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Talenz a le plaisir de vous adresser 
sa nouvelle newsletter, édition été 
2020.
Nous restons à votre disposition 
pour toute question autour de votre 
patrimoine et de vos projets.

Excellente lecture...

Guillaume Fabre
Gérant

Conseil en Gestion d’Actifs
Conjoncture économique et placements : été 2020

« Les évolutions des marchés, de l’économie et du 
coronavirus incitent à adopter une humilité... »

- page 6

Prévoyance, Santé, Retraite
COVID 19 : quel impact pour votre couverture ?
« Ce premier semestre 2020 a été marqué par la crise 
du COVID-19. Économie planétaire suspendue... »
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Immobilier
Crowdfunding Immobilier, allié de votre patrimoine ?
« Alors que les rendements de l’épargne bancaire ou 
des fonds euros ne cessent de... »

- page 10

Crédit Particulier et Professionnel
SCPI : la pierre papier a tout pour vous séduire
« Face à cet environnement économique incertain et 
la baisse des taux des livrets d’épargne... »

- page 4
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3PRÉVOYANCE,  SANTÉ ET RETRAITE

Cette pandémie a remis en perspective de nombreux 
aspects de nos vies et aura révélé des lacunes 
dans notre protection sociale. Les travailleurs non-
salariés, les chefs d’entreprises ont particulièrement 
été éprouvés. En plus de subir un choc économique 
sans précédent sur leur activité professionnelle, 
certains ont été impactés par la maladie ou un 
accident durant cette période.
Si demain vous devez être hospitalisé ou subissez 
une maladie, un accident… que se passe-t-il ? Quel 
est votre degré de couverture ?

Rares sont les personnes qui peuvent répondre 
de manière certaine à ces questions. C’est 
compréhensible car vous protéger est un métier. Nous 
savons que ces garanties sont malheureusement 
souvent négligées. C’est pourquoi nous vous 
rappelons que la vocation du Pôle Prévoyance, 
créé au sein de TALENZ Experts & Patrimoine, est 
d’étudier, analyser votre protection sociale afin de 
vous présenter des recommandations. 

Rappelons-nous ainsi que la prévoyance couvre 
parfaitement et totalement l’arrêt de travail 
(et malheureusement parfois le décès) lié à la 
contraction du COVID-19. Dans ce type de cas, elle 
joue pleinement son rôle en vous versant des revenus 
de substitution ou en protégeant vos proches dans 
les cas les plus graves. 

Cette prévoyance associée à une prise en charge 
correcte de l’hospitalisation (garantie souscrite 
dans le cadre de la complémentaire santé) aura 
permis aux personnes ayant contracté le virus de 
traverser cette épreuve sans aléas financier. Aucune 
compagnie d’assurance n’est actuellement en 
mesure de couvrir le confinement à domicile.

COVID 19,  QUEL IMPACT
POUR VOTRE COUVERTURE ?

Sous contraintes du gouvernement et de la 
pression publique, des fonds de solidarité et des 
indemnisations forfaitaires ont été débloqués au 
cas par cas, pour des professionnels en détresse 
financière. Ces mesures sont bien entendu 
insuffisantes et entraîneront immanquablement de 
nouveaux dispositifs prévoyant ce type de pandémie. 
Ne soyons pas crédules, une pandémie est un risque 
extrêmement lourd à assurer car elle demande à 
couvrir non pas aléatoirement quelques individus 
mais une population entière.

Des assurance destinées à couvrir l’arrêt de travail 
pour confinement dans le cadre d’une pandémie 
devraient voir le jour. Nous supposons que cela se 
fera sous forme d’option coûteuse et probablement 
dissuasive. L’avenir nous révèlera le bienfondé ou 
non de ces propos.
Notre rôle est de vous sensibiliser à votre protection 
sociale. Elle est plus que jamais importante et 
nécessaire, et doit être bien calibrée afin d’être 
efficace.  TALENZ Experts & Patrimoine met à 
votre disposition un Pôle Prévoyance pour vous 
accompagner dans la mise en place de contrats en 
adéquation avec vos besoins et en cohérence avec 
votre budget.

Ce premier semestre 2020 a été marqué par la 
crise du COVID-19. Économie planétaire suspendue, 
confinement de la population, cette pandémie aura 
rythmé, et rythme encore, notre quotidien. 

Le pôle "Conseil en Prévoyance, Santé, Retraite" a été mis en place pour répondre au mieux aux 
exigences de nos clients. Sa mission est de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et 
d'optimiser votre protection sociale.

ESTELLE CAZILHAC
Conseillère en prévoyance, santé, retraite
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SCPI  :LA PIERRE PAPIER A
TOUT  POUR VOUS SEDUIRE

L’impact du Covid-19 sur l’économie mondiale est 
déjà visible, et pour autant nous n’en mesurons 
sûrement pas encore toutes les conséquences. 
Face à cet environnement économique incertain et 
la baisse des taux des livrets d’épargne et des fonds 
euros, l’immobilier retrouve sa place de « bouclier » 
au sein de votre patrimoine.

En effet, en temps de crise, l’immobilier est souvent 
identifié comme un placement défensif car il est 
connu pour être moins sensible aux variations 
des marchés. D’ailleurs, les SCPI sont en vogue 
en ce moment… et ce n’est pas pour rien ! Un 
investissement dans la pierre qui vous permet 
d’obtenir des revenus complémentaires maintenant 
ou pour votre retraite… mais pas que ! Pourquoi s’en 
priver ? 

Présentation des SCPI
La SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), 
autrement appelée Pierre Papier, est une société qui 
a pour objet de  se constituer un parc immobilier. 
Ensuite, ces biens sont loués et génèrent des 
revenus. En tant qu’épargnant, vous achetez une ou 
plusieurs parts de la SCPI et vous en devenez ainsi 
associé. Vous êtes donc propriétaire d’une partie 
du parc immobilier de la SCPI, au prorata de votre 
investissement. En contrepartie, vous percevez des 
revenus (loyers, plus-values). 

Il existe plusieurs types de SCPI (de rendement, 
fiscales, de plus-values), et nous allons principalement 
nous intéresser ici aux SCPI de rendement, dites SCPI 
« classiques » : la SCPI de rendement acquiert des 
immeubles de différents secteurs d’activité, qui sont 
habituellement peu accessibles aux particuliers en 
direct (bureaux, immeubles, centres commerciaux, 
entrepôts logistiques…), et dans des secteurs  
géographiques variés (différentes régions, en France, 
en Europe…). 
Leur objectif est de générer des revenus importants 
et stables dans le temps. L’horizon de placement 
recommandé est de minimum 10 ans.

Comment ça fonctionne ?
La SCPI est gérée par une société de gestion qui se 
charge de trouver les biens immobiliers, de les acheter, 
de les mettre en location, de les gérer, et de distribuer 
les revenus aux associés. Le rendement (net de frais, 
avant fiscalité) est de l’ordre de 4 à 5 % par an (le taux 
de rendement moyen distribué par les SCPI en 2019 est 
de 4.51%).

Les baux commerciaux ont, en général, une durée 
minimum fixée à 6 ou 9 ans donc le montant des 
loyers à percevoir est connu à l’avance.
Les loyers sont soumis à l’impôt sur le revenu dans 
la catégorie des revenus fonciers, ainsi qu’aux 
prélèvements sociaux. Vous avez le choix entre 2 
régimes d’imposition :

• Vous DEVEZ opter pour le régime réel si vous n’avez 
que des revenus fonciers issus de parts de SCPI
ou si l’ensemble de vos revenus fonciers (ceux des 
parts de SCPI + ceux d’autres biens immobiliers) est 
supérieur à 15 000 €.

Les revenus fonciers nets (= revenus bruts – charges) 
sont soumis au barème de l’impôt sur le revenu (selon 
votre taux marginal d’imposition) et aux prélèvements 
sociaux (17,2 %).

• Vous POUVEZ opter pour le régime micro-foncier si 
vous êtes propriétaire en direct d’un bien immobilier 
loué nu ET si l’ensemble de vos revenus fonciers 
(ceux des parts de SCPI + ceux d’autres biens 
immobiliers) est inférieur à 15 000 €.

Lorsque vous revendez vos parts de SCPI, vous 
pouvez réaliser une plus-value (si le prix de vente 
est supérieur au prix d’achat). Cette plus-value est 
soumise à l’impôt sur le revenu au taux de 19 % 
et aux prélèvements sociaux (actuellement à 17,2 
%). Attention, plus vous détenez vos parts de SCPI 
longtemps, moins la plus-value sera taxée car un 
abattement est appliqué pour chaque année de 
détention (après 5 ans). Finalement, la plus-value 
est exonérée d’impôt sur le revenu après 22 ans de 
détention et de prélèvements sociaux après 30 ans.

Pour qui ?
Ce type d’investissement vous correspond si vous 
avez une somme d’argent à placer et que vous 
recherchez un complément de revenus immédiat. De 
même, si vous souhaitez investir dans l’immobilier à 
partir d’un faible montant et sans aucun souci de 
gestion.
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Attention néanmoins à la fiscalité des revenus 
fonciers qui peut s’avérer assez « lourde » si vous 
êtes taxé dans une tranche marginale d’imposition 
supérieure ou égale à 30% 

L’utilisation des SCPI dans vos stratégies 
patrimoniales
L’investissement en SCPI peut se faire de différentes 
manières selon vos objectifs. Tour d’horizon des 
principales stratégies patrimoniales que vous pouvez 
mettre en place.

• L’investissement « au comptant »
Vous faites l’acquisition de parts de SCPI directement 
avec une somme d’argent que vous avez à placer ou 
en utilisant une partie de votre épargne. Cela vous 
permet d’obtenir des revenus complémentaires 
immédiats : vous allez percevoir des dividendes tous 
les trimestres sur votre compte courant.

Par exemple, vous placez 100 000 € de votre épargne 
sur des SCPI qui ont un rendement de 4.5% net par an. 
Vous percevez 1 125 € de « loyers » chaque trimestre 
(4 500 € par an), soit 375 € par mois, nets de tous 
frais avant impôts. Vous devrez déclarer ces revenus 
à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus 
fonciers et payer l’impôt et les prélèvements sociaux 
correspondants.

• L’investissement par emprunt
Vous souscrivez un prêt bancaire pour acheter des 
parts de SCPI. Le financement à crédit vous permet 
d’obtenir des revenus complémentaires différés, une 
fois le crédit remboursé. Cela vous permet également 
de profiter de l’effet de levier du crédit pour vous 
constituer un capital. Vous pourrez ainsi investir 
dans l’immobilier avec de faibles mensualités et les 
intérêts d’emprunt sont déductibles des revenus 
fonciers, optimisant ainsi la fiscalité.

Les avantages de la SCPI
• Simple puisque la gestion est confiée à des 
professionnels ;
• Diversifie votre patrimoine (secteurs de l’immobilier 
autres que l’habitation) ;
• Mutualise et réduit les risques (plusieurs biens, 
nombreux locataires, secteurs géographiques et 
économiques variés) ;

• Accessible (le prix d’une part peut-être de quelques 
centaines d’euros);
• Peut être utilisée dans le cadre de différentes 
stratégies en fonction de vos objectifs

Les inconvénients de la SCPI
• Moins liquide qu’un actif financier (mais plus liquide 
qu’un actif immobilier)
• Placement immobilier soumis à l’IFI (sauf dans le 
cadre d’un investissement en nue-propriété)

En conclusion, que vous ayez une somme d’argent 
à placer ou que vous souhaitiez revoir la répartition 
de votre épargne en ces temps de crise, les SCPI ont 
tout pour vous séduire.
Comme vous pouvez le constater, il existe différentes 
façons d’investir dans les SCPI, et il y en a forcément 
une qui vous correspond. Le contexte et la situation 
économique actuelle mettent plus que jamais en 
exergue le fait que la gestion de votre patrimoine 
mérite du sur mesure et de l’attention. N’hésitez pas 
à nous contacter afin d’étudier ensemble ce qui est 
le plus adapté en fonction de votre profil et de vos 
objectifs.

Au travers d’audits patrimoniaux, nous traitons l’ensemble des domaines de la gestion patrimoniale.
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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CONJONCTURE ÉCONOMIQUE 
ET PLACEMENTS :  ÉTÉ 2020
Depuis notre dernière newsletter, les évolutions des 
marchés, de l’économie et du coronavirus incitent à 
adopter une certaine humilité pendant cette période 
estivale tant nous manquons encore de vision à 
court terme. Accepter cet état de fait temporaire, 
qui nous empêche d’établir des prévisions fiables, 
nous permettra d’éviter les erreurs à court terme et 
de maintenir le cap de nos investissements sur des 
horizons de placements constructifs (moyen et long 
terme).

A/ Sur le front de la crise sanitaire
Sur le front sanitaire, force est de constater que la 
crise dure plus longtemps qu’espéré.

En attendant d’avoir un vaccin, ce qui prendra encore 
plusieurs mois, un ralentissement progressif de la 
propagation partout dans le monde nous rendrait 
plus optimiste. Or, si les courbes sont très favorables 
en Chine et en Europe où le déconfinement 
raisonnable et progressif permet une réelle reprise 
de l’activité économique, il n’en est pas de même 
pour d’autres zones géographiques. 

Aux États-Unis notamment, faute d’avoir été 
suffisamment patient dans leur déconfinement, 
ou suffisamment rigoureux dans leurs mesures 
de confinement, une trentaine d’États sur 50 vive 
une augmentation du nombre de cas depuis la mi 
juin. Certains vont devoir donc reconfiner quelques 
semaines de plus, repoussant d’autant la pleine 
reprise économique.
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États-Unis : nouveaux cas de COVID et décès/jour (moyenne de 7 jours)

Finalement là aussi le manque de patience initial 
fera perdre du temps dans la résolution de cette 
crise sans modèle.
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La reprise est donc impactée négativement après 
avoir été très positive aux mois d’avril et mai 2020.
Les scénarios les plus optimistes sont décalés de 
quelques mois et la patience est de mise même pour 
les plus actifs !

B/ Sur le front de l’activité économique
Il est trop tôt pour dire quel sera l’impact économique 
au sortir de cette crise. Cela dépendra évidemment 
de la façon dont elle aura été gérée par l’ensemble 
des acteurs, au premier rang desquels nos 
gouvernants (pour les mesures budgétaires)  et nos 
banques centrales ( pour les mesures monétaires et 
de crédits).

En France, l’activité économique était repartie à 
85% en juin. Ce qui est certain c’est que nous allons 
constater au fil des prochains mois un décalage plus 
important entre la réalité économique, la réalité 
monétaire et financière. Ce décalage entre un 
monde économique touché par des licenciements 
et des faillites pour cause d’arrêt brutal et un 
monde financier stable ou en croissance, inondé de 
liquidités, qui anticipe la sortie de crise, s’explique 
par les mesures d’aides publiques exceptionnelles 
par leur ampleur, qui visent à faire en sorte que « 
le malade (comprenez nos économies) ne meurt pas 
guéri »)
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C/ Dans ce contexte vers quels investissements se 
diriger et à quel rythme ?
Reprenons les trois critères que nous vous proposons 
de suivre depuis le début de cette pandémie et qui 
demeurent pertinents pour se faire une opinion :

1/ La capitulation a-t-elle eu lieu sur les marchés 
financiers?
La réponse est oui, avec une baisse de près de 40% 
en Février/Mars 2020 et même si d’autres « jambes 
de baisse » peuvent avoir lieu cet automne.

Indice PMI Markit, en points (lorsque les chiffres sont supérieurs 

à 50, la production économique augmente et lorsqu’ils sont 

inférieurs à 50, la production économique se contacte)



CONSEIL EN GESTION D’ACTIFS8

2/ Les mesures budgétaires et économiques sont-
elles adaptées à la gravité de la crise ?
Là encore la réponse est OUI. 19 000 milliards d’aides 
aux économies sont à la hauteur pour passer le cap. 
(du jamais vu !) 

3/ Le pic de l’épidémie a-t-il été atteint, plus 
particulièrement aux États-Unis ?
Nous y sommes presque, mais pas encore 
complètement. Il faudra encore patienter quelques 
semaines voire plus avant d’être fixés sur ce point 
crucial pour l’économie mondiale.

Aussi le troisième critère n’étant pas complètement 
validé, la patience s’impose avant de reprendre des 
investissements plus dynamiques.

Cependant dans une logique à 3/5 ans, la 
conjoncture actuelle incite à s’intéresser aux fonds 
thématiques qui profiterons des grandes tendances 
à suivre désormais :

• La transition numérique.
• La transition écologique et énergétique. 
• Les fonds ISR*

*Investissement Socialement Responsable) et les entreprises ESG 

(label de qualité Environnementale, Sociétale, de Gouvernance 

interne)

Enfin rappelons les fondamentaux en matière 
d’investissement particulièrement utiles en 2020 :

• Ne pas oublier la diversification immobilière grâce 
aux obligations immobilières dédiées, OPCI et SCPI.
• Une fois n’est pas coutume préférer à court terme 
l’Europe aux États-Unis. 
• Utiliser le fonds de gestion flexible : Avenir 
Croissance Patrimoine.

Investissez sur la durée en plusieurs fois au lieu de 
miser absolument sur un seul point d’entrée, surtout 
tant que la volatilité sera élevée.

Utilisez les options de « stoploss relatif » (seuil limite 
permettant un désinvestissement automatique 
pour sécuriser votre placement en cas de baisse des 
marchés)

Restant à votre disposition pour échanger sur votre 
situation personnelle, permettez-moi également 
de partager avec vous l’expression de toute ma 
sympathie à ceux qui souffrent ou risquent de 
souffrir dans les prochaines semaines des effets de 
cette pandémie sur leur santé mais aussi sur leurs 
revenus ou leur travail. Je pense particulièrement à 
nos amis et connaissances en France et aux Etats-Unis.

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.

GUILLAUME FABRE
Conseiller en gestion de patrimoine - Gérant
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Quand on parle d’immobilier, on pense souvent 
à l’immobilier "physique" ou aux SCPI, mais il 
existe également d’autres moyens d’investir dans 
l’immobilier, comme par exemple, le crowdfunding 
immobilier. L’objectif du crowdfunding immobilier 
est de financern les fonds propres des promoteurs 
immobiliers afin qu’ils puissent solliciter du 
financement bancaire et mener à bien leurs 
opérations (construction de nouveaux logements 
ou bureaux).

Concrètement, pour vous en tant qu’épargnant, il 
existe deux façons d’investir :

• soit en direct : vous apportez une somme d’argent 
et devenez donc actionnaire aux côtés du promoteur. 
A l’issue du projet vos titres seront rachetés avec 
une plus-value dont le plafond est connu à l’avance.

• soit via une « obligation » : vous prêtez une 
somme d’argent au promoteur en souscrivant à une 
obligation, qui correspond à un prêt, avec un taux 
d’intérêt et une durée connus à l’avance. Une fois la 
construction terminée et le bien immobilier vendu, 
vous êtes censés récupérer votre mise de départ, 
avec intérêt ou plus-value.

Le principal atout du crowdfunding immobilier, 
c’est son rendement. Alors que les rendements de 
l’épargne bancaire ou des fonds euros ne cessent de 
baisser, le financement participatif dans l’immobilier 
permet, en théorie, d’obtenir des rendements 
intéressants.

Un autre avantage de ce type de placement est 
notamment la fiscalité. En effet, les titres acquis 
en contrepartie de votre argent échappent à l’IFI 
(impôt sur la fortune immobilière).

De plus, les revenus (intérêts ou plus-value) que 
vous pourrez tirer de vos titres seront soumis à 
la flat tax de 30 % (12,8% d’impôt sur le revenu 
et 17.2% de prélèvements sociaux), peu importe 
votre tranche marginale d’imposition. Enfin, sous 
certaines conditions, les parts souscrites peuvent 
être inscrites dans un PEA. Vous pouvez ainsi 
bénéficier des avantages de cette enveloppe fiscale 
privilégiée.

CROWDFUNDING IMMOBILIER,
UN ALLIÉ POUR VOTRE PATRIMOINE ?

Il existe ainsi un risque de perte en capital, il convient 
donc de bien évaluer l’environnement global du 
projet avant  d’investir. La période que nous avons 
traversée (et traversons encore ?) a peut-être cha 
boulé vos repères mais une chose est sûre, votre 
patrimoine mérite du sur-mesure.

La répartition et la gestion de vos avoirs doivent 
rester en adéquation avec vos objectifs de vie, et 
votre situation. Nous sommes à votre disposition 
pour vous accompagner dans la sélection des 
placements adaptés pour vous et vous conseiller 
sur les choix juridiques ou fiscaux qui s’avéreraient 
utiles dans votre situation.

L’inconvénient majeur du crowdfunding immobilier, 
c’est le risque , votre capital n'est pas garanti : il 
y a les risques liés au projet lui-même : un retard 
dans la réalisation des travaux, un défaut dans le 
permis de construire, un retard sur la vente des lots, 
un dépassement de budget… ;

• mais aussi les risques liés à l’environnement du 
projet comme les risques climatiques (inondation, 
gel…) ;

• au promoteur qui peut avoir des difficultés 
financières ;

• etc.
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CROWDFUNDING IMMOBILIER VS SCPI

Les investissements en crowdfunding immobilier ou en parts de SCPI (société civile de placement 
immobilier) sont très différents et ils ne doivent pas être confondus. Contrairement aux SCPI, le 
crowdfunding est un placement de court terme (environ deux ou trois ans), alors que la durée 
minimum reco mandée pour un investissement en SCPI est de 10 ans.

Le rendement des SCPI est variable d’une SCPI à l’autre et avoisine généralement 4 % (le taux de 
rendement moyen distribué par les SCPI en 2019 était de 4.51%*), soit quasiment deux fois moins 
que le financement participatif immobilier (9,2% en moyenne sur 2019*).

Cela traduit une réalité : vous prenez bien plus de risques en investissant dans le crowdfunding 
immobilier que dans les SCPI. Enfin, si la SCPI peut vous procurer un revenu régulier, ce n’est pas 
le cas du crowdfunding.

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

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.

GUILLAUME FABRE
Conseiller en gestion de patrimoine - Gérant
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www.talenz.fr

Talenz Groupe Fidorg
TALENZ Groupe Fidorg
TALENZ-Groupe Fidorg

NOS CONSEILLERS EN IMMOBILIER
NEUF SONT À VOTRE ÉCOUTE

ET VOUS ACCOMPAGNENT DANS
VOTRE PROJET.

VOUS AVEZ UN TERRAIN À VENDRE ? 

TALENZ Experts & Patrimoine
recherche des terrains pour ses futurs

programmes immobiliers.
Contactez-nous pour une étude de faisabilité

et une valorisation de votre terrain !


