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MON ARGENT

ET MOI... , ,DELICES D'INITIES

MALRAUX À SENDS ET HONFLEUR

MISE DE DÉPART:

      

PROFIL DE RISQUE:

ê' ê

A 40 km de Paris, au cœur du secteur sauvegardé

de la cité médiévale de Senlis (Oise), l’ancien

couvent Saint-Joseph va reprendre vie avec une

restauration en «Malraux», sous la supervision

d’un architecte des Bâtiments de France. C’est

Buildinvest, spécialiste de ce type d’opération

depuis cinquante ans, qui va proposer cet

investissement de défiscalisation dans ce qui

va devenir une résidence de 46 appartements,

du Tl au T4. Par exemple, un trois-pièces de

70,85 m2 au 2e étage est proposé à 221500 euros

avec un budget de travaux de 277 975 euros.

À condition de mettre en location durant

neuf ans, non meublé, l’investisseur obtient

une réduction d’impôt de 30% du montant des

travaux, plafonné à 400 000 euros sur quatre

ans. Ce qui fait jusqu’à 120000 euros d’économie

fiscale. Une autre belle opération va être lancée

à Honfleur. L’immeuble à restaurer fait face

à l’ancien bassin du Centre, tout près cœur

historique de cette célèbre commune portuaire

du Calvados : 12 appartements de 32,70 à 63 m2

vont être livrés. Ainsi, un trois-pièces

au 2e étage se vend en l’état 167 400 euros,

avec 201600 euros de travaux.

CROWDFUNDING : OCTOBER FEST

MISE DE DÉPART:

      

PROFIL DE RISQUE:

*' ê é

N’en déplaise à ceux qui restent méfiants

à l’égard du crowdfunding, le succès de ces

plates-formes mettant en relation entreprises

et épargnants ne se dément pas. Le leader

européen, October (anciennement Lendix),

a dépassé les 100 millions d’euros remboursés

à sa communauté de prêteurs. Depuis

Six idées pour rêuer, faire fructifier son argent. Ou dépenser futé.

Par Jean-Denis Evrard

Ce fauteuil de trône

impérial, en bois

redoré et sculpté,

est estimé

à 60000 euros.

NAPOLEON DANS UN FAUTEUIL

MISE DE DÉPART:

      

PROFIL DE RISQUE:

ê- ê-

Un siège de l’empereur Napoléon va être

mis aux enchères le 7 avril à Fontainebleau

par la maison Osenat, experte dans ce registre.

Les collectionneurs du monde entier vont

évidemment suivre cette adjudication

exceptionnelle sous l’intitulé « L’empire

à Fontainebleau, souvenirs historiques ».

Tout ce qui concerne l’empereur suscite

un engouement croissant, comme on a pu

encore le constater à Lyon en juin dernier

chez De Baecque et associés avec ce bicorne

si particulier qui s’est envolé à 280000 euros

- sur la base d’une estimation de 30000 euros ! -

sous le marteau, après une bataille d’enchères

entre amateurs d’Amérique du sud, d’Asie

et d’Europe. L’empereur aurait abandonné

ce couvre-chef en fuyant le champ de bataille

de Waterloo. Le trône proposé à Fontainebleau,

chef-d’œuvre d’ébénisterie, rouge et or, serait

l’un des cinq commandés pour Napoléon Ier.

Il comporte les attributs impériaux avec le « N »

brodé au centre du dossier et les feuilles de

laurier. L’estimation de 60 000 euros, modeste,

laisse augurer une belle bagarre. À noter:

Osenat met aussi en vente pour 10000 euros

une lettre de Churchill, d’août 1943, envoyée à sa

tante sur «cette marche d’un péril mortel vers ce

qui est maintenant une victoire presque certaine».
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le lancement de cette plate-forme

de financement participatif en mars 2015,

plus de 260 millions d’euros ont été prêtés

à des entreprises européennes pour plus

de 570 projets (189 en 2018). Quelque 40%

de ce montant, soit 100 millions, ont été reversés

sur les comptes des prêteurs particuliers

et institutionnels, sous forme de remboursement

mensuels (capital emprunté et intérêts sur les

prêts). Cela à un taux d’intérêt moyen de 5,7% et

sur une durée moyenne de 4,5 années. Certes, ce

n’est pas sans risque mais celui-ci reste modéré

(en 2018,0,2% du montant prêté en retard de

paiement et 1,1% en défaut de remboursement).

04

L'IA EN PORTEFEUILLE

MISE DE DÉPART:

     

PROFIL DE RISQUE:

é" ê- ê- ê

La société de gestion franco-allemande Oddo

BHF Asset Management lance un fonds

thématique axé sur l’intelligence artificielle (IA).

Le portefeuille va miser, au sein des grandes

Bourses mondiales, sur les actions d’entreprises

les plus positivement impactées par cette

technologie d’avant-garde. Le fonds va d’ailleurs

lui-même la mettre à profit. «C’est une innovation

de rupture dans l’industrie de la gestion d’actifs,

explique Nicolas Chaput, chief investment

officer. Nous avons développé un processus

d’investissement unique qui combine l’intelligence

artificielle et notre savoir-faire historique

en gestion quantitative. » Techniquement,

explique Agathe Schittly, directrice stratégie,

« nous avons mis au point des algorithmes uniques

qui analysent quotidiennement plus de 4 millions

de données qualifiées. Nous sommes capables

d’identifier précisément les entreprises à fort

potentiel liées à la thématique.» Ensuite,

une sélection automatisée sur la base

de quatre critères discerne les 60 actions

aux caractéristiques les plus intéressantes. Enfin,

les gérants, Brice Prunas et Maxence Radjabi,

supervisent et valident.

MISE DE DÉPART :

Presque rien

Très faible

Significative

Importante

Très élevée

CAP SUR ANTIBES

MISE DE DÉPART:

      

PROFIL DE RISQUE:

é" é~

Le réseau d’agences Barnes propose

une propriété de 1100 m2 située au milieu

d’un parc d’environ trois hectares entre Biot

et Antibes. Deux cités ô combien célèbres pour

leur charme pittoresque. Cette bastide de style

provençal des années 60 a été construite

par le célèbre architecte français d’origine russe

André Svetchine, connu des vieux Niçois.

Au rez-de-chaussée, comment ne pas apprécier

cette grande réception ouverte d’est en ouest

sur des terrasses ouvertes et couvertes, avec

à côté la bibliothèque et la salle à manger ainsi

qu’une chambre en suite. À l’étage, une suite

parentale, cinq chambres en suite, deux salles

de bains et deux dressings. Les jardins

paysagers qui entourent la villa comportent

fontaines, jeux d’eau, arbres aux essences et aux

floraisons multiples, ainsi qu’une piscine avec

son pool house. Une dépendance pour amis

ou gardiens et trois garages fermés complètent

ce bien. Le prix est à la mesure de la rareté

de ce type de bien, élégant, au calme, avec

un grand terrain : 6,99 millions d’euros.

PROFIL DE RISQUE :

Nul

Très faible

Faible

Significatif

Important

Très élevé
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LES SCPI EN POINTE
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L’épargne immobilière a le vent en poupe !

En 2018, Primonial REIM, filiale de l’un des plus

importants cabinets de conseil en gestion

de patrimoine, a réalisé 4,3 milliards d’euros

de collecte auprès des particuliers et des

investisseurs institutionnels. Soit +31%

par rapport à 2017. La société de gestion gère

maintenant 17,2 milliards d’euros d’actifs. Les

SCPI (sociétés civiles de placement immobilier)

ont collecté 911 millions d’euros auprès

des particuliers. Un bon résultat qui «s’explique

notamment par le succès de Primovie, la SCPI

dédiée à la santé et à l’éducation, qui a collecté

497 millions d’euros», commente Grégory

Frapet, président du directoire de Primonial

REIM. Sa rentabilité annualisée sur cinq ans,

plus-value incluse, est de 4,35%. Pesant

désormais plus de 2,4 milliards d’euros,

Primopierre, autre SCPI vedette, investie

en bureaux sur la région parisienne, réalise

282 millions d’euros de collecte. Sa rentabilité

annualisée atteint 4,64%. L’OPCI (organisme

de placement collectif en immobilier) PREIMium

- destiné aux assurances-vie - affiche, avec

+3,83%, une bonne performance face aux fonds

dits en euros et aux fonds boursiers.


