
ETMOI…

DÉLICESD'INITIÉS
Six idées pour rêver, faire fructifier son argent. Ou dépenser futé.

Par Jean-Denis Errard

COMMEUNEHORLOGE

Après le succès, en janvier dernier,
de la première vacation mondiale entièrement
dédiée à l’horlogerie féminine, joliment baptisée
«Le temps est féminin», la maison Artcurial
réitère son rendez-vous, le 18 juillet 2018,
à Monte-Carlo. L’horloger suisse Piaget,
maître dans l’art de créer des montres bijoux
exceptionnelles, concentrera une nouvelle fois
les attentions avec la dispersion d’une collection
personnelle (Gail et Robert Schwartz, anciens
collectionneurs). D’autres créateurs seront
mis à l’honneur, à commencer par Bvlgari avec
une exceptionnelle Serpenti Black Mamba, ayant
appartenu àAnja Lopez, épouse du chanteur

d’opérette Francis Lopez (or jaune émaillé noir,
avec deux diamants). Summum de la vente aussi,
cette montre manchette Piaget en or et corail
(20000 euros) ou celle en or jaune et jade
(10000 euros). Remarquez également ce sautoir
sur triple chaîne en or jaune souligné de billettes
de turquoise retenant en pendentif une montre
avec cadran en lapis-lazuli (30000 euros).
De Cartier, Jaeger-LeCoultre, Chopard, Patek
Philippe à Rolex et autres, de la montre sportive
à la montre bijou, du fond des mers aux cimes
de la mondanité, du bracelet cuir et acier
à la manchette endiamantée, toutes les options
sont proposées.

VIDÉO: JEUXD’ACTIONS

Dontnod Entertainment, développeur français
de jeux vidéo, a réussi son entrée à la Bourse
de Paris le 23 mai à 19,76 euros, soit le haut
de la fourchette prévue, levant ainsi un peu plus
de 30 millions d’euros pour sesdéveloppements.
La demande globale d’achats de titres a atteint
109 millions d’euros, alors que, récemment,
l’entreprise sortait d’un redressement judiciaire.
Accident de parcours d’une start-up fondée
en 2008 par son actuel PDG Oskar Guilbert
(avec le milliardaire bulgare Kostadin Yanev
qui détient 59% du capital)! Le studio pèse
maintenant 120 millions d’euros, soit 12fois
son chiffre d’affaires 2017 et près de 60 fois
son résultat net; c’est dire l’enthousiasme
des investisseurs suscité par les deux jeux stars,
Remember Me et Life Is Strange.
Une accélération de la croissance est escomptée
du jeu Vampyr, sorti ce mois-ci via l’éditeur
Focus Home Interactive. Trois projets sont dans
le tuyau, dont deux avec les japonais Square
Enix et Bandai Namco (le troisième restant
très secret). Face au potentiel de ce marché
et à l’inventivité de ce studio, on pourra
mettre ce titre en portefeuille, mais sur repli,
vers 20 euros.
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À gauche: montre
Serpenti Black

Mamba de Bvlgari,
en or, émail

et diamants, dont
le cadran

se dissimule sous
la tête (estimation
non communiquée).

Au centre: montre
sur sautoir or
et turquoises
de Piaget, estimée
à 30000 euros.
À droite: montre
manchette en or
de Piaget, estimée
à 10000 euros.
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L’IMMOBILIERAUCOINDELARUE

Primonial REIM, filiale immobilière de l’un
des plus importants cabinets de conseil
en gestion de patrimoine, étoffe sa gamme
en lançant Primofamily, une nouvelle SCPI
de rendement investie dans le secteur
de l’immobilier résidentiel en zone euro. Après
avoir innové dans le secteur de la santé (avec
sa SCPI Primovie, rentabilité de 4,4% par an
sur cinq ans), cette société qui gère environ
14 milliards d’euros d’encours pour le compte
de 50000 épargnants, propose un concept
original: investir dans « l’immobilier
du quotidien», à savoir l’habitat dit familial
et les commerces de proximité, en ciblant
les territoires enregistrant une croissance
démographique, signe de vitalité économique,
et une rareté du foncier, ce qui permet
une valorisation du prix des loyers. Pour
sélectionner ses investissements et détecter
les meilleures opportunités, Primonial a élaboré
une grille d’analyse dénommée Euro City
Ranking. Le rendement pour 2017 s’est établi
à 4,2% pour ce fonds qui pèse actuellement
48 millions d’euros. L’horizon de placement
recommandé est de dix ans de façon àdégager
une valorisation de l’actif outre le rendement.

IMMOBILIER:J’YSUIS,J’Y RESTE

Voilà une solution intéressante pour les seniors
désireux de dégager du cash, en cédant leur
maison ou leur appartement… tout en y restant!
L’idée de Monetivia est ingénieuse: effectuer
un «démembrement de propriété temporaire».
Expliquons-nous: vous cédez la nue-propriété
(c’est-à-dire la propriété, mais pas le droit
d’habitation que vous conservez), cela pour
une durée à négocier qui va de dix à vingt ans.
L’acheteur, lui, acquiert le bien avec une décote
de 30 à 50%. En cas de décès, vos héritiers
reçoivent une indemnisation de la part
de l’acheteur, ce qui leur assure 95% de la valeur
du bien. À l’expiration de la période d’usufruit,
vous pouvez quand même rester sur place
et c’est alors la compagnie d’assurances Allianz
qui prend le relais, en allouant une rente
mensuelle à l’acheteur en guise de loyer. Sur
le site de Monetivia, vous trouvez par exemple
une belle villa de 175 m 2 à Hyères
pour 552000 euros au lieu de 900000 euros,
soit une décote de 38% correspondant à seize
ans d’usufruit.

FONDSDESOUTIEN

Il y a deux bonnes raisons de s’intéresser
au fonds boursier Échiquier Excelsior.
La première, c’est qu’il est géré par
La Financière de l’Échiquier, l’une des sociétés
de gestion les plus réputées. Le gérant investit
essentiellement dans des PME sur toute
l’Europe. Le fonds n’est pas très volatil
et sa performance est excellente (+51% sur trois

ans, +128%sur cinq ans, +154% sur dix ans).
La plus-value peut être défiscalisée grâce
au Plan d’épargne en actions (PEA et PEA-PME).
La deuxième raison, c’est que c’est « un fonds
de partage», à savoir que la moitié des frais
de gestion revient à la fondation créée par cette
société de gestion pour financer ses maisons
des jeunes talents, lancées en 2010. Cette
association dite d’égalité des chances héberge
et soutient une quarantaine de jeunes boursiers
admis enclasses préparatoires aux grandes
écoles à Paris. Avec succès, puisque le taux de
réussite aux concours atteint 90%. Un bémol: la
part pour entrer dans ce fonds est à36800 euros.

VINSÀPARTS

Les groupements fonciers viticoles (GVF)
Saint-Vincent, spécialistes très reconnus basés
à Dijon (c’est leur quarantième opération),
vont commercialiser la vente de parts dans un
très beau vignoble bordelais de 4,20 hectares,
le Château du Puy (photo), un des rares
domaines qui vinifie sans soufre, préférant
les méthodes naturelles et biodynamiques.
Une passion familiale qui perdure depuis quatre
siècles, avec Jean-Pierre et Pascal Amoreau,
les actuels propriétaires récoltants. On vous
propose d’investir à raison de 54500 euros la
part, frais inclus, dans ce vignoble AOC Francs-
Côtes de Bordeaux, avec un fermage annuel de
neuf bouteilles Cuvée Émilien (24,50 euros/
bouteille) et neuf Cuvée Barthélémy (82 euros),
des valeurs qui peuvent se bonifier comme
le vin. Le cépage est composé essentiellement
de merlot (85%) et de cabernet sauvignon.
Deux très bons vins rouges de garde, avec une
première distribution en 2020 pour le millésime
2018. Un investissement à envisager à long
terme. Accessoirement, cet actif patrimonial
est largement exonéré d’impôt sur la fortune
immobilière et de droits de succession.
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