La lettre d’ACORA Patrimoine
2009, NUMERO 4

Septembre 2009

Mot d’introduction
Dans ce
numéro :
Mot d’introduction

1

La solitaire du
Figaro: victoire
du voilier CGPI

1

Questions à Patrice Pomnaret,
Président de la
Chambre des
Indépendants du
Patrimoine

2

Focus sur les FIP

3

Alto Invest: L’in- 4
vestissement dans
les PME

La pause estivale est toujours la
bienvenue pour se refaire un moral, une santé, et pour reconstituer
son capital de dynamisme et de
créativité.
Ces deux dernières années nous
ont réservé des étés orageux, voire des tempêtes pour l’économie
et les marchés ; cet été 2009 aura
été ensoleillé sur les marchés financiers (plus que sur nos côtes !).

adhésion à la Chambre des Indépendants du Patrimoine.
La Chambre des Indépendants du
Patrimoine est un organisme qui
sélectionne et contrôle les professionnels. Elle vérifie notamment
notre honorabilité, nos compétences, nos pratiques et le respect des
règlementations. Cet agrément
constitue aujourd’hui un label de
qualité et de sécurité pour nos
clients.

passe vite et la fin de l’année approche…Pour agir efficacement
sur votre note fiscale dès l’an prochain, vous devez agir avant le 31
décembre !!!!
N’hésitez pas à nous interroger….

Dans ce numéro, nous laisseLa dynamique qui se met en place
dans l’économie mondiale semble rons la parole à Monsieur Patrice
être celle d’une reprise en espé- Ponmaret, président de la Chambre des Indépendants du Patrimoirant qu’elle soit décisive…
ne.
Afin de respecter ce qui a toujours
été notre engagement, nous somNous ferons également un point
mes fiers de vous annoncer notre sur les offres FCPI et FIP. Le temps

NextStage

5

La Solitaire du Figaro: victoire du voilier CGPI

Chiffres Clés

6

Aux commandes du voilier CGPI (Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants),
Nicolas Lunven crée la surprise en remportant la 40e édition de la Solitaire du Figaro !

Offre de Fin d’an- 6
née 2009

En s'imposant au classement devant des marins aussi expérimentés que Yann Eliès et Frédéric
Duthil, Nicolas Lunven réalise une
magnifique performance. Cette
victoire confirme la naissance d'un
skipper talentueux sur lequel il
faudra désormais compter.
Un succès inattendu
De son propre aveu, Nicolas
Lunven n'était pas venu chercher
le sacre, mais une place parmi les
10 premiers. Pourtant, tout au
long de la course, il aura démontré son envie d'en découdre avec
les plus grands. Une ambition qui
a payé. « C'est génial, c'est énorme.
Cette victoire est inespérée. Je visais
le top 10 et me voilà à 26 ans,
vainqueur de la Solitaire du Figaro.
Gagner la Solitaire du Figaro, c'est

quelque chose mais alors remporter
celle-là, c'est énorme tant le plateau
était élevé avec des Yann Eliès,
Charles Caudrelier, Michel Desjoyeaux au départ ».

Les CGPI à l'honneur
La victoire de Nicolas Lunven est
également celle de la profession
dont il a porté les couleurs sur les
flots. Il y a fort à parier que les
Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants bénéficieront
de cette large couverture médiatique pour se faire encore mieux
connaître et, surtout, s'imposer
dans le cœur de tous les amoureux de la voile et de tous les
autres et comme l’indiquait sa
grand voile CGPI: « Des experts
en action pour optimiser votre patrimoine. »
Bravo à Nicolas Lunven et au
bateau CGPI !
Tanguy BLONDEL
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Questions à Patrice Ponmaret,
Président de la Chambre des indépendants du Patrimoine
250 000 familles font
confiance aux 2 300
conseils en gestion de
patrimoine
indépendants agréés
par la Chambre.

Ils interviennent dans
le cadre de
consultations
occasionnelles ou
d'une étude globale.
Ils apprécient les
objectifs de leurs
clients et les
composantes de leur
patrimoine. Après
analyse, ils
conseillent, en toute
indépendance, la mise
en œuvre de stratégies
adaptées. Leur
disponibilité et leur
implication en font
des partenaires
privilégiés.

Monsieur Ponmaret, quel est l’intérêt pour les 
conseil en stratégie et organisation patriépargnants de faire appel à un conseil en gesmoniale
tion de patrimoine indépendant adhérent de

assurance : assurance-vie, prévoyance, rela Chambre ?
traite...
valeurs mobilières et marché financier
Chacun des candidats fait l'objet d'une procédure 
normée de sélection et de contrôle qui permet de 
Immobilier
vérifier son honorabilité, sa compétence, ses pratiques et son respect des réglementations (cartes Leurs interventions peuvent être rémunérées
professionnelles, garanties financières et assurance sous la forme d'honoraires dont les modalités
responsabilité civile professionnelle). Tout au long sont précisées par une lettre de mission préalablede son exercice, le professionnel agréé est ment acceptée par le client, ou par une rémunéracontrôlé par les services de la Chambre, dans une tion liée aux investissements.
logique de partage des compétences et de savoirfaire.
Des professionnels indépendants
La Chambre des indépendants du patrimoine
constitue ainsi un label de qualité et de sécurité. Les conseils en gestion de patrimoine indépenElle permet d'identifier simplement parmi les pro- dants exercent une activité libérale. Leur métier
fessionnels installés, ceux qui adhérent à ces va- est d'assister, conseiller et guider celles et ceux,
leurs, acceptent la logique de contrôle et assurent particuliers comme entreprises, qui désirent un
éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou
la responsabilité de leurs missions.
Les conseils en gestion de patrimoine indépen- qui souhaitent investir.
dants qui ont choisi de rejoindre la Chambre s’inscrivent ainsi dans une logique de label, au service Ils interviennent dans le cadre de consultations
des intérêts des clients, s'articulant autour de 5 occasionnelles ou d'une étude globale. Ils apprécient les objectifs de leurs clients et les compopiliers :
santes de leur patrimoine. Après analyse, ils
1. Respect des réglementations en vigueur
2. Réactualisation des connaissances et des conseillent, en toute indépendance, la mise en
œuvre de stratégies adaptées. Leur disponibilité et
compétences
3. Engagement déontologique et éthique
leur implication en font des partenaires privilégiés.
4. Existence d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle spécialement dédiée à la pro- Les conseils en gestion de patrimoine indépendants se concentrent prioritairement sur la créafession
5. Affirmation de notre valeur ajoutée dans une tion, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes. Ils sollicitent
logique interprofessionnelle .
Ils respectent le code de déontologie de la Cham- au besoin d'autres professionnels libéraux, notaibre
res, avocats ou experts comptables…
Le métier
Des spécialistes du conseil

La relation de confiance, qui s'établit au fil du
temps, entre les conseils en gestion de patrimoine
indépendants et leurs clients est fondée sur la
confidentialité et s'inscrit dans la durée.

Généralistes du patrimoine, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants conseillent et 250 000 familles font confiance aux 2 300 conseils
proposent à leurs clients, les stratégies d'investis- en gestion de patrimoine indépendants agréés par
sement ou les produits les mieux adaptés. Ils leur la Chambre.
offrent un service à haute valeur ajoutée permettant l'optimisation de leur patrimoine. Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, les conseils en gestion de patrimoine indépendants ont la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. Leur
expertise s'exerce dans 4 secteurs d'activité :
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En janvier 2009,
NextStage,
désormais appuyée
par Artemis (holding
de participation de
François Pinault), a
été élue "Meilleure
Equipe de Capital
Développement
2008" par Private
Equity Magazine.

Les 14 premières PME
accompagnées par
NextStage ont réalisé
 22

opérations de
croissance externe

13

expansions
géographiques
« Les perspectives sont donc encourageantes, les

 13

intégrations de
l'innovation
( i n n o v a t i o n
environnementale,
t ec hno lo g ie s
de
l'information,
économie
du
quaternaire
ou
services à valeur
ajoutée)
économistes d’AXA IM tablent sur une croissance
de l’économie mondiale de 3,5%. »

NextStage est une société de gestion indépendante spécialisée dans le financement de
la croissance de PME Championnes, notamment dans le domaine de l’industrie, des services, de la distribution spécialisée, et des
médias. Agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers en 2002, elle gère plus de 200 M€
sous forme de Fonds d’investissement (FCPR)
dont certains permettent des réductions
d’impôts (FIP et FCPI pour l’IRPP, FIP ISF).
Investissant dans un nombre limité de PME,
l’équipe d’investissement applique une politique de gestion active, pour apporter à des
entrepreneurs d'exception une expertise
financière et une expérience opérationnelle
forte. L’objectif est de leur permettre de se
développer par croissance interne et externe,
tant en France qu'à l'international, en plaçant
l’intégration de l’innovation au cœur de leur
métier.
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Zoom sur l’offre 2009 : FCPI NextStage
Découvertes et FIP NextStage Sélection

Jusqu’à la fin de l’année 2009, NextStage propose un FCPI, le FCPI NextStage Découvertes 2009-2010, permettant de réduire 25% de
son investissement de l’IRPP, et un FIP, le FIP
NextStage Sélection 2009, permettant de
réduire l’IRPP dans les mêmes conditions, ou
l’ISF, jusqu’à 35% du montant investi. Pour
En janvier 2009, NextStage, désormais ap- connaître le détail et les plafonnements de
puyée par Artemis (holding de participation ces avantages fiscaux, n’hésitez pas à nous
de François Pinault), a été élue "Meilleure contacter.
Equipe de Capital Développement 2008" par
Les Fonds NextStage ont les mêmes caractéPrivate Equity Magazine.
ristiques fortes et uniques sur le marché deL’investissement dans les PME : bon puis 2002 :
- Des fonds « pur PME » : 70 à 95% du fonds
timing ?
sont investis en PME, sans délégation de gesLes FIP et FCPI permettent aux particuliers tion (investi intégralement par NextStage), en
d’investir dans des PME innovantes, ou de capital développement, en PME non cotées
proximité. Assorti d’un avantage fiscal essentiellement.
(réduction d’impôt sur le revenu et/ou de Autrement dit, un fonds NextStage c’est un
l’ISF), ces fonds offrent avant tout la possibili- fonds investi dans 10 à 15 PME.
té d’entrer au capital de PME majoritairement - Des fonds à la veine entrepreneuriale : équinon-cotées, et donc de diversifier son patri- pe indépendante d' "entrepreneurs - investisseurs", NextStage accompagne activement les
moine sur un univers riche et dynamique.
« De par ses caractéristiques - investisse- entrepreneurs tant en France que dans leur
ments non-cotés, sur le long terme - le Capi- développement en Europe, en Amérique du
tal-Investissement a toujours été un place- Nord et en Asie.
ment de diversification pertinent. Le contexte
que nous connaissons actuellement ne fait Les 14 premières PME accompagnées par
que renforcer cet intérêt sur le plan écono- NextStage ont réalisé
mique - pour mieux financer les entrepre- . 22 opérations de croissance externe
neurs français - comme sur le plan financier – . 13 expansions géographiques
parce que les meilleurs investissements sont . 13 intégrations de l'innovation
(innovation environnementale, technolosouvent ceux faits aux creux des cycles ! »
gies de l'information, économie du quaterGrégoire Sentilhes
Associé-Fondateur de NextStage
naire ou services à valeur ajoutée)
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Le Principe:
Une souscription dans un FCPI (Fonds Commun de Placement à Risques) et/ou un FIP (Fonds d’Investissement de
Proximité) avant le 31/12/2009 donne droit à une réduction de votre Impôt sur le Revenu de 25 % du montant versé.

Investissement
maximum
L’actualité est au tiers

Célibataire

provisionnel… C’est

FCPI

12 000 €

3 000 €

FIP

12 000 €

3 000 €

TOTAL

encore une fois le L’actualité est au tiers pro-

Réduction
d’impôt
maximum

Couple

visionnel… C’est encore
une fois le moment de

6 000 €

FCPI

24 000 €

6 000 €

FIP

24 000 €

6 000 €

TOTAL

12 000 €

constater que l’on paie
toujours trop d’impôts.
Cette situation n’est

L’objectif:
Financer le développement des PME régionales et/ou innovantes françaises non cotées en
bourse.

pas inéluctable...
moment de constater
que l’on paie toujours trop

Les contreparties:
Durée minimum de conservation de 5 ans mais la durée d’investissement conseillée est de 8
ans pour profiter pleinement de la performance des fonds
Exonération totale d’impôt sur les plus values (hors prélèvements sociaux)
Les FIP ISF:

Offre
Exceptionnelle!
20 % de réduction sur les frais
d’entrée sur l’offre FIP/FCPI !

Si vous êtes assujetti à l’ISF, la loi TEPA vous donne droit en plus à une réduction d’ISF de
50 % du montant versé plafonné à 20 000 € assortie des mêmes contreparties.

Pour un investissement
de 10 000 €
(frais 5 %)

Impact Impôt sur
le Revenu (IR)

Part du fonds éligible à la
réduction ISF
Part du fonds éligible à la
réduction IR

Impact Impôt de
Solidarité sur la
Fortune
7 000 € (entre 60 et 70 %
selon les FIP)

3 150 €

Réduction ISF (50 %)
Réduction IR (25 %)
Total Réduction

3 500 €
787.50 €
4 287.50 €

Rappelons que les FCPI/FIP restent des placements actions et donc risqués, ils doivent donc être souscrits en conséquence et
il est d’usage de considérer que leur part ne doit pas dépasser 10% des actifs financiers d’un souscripteur.
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Alto Invest: L’investissement dans les PME
« La Société a été systématiquement première du palmarès du magazine Gestion de Fortune, depuis la création
de la catégorie FCPI /
FIP en 2006, 2007, 2008
et 2009. »

« L’actualité
immédiate d’Alto
Invest est marquée
par le

Alto Invest est une société de gestion dédiée à l’investissement dans les PME. La société gère 300M€
investis dans près de 80 PME (2,8 Milliards € de chiffre d’affaires cumulé et 17.000 emplois) et gère
également le fonds de capital investissement du Groupe Air Liquide. Alto Invest est la seule société
FCPI/FIP à avoir développé une grille d’analyse ISR/Développement Durable (ISR : Investissement
Socialement Responsable) et à disposer d’une gamme de fonds dédié. La société a été systématiquement première du palmarès du magazine Gestion de Fortune, depuis la création de
la catégorie FCPI /FIP en 2006, 2007, 2008 et 2009.

Au-delà de leur attrait fiscal, les FCPI/FIP ont un intérêt en terme d’allocation d’actif. Ils permettent
d’accéder au marché des PME bien plus large que le marché des sociétés cotées. Il est, de plus, à
noter que l’arrivée des FCPI/FIP au capital des PME est source de création ou de maintien de l’emploi. Alto Invest est entré au capital de plus de 80 PME qui ont pu maintenir ou créer quelque 6 000
emplois. A titre d’exemple les FCPI/FIP d’Alto Invest ont investi récemment dans Cresus.fr, numéro
un français de l'achat-vente de montres de luxe d'occasion, 3S Photonics un des leaders industriels
mondiaux des composants optiques et optoélectroniques pour les réseaux de télécommunications
ou encore le groupe Monceau Fleurs, fleuriste qu’on ne présente plus.

remboursement de
notre premier FCPI
lancé en 2001 avec
une plus value de
150% de
l’investissement
initial. »

L’actualité immédiate d’Alto Invest est marquée par le remboursement de notre
premier FCPI, Alto Innovation 1 lancé en 2001 avec une plus value de 150% de
l’investissement initial pour les porteurs et par le lancement de notre offre 2009, soit 5
fonds avec 3 gestion complémentaire, 2 fonds classiques – le FCPI Alto Innovation 8 et
le FIP France Alto 5 – 2 fonds « développement durable » - le FCPI Innovation Durable
3 et le FIP France Développement Durable – et un fonds à destination notamment des
PME allemandes et anglaises, le FCPI Europe Alto.

Fonds d’Investissement de Bretagne: défiscaliser en investissant chez soi
Société de gestion indépendante créée en 2004 et implantée en Bretagne Sud près d’Etel, les Fonds d’Investissement de Bretagne gèrent actuellement dix Fonds d’Investissement de Proximité (FIP). Pilotés par Florent de
Kersauson et des chefs d’entreprise, les Fonds d’Investissement de Bretagne lèvent des fonds auprès de particuliers pour les réinjecter dans les PME du Grand Ouest au travers de ses FIP
Nestadio Croissance.
Outre l’opportunité de réaliser un investissement éthique ayant des retombées
directes sur la croissance économique et sur les emplois de leur région, les particuliers peuvent bénéficier de réductions fiscales : jusqu’à 6 000 € de réduction d’impôt sur le revenu cumulable, à une réduction d’ISF de 20 000 € maximum par an.
Seule obligation, conserver son placement pendant 8 ans.

40% des Fonds collectés sont en multi-gestion active et 60% sont investis dans les PME régionales ayant pour
particularité de présenter un intérêt économique et de répondre à des attentes sociétales :
développement durable (éolien, solaire, phytosanitaires naturels), ressources naturelles
(ardoisières), bien- être (cosmétiques, matériel de sécurité)…

Chiffres clés

Au 08 septembre 2009
Au
08/09/2009

Evolution
2009

Cac 40
Stoxx 50

3 660.96
2 412.45

+13.77 %
+15.77 %

Dow Jones

9 497.34

+8.21 %







Taux d’intérêt légal 2009: 3.79 %
Taux Livret A, Bleu et LDD: 1.25 %
SMIC Horaire brut: 8.82 €
PASS 2009: 34 308 €
Inflation hors tabac sur 12 mois
(Indice Insee, juillet 2009: 119.05): - 0.70 %

Nasdaq

2 037.77

+29.22 %

MSCI World

1 098.55

+19.38 %

 Indice de référence des loyers (IRL)

Eonia

0.54

-77.02 %

 Indice du coût de la construction (ICC)

Euribor 3 mois

0.79

-72.66 %

Taux français 10 ans

3.48

+57.47 %

€/$

1.45

+3.57 %

2ème trimestre 2009: 117.59: +1.31 % sur un an
1er trimestre 2009: 1 503: +5.69 % sur un an

 Seuil de cession de valeurs mobilières 2009 : 25 730 €
 Seuil d’exonération pour l’impôt de solidarité sur la fortune 2009: 790 000 €
 Taux du Prélèvement Forfaitaire Libératoire: 18 %

’année
d
n
i
f
e
Offre d

2009
Offre Exceptionnelle !

Nous vous proposons 20 % de réduction sur les frais
d’entrée pour tout nouveau versement ou toute
nouvelle souscription jusqu’au 31 décembre 2009.
Y compris sur l’offre FIP/FCPI !

Votre Conseil en Gestion de Patrimoine depuis 1993, ACORA PATRIMOINE
vous propose une large gamme de produits et placements adaptés à votre
situation familiale, juridique, fiscale. Premier promoteur immobilier en Guyane, nous vous offrons la possibilité de ne plus payer d’impôt tout en vous garantissant un complément de revenus. Nous assurons la commercialisation, la
gestion ainsi que la revente des biens.
18 quai du commandant Malbert
BP 51204
29212 Brest Cedex 1
T +33(0)2 98 00 96 60
F +33(0)2 98 33 19 80
E contact@acorapatrimoine.com

www.acorapatrimoine.com

Pour plus d’informations, n’hésitez pas { nous contacter au 02.98.00.96.60.

SARL au capital de 45 734,71 euros - RCS BREST B 392 429 262.
Société de courtage et d’assurance enregistrée à l’ORIAS sous le N°07.005.363 - www.orias.fr
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce. Attestation immobilière délivrée par la Préfecture de Quimper.
Garantie financière de la compagnie MMA COVEA Risks, sise aux 19,21 allée de l’Europe, 92616 Clichy Cedex.
Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Activité de démarchage bancaire et financier - N° 205 178 3378 VB.
Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro A 30 50 00 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine,
Association agréé par l’Autorité des Marchés Financiers. Adhérent de la Chambre des Indépendants du Patrimoine

