
Prélèvements sociaux 
et non-résidents : une histoire 
(presque) sans fin !
Depuis sa mise en place en 
1991, la contribution sociale 
généralisée (CSG) s’applique 
sur les revenus du patrimoine 
et les produits de placement 
des contribuables fiscalement 
domiciliés en France.

La Loi de finances rectificative pour 
2012 a néanmoins bouleversé l’ordre 
établi. Elle a en effet rendu éligibles 
à cette contribution, à compter du 
1er janvier 2012, les revenus fon-
ciers et les plus-values immobilières 
de source française des personnes 
non-résidentes.

Depuis lors ?
La France est engluée dans un véri-
table psychodrame rythmé par des dé-
cisions de justice. La Loi de finances 
2019 semble avoir mis de l’ordre. Mais 
pour combien de temps ?

Une histoire 
sans fin
Dans le cadre de l’affaire « De 
Ruyter », la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) avait remis en 
cause l’assujettissement des reve-
nus fonciers et les plus-values im-
mobilières de source française des 
personnes non-résidentes. Elle consi-
dérait que les contribuables « n’avaient 
pas à participer au financement du 
régime de Sécurité sociale d’un état 
dans lequel ils ne sont pas affiliés ».
L’État français avait alors pris acte en 
procédant au remboursement des pré-
lèvements sociaux indûment acquit-

tés depuis 2012 par ces contribuables.
Mais, afin de maintenir malgré tout 
cet assujettissement, il avait profité de 
la Loi de finances pour modifier les 
choses à compter de 2016. Le produit 
issu des contributions sociales préle-
vées sur les revenus du patrimoine 
avait été réaffecté au financement 
exclusif de prestations sociales non 
contributives.

Bonne idée ?
C’était sans compter sur la Cour admi-
nistrative d’appel de Nancy qui, dans 
un arrêt de mai 2018 (CAA Nancy, 
2e ch., 31 mai 2018, n° 17NCO2124), 
avait considéré que le simple fait que 
le produit des contributions soit affec-
té au financement de prestations non 

contributives ne suffisait pas à les ex-
clure du champ d’application des rè-
glements européens.
Devant le risque d’un nouvel épisode 
de contentieux, le Gouvernement a 
décidé, une nouvelle fois, de revoir sa 
copie. En réaffectant tout d’abord le 
produit des prélèvements sociaux et 
en créant un « nouveau prélèvement 
de solidarité », au taux de 7,5 %, ex-
pressément affecté au budget de 
l’État. En prévoyant ensuite que ne 
sont désormais plus assujetties à la 
CSG et à la CRDS les personnes qui :
• relèvent, en matière d’assurance ma-
ladie, d’une législation soumise aux 
dispositions du règlement européen 
sur la coordination des systèmes de 
Sécurité sociale ;
• ET ne relèvent pas d’un « régime obli-
gatoire de Sécurité sociale français ».

Suite à l’adoption de cette loi, rési-
dents ou non-résidents peuvent être 
exonérés de la CSG et de la contri-
bution pour le remboursement de la 
dette sociale (CRDS), dès lors qu’ils 
ne sont pas affiliés en France à un 
régime obligatoire, mais sont affiliés 
dans l’UE, dans l’Espace économique 
européen ou en Suisse à un régime de 
Sécurité sociale. Ils restent néanmoins 
redevables du prélèvement de solida-
rité de 7,5 %, ce que vient de confir-
mer le Conseil d’État dans un arrêt du 
20 septembre 2019 (CE, n° 430189, 8e 
et 3e ch. réunies).
Ces mesures seront-elles enfin suf-
fisantes pour éviter tout nouveau 
contentieux ? L’avenir nous le dira, 
mais rien n’est moins sûr ! 
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GAMME CONVICTION :

DEUX NOUVEAUX 
PROFILS INNOVANTS

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



LES FONDS

- 
Priorité information page 2/4

- 
Priorité information page 3/4

Les unités de compte ci-dessous présentent un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des 
performances actuelles ou futures.

NOVA Europe est un fonds Actions investissant dans les PME 
et ETI innovantes en Europe. Il permet d’accéder à une classe 
d’actif attractive et peu couverte et se distingue par son ap-
proche européenne et centrée sur l’innovation. Avec l’appui 
d’une équipe spécialisée de dix personnes, NOVA Europe 
met en œuvre une approche de stock-picking issue du pri-
vate equity.
NOVA Europe sélectionne des sociétés tournées vers l’international et dotées 
d’innovation, des sociétés considérées comme mieux armées tant pour capter 
la croissance que pour résister dans les univers macro-économiques moins fa-
vorables. Ces PME-ETI évoluent sur des secteurs structurellement porteurs 
tels que le digital, les sciences de la vie ou l’industrie de pointe.
L’univers européen des PME et ETI cotées est vaste et mal couvert par les 
cabinets d’analyse classique. Ainsi, les équipes d’Eiffel IG mettent à profit 
leurs capacités d’identification d’opportunités d’investissement qui sont is-
sus des méthodes du capital investissement (visite de site, rencontre avec les 
dirigeants, modèle financier propre). Le fonds se repose sur l’expertise géo-
graphique et sectorielle de dix personnes dont la majorité travaille ensemble 
depuis plus de dix ans.

La conjugaison de cette stratégie d’investissement et d’une politique de diver-
sification des risques rigoureuse a permis historiquement à NOVA Europe 
d’amortir les pertes dans les phases de marchés baissiers, tout en captant le 
potentiel de la classe d’actif dans les environnements plus favorables, illustrant 
bien l’objectif de création de valeur durable et régulière, sur le long terme (per-
formance annualisée de 12,74 % / an depuis le lancement du fonds en 2013, 
à comparer à 8,74 % / an pour l’indicateur de référence(1)) 

performances nettes(2) du fonds au 30/09/2019

2018 2017 2016 2015
NOVA Europe A -14,22 % +22,13 % +12,18 % +22,67 %

MSCI Europe Small cap -15,86 % +19,03 % +0,86 % +23,53 %

1  Les exemples de secteurs ou de zones géographiques mentionnés ne présagent des investissements futurs du fonds. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

2  Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d’investissement et hors fiscalité et prélève-
ments sociaux.

PORTZAMPARC 
ENTREPRENEURS
Créé en août 2016, le fonds Portzamparc Entrepreneurs est 
investi majoritairement sur les PME-ETI cotées françaises. 
Il suit la même stratégie que Portzamparc PME : la sélection 
active de valeurs avec toutefois des capitalisations plus larges 
de 350 M € à 15 Mds €. Cela permet à l’équipe de gestion de 
gagner en agilité. Investir avec Portzamparc, c’est s’engager 
dans le développement de l’entrepreneuriat français.

Après une année 2018 moins favorable à l’investissement sur les petites et 
moyennes capitalisations boursières, la gestion a poursuivi une réallocation du 
portefeuille sur les valeurs moyennes de la cote. Avec 79 % des valeurs dont 
la capitalisation est supérieure à 1 Md €, le fonds complète l’offre de gestion 
collective de la société de gestion Portzamparc.
Malgré une poursuite de la décollecte sur la classe d’actifs des PME–ETI co-
tées, les performances de Portzamparc Entrepreneurs sont au rendez-vous sur 
cette année 2019 avec au premier rang des contributeurs du fonds, des valeurs 
technologiques et des valeurs du secteur de la santé. Les grandes capitalisa-
tions ont toujours la préférence des investisseurs puisque l’écart entre le CAC 
M&S NR et le CAC 40 NR au 30/09/2019 est de sept points. Pour autant, les 

relances monétaires et budgétaires, la bonne tenue d’indicateurs économiques, 
la hausse du marché action, le manque d’alternatives et une valorisation déten-
due des valeurs moyennes couplée avec une dynamique bénéficiaire peuvent 
constituer un signal fort de confiance auprès des investisseurs. Si ce retour des 
intérêts sur le marché action a bien lieu, il pourrait être un catalyseur supplé-
mentaire à la hausse des petites et moyennes valeurs et venir combler l’écart 
de performances et de valorisation constaté avec les grandes valeurs et donc 
bénéficier notamment à Portzamparc Entrepreneurs 

performances nettes(3)  du fonds au 30/09/2019

2018 2017 2016(4) 2015
Portzamparc Entrepreneurs -35,27 % +21,02 % +9,10 % -

CAC Mid & Small NR -20,22 % +23,80 % +8,80 % -
Source : Morningstar, 30/09/19

3  Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d’investissement et hors fiscalité et prélève-
ments sociaux.

4 Performances entre le 01/08/16 (date de création du fonds) et le 31/12/16

SANSO OBJECTIF DURABLE 2024
Sanso Objectif Durable 2024 est le premier fonds obligataire 
à échéance labellisé Investissement Socialement Responsable 
et de partage visant à offrir une solution de rendement visible 
tout en contribuant à la protection des océans.

Ce fonds à échéance est géré conformément à notre philosophie d’investisseur 
responsable en privilégiant des émetteurs permettant d’atteindre les objectifs 
de développement durable. Fidel à une « stratégie de portage », ce fonds investi 
à travers quatre-vingt-dix obligations d’entreprises rigoureusement sélection-
nées dont la maturité doit être proche de décembre 2024.
Labellisé ISR par l’État français, ce fonds permet d’investir de façon durable 
sans prendre de risque actions tout en contribuant à protéger les océans grâce 
à l’engagement signé par SANSO IS de reverser l’équivalent de 10 % des frais 
de gestion au profit de l’Institut océanographique de la Fondation du Prince 
Albert Ier de Monaco et la Surfrider Foundation Europe. L’argent reversé ser-

vira notamment à la lutte contre la pollution plastique et la protection de la 
biodiversité marine.
Avec un taux de rendement actuariel brut supérieur à 4,35 % à la fin octobre 
2019, Sanso Objectif Durable 2024 vise à offrir une solution de rendement 
attractif et responsable tout en ayant un profil de risque modéré 

performances nettes(5) du fonds au 24/10/2019

2018 2017 2016 2015

Sanso Objectif Durable 2024 L’objectif de gestion du fonds a été modifié 
au 28 décembre 2018

5  Performances nettes des frais liés au fonds, brutes des frais liés au cadre d’investissement et hors fiscalité et prélève-
ments sociaux.

6 Au 13/11/19
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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.

Les discussions commerciales 
redémarrent
Tant en Europe qu’en Outre-Atlantique, 
le risque géopolitique et le risque 
commercial diminuent progressive-
ment sur deux sujets : les relations 
commerciales sino-américaines et le 
Brexit. La reprise des négociations 
entre les gouvernements américain 
et chinois calme les inquiétudes des 
investisseurs.

L’économie mondiale 
toujours en ralentissement
La croissance économique ralentit 
dans plusieurs pays depuis quelques 
mois maintenant, notamment en 
Chine, en Allemagne et aux États-
Unis. Ce ralentissement est très mar-
qué dans les domaines manufacturés 
et l’industrie mais beaucoup moins 
au niveau de la consommation et des 
services. La croissance mondiale n’a, 
pour l’instant, pas été revue à la baisse 
mais devrait être moins forte en 2019 
et 2020 que les années précédentes.

L’inflation reste faible
Malgré des politiques monétaires en-
core plus accommandantes mises en 
œuvre par les banques centrales, le 
taux d’inflation demeure bas : 0,8 % 
en zone Euro et 1,6 % aux États-Unis. 
Une absence de consensus se fait de 
plus en plus remarquer au conseil de 
la Banque centrale européenne, no-
tamment avec le changement de gou-
vernance au 1er novembre 2019.
L’effet des mesures déjà prises en 
Chine n’est d’ailleurs pas évident 
à percevoir pour le moment. Pour 
cause, la baisse du commerce interna-
tional de ces douze derniers mois im-
pacte fortement l’économie chinoise, 
qui voit sa dynamique de croissance 
ralentir et peine à maintenir ses 6 % 
de croissance économique.
Quant à la zone Euro, les inves-
tisseurs regagnent en confiance et 

attendent un éventuel rebond de l’ac-
tivité économique au cours du pre-
mier semestre 2020, en particulier 
en Allemagne. Cependant, la situa-
tion de la consommation soulève de 
nombreuses incertitudes. De manière 
générale, les actuels gains de pouvoir 
d’achat ne sont pas injectés dans la 
consommation mais épargnés faute 
d’une confiance suffisante.

Les perspectives économiques 
et financières
Elles ont peu évolué tant sur le plan 
économique que des perspectives de 
marchés. Le ralentissement de l’éco-
nomie mondiale se confirme et de-
vrait rester limité. Les taux longs 
devraient rester bas et les marchés ac-
tions pourraient encore légèrement 
progresser  

 Une gamme, huit tonalités
Pour mettre en musique les investis-
sements des clients, Vie Plus propose 
tout un panel d’options qui reflètent 
les convictions de chacun :
• Conviction Responsable, par Fe-
deral Finance Gestion
Ce profil est destiné aux investisseurs 
qui souhaitent encourager les sociétés 
qui ont de bonnes pratiques environ-
nementales, sociales ou de gouver-
nance. Les sociétés ciblées doivent 
attester par exemple d’une bonne 
gestion des déchets, prendre des me-
sures concrètes pour réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre, avoir une 
politique de formation du personnel, 
ou veiller à l’indépendance du comité 
d’administration.

• Conviction Europe, par DNCA 
Finance
Le profil Conviction Europe vise à 
investir dans l’économie européenne, 
afin de bénéficier de l’expertise de 
chaque pays dans des secteurs variés 
comme l’industrie ou le luxe. Cet ar-
bitrage offre un triple niveau de di-
versification entre les classes d’actifs, 
les zones géographiques et les styles 
de gestion.
• Conviction Économie réelle, par 
Alto Invest
Ce mandat d’arbitrage est destiné à 
une cible qui souhaite s’investir hu-
mainement dans un projet porteur de 
sens et contribuer au développement 
d’un territoire, au travers de secteurs 
innovants de croissance tels que les 
technologies de l’information, les té-
lécommunications, l’électronique, les 
sciences de la vie…

• Conviction Enjeux d’avenir, par 
la Financière de l’Arc
Le profil Conviction Enjeux d’Ave-
nir permet de combiner le rendement 
et les thématiques d’avenir, qui au-
ront un profond impact sur la société : 
environnement, digitalisation, vieil-
lissement de la population, flux mi-
gratoires…
• Conviction Monde, par Lazard 
Frères Gestion
Avec Conviction Monde, les souscrip-
teurs profitent des meilleures oppor-
tunités sur les cinq continents, sans 
se mettre de frontières, et ont donc 
accès à une allocation d’actifs diver-
sifiée et internationale.
• Conviction Intelligence artifi-
cielle, par Vivienne Investissement
L’objectif de ce mandat est de pla-
cer l’innovation par la recherche au 
cœur de la construction et de la ges-
tion du portefeuille. Les technologies 
de pointe, telles que l’intelligence ar-
tificielle et le Big Data, viennent au 
service de la performance et contri-
buent à sélectionner dynamiquement 
les meilleures stratégies d’investisse-
ment.

Deux nouvelles thématiques viennent 
enrichir la gamme :

• Conviction Bien vieillir, par CPR 
AM
La Conviction Bien vieillir com-
bine l’économie du vieillissement et 
le développement durable pour la 
construction de la performance. Les 
souscripteurs concernés par cette thé-
matique vont pouvoir investir sur des 
fonds ESG(1) et sur des fonds actions 
bénéficiant de la performance des sec-
teurs d’activités liés à la Silver écono-
mie (économie du vieillissement ou 
économie des seniors).
• Conviction Immobilier, par Pri-
monial REIM
Cette solution offre une exposition 
diversifiée aux marchés immobiliers 
français et européens, délivrant une 
performance régulière issue princi-
palement des revenus immobiliers.

Avec cette alternative à la gestion par 
simple profil de risque, des équipes 
de professionnels composent au 
quotidien des stratégies d’investisse-
ment pertinentes, en harmonie avec 
le profil des investisseurs qu’ils ac-
compagnent. Cette gamme théma-
tique rend l’investissement concret et 
donne ainsi plus de sens à l’épargne 
des clients.
Pour plus d’informations, demandez 
conseil à votre conseiller en gestion 
de patrimoine habituel  

ÉCONOMIE

Gamme Conviction  : 
Découvrez les mandats 
d’arbitrage thématiques

INVESTISSEMENT Par ANNE-LAURE NATUREL
CHARGÉE DE COMMUNICATION SURAVENIR

Le mois d’octobre a été marqué par un regain de confiance 
des investisseurs, rassurés face aux risques politiques et com-
merciaux. Les taux sont restés bas et souvent en territoire né-
gatif. Néanmoins, ils ont progressé de quelques dizaines de 
centimes aussi bien aux États-Unis qu’en Europe. Les mar-
chés actions, quant à eux, se sont bien maintenus.

Le mandat d’arbitrage est une solution clé en main qui per-
met de confier la sélection de supports d’investissement du 
contrat d’assurance-vie Patrimoine Vie Plus à des experts sé-
lectionnés avec soin par l’assureur Suravenir. Cette solution 
reste bien entendu à voir avec votre conseiller en gestion de 
patrimoine, qui définira si elle est adaptée à vos besoins.
En avril dernier, Suravenir présentait sa nouvelle gamme : 
la gamme Conviction, composée de six mandats d’arbitrage 
thématiques. À cette gamme se sont ajoutés récemment deux 
nouveaux profils : Conviction Immobilier et Conviction Bien 
vieillir. Huit profils d’investissement sont désormais proposés 
par huit sociétés de gestion différentes. Chaque profil est nom-
mé selon un thème et se positionne sur une échelle de risque.

1  Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.


