
JOURNAL TOULOUSAIN  #673
Jeudi 28 Janvier 2016  ///  www.lejournaltoulousain.fr 27JURIDIQUE ◄

Cabinet de conseil en gestion 
de patrimoine indépendant  
à Toulouse depuis 2003
Tél. 05 34 26 15 71 
www.sic-patrimoine.com

Le choix d’investir en produit 
financier garanti on non en 
cas de baisse des marchés, le 
choix d’investir en immobi-
lier de type revenus fonciers 
ou BIC… doit impérativement 
s’effectuer dans le cadre d’une 
étude patrimoniale globale. 
Ces choix entraînent des im-
pacts fiscaux qu’il convient de 
simuler afin de réaliser le meil-
leur choix patrimonial à court 
moyen et long terme pour 
l’investisseur, ainsi que ses 
proches et héritiers.

Dans ce sens, demandez une 
consultation sur http://www.
sic-patrimoine.com/contac-
tez-nous/

Jean François Emonet, gérant.

NET EN 2015 POUR 
LE FONDS EURO  
DE SÉRÉNIPIERRE

Nous avons sélectionné ce fonds 
euro pour nos clients.

Assurance Vie : une rémunéra-
tion qui baisse de 0.25 point en 
2015, une moyenne marché au-
tour de 2.30%. Cette belle résis-
tance ne peut cacher une érosion 
régulière des rendements distri-
bués à moyen et long terme, nous 
observons sur 2015 une grande 
disparité, telle que présentée sur 
le FOCUS suivant:

Assureurs : 4% Sérénipierre, 
Generali Patrimoine Elixence :  
3.20%, Afer 3.05%, GMF Vie : 
2.80%, Le Conservateur 2.75%, 
Aviva Vie : 2.66%, Axa Théma : 
2.40%, La Mondiale Viveépargne :  
2.40%…

Banques Assureurs : La Maaf Vie 
Winalto : 2.75%, SG - Sequioa : 
2.63%, BNP Cardiff Multiplace-
ment : 2.44%, La Banque Postale 

GMO : 2.20%, Le Crédit Agricole 
avec Predissime : 2.10%…
(Performances communiquées 
nettes de frais de gestion et hors 
prélèvements sociaux de 15.50%)

REVENUS 
GARANTIS 
DE 2016  
À 2028  

EN IMMOBILIER MÉDICALISÉ

Un bail commercial sécurise 
l’épargnant pour sa retraite 
lorsque les clauses indiquent clai-
rement que l’ensemble des frais 
d’entretien (Art 606 et 605 du CGI) 
seront bien à la charge exclusive 
de l‘exploitant durant toute la du-
rée du bail renouvelable. L’option 
fiscale BIC des amortissements 
comptables permet de percevoir 
des revenus immobiliers sans im-
position sur très longues périodes 
(simulations sur demande).
Nos gestionnaires sélectionnés :  
uniquement les leaders nationaux 
(cf. classement national 2015 sur 
http://www.sic-patrimoine.com/

les entreprises. Le Taux de Ren-
tabilité interne affiche 7.74% sur 
5 ans et 10.94% sur 10 ans. La 
valeur de la part de cette SCPI a 
été revalorisée de 7% au 1er juillet 
2015.  (Durée d’investissement re-
commandée de 8 ans)

NET DE LOYERS 
FONCIERS 
GARANTIS  
EN IMMOBILIER 

DIRECT D’ENTREPRISE
Vous recherchez un revenu fon-
cier élevé sans souci de gestion 

de copropriétaire, de locataires 
insolvables... alors l’immobilier 
d’entreprise direct peut vous ap-
porter une diversification de rap-

loueur-meuble-2/) vous garan-
tissent un revenu immobilier, net 
d’impôt, élevé.

DE 
REVENUS 
FONCIERS 
SCPI RIVOLI 
EN 2014

La SCPI RIVOLI vous permet d’in-
vestir indirectement dans l’im-
mobilier d’entreprise et bénéfi-
cier ainsi de revenus potentiels 
réguliers. Cette SCPI est un des 
acteurs importants sur le marché 

avec 1 158M€ d’actifs gérés. Très 
concentrées à 83% sur Paris Ile de 
France, ses adresses prestigieuses 
sont souvent très recherchées par 

Epargne et Patrimoine : 
quels rendements pour 2016 ?

Le taux du livret A était de 4 % en 2008 ! Il aff iche 0.75 % depuis 2013, 
et bientôt 0.50 % si nos gouvernants respectent les consignes avisées de 
la Banque de France…  Le livret A a enregistré sur 2015 une décollecte 
de près de 10 milliards d’euros. La bourse de Paris voit son indice, le CAC 
40 perdre 7 % depuis le 1er janvier. 
Quels sont les rendements alternatifs pour votre épargne en 2016 ? 

CONSEIL D'EXPERTS

4%

4.60%
4.81%

port : ce niveau de rendement 
sera proposé à nos clients sur des 
opérations 2016 avec un locataire 
unique, souvent leader national 
dans son domaine. Nos dossiers 
sélectionnés concerneront des 
créations de nouveaux bâtiments, 
Paris- Ile de France et Province. 
L’investissement de chaque opé-
ration sera porté par une SCI 
constituée pour le compte des in-
vestisseurs.

Le choix entre f inancier et immobilier :
Une étude approfondie des besoins 

de l’investisseur, ceci dans le respect de sa culture 
et sensibilité aux risques est indispensable.

7%
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