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hl nui...
MON ARGENT

DELICES D'INITIES
Six idées pour rêver, faire fructifier son argent. Ou dépenser futé.

Par Jean-Denis Breard

Cet orgue de foire Cuers 1905) est
estimé entre 30000 et 50000 euros

CAMPION À L'ENCAN

MISE DE DÉPART:

PROFIL DE RISQUE:

Ce genre de vente est assez rare et celle-ci
I est encore plus Le 26 avril, la maison Cornette
de Saint Cyr vous invite a une fête foraine
avec la dispersion de la collection de Marcel
Campion (qui s est fait connaître a Paris pour
la Foire du Trône, la Fête a Neu-Neu, la Fête
des Tuileries ) Le clou de cette adjudication
un exceptionnel Carrousel galopant (vers 1900)
de 24 chevaux, 4 gondoles et orgue de foire
(estimation de 350000 euros) Remarquez aussi
I orgue Limonaire, vers 1905, anime avec cinq
marionnettes de bois, propose a 30000 euros

(les freres Eugene et Camille Limonaire étaient
des facteurs d instruments de musique reputes
a la fin xixe siecle) Les decors peints sont
charmants Sinon, vous pourriez jeter votre
dévolu sur cet automate en cire et bois peint,
distributeur d horoscopes, baptise «Professeur
Kheudj Shi» (estime 8000 euros) «Amour,
affaires, heritage», annonce sa devanture'
Farfouillez dans lensemble de loteries,
d'horoscopes de foire, jeux de la grenouille,
guignols, machines a sous, course hippique
dates de 1910 a 1960 (de 1500 a 4000 euros)
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AFFAIRES D'HÔTELS

MISE DE DÉPART:
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Turenne Capital, une societe de gestion
spécialisée dans le capital-risque (gerant pres
de I milliard d euros d investissements dans
des PME), lance en ce moment un FPCI (Fonds
professionnel de capital-investissement)
Un placement reserve aux investisseurs avertis,
c'est-à-dire capables de bloquer au moins
30000 euros sur sept ans (prorogeable deux
ans) et acceptant le risque pris Le gerant,
Benjamin Altaras (ex-Accor), investira dans
des hôtels surtout axes sur le tourisme d affaires
«L avantage de l'hôtellerie, e est que c'est une
activite compréhensible pour I investisseur, ce qui
n est pas toujours le cas dans d autres domaines »
Ce fonds, appelé Turenne Hôtellerie 2, cible
une taille de 30 millions d'euros et environ 7%
de rentabilité annuelle La revente des parts
est exonérée de I impôt sur les plus-values
de cession (hors prélèvements sociaux) Les frais
de gestion sont tres corrects (2,5% par an) Cette
societe de gestion a un certain savoir-faire
puisque depuis presque vingt ans qu'elle existe,
sur 23 fonds fiscaux en cours, 15 sont
en performance positive hors avantage fiscal
et un seul est potentiellement en perte (-11%)
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RENTABILITE 7%

MISE DE DÉPART:

PROFIL DE RISQUE:
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La societe de capital investissement 123 IM
(1,3 milliard d'euros d'actifs gères a fin 2017)
lance le fonds France Promotion 2018 Son
objectif collecter 50 millions d'euros pour
investir dans un portefeuille de 20 a 40 projets
de promotion immobiliere et de marchands
de biens, avec une rentabilité cible de l'ordre
de 7% nets de frais de gestion sur un horizon
de sept ans Le dynamisme du secteur
de la construction en résidentiel «pousse
les promoteurs et marchands de biens a trouver
des sources de financement complementaires»,
explique Xavier Anthonioz president d'123 IM
Ce fonds investira avec deux niveaux de risque,
soit en financement obligataire soit en parts
de capital A noter les actions de France
Promotion sont ehgibles au PEA et au PEA PME
ce qui permettra de defiscaliser la plus value
(hors prélèvements sociaux de 17,2%)

UN NOUVEAU FONDS DATE

MISE DE DÉPART:

PROFIL DE RISQUE:

La Française AM, tres importante societe
de gestion de portefeuille (ce groupe pese
66 milliards d'euros d'encours a fin 2017),
lance en ce moment un fonds dit date
ou a échéance La Française Rendement Global
2025, destine a des investisseurs recherchant
un placement obligataire d'une duree minimale
de sept ans (jusqu'au 31 decembre 2025)
Le gerant investira en obligations émises
par des entreprises (titres d'emprunt) a haut
rendement (en contrepartie du risque

sur l'entreprise) l'échéance de ces titres
convergeant vers cette date finale Le rendement
annuel net de frais est estime a 5 1%
Certes, il existe une tension a la hausse
sur les taux d'intérêt maîs elle reste modérée
et observe Akram Gharbi gerant de ce fonds,
«les titres a haut rendement sont moins
sensibles aux variations de taux d intérêt»
A noter, ce fonds peut etre intègre dans
certaines assurances vie partenaires
de cette societe (Cardif-BNP Paribas
Generali Patrimoine Nortia, UAF Life
Patrimoine )

ou d'une rente a ses enfants pour leur
education A partir de 6 30 euros par mois,
vous pouvez garantir 100000 euros
au bénéficiaire désigne Le cabinet d'expertise
indépendant Good Value for Money estime
que selon son profil (âge et etat de sante)
chacun peut obtenir une cotisation entre
25 et 50% moins chere que la concurrence
A titre d'exemple, le tarif pour un non fumeur
de moins de 30 ans n'est que de 7,54 euros pour
100 000 euros de capital garanti 14 50 euros
a 40 ans, 24 euros a 50 ans Une utile
precaution quand on a des enfants

ASSURANCE EDUCATION
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SEA, SUN AND SURF
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Les offres de placement et d'assurance
les plus commercialisées sont lom de proposer
les meilleurs rapports qualité/prix
du marche Souvent, plus une societe
est puissante sur son secteur plus elle tend
a imposer des conditions coûteuses
L'association Asac Papes propose quant a elle,
une intéressante assurance deces jusqu'à
65 ans pour proteger ses proches
en cas de deces ou de perte d'autonomie
Easy Prev' (l'assureur étant Allianz)
Elle permet l'attribution du capital

Au Pays basque, au nord de Saint-Jean-de-Luz,
pres de la plage d'Erromardie tres préservée
et appréciée pour ce sentier littoral qui relie
Bidart a Hendaye, voici une villa récente
et contemporaine d'environ 270 m2 posée
sur un terrain paysager de 110 m2 Du salon,
vous pouvez plonger dans la piscine - chauffée -
sans quitter des yeux la magnifique vue
panoramique qui s'ouvre sur l'océan
A l'intérieur, un vaste espace de reception
expose sud-ouest une cuisine ouverte équipée,
quatre chambres, dont une suite parentale
indépendante avec terrasse Chaque piece
a sa vue mer Idéal pour les surfeurs
et/ou pour le farniente Un panorama
et une proximite qui a son prix Barnes propose
cette propriete a 2860000 euros •


