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L’année 2016 est à peine terminée que l’activité sur les marchés
reprend de plus belle… ; en France, l’indice phare, le CAC 40 affiche
une progression finalement assez satisfaisante, avec un + 4,86%
méritant.
Méritant en effet, car les périodes chaotiques n’auront pas épargné les
marchés cette année, c’est le moins que l’on puisse dire ; tant mieux
diront certains car c’est lorsqu’il y a de la volatilité qu’il se crée des
opportunités et puis c’est dans ces conditions que l’on voit émerger ceux
qui sont audacieux, visionnaires, chanceux, …on trouvera le qualificatif
qu’il convient… !
C’est aussi l’occasion de faire les comptes et de ressortir les prévisions
des grands gourous de la finance qui, un an plus tôt, prédisaient
évidemment le maintien du Royaume Uni dans l’UEE, l’élection de Clinton
et Sarkozy aux primaires de la droite…et du centre ! Beaucoup de
déconvenues donc au vu des prévisionnistes qui, pour beaucoup, avaient
prédit une année si difficile que le CAC 40 afficherait forcément des pertes
significatives…qu’à cela ne tienne, cette difficulté dans laquelle on se
complait ou pour laquelle on affiche sa complainte tellement française,
sera finalement pour cette année qui, au mieux, serait une année de
transition.
Eh bien, ok, mais que fait-on alors ?

GV FINANCES
23 Rue des Carmélites
44000 NANTES
https://gvfinances.fr

Nombre d’observateurs se lancent dans ce pari prévisionniste et, si l’on
tente un consensus, se dégage tout de même une forte tendance avec un
CAC 40 entre 5200 et 5600 points…pas mal pour une économie malade, à
la croissance atone, aux Institutions bloquées et bloquantes pour toutes
nouvelles initiatives, en tout cas dans les clous d’une progression moyenne
annuelle de 7 à 8%….
Allez, pour être optimiste au moins durant les premiers mois de cette
année, nous allons nous persuader et croire à ces prédictions ! Et
vous,…quel serait votre pari ?
François Rueche, expert en assurance vie et épargne long terme
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Frais plafonnés pour
les FIP et FCPI

Un site unique pour retrouver
des placements oubliés

Bonne nouvelle pour les épargnants amateurs de
défiscalisation : les frais que peuvent prélever les
FIP (Fonds d’investissement de proximité) et les
FCPI (Fonds communs de placement dans
l’innovation) sont désormais plafonnés à 30 %.

Prévu par la loi Eckert de 2014 sur l’assurance vie et
les produits d’épargne en déshérence, un nouveau site
Internet vient de voir le jour pour aider à retrouver des
assurances vie ou comptes bancaires oubliés.

Autrement dit, le gérant du fonds ne pourra pas, sur
la durée totale du fonds, prélever plus de 30 % des
sommes que vous avez investies. Jusqu’ici, ce n’était
pas toujours le cas : entre des frais d’entrée élevés et
des frais de gestion annuels parfois abusifs, la note
pouvait dépasser 40 % des sommes investies, ce qui
laisse peu d’espoirs de gains pour l’épargnant,
puisque le portefeuille devait alors progresser d’au
moins 40 % pour simplement éviter de perdre de
l’argent.
Ces dispositions s’appliquent uniquement aux fonds
qui seront commercialisés à partir de cette année.
Elles n’auront donc aucun impact sur les précédentes
générations, dont les frais restent totalement libres.
Eric Leroux, Journaliste spécialisé en assurance vie
et patrimoine

Lancé par la Caisse des dépôts à l’adresse
https://ciclade.caissedesdepots.fr, ce nouveau site
officiel répertorie tous les comptes qui ont été transférés
à la Caisse lorsque leurs titulaires n’ont plus donné signe
de vie.
Ce site regroupe les comptes bancaires oubliés, les
produits d’épargne (Livret A, LDD, PEL, etc…), l’épargne
salariale et les assurances vie.
Lorsque le titulaire d’un compte est encore en vie, ou
supposé tel, les banques ont désormais l’obligation de
transférer les sommes non réclamées à la Caisse des
dépôts au bout de dix ans. La baisse conserve les sommes
pendant 20 ans au maximum, et si elles ne sont pas
réclamées durant cette période, elles reviennent
directement à l’Etat et lui appartiennent définitivement.
Vous disposez donc d’un délai total de trente ans après
l’oubli d’un compte pour remettre l’argent sur votre
compte ; passé ce délai, il est trop tard.
Gratuit et accessible à tous, le service Ciclade permet
d’effectuer une recherche grâce au nom et prénom du
titulaire du compte, sa date de naissance et de décès (le
cas échéant), sa nationalité, sa commune ou son pays de
naissance et son adresse connue. Si la recherche est
positive, le demandeur doit alors créer un espace
personnel sur le site, fournir des justificatifs, puis
finaliser la demande de restitution, qui a lieu en moyenne
sous 90 jours.

Retrouvez votre Cabinet de Gestion de Patrimoine et de
Conseil Financier sur:
Facebook: https://facebook.com/GvFinances
Twitter:@gvfinances
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Attention : ce site public est entièrement gratuit et il est
le seul à proposer ce service, sans aucun démarchage. Si
vous êtes démarché, il s’agit donc d’une tentative
d’escroquerie à laquelle vous ne devez pas donner suite.
Eric Leroux, Journaliste spécialisé en assurance vie
et patrimoine
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Les SCPI toujours en
grande forme

Des précautions à prendre avant
d’accepter une succession

Les Sociétés civiles de placement immobilier, l’un
des
placements
favoris
des
investisseurs
patrimoniaux actuellement, qui y placent 1 milliard
d’euros par trimestre, sont toujours en grande
forme !

Les tribunaux le démontrent régulièrement : il faut y
réfléchir à deux fois avant d’accepter une succession,
car il s’agit parfois d’un cadeau empoisonné.

Selon le site MeilleureScpi.com, elles affichent un
rendement moyen de 4,69 % sur les trois premiers
trimestres de l’année 2016 et devraient terminer
l’exercice avec un taux en moyenne supérieur à 4,5 %.
Ce sont les Scpi spécialisées qui ont dégagé la
meilleure performance (4,93 % en moyenne en rythme
annuel), suivies par les SCPI diversifiées (4,68 %),
celles de bureaux (4,56 %) et enfin celles de
commerces (4,51 %).
Ce sont logiquement les SCPI de bureaux qui s’arrogent
la première place dans le coeur des souscripteurs (631
millions collectés sur le troisième trimestre 2016),
suivies par les Scpi diversifiées (194 millions d’euros)
et les SCPI de commerces (182 millions). Les Scpi
spécialisées, qui jouent des thématiques originales
(santé, résidences séniors, hôtellerie…) montent en
puissance, avec une collecte de 133 millions d’euros,
soit plus du double que l’an dernier sur la même
période.
Les conditions dans lesquelles les SCPI placent les
sommes collectées restent très favorables : selon
MeilleureScpi.com, les acquisitions réalisées depuis de
le début de l’année s’effectuent avec un rendement
moyen de 5,78 %, ce qui devrait permettre de
continuer à servir des résultats bien supérieurs à ceux
des autres placements.
Eric Leroux, Journaliste spécialisé en assurance vie
et patrimoine

En effet, si le légataire (celui qui reçoit un legs) accepte
tous les actifs d’un défunt, il prend aussi en charge les
passifs, c’est-à-dire les dettes. Avant d’accepter une
succession, il vaut donc mieux s’assurer que la personne
disparue n’avait plus de crédit à charge, et s’il en existe,
il faut comparer le montant du capital restant dû avec les
fruits de la succession pour décider de l’accepter ou non.
Il existe cependant un « passif » qui est bien difficile à
détecter : lorsque le défunt s’est porté caution pour un
prêt auprès d’un tiers. Cet engagement de caution ne
s’éteint pas avec celui qui l’a accordé, il est transmis à ses
héritiers. Une personne qui avait accepté une succession
sans avoir connaissance de cette caution s’est vue
récemment condamnée par la cour de Cassation à
l’honorer. Elle avait argué devant les tribunaux qu’elle
ignorait l’existence de cette caution et avait donc
demandé à être déchargée du passif. Les hauts magistrats
ont refusé, car ce refus doit répondre à deux conditions :
l’engagement devait être ignoré au moment de la
succession – ce qui était le cas dans l’affaire – et la dette
doit avoir pour effet d’obérer gravement son patrimoine
personnel.
Rappelons qu’une personne appelée à une succession
dispose de trois possibilités. Elle peut l’accepter purement
et simplement, avec l’ensemble des charges. Elle peut
l’accepter « à concurrence de l’actif net » (anciennement
« sous bénéfice d’inventaire »), ce qui permet de mettre
à l’abri le patrimoine personnel en cas de dettes ou
d’engagements non connus. Enfin, elle peut y renoncer et
ainsi perdre tout droit – et devoirs – sur les sommes et biens
transmis.
Eric Leroux, Journaliste spécialisé en assurance vie
et patrimoine
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