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

Par Jean-Denis Evrard

Entrêe du pare,huile dè Jean Couy
(1971), estimée entre1200 et 1800 euros.

ART: LA METHODE COUV
MISE DE DÉPART:

PROFIL DE RISQUE:

L'achat d'une œuvre d'art est d'abord affaire
de passion personnelle. Pour notre part, noussuggérons de suivre cette vente à Chartres,le 2 mars, d'un peintre et graveur peu connuen salles des ventes, Jean Couy (1910-1983) dontSO oeuvres provenant de son atelier vont défiler
sous le marteau de la maison Ivoire. Son stylecontemporain n'est pas dans le registredu réalisme social mais de la tendresensation, ce qui lui valut de se voir qualifiéde «proustien» par un critique, comme le laisseentrevoir cette Statue dans le parc vert, de 1952,

ou La Nuit des magiciens, de 1966 (estimés tousdeux à 2500 euros). Formé aux Beaux-Artsà Paris, il enseigne à Rennes avant de s'installerà nouveau à Montparnasse. Il expose beaucoupdans les années 60. Plus énigmatique, voyezcette Entrée du parc, de 1971, mise en venteà 1200 euros. Compte tenu des ventesprécédentes, certes peu nombreuses, commecelle de chez Blanchet & Associés en juin 2017,vous devriez pouvoir enchérir à moins cher.À noter, le musée de Saint-Maur détientla collection des oeuvres gravées de Jean Couy.
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LA PIERRE PAPIER FLAMBE
MISE DE DÉPART:

PROFIL DE RISQUE:é* €?*&&&
Huit ans après sa création, la société de gestionComm AM, qui affiche aujourd'hui plusde 2 milliards d'euros sous gestion, continuede révolutionner la vieille « pierre papier ».Son président Frédéric Puzin vient de dévoiler
des performances canon, loin des quelque 4,5%moyens des autres SCPI (sociétés civilesde placement immobilier) : 7,28% pour CorumOrigin (investie sur la zone euro) et 7,91% pourCorum XL (plus largement, dans et hors zoneeuro). L'année dernière, ce gestionnaire de SCPIa enregistré une collecte record de 533 millionsd'euros et a investi en immeubles de bureauxpour 529 millions dans dix pays de la zone euro
et, pour le fonds XL, au-delà, en Pologneet au Royaume-Uni. «La chute de la livre ainsique la baisse des prix de l'immobilier consécutiveà l'annonce du Brexitfont du Royaume-Uniun marché attractif pour les investissementsimmobiliers», commente Frédéric Puzin.Un placement intéressant pour qui recherche
des revenus mensuels réguliers.

CROWDFUNDING : LA CLE DES CHAMPS
MISE DE DÉPART:

PROFIL DE RISQUE:

MiiMOSA, une plate-forme de crowdfundingapparue en 2015 et spécialisée dansle financement de projets d'exploitation
agricole, en lance une deuxième, dénomméeMiiMOSA Transition. L'objectif à trois/quatreans est de mobiliser environ 100 millionsd'euros pour permettre aux gros exploitants
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de s'adapter aux nouvelles exigencesagroalimentaires, écologiques et énergétiques.Florian Breton, à l'origine de cette initiative,fils de viticulteurs près de Perpignan, s'appuiesur le réseau des chambres d'agriculture
et sur de grandes entreprises comme Carrefour,D'aucy, Herta, Danone, qui pourront cofinancerces projets dits de transition (agroécologie,agriculture bio, sol vivant, agriculturede conservation, agriculture de précision,agroforesterie, bientraitance animale, élevageen plein air, énergies renouvelables).Concrètement, l'épargnant inscrit sur ce siteprête de l'argent, sans montant limite, sur desdurées allant jusqu'à cinq ans, à un taux qui estactuellement de 3,5 à 4% pour des projets quipeuvent atteindre I million d'euros. Le premierprojet financé concerne, pour une contributionde 150 000 euros sur les 750 000 requis,la construction en cours d'un méthaniseurdans les Ardennes, à Signy-l'Abbaye.

DAMIEN DEROUBAIX EN HAUSSE
MISE DE DÉPART:

PROFIL DE RISQUE:

Le style de Damien Deroubaix ne laisse pasindifférent, il expose d'ailleurs régulièrement.Après avoir présente récemment son travailau Musée d'art moderne de Saint-Etienne, ayantétudié aux Beaux-Arts de cette ville, c'estson homologue de Strasbourg qui va permettre,du 6 avril au 25 août, de découvrir ce peintreexpressionniste, réaliste, que l'on senttourmenté par la violence de l'actualité
de notre monde. Cet artiste de 46 ans a trouvél'inspiration dans la bouillonnante Berlin huit
années durant, avant de se retirer dansune bourgade mosellane, Meisenthal, où setrouve son atelier. Il propose dessins, aquarelleset sculptures avec une énergie similaire à celle
de son ami philippin Manuel Ocampo. Jusqu'àprésent il ressort peu en salles des ventes.Une seule œuvre, Damage, de grand format,estimée 3000 euros, a été adjugée chez DigardAuction à Paris en juin dernier à 6800 euros.À voir aussi à la galerie In Situ, à Paris.
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MON ARGENT

SAINT TROP', PLEIN CENTRE

MISE DE DÉPART:

     

PROFIL DE RISQUE:

Plus de 10 000 euros du mètre carré - un prix

«parisien» -, mais nous sommes à Saint-Trop’.

Le réseau Barnes propose pour 1,38 million

d’euros un très bel appartement en duplex

de 115 m2 en plein centre-ville, entre la place

des Lices et le port. Le rêve, pour les amateurs.

Ici, sous ces platanes centenaires, on refait

le monde en jouant d’interminables parties

de pétanque ! Vous êtes là dans une petite

copropriété au cachet méditerranéen, avec

deux niveaux, sans vis-à-vis. Proposant

de larges volumes, très lumineux,

cet appartement comprend un spacieux living

avec cheminée, trois chambres avec salles

de bains, ainsi qu’une terrasse en rez-de-jardin

dans une végétation abondante. Il est possible

d’acquérir un grand box fermé à proximité.

MISE DE DÉPART :

Presque rien

Très faible

      A  

 Significative
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 Très élevée

PROFIL DE RISQUE :
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UN TICKET SUR TIKEHAU

MISE DE DÉPART:

     

PROFIL DE RISQUE:
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Tikehau Capital justifie l’intérêt pour votre

portefeuille titres (ou PEA). Cette jeune

entreprise à l’ascension rapide, créée en 2004

avec 4 millions d’euros, gère maintenant

15,9 milliards d’euros d’actifs financiers

et immobiliers (au 30 septembre 2018),

avec 2,3 milliards d’euros de fonds propres

(au 30 juin 2018). Aux mains de ses managers

(Antoine Flamarion et Mathieu Chabran), avec

l’appui d’assureurs et de banques français,

ce gestionnaire a fait son entrée en Bourse

il y a deux ans, le 7 mars 2017, à 21,50 euros.

Le titre est aujourd’hui curieusement à son plus

bas à 19 euros - soit une valeur en Bourse

de 2 milliards d’euros seulement - en dépit

d’une stratégie très dynamique et ouverte

à l’international (implantations à Madrid et

Séoul en 2017, New York en 2018, après Milan,

Singapour et Londres). En France, Tikehau

a pris le contrôle de Sofidy, l’un des plus

importants gérants de SCPI, et d’acteurs clés

en financement participatif (credit.fr

et Immunity). Le cours de l’action semble

souffrir des ambitions des managers (après

une tentative sur Eurazeo qui pèse 4,8 milliards

d’euros !). Une opportunité pour le long terme.


