
Le PER : une nouvelle approche 
de l’épargne retraite riche 
d’opportunités

Une opportunité 
pour les 
travailleurs non 
salariés (TNS)…
Jusqu’à présent, le contrat dit « Made-
lin », dédié aux TNS, leur permettait 
de bénéficier d’un plafond de déduc-
tion plus important que dans le cadre 
du PERP, et pour les gérants majori-
taires de SARL, de faire alimenter le 
contrat par la société, possibilité qui 
ne leur était néanmoins pas accessible 
dans le cadre du PERP. L’attractivité 
de ce contrat était cependant modé-
rée par une obligation de versement 
annuelle à l’intérieur d’une fourchette 
contractuelle et une sortie en rente 
obligatoire.
Avec l’arrivée du PER individuel, 
les TNS vont accéder à un contrat 
beaucoup plus souple (aucune obli-
gation annuelle de versement, des cas 
de rachat anticipé plus larges, la pos-
sibilité de sortir à 100 % en capital), 
et continuer à bénéficier du plafond 
élevé du Madelin, ainsi que de l’en-
veloppe de déduction du PERP, tous 
deux transposés à l’identique dans le 
nouveau PER.

Lors de son adhésion à un PER, un 
gérant majoritaire de SARL va pou-
voir faire alimenter son contrat par la 
SARL et bénéficier, la même année, 
de potentiellement cinq plafonds de 
déduction. À l’occasion d’un premier 
versement, il va disposer d’un plafond 
égal à 10 % des revenus de l’année 
N-1 auquel s’ajoutent les plafonds non 
utilisés des trois années précédentes ; 
puis, à l’occasion d’un second verse-
ment, d’un plafond égal à 10 % des 
revenus de l’année en cours auquel 
s’ajoutent 15 % supplémentaires sur 
la fraction des revenus compris entre 
1 et 8 plafonds annuels de la sécuri-
té sociale.
Une belle occasion d’optimiser sa 
fiscalité !

et pour les 
salariés  
aux carrières 
multiples
La loi PACTE s’inscrit dans un envi-
ronnement de forte mobilité profes-
sionnelle avec la volonté de faciliter 
les transferts entre tous les contrats de 

retraite, quels que soient les parcours 
professionnels. Dans ce contexte, des 
personnes ayant travaillé dans plu-
sieurs entreprises peuvent cumuler 
des contrats « article 83 » qui ne sont 
plus alimentés et s’avèrent souvent 
pauvres en offre de gestion. 
Jusqu’au 1er octobre 2020, ces contrats 
sont encore transférables vers des 
contrats existants à condition que 
l’adhérent ne soit plus tenu d’y adhé-
rer, notamment lorsqu’il n’est plus sa-
larié de l’entreprise. 
Une opportunité à saisir : en trans-
férant son article 83 vers un PERP, 
l’adhérent s’offre la possibilité dans 
un premier temps de bénéficier d’une 
sortie en capital à hauteur de 20 % 

puis dans un second temps d’opérer 
un transfert du PERP vers le com-
partiment 1 d’un PER. Les sommes 
ainsi transférées pourront alors être, 
au choix de l’adhérent, converties en 
totalité ou en partie en capital, le cas 
échéant de façon fractionnée. L’ad-
hérent pourra par ailleurs utiliser les 
sommes épargnées à tout moment 
pour financer l’achat de sa résidence 
principale.
Autant d’avantages qui, associés à sa 
souplesse et à ses nombreux cas de 
sortie, font du PER une solution de 
préparation de la retraite à ne pas 
négliger 
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LE PER :

nouvelle approche 
de l’épargne 
retraite riche 
d’opportunités

Considéré comme l’un des volets majeurs de la loi Pacte, le 
Plan d’Épargne Retraite (PER), entré en vigueur le 1er octobre 
2019, vient bousculer le marché de l’épargne retraite. Il se pré-
sente comme une enveloppe unique qui permet de regrouper 
tous les encours retraite d’un même adhérent dans un cadre 
aux règles de fonctionnement souples et harmonisées.

PER CONSULTING
Société par action simplifiée au capital de 1000€ - RCS LYON 840 911 309

CIF adhérent à la compagnie des conseils en Gestion de Patrimoine Indépendant
Société enregistrée au près de l’ORIAS en tant que CIF, IAS, COBSP sous le numéro 18005569
Société enregistrée à la CCI pour l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerces 

sous le numéro CPI 6901 2018 000 035 988
Garanties financières et assurances responsabilité civile et professionnelle conformes au Code des assurances 

et aux lois de Sécurité financière et en matière de Transactions immobilières par la société MMA
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Les unités de compte ci-dessous présentent un risque de perte en capital. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances actuelles ou futures.

OPCI SwissLife Dynapierre
SwissLife Dynapierre vous permet de constituer un investisse-
ment immobilier sans les contraintes liées à l’achat en direct 
d’un immeuble (gestion des locataires, entretien, revente, etc.), 
en contrepartie de frais liés à la gestion du fonds. SwissLife 
Dynapierre connaît une des meilleures performances du mar-
ché à trois ans et cinq ans(5).

SwissLife Dynapierre est une société de placement à prépondérance immobi-
lière à capital variable (SPPICAV) dont l’allocation cible est de 51 % minimum 
d’immobilier, de 30 % maximum d’actifs financiers et de 10 % minimum de 
liquidités. L’OPCI investit ses actifs immobiliers essentiellement en immobi-
lier d’entreprise (bureaux, commerces, résidences de services et des établis-
sements de santé) ou résidentiels, situés en France et dans les pays européens 
membres de l’OCDE.
SwissLife Dynapierre adopte une stratégie principalement basée sur l’immo-
bilier en direct, notre poche financière est composée en grande majorité de 
liquidités, ce qui nous permet de proposer un fonds très pur. Au 31/12/2019, 
le patrimoine immobilier est investi à 74 % en actifs de bureaux, 13 % en 

commerces, 9 % en hôtels et 4 % en habitations. Il se situe à 28 % sur Paris 
intra-muros, 27 % en Ile-de-France / Lille / Lyon, 18 % en Espagne, 11 % 
en Allemagne, 9 % en Belgique et le reste en Italie.
Cet OPCI est accessible à partir d’une mise de fonds réduite. Il est ainsi pos-
sible de diversifier votre patrimoine sur plusieurs secteurs sans être tenu de 
mobiliser les sommes correspondantes à l’achat d’un seul bien locatif.
Vous supportez à travers l’OPCI les mêmes risques que dans le cadre d’un in-
vestissement immobilier en direct (vacances, évolution défavorable des valori-
sations, etc.). La durée de placement recommandée est de huit ans minimum 

performances nettes(6) du fonds au 31/12/2019

2019 2018 2017 2016(7) 2015

OPCI SwissLife DYNAPIERRE +5,55 % +5,19 % +5,44 % +0,76 % Non 
applicable

5  Chiffres Quantalys au 31/12/2019.
6  Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d’investissement 

et hors fiscalité et prélèvements sociaux.
7 Création de la Part P le 15/11/2016

FR0013219722
CODE ISIN

4/7
ÉCHELLE DE RISQUE

IMMOBILIER 21
IMMOBILIER 21 est un fonds actions investi exclusivement 
en foncières cotées de la zone euro. Classe d’actif de long 
terme, elle répond à un besoin de base : loger des marchan-
dises ou des individus. Les revenus de ce secteur sont pé-
rennes et visibles grâce à la récurrence des baux.

Via un investissement en actions, l’immobilier coté permet d’être indirecte-
ment exposé à un patrimoine immobilier diversifié, de qualité, et géré par des 
équipes aux multiples savoir-faire immobiliers et financiers. Les foncières bé-
néficient d’une grande liberté de gestion grâce à leur statut SIIC ou équivalent 
dans la zone euro : elles sont exonérées d’impôts sur les sociétés. En échange 
de cet avantage, elles ont un engagement de distribution fort qui en fait une 
des thématiques en bourse ayant le plus fort rendement dividende. L’immo-
bilier coté est complémentaire d’autres formes de détention immobilière, car 
la cotation permet une liquidité quotidienne, avec comme corollaire la volati-
lité. Il est également hors IFI(3).

Sur ce secteur structurellement attractif de la cote, notre objectif est de recher-
cher à long terme le meilleur couple rendement/risque pour nos investisseurs.
Notre approche est basée sur un processus de gestion rigoureux et stable. 
Chaque foncière est sélectionnée sur la base d’une analyse immobilière, de la 
valorisation et des risques. Preuve de la résilience de notre fonds : tout inves-
tisseur resté investi trois ans ou cinq ans, a augmenté son capital de départ.
L’intérêt structurel du secteur, adossé à notre processus de gestion, est une so-
lution à l’environnement obligataire actuel, peu rémunérateur 

performances ANNUALISÉES nettes(4)  du fonds au 31/12/2019

3 ANS 5 ANS 10 ANS
IMMOBILIER 21 +7,4 % +8,0 % +7,7 %

Source : GESTION 21

3  Exonération des foncières cotées sous condition de détenir moins de 5 % du capital ou des droits de vote.
4  Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d’investissement 

et hors fiscalité et prélèvements sociaux.
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En plus de bénéficier d’un track-record probant sur la durée, 
ce fonds cœur d’allocation va chercher à capter les meilleurs 
gisements de performance offerts par le marché. L’équipe de 
gestion adoptera donc une approche « tout-terrain », arbitrant 
ainsi entre les styles de gestion (value, croissance ou retourne-
ment), les thématiques (bottom-up et top-down) et les tailles 
de capitalisation (small, mid et large).
Le processus de gestion associe la double approche bottom-up et top-down 
avec une exposition aux thématiques de croissance structurelle, développées 
par la maison (digitalisation, industrie 4.0, vieillissement démographique, etc.). 
La gestion du compartiment Pluvalca AllCaps est orientée en fonction de 
l’évolution des marchés et adopte aujourd’hui un positionnement blend à sa-
voir un mix de valeurs aux profils différents (croissance, value, rendement et 
retournement). Le portefeuille comporte autour de soixante valeurs sans biais 
particulier et n’exclut, par principe, aucun secteur ou profil.
Géré par Alexia de Roquefeuil et Régis Aubert depuis leurs arrivées il y a sept 
ans, Pluvalca AllCaps bénéficie d’une gestion collégiale et permet au fonds 
de disposer de l’ensemble des expertises de Financière ARBEVEL. En effet, 
l’équipe de gestion est composée de treize gérants analystes. Le compartiment 

a pour objectif d’obtenir, sur l’horizon de gestion conseillé de cinq ans, une 
performance supérieure à l’indice de référence le SBF 120 au travers d’une sé-
lection de titres stock-picking.
Éligible au PEA, l’univers d’investissement est essentiellement français (75 % 
minimum de l’actif) avec une diversification européenne.
Désigné à plusieurs reprises meilleur fonds Actions France Grandes Capita-
lisations, il est classé 5 étoiles chez Morningstar overall. Le fonds affiche un 
excellent track-record depuis la reprise de la gestion en mars 2009, avec une 
performance annualisée de + 14,6 %(8) contre un indice SBF 120 dividendes 
réinvestis à +11,8 %(1) 

performances nettes(9) du fonds au 23/01/2020

2019 2018 2017 2016 2015
Pluvalca AllCaps +26,8 % -13,7 % +15,7 % +9,0 % +15,13 %

8   Données calculées au 22/01/2020.
9  Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d’investissement 

et hors fiscalité et prélèvements sociaux.
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Les unités de compte présentent un risque de perte en capital. Elles sont soumises aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse. Leurs performances passées, présentées dans ce document, 
ne préjugent pas de leurs performances futures. Avant de sélectionner un support d’investissement, nous vous recommandons de lire son Document d‘informations clés de l‘investisseur (DICI), disponible 

sur le site de la société de gestion considérée. La liste complète des unités de compte référencées dans les contrats conçus par Suravenir est disponible dans les conditions contractuelles.

Après un rebond au quatrième tri-
mestre de l’économie chinoise, le mo-
mentum semble moins positif en ce 
début d’année et le coronavirus n’est 
qu’un accélérateur de la tendance. 
Aux Etats-Unis, la dynamique du 
marché du travail et l’évolution des 
salaires semblent moins porteuses. 
La richesse nette des ménages et les 
faibles charges d’intérêts constituent 
un plancher. En Europe, le volonta-
risme budgétaire prendra du temps à 
se mettre en place. 
Malgré tout, la dynamique de crédit 
semble s’infléchir négativement pour 
les entreprises du monde entier. La 
baisse des investissements limite la 
durabilité et la vigueur du rebond. 
Les standards de crédit se tendent, 
la demande de crédits diminue glo-
balement. Pour autant, le secteur de 
la consommation semble résister. 
Il est vraisemblable de penser que 
les valorisations excessives des der-
nières semaines sur les différentes 
classes d’actifs se rétractent pour 
prendre en considération ces élé-
ments macro-économiques récents. 

Il ne s’agit pas d’évaluer une éven-
tuelle récession, car il y a encore une 
certaine résilience de la consomma-
tion dans les pays développés. Il faut 
plutôt envisager un ajustement des 
valorisations pour prendre en compte 
un scénario moins favorable qu’anti-
cipé. Le Tina (« Il n’y a pas d’autres 
alternatives » que les actions dans un 
monde de taux bas) devrait reprendre 
son cours après une correction des 
marchés actions proche des 5 %. 
Néanmoins, cette bascule des taux 
vers les actions dans un monde de 
rendements obligataires très faibles, 
se concentre principalement sur les 
valeurs de croissance. Les ETF et la 
gestion benchmarkée semblent diri-
ger ce mouvement qui implique cer-
taines valorisations irrationnelles.

TAUX
L’accommodation des banques cen-
trales ne devrait pas accélérer au pre-
mier trimestre. Les actifs risqués sont 
allés loin dans l’anticipation du re-

bond macro-économique et les dé-
ceptions probables devraient encore 
aplatir les courbes. Une stabilisation 
de l’épidémie de coronavirus est un 
marqueur important avant de rejouer 
la pentification. Le « 10 ans améri-
cain » comparé au « 10 ans allemand » 
nous apparaît toujours pertinent, avec 
un écart de croissance qui devrait se 
réduire et une inflation retraitée de 
l’immobilier comparable.

CRÉDITS
Les perspectives macro-économiques 
semblent pour l’instant ne pas pricer 
le scénario de récession. Le trade de 
compression B/BB semble toujours 
avoir du potentiel même si le niveau 
de risque a clairement augmenté. La 
volatilité des deux catégories de rating 
doit permettre de calibrer le pari ac-
tuel pour ne pas être surexposé. La 
base devrait continuer à se resserrer 
notamment dans un marché risk-off.

ACTIONS
Les marchés ont continué sur leur 
lancée de fin d’année 2019. Le rebond 
de l’économie mondiale que les inves-
tisseurs ont anticipé semble ne pas se 
réaliser. Il y existe toujours des leviers 
monétaires ou budgétaires mais ils ne 
seront pas actionnés immédiatement. 
En conséquence, l’aspect tactique pré-
domine. Pour les fonds benchmar-
kés, il semble opportun de réduire la 
tracking error tout en augmentant le 

niveau de cash pour profiter de la vo-
latilité des marchés. Pour les fonds 
absolute return il est important de ré-
duire le risque en attendant de meil-
leures opportunités.

BREAKHEVEN
Les breakevens ont corrigé très ra-
pidement mais peuvent aller un peu 
plus bas par sympathie avec les actifs 
risqués. Des objectifs de 0,90 % sur 
l’inflation implicite européenne 10Y 
et 1,5 % sur l’anticipation des États-
Unis sont des bons niveaux de reprise 
de sensibilité.

DEVISES
Le shortage de dollars, accentué par 
la réduction du déficit commercial et 
le besoin de financement du déficit 
par les banques des États-Unis, reste 
un problème pour la croissance mon-
diale. Le mode pause de la Fed milite 
toujours pour une neutralité EUR/
USD. Le Yen reste une devise risk-
off qui prend tout son sens dans des 
marchés volatils.

OR ET 
MATIÈRES 
PREMIÈRES
Les taux réels devraient continuer 
à baisser. Dans un scénario écono-
mique positif, les banques centrales 
ont décidé de laisser filer l’infla-
tion avant toute réaction monétaire 
et l’or devrait continuer sa hausse. 
Dans un scénario négatif, les actifs 
réels joueront leur rôle de valeur re-
fuge, propice aussi à la hausse de 
l’or. Concernant les matières pre-
mières, l’épidémie de coronavirus a 
des conséquences directes sur celles-
ci : prolongation des congés du nou-
vel an et suspension des ventes 
immobilières, suspension des liai-
sons-échanges entre les différentes 
régions. L’impact sur le secteur de 
la construction risque d’être impor-
tant  

ÉCONOMIE

L’année 2019 aura été un bon millésime pour les actifs ris-
qués, actions ou crédit portés par un contexte favorable de po-
litiques monétaires accommodantes des banques centrales et 
de stabilisation des indicateurs avancés macro-économiques. 
Ce début d’année en demi-teinte s’illustre par la confirmation 
de la pause des politiques des banques centrales et un ralen-
tissement économique amplifié par la crainte de propagation 
du coronavirus en Chine. Il n’y aura donc pas le même moteur 
de performance associé aux marchés actions mais toujours 
une possibilité de quête de rendement via d’autres opportu-
nités tactiques.

Par FEDERAL 
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FÉVRIER 2020


