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L’AVIS DU GÉRANT
JEAN-PHILIPPE
MOLLET Gérant du fonds
PGC Investissements

« Nousavons
reprispieddans
lesecteurfinancier »

Propos recueillis par
Edouard Lederer
elederer@lesechos.fr

Quel est l’intérêt d’un fonds
mixte ?
Il permet d’amortir la volatilité
propre aux actions. Dans notre
portefeuille, la part en actions
peut varier de 60 % jusqu’à 100 %,
mais il est rare d’en arriver là. Le
solde est investi en obligations
d’entreprises classées « invest-
ment grade » (très sûres). Elles
procurent des revenus, mais sur-
tout permettent de contrebalan-
cer la volatilité des actions.
Actuellement, nous sommes
investis à 70 % en actions.

Comment le fonds s’adapte-t-il
aux conditions de marché ?
A la différence d’un fonds flexi-
ble, notre allocation comprend

toujours des actions de façon
majoritaire, mais leur proportion
peut varier sensiblement selon la
conjoncture. Nous souhaitons
accompagner les entreprises sur
plusieurs années. Nos choix se
font en fonction de nos convic-
tions macroéconomiques. Mal-
gré le climat de crise, la crois-
sance mondiale restera cette
année autour de 3 %, ce qui auto-
rise à se porter sur les actions vers
le milieu de la fourchette.

Comment se répartit votre
poche en actions ?
Nous investissons selon des critè-
res géographiques, chaque conti-
nent portant ensuite ses domi-
nantes sectorielles. Au sein des
70 % en actions, la répartition est
actuellement de 38 % sur l’Europe
(pour moitié en France, pour moi-
tié hors de France), 22 % aux

Etats-Unis et 10 % en Asie. Nous
avons, en particulier, renforcé la
part européenne, depuis les paro-
les rassurantes de Mario Draghi
sur la défense de l’euro, au détri-
mentdenotrepocheobligataire.

Quels secteurs privilégiez-
vous ?
Aux Etats-Unis, nous misons sur
l’énergie. La recherche pétrolière
se porte bien, en particulier
autour du gaz de schiste. Les deux
autres points forts restent la tech-
nologie (notamment avec Apple)
et l’agriculture (John Deere). En
Europe, nous nous exposons à la
consommation des pays asiati-
ques (LVMH ou L’Oréal dans le
luxe, ou encore Volkswagen pour
l’automobile). Nous misons aussi
sur le marché local avec, par
exemple, deux valeurs espagno-
les : DIA (chaîne de supermar-
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Onn’adoptepasunenfant
pourdesraisonsfiscales.
Devéritablesliensd’affection
doiventfonderunedemande
judiciaired’adoptionsimple,
quiaurapoureffetdecréerun
liendefiliationentrel’adoptant
etl’adopté.Ils’ajouteauliende
filiationpréexistant(àl’inverse
del’adoptionplénière).
Enprincipe,l’adoptionsimple
estsanseffetsurlafiscalité
delatransmission :lesdroits
dedonationoudesuccession
restentceuxdécoulantdulien
deparentépréexistant
àl’adoption.Celaétant,laloi
permetparfoisd’appliquer
letarifdesdroitsdemutation
entreparentetenfant.Lecas
lepluscourantestceluioù
unépouxadoptelesenfants
quesonconjointaeusd’une
précédenteunion.Unautrecas
existelorsquel’adoptéareçu
del’adoptant« dessecourset
dessoinsnoninterrompus »sur
unecertainedurée(cinqansau
moinspendantlaminoritéde
l’adopté,oudixansaumoins
pendantlaminoritéetla
majoritédel’adopté).Le15mai
2012,laCourdecassation
confirmesonappréciation
strictedecettecondition
dansuncasoùunetanteavait
faitunedonationàsanièce
préalablementadoptée.
Celle-cineproduisaitque
quelquesattestationscertifiant
qu’àcompterde1958etdans
lecadredesascolarité,
ellelogeaitchezsatanteetson
oncle.Maisellenejustifiaitpas,
relèvelaCour,« d’undélaisse-
mentparticulierdesesparents
ayantamenélesadoptantsàse
substitueràeuxdansuneprise
enchargematérielleetfinan-
cièrequotidienne ».Letarif
entretanteetnièce(55 %)était
dèslorsapplicable.

—SYLVIE LEROND
Avocat responsable du service
Droit du patrimoine, CMS
Bureau Francis Lefebvre
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•L’adoption simple
peut produire des effets
fiscaux favorables
notamment dans l’hypo-
thèse où l’adoptant s’est
substitué aux parents
biologiques pendant
une certaine période.
• L’adopté doit en
apporter la preuve.

Marie-Christine Sonkin
mcsonkin@les echos.fr

C e que les conseillers en
gestion de patrimoine
appellent optimisation

fiscale est aujourd’hui considéré
comme un abus qu’il convient de
supprimer. C’est l’objet de la
mesure mettant fin au schéma dit
de « donation-cession » figurant
dans le projet de loi de Finances
rectificative pour 2012. Cette opti-
misation permettait de ne pas
payer d’impôt sur ses plus-values
de valeurs mobilières.

Il suffisait d’effectuer une
donation pour purger la totalité
des plus-values engrangées. Pre-
nons l’exemple d’un épargnant
détenant un compte-titres de lon-
gue date et ayant doublé la valeur
de son portefeuille. Il décide d’en
faire don à ses enfants. La pre-
mière solution consiste à liquider
ce portefeuille et à effectuer une
donation de somme(s) d’argent.
Dans ce cas, l’épargnant doit
s’acquitter de l’impôt sur la plus-
value réalisée et, les bénéficiaires
du don, d’éventuels droits de
donation.

DONNER POUR ÉVITER L’IMPÔT
La seconde solution consiste à
donner non pas de l’argent, mais
les titres en question. Il faut bien
sûr ici aussi régler des droits de
donation, mais ils peuvent être
nuls si le montant de la donation
se situe en deçà des abattements
prévus en fonction des liens de
parenté entre le donateur (celui
qui donne) et le donataire (celui
qui reçoit).

Lors de la revente des titres, le
bénéficiaire du don est quant à lui
imposable sur la plus-value. Jus-
qu’ici, la valeur prise en compte
pour le calcul de l’impôt n’était pas
celle retenue lors de leur acquisi-
tion par le donateur, mais celle
enregistrée lors de la donation. En
cas de revente rapide, l’assiette du

calcul était le plus souvent nulle,
ce qui réduisait l’impôt à zéro (voir
schémaci-dessus).

LE NOUVEAU RÉGIME
Pour mettre fin à cette pratique
permettant trop facilement d’élu-
der l’impôt, il est proposé de rete-
nir comme assiette d’imposition,
non pas la valeur des titres au
jour de la donation, mais le prix
d’acquisition par le donateur.

Ce procédé évite de réduire
à néant l’assiette de calcul de
la plus-value. Toutefois, cette
mesure ne sera pas applicable si
la cession a lieu plus de deux ans
après la donation. Idem si la ces-
sion des titres est motivée par un
accident de la vie occasionnant
une invalidité lourde, le licencie-
ment ou le décès du donataire ou
de l’un des époux soumis à une
imposition commune. Enfin, les
titres ayant fait l’objet d’une
donation dans le cadre des « pac-
tes Dutreil » seront aussi exclus
du champ de la réforme. Com-
ment est calculée la plus-value
lorsque les titres sont cédés

moins de deux ans après la dona-
tion ? Désormais, le prix de
revient retenu sera le prix
d’acquisition par le donateur.

LES DÉDUCTIONS POSSIBLES
Dans l’hypothèse où des droits
de donation auraient été réglés,
ceux-ci seraient déductibles du
prix d’acquisition. Enfin, le
donataire pourra bénéficier des
abattements pour durée de
détention. Ainsi, pour les ces-
sions réalisées à compter de
2013, l’abattement sera de 20 %
pour les titres détenus entre
deux et quatre ans ; 30 % pour
une détention entre quatre et
six ans et 40 % pour une déten-
tion de plus de 6 ans. La durée
sera décomptée à partir de la
date d’acquisition des titres par
le donateur.

« Au mieux, quand les valeurs
seront cédées moins de 2 ans après
la donation, la transmission
n’efface pas les plus-values. Mais le
donataire pourra se prévaloir du
délai de détention décompté à par-
tir de la date d’acquisition par le

donateur et donc bénéficier d’un
abattement maximum de 40 %
pour une durée globale de déten-
tion supérieure à six ans », expli-
que Fabien Vatinel, directeur
adjoint de l’ingénierie patrimo-
niale chez Neuflize OBC.

LA STRATÉGIE À ADOPTER
Même si la stratégie de dona-
tion-cession n’est pas envisagée
pour éluder l’impôt mais
répond à un objectif patrimo-
nial de transmission, le projet
de loi présente des inconvé-
nients certains.

« Vu la volatilité des titres cotés
et les risques auxquels sont soumi-
ses toutes les entreprises – cotées
ou non – il est hasardeux de patien-
ter deux ans avant de procéder à
une cession, souligne Fabien Vati-
nel. En outre, en renonçant à ven-
dre rapidement ses titres, se pose
la question du financement des
droits de donation par le dona-
taire. »

Le plus efficace reste d’antici-
per davantage encore sa stratégie
de transmission. n

FISCALITÉ//Pour payer moins d’impôts, les contribuables les plus avertis utilisaient
ce dispositif. Cette voie leur sera désormais fermée. Explications.

Optimisationfiscale:findepartie
pourladonation-cessiondetitres

La cession
d’usufruit
Autre pratique à laquelle
compte mettre fin la loi
de Finances rectificative
pour 2012 : l’imposition
au régime des plus-values
de la cession temporaire
d’usufruit. L’avantage de
l’opération est de se faire
taxer non pas au régime
des dividendes ou des
revenus fonciers, mais
au régime des plus-values,
moins pénalisant. Ainsi,
le propriétaire d’un
immeuble, au lieu de
déclarer des loyers taxés
en fonction de sa tranche
marginale d’imposition,
va déclarer une plus-value
équivalente au montant
des loyers. Elle sera
imposée au taux
forfaitaire de 19 % (plus
15,5 % de prélèvements
sociaux) et bénéficiera
d’un abattement pour
durée de détention.
L’opération permet de
faire jouer le
plafonnement de l’impôt
sur la fortune limité à 75 %
du revenu. Désormais,
s’il sera toujours possible
de céder temporairement
un usufruit, le produit
de la cession sera imposé
comme un revenu
provenant soit
d’immeubles, soit de
valeurs mobilières, et
soumis comme tel à
l’IR foncier ou sur les
dividendes ou intérêts.

a
Pour en savoir plus sur le troi-
sième projet de loi de Finances
rectificative pour 2012
lesechos.fr/patrimoine

chés à bas coût) et Inditex (Zara)
dans le textile. Enfin, nous avons
repris pied sur le secteur finan-
cier avec BNP-Paribas et HSBC.

a
Les trois valeurs préférées du
gérant sur
lesechos. fr/patrimoine
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