

81 647 €

62 675 €

Soit un effort d'épargne mensuel de
Capital restant dû
Enrichissement total

83 429 €

-7 %
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LES ÉTAPES DE NOTRE MISSION
1 - CRÉATION D’ACTIVITÉ

Création de l’activité
de loueur en meublé

Adhésion au centre
de gestion agréé (CGA)

2 - DÉCLARATIONS TRIMESTRIELLES ET ANNUELLES

Déclaration
de TVA

Déclaration annuelle auprès
des services ﬁscaux

À PARTIR DE 18,50 € HT / MOIS (1)

0€
32 244 €
-25 %

42 343 €

02 51 11 37 43 - www.expertim-ﬁduciaire.fr - info@expertim-ﬁduciaire.fr

-23 %
-48 %

(1)

Coût minimum par déclaration égale à 224€ / an, quel que soit la date de début d’activité, pour le 1er lot, après réduction d’impôts pour frais de comptabilité et
d’adhésion à un centre de gestion agréé. Réduction soumise à conditions à consulter sur notre site expertim-ﬁduciaire.fr

EXPERTIM FIDUCIAIRE SAS – 3, allée Alphonse Fillion – 44120 VERTOU - Societé par Actions Simpliﬁée au capital de 40 000 € - Societé d’Expertise Comptable inscrite au
tableau de l’ordre des Pays de Loire 477 619 209 RCS Nantes N° TVA intracommunautaire : FR23477619209

AGENDA
Retrouvez-nous…
Du 15 janvier au 7 février 2019

Le 21 janvier 2019

Démarrez l’année avec les éclairages et outils indispensables au développement
de votre activité. Adaptez votre stratégie aux perspectives économiques 2019.

Visioconférence

Des investisseurs prudents ?
Découvrez nos solutions en EHPAD avec plus de
700 nouveaux lots référencés
et toutes nos actualités 2019 !

Tensions géopolitiques, Brexit, envolée de la dette mondiale, guerre commerciale
sur fond de protectionnisme, pays émergents sous pression…

Que disent vraiment les indicateurs ?
Simple ralentissement de la croissance ou nouvelle crise ?
Comment adapter votre stratégie patrimoniale ?

Inscrivez-vous sur :
http://www.cerenicimo.fr/visioconference-ehpad-janvier-2019

Le 14 mars 2019

N. BOUZOU
Economiste

P. DESSERTINE
Economiste, spécialisé en macroéconomie

Retrouvez l’équipe CERENICIMO à la
Convention Annuelle de l’ANACOFI
Carrousel du Louvre, rue de Rivoli – Paris

Avec

• Nicolas BOUZOU, Économiste, Fondateur du cabinet ASTERES
• Philippe DESSERTINE, Économiste spécialisé en macroéconomie
• Benjamin NICAISE, Président du groupe CONSULTIM
• Patrice PONMARET, Directeur Général associé chez PARTNERS PATRIMOINE
• Alexandre TEITGEN, Directeur Général de LB2S
Le 28 mars 2019
15 JANVIER 2019

PARIS

17 JANVIER 2019

STRASBOURG

22 JANVIER 2019

NANTES

29 JANVIER 2019

MARSEILLE

31 JANVIER 2019

LYON

7 FÉVRIER 2019

Retrouvez l’équipe LB2S au Congrès de la CNCGP
Palais des Congrès, 2 place de la Porte Maillot – Paris

TOULOUSE

Inscrivez-vous sur : www.cerenicimo.fr/evenement-rentree-2019
Accueil café dès 14h30 / Conférence de 15h à 18h30 / Cocktail de clôture à 18h30

24

Consult&moi 25

ILS FONT LE BUZZ

ILS NOUS ONT REJOINTS...

Le financement patrimonial

1 000

La page LinkedIn de CERENICIMO a atteint les
abonnés. Vous êtes de nombreux professionnels à suivre
notre actualité sur le réseau social, merci !

Succès pour le lancement de la nouvelle offre
La Conciergerie by CREDIFINN. Un interlocuteur unique
qui gère pour vous l’actabilité de A à Z. Une solution pour
permettre aux Professionnels du Patrimoine de retrouver
du calme dans leur activité.
« Le conseil est votre métier,
libérez-vous du reste »

Marie CROC

Chargée de référencement
CERENICIMO et VP2

CERENICIMO FINANCE était présent au 1er Sommet BFM
Patrimoine ! Un événement au cœur de l’écosystème
patrimonial.

Pendant deux jours, nos robots danseurs ont exprimé
leurs talents au rythme de la musique sur le salon
Patrimonia 2018 ! De nombreux curieux sont venus voir
leurs numéros.

Alexandre Teitgen, Directeur de LB2S, était sur le plateau
de BFM Business pour une intervention sur la revente
d’un bien immobilier sous bail commercial et plus
particulièrement celle liée à la sortie du dispositif
Censi-Bouvard.

Disposant d’une expérience
commerciale dans les
domaines de l’immobilier
et des assurances, Marie a
notamment travaillé au sein
du groupe SeLoger.
Elle fût l’interlocutrice des
promoteurs sur toute la
France. A travers ses
nouvelles fonctions,
Marie accompagne
notamment le
développement de la
structure de ventes privées
VP2 et est en lien direct avec
les promoteurs.

Pauline RODRIGUEZ
Assistante Marketing
Produit
LB2S

Mickaël ROLLAND

Directeur des Partenariats
Institutionnels
CERENICIMO
Mickaël a travaillé 10 ans
chez Barclays Patrimoine à
Toulouse, puis 5 ans pour
une plateforme d’immobilier
patrimonial et 7 ans comme
Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant à Nice.
Il a rejoint CERENICIMO
en qualité de Directeur des
Partenariats Institutionnels
et a le plaisir de contribuer
au développement
de nos partenaires

Titulaire d’un master 2 en
marketing et communication,
Pauline a précédemment
travaillé en agence de
communication et dans
l’univers de l’automobile.
Chez LB2S, elle réalise les
études marketing des
produits aﬁn d’optimiser leur
commercialisation.

Laurent PIERRON
Directeur commercial
Sud-Est
CERENICIMO

Fort de 18 années
d’expérience commerciale,
Laurent a développé de
solides compétences en
prospection et négociation
dans le secteur industriel. En
intégrant CERENICIMO,
il prend en charge
le développement des
partenariats avec les
professionnels du
patrimoine du quart Sud-Est
de la France.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite. Les informations ou photographies ﬁgurant dans ce document vous sont communiquées à titre
d’information et n’ont pas valeur contractuelle. Crédits photos : GettyImages © - Shutterstock © - Cerenicimo © - Images de synthèse : Images Créations © Janvier 2019
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La solution revente en location meublée

Terme de
l’investissement
Censi-Bouvard :
vendre
ou conserver ?

PRÉPAREZ-VOUS À ORIENTER VOS CLIENTS
DANS LA VENTE OU LE RÉINVESTISSEMENT
EN LOCATION MEUBLÉE.
Notre équipe vous accompagne et met toute son expertise ﬁscale, juridique et technique à votre disposition.

02 49 62 01 62

www.lb2s.fr

LB2S ASSET MANAGEMENT, SAS Unipersonnelle au capital de 100 000 € - 538 864 729 R.C.S. NANTES. Carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerces
n°CPI 4401 2015 000 001938 délivrée par la CCI de Nantes-Saint-Nazaire. RCP AIG Europe Limited, Succursale pour la France Tour CB21 - 16 Place de l’Iris, 92400 Courbevoie - Police n° 2.400.231.
Groupe CONSULTIM FINANCE SAS au capital de 2 064 446

