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Talenz a le plaisir de vous adresser sa 
nouvelle newsletter, édition automne 
2019.
Nous restons à votre disposition 
pour toute question autour de votre 
patrimoine et vos projets.

Excellente lecture...

Guillaume Fabre
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Conseil & Stratégie Patrimoniale
• Les SCPI Européennes

« Traditionnellement basées sur l’immobilier en France, les SCPI 
sont un placement tangible... »

- page 2

Conseil en Gestion d’Actifs
• Conjoncture économique et placements - automne 2019

« Comme nous le prédisions en juillet, l’été 2019 aura été 
finalement la simple prolongation... »

- page 4

Conseil en Gestion d’Actifs
• Les ETF ou Trackers : ce qu’il faut savoir

« Un ETF ou Exchange Traded Fund est un placement collectif 
qui réplique l’évolution d’un indice... »

- page 8

Immobilier

« Une exclusivité Talenz ! Une résidence très haut de gamme en 
Savoie, sur le domaine de Paradiski... »

- page 6

• Nouvelle résidence de standing à la montagne
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L E S  S C P I  E U R O P É E N N E S
S I M P L I C I T É  E T  P E R F O R M A N C E

Traditionnellement basées sur l’immobilier en France, les SCPI 
sont un placement tangible composé d’immobilier d’entreprise 

gérées par des professionnels agréés qui ne présentent aucune 
contrainte de gestion. Les SCPI sont diversifiées sur un grand 
nombre de locataires et d’immeubles.

Les opportunités d’investissement se raréfiant dans l’hexagone, 
de nombreux investisseurs se tournent vers des investissements 
immobiliers au-delà de la frontière française, pour profiter du 
dynamisme des pays européens, mais aussi de meilleurs prix à 
l’achat, de meilleurs rendements et d’une fiscalité plus attractive.

Présentes depuis quelques années maintenant, les SCPI européennes 
permettent de diversifier les investissements et de simplifier un 
achat à l’étranger. Elles permettent à leurs associés de bénéficier des 
opportunités, là où elles se trouvent, afin de négocier et acquérir un 
couple rendement/risque meilleur qu’en France.

Les revenus fonciers issus des actifs situés à l’étranger sont, en 
principe, imposés dans le pays où est situé l’immeuble. Toutefois, 
pour éviter un phénomène de double imposition, les états européens 
ont signé avec la France des conventions fiscales permettant une 
exonération partielle des revenus étrangers.

Ce dispositif joue souvent en faveur de l’associé. En effet, la fiscalité 
française peut taxer les revenus fonciers français jusqu’à 62,2% (taux 
marginal d’imposition de 45% majoré des prélèvements sociaux au 
taux de 17,2%). Ainsi, l’investissement en SCPI européenne s’avère 
très intéressant pour son rendement comme pour sa fiscalité.

SCPI européennes : une fiscalité souvent avantageuse pour les 
associés

Le tableau ci-dessous illustre l’intérêt fiscal d’un investissement sur des biens situés en Allemagne :

SCPI investie en Allemagne
50 000€ sans emprunt

Revenus SCPI (6%) : 3 000€
Impôts : 755€

Dont 475€ d’I.S allemand (3 000 x 15,825%)

Dont 285€ de frottement fiscal (*)

Taux global d’imposition : 25,2%

(15,825% : IS all + 9,3% : FF) (frottement / 3 000€)

Revenus nets : 2 245€ (3 000€ - 755€)
Rendement net : 4,49% (2 245€ / 50 000€)

SCPI investie en France
50 000€ sans emprunt

Revenus SCPI (6%) : 3 000€€

Impôts : 1 416€€ (3 000 x 47,2%)

Taux global d’imposition : 47,2%
(30 % IR + 17,2% CSG/CRDS)

Revenus nets : 1 584€ (3 000€-1 416€)
Rendement net : 3,17% (1 584€ / 50 000€)

*L’impôt allemand sur les sociétés prélevé à la source au taux de 15,825% est déjà payé par la SCPI en amont de la distribution aux associés.

Prenons l’exemple de la fiscalité des revenus immobiliers sur 
des biens situés en Allemagne. 

En Allemagne: les revenus locatifs des biens immobiliers 
situés en Allemagne et les plus-values immobilières de source 
allemande sont imposables dans cet État.
Ces revenus et plus-values supporteront l’impôt sur les 
sociétés allemandes au taux de 15,825%. En vertu de la 
convention fiscale Franco-Allemande du 21 juillet 1959, ces 
revenus immobiliers sont également soumis à l’impôt en 
France et bénéficient d’un crédit d’impôt égal au montant de 
l’impôt français.
Les plus-values immobilières bénéficient d’un crédit d’impôt 
égal à l’impôt payé en Allemagne, sans pouvoir excéder le 
montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. 

EXEMPLE



Au travers d’audits patrimoniaux, nous traitons l’ensemble des domaines de la gestion patrimoniale en se fondant sur 

les principes suivants : une approche pluridisciplinaire, une approche panoramique, un accompagnement de proximité 

dans la durée et un travail d’équipe, grâce à la complémentarité de nos pôles.

ALAIN DORMOY
Conseiller en Gestion de Patrimoine
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O P T I M I S E Z  V O T R E  PAT R I M O I N E
U N E  D I V E R S I F I C AT I O N  S A N S  F R O N T I È R E

Dans quels pays et quels actifs puis-je investir grâce aux SCPI 
européennes ?
Chaque SCPI a sa propre stratégie qui consiste à investir dans un ou 
plusieurs pays étrangers, comme dans un ou plusieurs types d’actifs. 
Ainsi, les SCPI européennes offrent une excellente diversification 
géographique et sectorielle aux porteurs de parts.
Au niveau géographique, il s’agit de l’Allemagne, la première 
économie européenne, mais aussi des pays comme les Pays Bas, 
l’Italie, l’Irlande, la Finlande, la Belgique, etc.
Au niveau sectoriel, elles investissent dans les bureaux, commerces, 
EHPAD, crèches, entrepôts ou hôtels.

SCPI Européenne Rendement 2017 Rendement 2018 Société de gestion Pays cibles de la SCPI

Novapierre
Allemagne

4,71% 4,99% Paref Gestion Allemagne

Corum 6,45% 7,28% Corum AM

Pays-Bas, Italie, Allemagne, 
Espagne, Irlande, Portugal, 
Belgique, Finlande, Estonie, 
Slovénie, France

Corum XL 6,58% 7,91% Corum AM Pays-Bas, Irlande, Espagne, 
Allemagne

Pierval Santé 5,05% 5,05% La Française Allemagne, France

LF Europimmo 4,22% 4,18% La Française Allemagne, Belgique, Irlande, 
Pays-Bas, France

Europimmo Market 4% 4,03% La Française Allemagne, France

Eurovalys 4,5% 4,5% Advenis Allemagne

Souscrire une SCPI est l’aboutissement d’un projet d’investissement, 
mais aussi, souvent, d’un projet de vie (retraite, vente d’entreprise, 
achat immobilier, transmission de patrimoine). Être conseillé et 
accompagné par un expert spécialisés, s’avère donc essentiel. 
En effet, chaque SCPI présente des caractéristiques spécifiques 
répondant à des attentes et des besoins différents.

Les Conseillers en Gestion de Patrimoine de Talenz bénéficient 
d’une expertise du marché pour vous accompagner dans les 
choix d’investissement qui conviendront le mieux à la fois à vos 
possibilités et aux performances que vous en attendez.
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C O N J O N C T U R E  E C O N O M I Q U E  E T  P L A C E M E N T S  :  A U T O M N E  2 0 1 9
«  L E S  M A R C H É S  J O U E N T  L E S  P R O L O N G AT I O N S  !  »

Comme nous le prédisions en juillet, l’été 2019 aura été 
finalement la simple prolongation des mois précédents : 

l’embellie se poursuit sur les marchés actions.
Certes la progression ne se fait pas linéairement et les 15 premiers 
jours d’août ont montré une forte volatilité qui cependant était 
déjà oubliée début septembre.

Dans quel contexte sommes nous pour cette rentrée 2019 ?

Malgré des éléments négatifs toujours bien présents…

• Ralentissement indéniable de la croissance mondiale
(de 4% à 1,5 %)
• Tensions géopolitiques et incertitudes :
Le Brexit dont les négociations ne voient pas le bout du tunnel, 
relation états-Unis/Iran, guerre des tarifs commerciaux états-Unis/
Chine etc…
• Ralentissement des profits des entreprises.

…le sentiment des acteurs économiques reste toujours largement 
positif.

En effet les mauvaises nouvelles semblent être déjà très largement 
prises en compte dans les cours actuels; si bien que toute bonne 
nouvelle pourrait bien engendrer de nouvelles hausses et beaucoup 
prévoient déjà une fin d’année en fanfare sur les marchés financiers.

D’autant plus qu’il faut relativiser la très forte hausse de 2019 
(+18%) avec la très forte baisse de 2018 (-14%) sur l’eurostoxx 50, par 
exemple, comme sur tous les indices représentatifs. Nous ne faisons 
donc que retrouver les plus hauts atteints déjà en 2017.

La grande différence avec les sommets de 2007 et la suite que nous 
avons bien à l’esprit, c’est qu’en 2019 les banques centrales ont pris 
les devants afin d’éviter toute récession. Alors qu’à l’époque nous 
étions en phase de restriction, les grands argentiers ont voté ces 
derniers mois un nouvel assouplissement de leur politique quitte 
à carrément augmenter la masse monétaire en circulation puisque 
l’objectif des 2% d’inflation est loin d’être réalisé.

C’est cette politique monétaire accommodante généralisée avec 
des taux durablement bas qui explique en grande partie pourquoi 
les marchés devraient encore progresser dans les douze prochains 
mois.

Dans ce contexte comment investir au mieux ?

En cette période de rentrée des classes il n’est pas trop tard pour 
prendre de bonnes résolutions et je vous propose donc 3 méthodes 
susceptibles d’améliorer vos résultats dans les prochains trimestres 
:

1/ Veillez à diversifier vos placements :
Ce conseil de bon sens est crucial lorsque tout est valorisé 
chèrement après 10 ans de hausse…Les solutions ne manquent pas : 
obligations immobilières, SCPI , fôrets, fonds à coupon protégé etc…

2/ Utiliser les options de gestion offertes dans vos contrats 
d’assurance vie et de capitalisation :
Afin de limiter votre risque, vous pouvez par exemple continuer d’être 
en partie investis sur des fonds dynamiques mais en déclenchant un 
stoploss relatif qui vous désinvestira automatiquement en cas de 
baisse (vous choisissez le seuil / limite maximum de risque que vous 
acceptez).

3/ Investissez ou arbitrez une partie de votre contrat vers le 
fonds Avenir Croissance Patrimoine : 
Véritable mandat de gestion sans les frais d’un mandat classique, 
votre épargne est ainsi allouée sur 17 lignes de placements que le 
gérant (LA FRANCAISE AM) renouvelle en temps réel en fonction de 
la conjoncture des marchés.

Le cahier des charges de ce fond flexible, réactif et équilibré permet 
au gestionnaire d’investir sur toutes les classes d’actifs , partout 
dans le monde. Avec des limites entre 0% et 70 % maximum pour 
les fonds actions et entre 0% et 100% pour les fonds plus prudents 
(obligataires notamment).



GUILLAUME FABRE
Conseiller en Gestion de Patrimoine et Gérant
Notre pôle "Conseil en Gestion d'Actifs" vous donne toutes les informations sur les meilleures solutions 

d'épargne et vous propose un conseil personnalisé pour tous vos investissements.
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Le graphique suivant, de l’évolution du fonds depuis juin, montre bien la plus value apportée par cette gestion flexible, la surperformance de 
la ligne bleu ciel est réelle par rapport à un placement indiciel (ligne pointillée noire).
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Avenir Croissance Patrimoine
Indice

Évolution de sa performance depuis sa création :

La performance de Avenir Croissance Patrimoine est de 1,70 % sur 
les trois premiers mois.

Ce fonds est accessible sur vos contrats d’assurance vie, de 
capitalisation et sur vos comptes titres habituels. Nous sommes 
à votre disposition pour vous en faire bénéficier, n’hésitez pas à 
solliciter votre conseiller(e) sur ce sujet entre autres…
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U N E  N O U V E L L E  R É S I D E N C E  D E  S TA N D I N G  À  L A  M O N TA G N E  :
U N E  E X C L U S I V I T É ,  I D É A L E  P O U R  V I V R E  O U  I N V E S T I R

L’un des plus beaux balcons des Alpes...

Face à la majestueuse montagne des 3 Dents, cette nouvelle 
résidence propose 41 biens d’exception aux portes du Parc de 

la Vanoise et en plein cœur du Domaine de la Plagne. Au sein du 
très préservé village de Champagny-en-Vanoise, le promoteur 
MJ Développement vous ouvre les portes d’une opportunité 
immobilière unique.

La résidence Les terrasses de la Vanoise a été imaginée comme un 
art de vivre, l’art de vivre à la montagne. La résidence bénéficie d’un 
emplacement unique face au village et ses chalets, sur le site des 
Villards, à proximité immédiate des commerces et des remontées 
mécaniques. La résidence Les Terrasses de la Vanoise privilégie le 
tout à pied pour vos séjours en famille ou entre amis au sein de la 
station.

Ce projet immobilier d’envergure combine une architecture mêlant 
design et tradition, des prestations de standing et des matériaux 
nobles. Ensoleillement, neige abondante, une multitude d’activités 
hors-ski et un cœur de vie de station qui bat son plein été comme 
hiver, tout participe ici au charme et à la douceur de vivre à la 
montagne.

Un domaine unique...
Niché sur le versant sud du domaine skiable de La Plagne – Paradiski, 
le village de Champagny-en-Vanoise se situe à 1250m d’altitude en 
lisière du Parc National de la Vanoise. Champagny-en-Vanoise offre 
aux amoureux de la nature une source intarissable de découvertes 
de la faune et de la flore aplines.

Une station preservée, aux portes du parc de la Vanoise
Rares sont les stations profitant d’une situation aussi privilégiée. 
Champagny-en-Vanoise partage avec La Plagne, Les Arcs, Peisey-
Vallandry, Villaroger, Montchavin Les Coches et Montalbert 
l’immense Paradiski, l’un des plus beaux domaines skiables d’Europe.
Du cœur de la station, vous accédez à l’ensemble du domaine skiable 
et aux infrastructures des stations voisines comme Courchevel et 
ses célèbres 3 Vallées, plus grand domaine skiable au monde. Été 
comme hiver, un riche programme d’événements et d’animations 
dans une multitude de domaines vous fera partager les valeurs de 
convivialité et d’authenticité de la station.



I M M O B I L I E R      7

ALAIN DORMOY
Conseiller en Gestion de Patrimoine

Des activités hiver comme été !
Moment sportifs, gourmands ou culturels ?
• enneigement garanti (475 canons à neige)
• randonnées, activités de plein air et aquatiques, ...
• 2 golfs, 20 courts de tennis, parapente, patinoire, ...
• festivals, concerts, compétitions sportives, ...
• snowpark, village igloo, chiens de traineau, héliski, motoneige, ski 
de fond, ...

Une future liaison directe vers Courchevel
Une liaison câblée entre Bozel (5km de Champagny-En-Vanoise) et 
Courchevel est en projet.

Écologique, plus rapide, facilitant le ski journée, cet ascenseur 
valléen (remontées mécaniques câblées avec toit panoramique) 
permettrait un accès en moins de 19 minutes, au domaine des Trois 
Vallées (Courchevel, Méribel, Val-Thorens, Bride-les-Bains, Saint 
Martin de Belleville…). Affaire à suivre !

Glissez vers la lumière...!
La résidence Les Terrasses de la Vanoise est une résidence de 
standing composée de 41 appartements à proximité immédiate des 
commerces et du petit centre du village de Champagny-En-Vanoise. 
Emplacement d’exception au sein du domaine skiable Paradiski, vue 
imprenable sur les montagnes, exposition optimale, prestations 
haut de gamme pour une résidence à l’expression architecturale 
contemporaine et design. Idéal pour habiter ou investir, Les 
Terrasses de la Vanoise vous invite à découvrir l’art de vivre à la 
montagne.

Du T2 au T6 Duplex terrasse, tous les appartements de la résidence 
ont été pensés comme de véritables cocons de vie.
Les appartements possèdent des volumes de vie ouverts, à la fois 
sur la cuisine mais également sur les terrasses. Situées face aux 
montagnes, les pièces à vivre profitent de leurs espaces extérieurs, 
grâce aux larges surfaces vitrées qui laissent pénétrer la lumière, et 
multiplient l’espace intérieur, qui semble sans frontière.
Ce sont des appartements modernes conçus pour des moments de 
partage tout en respectant l’intimité de chacun.

H A B I T E R  O U  I N V E S T I R
3  A LT E R N AT I V E S  P O S S I B L E S

Pour habiter ou investir, la résidence Les Terrasses de la Vanoise 
répond à toutes les exigences et propose 3 types d’achat, s’adaptant 
à tous les projets immobiliers :

• La Copropriété classique
Cette acquisition en pleine propriété vous permet de gérer vous 
même votre bien toute l’année ou de vous appuyer, si vous le 
souhaitez, sur notre partenaire commercial, réseau de gestion 
spécialisé dans le bien de montagne pour la mise en location 
ponctuelle ou régulière de votre bien.

• La Copropriété classique avec contrat de conciergerie
Cette acquisition en pleine propriété vous permet de gérer votre 
bien par le biais d’un contrat de conciergerie unique. Vous bénéficiez 
d’un service complet à la carte pour vous et vos proches lors de 
vos séjours : maintenance, entretien et services à la personne 
(organisation d’excursions, livraison courses, gestion des forfaits et 
abonnements, gestion des transferts aéroports/gare, réservation 
de restaurants et événements, …) Vous n’êtes pas engagés sur un 
calendrier de mise en disponibilité de votre bien.

• La mise en gestion locative avec mandat de gestion et contrat 
de conciergerie
Cette acquisition toujours en pleine propriété est soumise à un cadre 
juridique souple qui vous permet de récupérer la TVA sur l’achat de 
votre bien. Vous signez un mandat de gestion para-hôtelier qui vous 
engage sur une durée de 3 ans. Grâce à ce mandat de gestion, vous 
bénéficiez d’un accompagnement commercial complet pour la mise 
en location de votre bien.

Notre pôle « Immobilier » réunit toutes les compétences pour vous aider à concrétiser vos projets immobiliers. Nous 

vous accompagnons bien au-delà de la signature de l’acte. Le cabinet tient à conserver cette proximité qui le lie à 

l’acquéreur, lui garantissant la qualité et la pérennité de son investissement.
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L E S  E .T. F  O U  T R A C K E R S
C E  Q U ’ I L  F A U T  S AV O I R 

Un ETF ou Exchange Traded Fund est un placement collectif qui 
réplique l’évolution d’un indice . Plus connu sous le nom de 

Tracker, il suit l’évolution d’un indice action (CAC 40 , Eurostoxx 50), 
éventuellement sectoriel (indice des valeurs énergétiques ou des 
valeurs bancaires)  ou des indices obligataires ou synthétiques.

Les Trackers ont été créés suite à l’idée que sur une période longue 
les indices sont plus performants que les fonds ou les portefeuilles 
gérés. Cette gestion est dite      « passive » , contrairement à la 
gestion « active » des fonds gérés par des analystes financiers.
De fait, le gestionnaire du Tracker se limite ainsi aux activités 
administratives comme l’encaissement de dividendes ou la 
transposition de divisions de titres. Il intervient de façon très 
limitée sur l’ETF et par conséquent les frais de gestion sont moins 
élevés que les fonds gérés de manière active.

Autre intérêt de certains Trackers c’est d’être éligibles au PEA bien 
qu’ils soient investis sur des marchés étrangers non européens. En 
utilisant des produits dérivés avec des sous-jacents comportant au 
minimum 75 % d’actions européennes on peut ainsi aller chercher la 
performance de certains marchés asiatiques ou américains.

Certains Trackers présentent aussi des effets de levier à la hausse 
comme à la baisse de l’indice. Ils peuvent donc jouer un rôle 
d’amortisseur ou d’accélérateur de la performance.

Les Trackers ont pour particularité, contrairement aux autres fonds, 
d’être cotés en continu c’est-à-dire qu’ils peuvent être achetés 
ou vendus tout au long de la journée. Comme pour les actions, 
vous passez votre ordre de bourse auprès de votre intermédiaire 
financier et maîtrisez le prix de l’ordre. Comme pour les placements 
collectifs, la société de gestion et le dépositaire vérifient les achats 
et ventes des titres du fonds.

Vous pouvez acheter des parts de Tracker auprès d’un intermédiaire 
financier agréé soit, sous certaines conditions, lors de leur création 
(marché primaire), soit directement en bourse (marché secondaire).
Ces parts peuvent donc être achetées ou vendues en bourse à tout 
moment comme des actions. Les types d’ordres sont les mêmes que 
ceux prévus pour les actions.

Pour cela, vous devez disposer d’un compte-titres ordinaire et/
ou d’un PEA pour les Trackers éligibles. Ils peuvent être également 
éligibles à l’assurance-vie sous forme d’unités de compte.

Le principal risque d’un placement en Tracker porte sur la variation 
de l’indice du marché suivi : si l’indice baisse, votre portefeuille 
baisse dans les mêmes proportions, voire plus fortement si vous 
avez choisi des Trackers à effet de levier. Vous pouvez donc perdre 
tout ou partie du capital investi.

MARTINE QUESNEY
Ingénieure Patrimoniale
Notre pôle "Conseil en Gestion d'Actifs" vous donne toutes les informations sur les meilleures solutions 

d'épargne et vous propose un conseil personnalisé pour tous vos investissements.
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Notre préoccupation est d’apporter un service 
global sur la gestion de patrimoine à nos clients.  
Nous avons créé différents pôles d’activités où 
chacun est spécialisé dans son cœur de métier.

La mission de Talenz est de délivrer un conseil 
et une approche service irréprochable ainsi 
qu’une sélection indépendante des meilleures 
solutions grâce à notre équipe complémentaire et 
compétente.

Notre exigence transparaît dans le soin apporté au 
suivi de nos clients, à la qualité de l’information, 
à la gestion et au suivi administratif, et, bien 
évidemment à la sélection de nos partenaires :

• compagnies d’assurances
• promoteurs
• banques
• notaires
• avocats
• experts comptables



Talenz, le conseil autrement

Une question ? Toute notre équipe est à votre disposi-

tion pour y répondre

02.31.95.82.00

Bâtiment Le Trifide 

18 rue Claude Bloch - 14 000 CAEN

62 rue de la Chaussée d’Antin - 75 009 PARIS

contact@fidorg-patrimoine.fr

www.talenz.fr

Talenz Groupe Fidorg

TALENZ Groupe Fidorg

TALENZ-Groupe Fidorg

SARL au capital de 5 000 € RCS – PARIS – Siret : 812 884 906
Référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n°15005798 en qualité de :

Conseiller en investissement financier - Courtier en opérations de banque et service de paiement - Courtier en assurance.
Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des marchés financiers.

Activité de démarchage bancaire et financier

NOS CONSEILLERS EN IMMOBILIER
NEUF SONT À VOTRE ÉCOUTE

ET VOUS ACCOMPAGNENT DANS
VOTRE PROJET.

VOUS AVEZ UN TERRAIN À VENDRE ? 

Fidorg recherche des terrains
pour ses futurs programmes immobiliers.

Contactez-nous pour une étude de faisabilité
et une valorisation de votre terrain !
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