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«Laqualitéducrédit
devraitsemaintenirà
unniveausatisfaisant.»

Propos recueillis par
Edouard Lederer
elederer@lesechos.fr

1 Comment expliquez-vous
votre performance de 2012 ?
Nous avons bénéficié du rebond
des obligations à haut rendement
dans son ensemble, mais encore
fallait-il capter cette hausse. Tout
d’abord, nous avons veillé tout au
long de l’année à ne détenir que
peu de liquidités, qui auraient été
pénalisantes pour le portefeuille.
Ensuite, nous n’avons pas hésité à
prendre des positions assez lon-
gues, donc plus sensibles à la
baisse des taux avec des titres
arrivant à maturité à horizon
2018 ou 2019.

2 Tout le « high yield »
a-t-il été gagnant ?
Nous avons observé des différen-

ces de performance assez nettes
en fonction des secteurs et de la
notation. Nous avons notamment
surpondéré le secteur financier
et nous nous sommes montrés
plus réservés sur les notations de
crédit les plus basses (« triple C »)
que nous pouvons choisir, mais
de façon très ponctuelle.

3 Vos clients ont-ils réussi
à capter cette performance ?
Les investisseurs ont accompa-
gné les mouvements du marché.
Ainsi, au deuxième trimestre,
lorsque l’appétit pour le risque a
d i m i n u é , l e s s o u s c r i p t i o n s
étaient en retrait sur notre fonds.
Au quatrième trimestre , au
contraire, la collecte a à nouveau
été très bonne.

4 Comment voyez-vous 2013 ?
Nous pensons qu’il y a encore de

la place pour une baisse des taux
et donc une hausse des prix sur ce
type de titres. La qualité de crédit
devrait continuer à se maintenir
à un niveau satisfaisant grâce à la
politique financière prudente des
entreprises. Elles réalisent peu de
dépenses d’investissement et,
dans le même temps, allouent
souvent une partie de leurs flux
de trésorerie disponible à la dette,
ce qui renforce leur solidité
financière et tend à faire baisser
le taux de défaut.
De plus, les investisseurs dispo-
sent généralement de liquidités
abondantes à investir. Le niveau
général des taux étant bas, ils
sont à la recherche de supports
d’investissement leur permettant
d’augmenter leur rendement.
L’intérêt pour le marché « high
yield » est donc appelé à rester
élevé et la demande soutenue.

Fiche d’identité

•Nom du fonds
HSBC GIF Euro High Yield
Bond (part A)
•Code Isin (part A)
LU0165128348
•Orientation du fonds
Obligations d’entreprise
en euros à haut rendement
•Performance sur un an
+ 25,25 % (au 16 janvier)
•Performance depuis le début
de l’année
+ 1,53 % (au 16 janvier)

Source : Morningstar

LA CHRONIQUE
DU FISCALISTE

2013:unetaxation
pluslourdepourles
logementsvacants

Faceàlapénuriedelogements,
la dernière loi de Finances
alourdit la pression fiscale sur
les logements vacants. La taxe
d’habitation pourra être réta-
blie sur les logements vacants
après seulement deux années
d’inoccupation (contre cinq
ans en 2012).
La taxe annuelle sur les loge-
ments vacants, dont l’assiette
est la valeur locative du loge-
ment telle qu’imposée en taxe
d’habitation, subit, à compter
de 2013, plusieurs aggravations.
l Ses taux sont fixés à 12,5 % la
première année, et à 25 % à
c o m p t e r d e l a d e u x i è m e
année (contre 10 %, 12,5 % la
deuxième année, puis 15 %) ;
l Le propriétaire n’y échap-
pera qu’en établissant une
durée d’occupation supé-
rieure à 90 jours d’affilée au
cours de l’année précédente
(contre 30 jours précédem-
ment, appréciés sur les deux
années antérieures) ;
l La zone géographique de la
taxe est élargie. Son périmètre
vise désormais 28 zones urbai-
n e s r e g r o u p a n t p r è s d e
1.150 communes (contre 8
agglomérations, soit 683 com-
munes précédemment), dès
lorsqueleseuildelapopulation
des communes concernées est
abaisséà50.000habitants(con-
treplusde200.000habitants)et
que l’appréciation du déséquili-
breentrel’offreetlademandede
logementsestdésormaisappré-
ciée au regard de l’ensemble de
la population (et non plus seule-
ment des personnes à revenus
modestes ou défavorisées).
Le durcissement de ces taxes,
qui s’inscrit dans le but d’un
accroissement de l’offre de
logements, pourrait se faire au
détriment de l’attractivité de
l’immobilier dans les commu-
nes concernées.

—CATHY GOARANT–
MORAGLIA
Avocat associé, CMS Bureau
Francis Lefebvre
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L ’assurance-vie en euros,
autrement dit à capital
garanti, a fait les beaux

jours de l’épargne, mais les taux
servis ces dernières années mon-
trent une fâcheuse tendance à
fondre régulièrement. Explica-
tions.

1 POURQUOI LES RENDE-
MENTS BAISSENT-ILS EN 2012 ?
En léger repli par rapport à 2011,
année où elle était déjà tombée à
3 %, la rentabilité moyenne des
fonds en euros (nette de frais de
gestion mais brute de prélève-
ments sociaux) continue de pâtir
de la chute des taux obligataires.
« Les emprunts d’Etat représentent
de 15 % à 35 % des actifs des assu-
reurs et ceux des entreprises de 35 %
à 60 %, estime Cyrille Chartier
Kastler, président du cabinet de
conseil Facts & Figures. Or, entre
janvier et décembre 2012, l’OAT
10 ans est passée de 3,18 % à 1,98 %.
Et la moyenne des obligations “Cor-
porate”10ans,quiétaitde3%-4,5 %
début 2012, a perdu 100 points de
base en fin d’année. »

2 POURQUOI CERTAINS
CONTRATS FONT-ILS NETTE-
MENT MIEUX QUE D’AUTRES ?
La disparité s’annonce forte entre
d’un côté une poignée d’acteurs
(mutuelles, courtiers Internet,
associations d’assurés) encore
au-dessus de la barre des 3 %. Et
de l’autre, les paquebots de la
bancassurance désormais bien
en deçà. Certes, comme le martè-
lent les professionnels, « on ne
pilote pas de la même façon plu-
sieurs milliards d’euros ». Mais la
taille et l’ancienneté des actifs
gérés au titre du contrat n’expli-
quent pas tout.

Outre la politique de distribu-
tion annuelle des PPE (provisions
pour participation aux excé-
dents) retenue par l’assureur, ses
choix d’investissement sont
déterminants.

3 PEUT-ON FACILEMENT
CHANGER DE CONTRAT ?
Non transférable, le contrat doit
être « racheté » avant, le cas
échéant, d’être réinvesti dans un
autre jugé plus performant.
L’opération est quasi indolore en
termes d’imposition pour une
souscription de plus de huit ans
(lire encadré). Elle est plus coû-
teuse pour un contrat récent. Il
vaut mieux alors le conserver en
le mettant en veille, et en ouvrir
un nouveau en parallèle.

4 LES FONDS EN EUROS SONT-
ILS TOUJOURS SOLIDES ?
Les assureurs semblent avoir sur-
monté la tourmente des dettes
souveraines. « Leurs réserves en
fonds propres sont en ligne avec les
exigences réglementaires et les por-
tefeuilles optimisés pour limiter la

prise de risque », affirme Philippe
Baillot, directeur de BRED Ban-
que Privée. La remontée du
CAC 40 a, par ailleurs, permis à
nombre de compagnies de récu-
pérer une partie des réserves
constituées l’an passé au titre des

provisions pour risque d’exigibi-
lité (PRE). Et de renflouer leur
PPE. Cette réserve – alimentée par
les bénéfices financiers engran-
gés les bonnes années – doit être
redistribuée aux assurés dans les
huit ans suivant sa constitution.

RENDEMENTS //Le millésime 2012 des taux des fonds en euros – qui absorbent toujours
l’essentiel des souscriptions – s’annonce en moyenne médiocre. Décryptage.

Lescinqquestionsclefs
surl’assurance-vieeneuros

5 LES RENDEMENTS
BAISSERONT-ILS ENCORE
EN 2013 ?
Si les taux obligataires restent au
plancher, « les fonds en euros
pourraient tomber aux alentours
de 2,20 % en 2013, contre 2,5 % en
cas de remontée progressive »,
avance Cyrille Chartier Kastler.
En attendant des jours meilleurs,
on peut toujours profiter des
offres promotionnelles de taux
garantis qui fleurissent actuelle-
ment. A condition, toutefois, de
bien lire leurs conditions souvent
restrictives d’application !
— Laurence Delain

a
Tous les rendements des
contrats dès leur publication sur
lesechos.fr/patrimoine

Fiscalité, les assurés toujours
privilégiés
L’assurance-vie, pour l’heure, a été préservée par la loi
de Finances pour 2013. Soumis aux prélèvements sociaux,
les intérêts des contrats conservent leur système
dérogatoire de prélèvements libératoires dégressifs
(35 % en cas de sortie avant quatre ans, 15 % entre quatre
et huit ans, et 7,5 % après huit ans, après abattement
de 4.600 euros ou 9.200 euors pour un couple). En cas de
décès de l’assuré, le contrat reste hors actif successoral
et il est transmissible au bénéficiaire de son choix en
franchise de droits jusqu’à 152.500 euros. — L. D.
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•La pénalisation des
propriétaires de logements
vides devrait permettre
d’augmenter de façon
importante les ressources
de l’Anah et des collectivi-
tés locales.

o
Le focus de la semaine // P. 36

Le divorce est une étape douloureuse sur le plan patrimonial.
Comment les biens sont-ils partagés ? Quel sort pour la résidence principale et les autres biens
immobiliers ? Et quelles peuvent être les conséquence pour les entrepreneurs ?
Les réponses des spécialistes aux questions essentielles.

a
L’intégralité de l’interview
de Philippe Igigabel
sur lesechos.fr/patrimoine
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