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La réunion de la banque centrale américaine de 
septembre a ainsi mis fin à une certaine euphorie 
sur les marchés. En effet, la FED a officialisé tant 
une perspective de réduction progressive de ses 
injections de liquidités dès 2021 que la fin de ses 
programmes d’achat d’actifs mi 2022, et les relève-
ments de ses taux à un horizon fin 2022 ou en 2023, 
l’ensemble fragilisant le marché. Cette tendance 
a été accentuée par de nouvelles interrogations 
sur la croissance chinoise. Le risque de défaut du 
promoteur immobilier Evergrande, aux 300 Mds $ 
de dettes, pourrait contraindre le pouvoir central 
à exiger une diminution de l’endettement de ce 
secteur aux multiples acteurs, impactant de fait sa 
dynamique de croissance alors que l’immobilier 
représente aujourd’hui 30% du PIB chinois.

En outre, et au niveau mondial, les pénuries de 
semi-conducteurs et de matières premières, tout 
comme les tensions persistantes dans le fret, 
ralentissent l’ensemble du secteur manufacturier. 
Le retour à une certaine normalité des chaînes 
d’approvisionnement étant difficilement prévisible, 
des incertitudes se font jour. L’inflation qui en 
résulte est un autre sujet de préoccupation. Anti-
cipée jusqu’à maintenant comme temporaire en 
sortie de confinement, l’ampleur de celle-ci permet 
à présent d’envisager un caractère dorénavant plus 
durable, entraînant des craintes de stagflation. La 
BCE a d’ailleurs récemment revu en hausse ses 
anticipations d’inflation passant à 2,2% en 2021 et 
1,7% en 2022, contre respectivement 1,9% et 1,5%  
précédemment.

Le scénario des marchés semble donc à première  
vue plus délicat pour la fin de l’année, ce qui 
explique la correction récente. Cependant, le pire 
n’est jamais certain. Du côté des politiques 
monétaires, nous somme convaincus que la FED  
agira avec beaucoup de prudence et prendra le 
temps nécessaire pour ajuster sa politique de 
manière pertinente afin de ne pas réitérer les erreurs 
de 2018. De son côté, la BCE serait sur le point 
d’étudier la faisabilité d’un nouveau programme 
d’achats d’actifs régulier, afin de permettre l’arrêt 
dans les meilleures conditions de l’actuel 
Programme d’achat d’urgence (PEPP). Enfin, il est 
important de rappeler qu’en 2020, la Banque de 
Chine n’a pas eu recours à des injections massives 
de liquidités. En cas de ralentissement plus 
prononcé, cette option serait certainement étudiée. 

Le point crucial pour l’orientation de nos inves-
tissements reste donc la capacité des sociétés à 
répercuter la hausse des coûts afin de préserver 
leur rentabilité. La période de publications du troi-
sième trimestre va probablement être l’épreuve de 
vérité, permettant une plus grande sélectivité. Le 
pricing power des sociétés sera donc un facteur 
déterminant.

Ainsi, pour aborder ce dernier trimestre, nous 
continuons de sélectionner les acteurs de qualité, 
leaders dans leur domaine et agissant dans des 
secteurs porteurs et en croissance. 

Rédigé le 12/10/2021
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Notre dossier
Charles-Henry Perennes  |  COGEFI

Ingénieur patrimonial

4

Le recours aux crédits patrimoniaux de type 
« lombard », crédit hypothécaire ou à une 
combinaison des deux peut constituer un outil 
patrimonial très pertinent.

-  Définition du crédit patrimonial  -

Contrairement à un prêt « classique » où l’analyse du 
risque nécessitera une étude complète de la situa-
tion de l’emprunteur et de sa capacité de rembourse-
ment en fonction de ses revenus et charges, le crédit 
patrimonial repose sur une prise de garantie patrimo-
niale. Cette dernière peut prendre différentes formes : 
nantissement d’un contrat d’assurance-vie ou d’un 
compte-titres, hypothèque d’un bien immobilier, privi-
lège de prêteur de deniers… en fonction du patrimoine 
de l’emprunteur.

• Le crédit lombard : la banque prêteuse prend en 
garantie des valeurs mobilières (actions, obliga-
tions, fonds euros…) détenues au travers de contrat 
d’assurance-vie, compte-titres, PEA… 

Ce crédit nécessite un acte de nantissement sous 
seing privé, simple à mettre en place, et une analyse 
des valeurs mobilières par la banque.
La durée du nantissement est égale à la durée du prêt 
et les montants garantis tiennent compte de la volati-
lité et du potentiel de dépréciation des actifs donnés 
en garantie.

• Le crédit hypothécaire : la garantie de la banque 
est constituée par une sûreté immobilière (hypo-
thèque ou privilège de prêteur de deniers prise par 
notaire).

La banque mandatera un expert immobilier afin 
d’estimer le bien. L’établissement bancaire étudie 
au cas par cas la nature du support, le risque associé 
aux actifs qu’il prend en garantie du crédit et détermine 
le montant du prêt qu’il peut consentir. Chaque établis-
sement financier appliquant ses propres critères.

-  Intérêt du crédit patrimonial  -

En contrepartie de cette garantie patrimoniale, 
l’emprunteur va recevoir un capital qu’il pourra investir.

Lorsqu’un investisseur paie avec ses liquidités, l’argent 
« immobilisé » dans l’opération ne lui rapporte plus 
rien. A l’inverse, en conservant son épargne, celle-ci 
continue à créer de la valeur.

Il faut néanmoins qu’il existe un différentiel positif 
entre le coût du crédit et le taux du rendement servi 
par l’investissement, qu’il soit mobilier ou immobilier.

Pour rappel, un investissement générant 3,5% net 
par an sur 20 ans permet de doubler le capital de ce 
dernier. L’effet levier est conséquent.
Cet investissement permet de rembourser les inté-
rêts d’emprunt et le capital dû à terme si le crédit 
est remboursable in fine ou à chaque échéance si le 
crédit est amortissable.

-  Illustrations  -

Ainsi, les crédits patrimoniaux sont beaucoup plus 
souples et peuvent permettent de répondre à diverses 
situations telles que :
• le financement de personnes soit d’un certain âge, 

soit inassurables, soit ne disposant pas de revenus 
suffisants pour rembourser les mensualités,

• le paiement de droits de succession, 
• l’achat d’une résidence principale sans consommer 

ses liquidités, 
• la mise en place d’un d’OBO immobilier(1),
• la mise à disposition de liquidités afin d’absorber un 

problème de trésorerie temporaire,
• des versements sur des contrats d’assurance-vie 

avant les 70 ans de l’emprunteur en attendant une 
rentrée d’argent.

Deux exemples pratiqués chez COGEFI :

1. Une combinaison de crédit hypothécaire et lombard 
permettant de financer une structuration d’un OBO 
immobilier (vente à soi-même d’un bien immobilier).
Prêt de 10 millions d’euros segmenté en un prêt 
in fine à hauteur de 6 millions d’euros sur 7 ans à 
un taux fixe de 1,2% (pas d’assurance) et d’un prêt 
amortissable à hauteur de 4 millions d’euros sur 
15 ans à un taux fixe de 1,4% (pas d’assurance).

2. Une combinaison de crédit hypothécaire et lombard 
permettant de financer l’achat d’une résidence prin-
cipale par une personne ayant peu de revenus et ne 
pouvant rembourser l’échéance dans le cadre d’un 
prêt classique.
Prêt amortissable à hauteur de 2 million d’euros sur 
20 ans à un taux fixe de 1,4% (pas d’assurance).

En conclusion, le crédit patrimonial est un crédit 
sur-mesure qui saura s’adapter à chaque situation 
patrimoniale. 

efficace de financement et de structuration patrimoniale
Le crédit patrimonial : un outil

(1) Structuration de la détention et la transmission de patrimoine immobilier locatif

Après huit mois de hausse quasi-ininterrompue sur les marchés actions, septembre a marqué un 
coup d’arrêt. Le retrait progressif à venir des liquidités des banques centrales, la croissance chinoise 
davantage contrainte par les pénuries d’électricité et de matières premières ainsi qu’un plus grand 
contrôle de l’endettement laissent entrevoir un 4ème trimestre plus volatile sur les marchés.

COGEFI GESTION
Première Société de gestion sur un an*

*Source : Mieux Vivre Votre Argent - 24 sept. 2021
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Valeur Perf. Perf.

liquidative mensuelle* 2021** Perf. cumulée Volatilité Perf. cumulée Volatilité

 COGEFI PROSPECTIVE P FR0010762518 177,51 -3,00% 11,75% 50,61% 24,26% 44,22% 20,72%

FCP - Actions Europe Petites Capitalisations Eligible au PEA

Indicateur de référence dividendes nets réinvestis (1) -4,47% 19,49% 39,88% 23,20% 73,55% 19,20%

 COGEFI CHRYSALIDE P FR0011749613 196,63 -2,95% 7,91% 61,11% 21,25% 45,19% 18,77%

FCP - Actions Europe Petites Capitalisations Eligible au PEA

CAC Small dividendes nets réinvestis et PEA-PME -2,71% 19,51% 20,21% 23,13% 50,19% 19,41%

 COGEFI ELIXIR ISR P FR0013140597 115,29 -4,74% 7,70% 18,54% 19,91%

FCP - Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte Eligible au PEA

EURO STOXX en € dividendes nets réinvestis -3,38% 15,93% 27,58% 22,90%

 COGEFI EUROPE P FR0007079132 47,59 -3,80% 11,17% 18,09% 19,87% 21,43% 16,91%

FCP - Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte Eligible au PEA

STOXX Europe Large 200 en € dividendes nets réinvestis -3,14% 16,21% 27,31% 20,34% 47,58% 17,13%

 COGEFI FLEX DYNAMIC P FR0010738211 116,32 -3,64% 10,54% 34,55% 15,64% 63,83% 14,00%

FCP - Allocation EUR Agressive

Indicateur de référence coupons et div. nets réinvestis (2) -2,22% 12,11% 27,74% 13,11% 45,68% 11,12%

 COGEFI FLEX MODERATE P FR0010790444 31,40 -2,18% 5,94% 7,31% 10,73% 15,53% 9,06%

FCP - Allocation EUR Modérée

Indicateur de référence coupons et div. nets réinvestis (3) -1,72% 5,95% 13,53% 9,27% 20,63% 7,91%

 COGEFI HIGH QUALITY BOND P FR0013421443 1 004,98 -0,20% 0,41%

FCP - Obligations EUR Diversifiées

Eonia Capitalisé +0,6% (calculé sur la base de l'€STR +8,5 bps) 0,01% 0,08%

 COGEFI SHORT TERM BOND P FR0007389002 569,29 0,18% 6,21% 4,96% 6,19% 6,75% 4,92%

FCP - Allocation EUR Prudente 

Eonia Capitalisé +1% (calculé sur la base de l'€STR +8,5 bps) 0,04% 0,38% 1,68% 0,01% 2,97% 0,01%

 ORIGINES R - Fonds partenaire FR0013420767 1 012,43 -0,37% 1,39%

FCP - Obligations EUR Flexibles

iBOXX-Index EUR Liquid Sovereigns Total Return -1,58% -3,70%

du 31/08/21 au 30/09/21

**Perf. 2021 du 31/12/20 au 30/09/21

***3 ans du 28/09/18 au 30/09/21

****5 ans  du 30/09/16 au 30/09/21(3) 40% EURO STOXX 50 en € div. nets réinvestis, 60% FTSE MTS 3/5 ans

Source Morningstar
(1) STOXX Europe Total Market Small EUR div. nets réinvestis depuis le 02/05/2017, CAC Mid & Small div. nets réinvestis avant

ACTIONS

MIXTES

OBLIGATIONS

FCP créé le 13/12/2016

Changement de stratégie

le 20/12/2018

FCP créé le 02/07/2019 - valeur origine 1 000 €

FCP créé le 29/07/2019 - valeur origine 1 000 €

(2) 30% FTSE MTS 5/7ans, 35% MSCI WORLD en € div. nets réinvestis, 35% STOXX Europe Large 200 en € div. nets réinvestis

5 ans****3 ans***

CHIFFRES-CLES AU  30/09/2021

*Perf. mensuelle

La gamme OPC de Cogefi Gestion
- Niveau de risque +



Éligible au PEA et PEA PME





AVERTISSEMENT - Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par Cogefi Gestion qui connaîtront les évolutions et aléas des 
marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les 
performances passées ainsi que les labels ISR et Relance ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une 
garantie de performance ou de capital à venir. Ce document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la 
responsabilité du groupe Cogefi. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, Cogefi Gestion recommande de se rapprocher de son 
conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement les DICI des OPC disponibles sur www.cogefi.fr. Ces 
fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés.







L’année 2020 et le 1er semestre 2021 ont fait état d’une 
baisse du trafic de passagers de l’ordre de 60 à 70% 
par rapport à 2019 au niveau mondial. Aujourd’hui, la 
tendance est clairement à l’amélioration et l’univers des 
Small & Mid Caps européennes permet de s’exposer à 
cette thématique tout en restant fidèle à la philosophie 
de gestion déclinée dans nos fonds Cogefi Prospective 
et Cogefi Chrysalide : la recherche de fondamentaux de 
qualité.
Rappelons d’abord que ce secteur, quoique « cyclique », 
n’est pas exempt de formidables histoires de crois-
sance, que la crise du Covid ne remet pas en cause 
structurellement. Ainsi de 2010 à 2020, Wizz Air, compa-
gnie aérienne « ultra low cost », a connu une croissance 
annuelle moyenne de son CA de 20%.
Ensuite, cyclicité et qualité ne sont pas incompatibles. 
Plusieurs sociétés de cet univers affichent à la fois 
une faible intensité capitalistique et un besoin en fonds 
de roulement faible voire négatif. L’une de nos fortes 
convictions, CTT Systems, société suédoise et leader 
mondial des équipements de contrôle de l’humidité dans 
les avions, en est la parfaite illustration : en 2020, mal-
gré une baisse de son CA de 50%, la société a réussi 

à afficher une marge opérationnelle de 20% et un bilan 
désendetté.
Le succès des mesures d’optimisation des coûts et de la 
trésorerie menées tout au long de la plus grave crise qu’ait 
connu le transport aérien depuis la guerre ont permis 
aussi d’apprécier la qualité des équipes dirigeantes, un 
autre de nos critères-clés d’investissement.
Face à des concurrents affaiblis voire en faillite, nos 
« champions » en portefeuille seront aussi en mesure 
d’accroître significativement leurs parts de marché post-
pandémie. Ainsi WH Smith, société britannique de « travel 
retail », dispose d’un nombre record de boutiques aéro-
portuaires à ouvrir ces prochaines années, les aéroports 
étant plus enclins à attribuer de nouvelles concessions 
aux opérateurs les plus solides financièrement...
In fine, le succès des campagnes vaccinales et la réou-
verture progressive des frontières permettent d’anticiper 
une normalisation du marché du tourisme. L’appétit de 
voyage des consommateurs et l’épargne accumulée 
pendant la crise constituent, du côté de la demande, de 
puissants facteurs de soutien. 
Boursièrement, il est donc toujours temps de s’y exposer, 
à travers notamment les « gagnants » de cette crise.
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Charles-Henry Perennes | COGEFI
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Vie et avis de la gestion
Benjamin ROUSSEAU | COGEFI GESTION
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Le PER remplace les produits financiers PERP, 
« Madelin », PERCO, « article 83 », PREFON qui 
répondaient chacun à des règles complexes et spéci-
fiques et qui désormais ne peuvent plus être souscrits. 
Cette retraite complémentaire par capitalisation (autre 
nom de l’épargne retraite) vient en supplément de la 
retraite par répartition obligatoire, elle-même 
composée d’une retraite de base et d’une retraite 
complémentaire.

Le PER se décline sous 3 formes : le PER individuel, 
le PER d’entreprise collectif, le PER d’entreprise obli-
gatoire. Le PER individuel est un dispositif accessible 
à tous, les 2 autres sont mis en place à l’initiative de 
l’entreprise pour le compte du salarié.

-  Fonctionnement du PER individuel  -

Lors de la phase d’épargne, le souscripteur verse des 
primes sur le contrat, puis il peut demander la sortie 
du PER soit en capital, soit en rente ou une com-
binaison des deux à compter du départ en retraite. 
Une sortie anticipée est possible en cas d’accident de 
la vie (décès du conjoint, invalidité, surendettement…) 
ou en cas d’achat de sa résidence principale.

-  Avantages fiscaux -

Le PER est un dispositif très intéressant pour diminuer 
son impôt sur le revenu et faire jouer le principe de 
capitalisation : l’effet « boule de neige ». Les sommes  
versées sur un PER individuel au cours d'une 
année sont déductibles des revenus imposables 
de cette même année, dans la limite d'un plafond 
global fixé pour chaque membre du foyer fiscal.

• Pour les salariés : 10% des revenus profession-
nels nets de frais de l’année précédente plafonnés 
à 8 fois le PASS, soit en 2021 un maximum de 
32 909 € et un seuil plancher de 4 113 € pour les 
faibles revenus.

• Pour les travailleurs non salarié (TNS) : 10% 
des bénéfices professionnels nets de l’année 
précédente + 15% de la fraction du bénéfice com-
prise entre 1 et 8 fois ce même plafond avec une 
déduction maximale de 76 101 € et le même seuil 
plancher évoqué ci-dessus.

Il est également possible d’augmenter son plafond re-
traite de manière conséquente via 3 autres dispositions : 

1. le principe du report des plafonds non utilisés des 
3 dernières années,

2. la mutualisation des plafonds accordés à chaque 
conjoint,

3. les plafonds des enfants.

En optimisant les différentes enveloppes, les reports 
et les plafonds, un couple salarié ayant 3 enfants et 
un revenu net d’environ 200 000 € peut ainsi verser 
environ 100 000 € sur un PER et, de fait, soustraire à 
l’impôt sur le revenu (IR) 100 000 €, sur la base d’une 
TMI de 41%, économisant 41 000 € d’impôts.

En théorie, il serait possible pour un couple de TNS 
ayant 3 enfants et des revenus d’environ 360 000 € 
chacun de déduire au maximum, en cumulant 
l’intégralité des optimisations des différents plafonds, 
plus de 450 000 € à l’assiette de l’IR soit avec une TMI 
de 45% environ 200 000 € d’économies d’IR.

Exemple cumulant les avantages de la déductibilité 
des versements et du principe de capitalisation

Monsieur Dupont, 40 ans, a une tranche marginale  
d’imposition (TMI) de 45%. Il verse chaque année 
10 000 € sur son PER, économisant ainsi 4 500 € d’IR 
sur cette période.
Au sortir de son activité professionnelle 25 ans plus tard, 
ses versements volontaires (250 000 € au global) ont  
été capitalisés avec un rendement de 3% net par an. 
La somme détenue dans le PER s’élève à 375 530 €. 
De manière avisée, Monsieur D. décide de ne pas 
sortir de son PER afin d’éviter la taxation à l’IR et de 
transmettre ce capital à ses enfants. Le gain d’IR est 
de 112 500 € et le gain de capitalisation 125 530 € soit 
un gain total de 238 030 €.

Vous avez à présent la possibilité de souscrire un PER 
ou de transférer votre ancien produit d’épargne retraite 
chez Cogefi afin de bénéficier de notre expertise de 
gestion. N’hésitez pas à nous solliciter pour profiter 
de cette seule enveloppe désormais disponible et per-
mettant d’anticiper la réalité d’une retraite dont l’âge de 
départ sera inévitablement repoussé dans le temps, et 
dont la diminution des revenus sera conséquente.

La douce révolution de l'épargne-retraite : le PER

Lancé fin 2019, le plan épargne retraite (PER) est un produit financier nouveau qui bénéficie d’un 
succès commercial certain. Mis en place par la loi PACTE, il vise à simplifier et rendre plus attractive 
cette unique enveloppe d’épargne retraite privée.

Tourisme & transport aérien : 
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Valeur Perf. Perf.

liquidative mensuelle* 2021** Perf. cumulée Volatilité Perf. cumulée Volatilité

 COGEFI PROSPECTIVE P FR0010762518 177,51 -3,00% 11,75% 50,61% 24,26% 44,22% 20,72%

FCP - Actions Europe Petites Capitalisations Eligible au PEA

Indicateur de référence dividendes nets réinvestis (1) -4,47% 19,49% 39,88% 23,20% 73,55% 19,20%

 COGEFI CHRYSALIDE P FR0011749613 196,63 -2,95% 7,91% 61,11% 21,25% 45,19% 18,77%

FCP - Actions Europe Petites Capitalisations Eligible au PEA

CAC Small dividendes nets réinvestis et PEA-PME -2,71% 19,51% 20,21% 23,13% 50,19% 19,41%

 COGEFI ELIXIR ISR P FR0013140597 115,29 -4,74% 7,70% 18,54% 19,91%

FCP - Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte Eligible au PEA

EURO STOXX en € dividendes nets réinvestis -3,38% 15,93% 27,58% 22,90%

 COGEFI EUROPE P FR0007079132 47,59 -3,80% 11,17% 18,09% 19,87% 21,43% 16,91%

FCP - Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte Eligible au PEA

STOXX Europe Large 200 en € dividendes nets réinvestis -3,14% 16,21% 27,31% 20,34% 47,58% 17,13%

 COGEFI FLEX DYNAMIC P FR0010738211 116,32 -3,64% 10,54% 34,55% 15,64% 63,83% 14,00%

FCP - Allocation EUR Agressive

Indicateur de référence coupons et div. nets réinvestis (2) -2,22% 12,11% 27,74% 13,11% 45,68% 11,12%

 COGEFI FLEX MODERATE P FR0010790444 31,40 -2,18% 5,94% 7,31% 10,73% 15,53% 9,06%

FCP - Allocation EUR Modérée

Indicateur de référence coupons et div. nets réinvestis (3) -1,72% 5,95% 13,53% 9,27% 20,63% 7,91%

 COGEFI HIGH QUALITY BOND P FR0013421443 1 004,98 -0,20% 0,41%

FCP - Obligations EUR Diversifiées

Eonia Capitalisé +0,6% (calculé sur la base de l'€STR +8,5 bps) 0,01% 0,08%

 COGEFI SHORT TERM BOND P FR0007389002 569,29 0,18% 6,21% 4,96% 6,19% 6,75% 4,92%

FCP - Allocation EUR Prudente 

Eonia Capitalisé +1% (calculé sur la base de l'€STR +8,5 bps) 0,04% 0,38% 1,68% 0,01% 2,97% 0,01%

 ORIGINES R - Fonds partenaire FR0013420767 1 012,43 -0,37% 1,39%

FCP - Obligations EUR Flexibles

iBOXX-Index EUR Liquid Sovereigns Total Return -1,58% -3,70%

du 31/08/21 au 30/09/21

**Perf. 2021 du 31/12/20 au 30/09/21

***3 ans du 28/09/18 au 30/09/21

****5 ans  du 30/09/16 au 30/09/21(3) 40% EURO STOXX 50 en € div. nets réinvestis, 60% FTSE MTS 3/5 ans

Source Morningstar
(1) STOXX Europe Total Market Small EUR div. nets réinvestis depuis le 02/05/2017, CAC Mid & Small div. nets réinvestis avant
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(2) 30% FTSE MTS 5/7ans, 35% MSCI WORLD en € div. nets réinvestis, 35% STOXX Europe Large 200 en € div. nets réinvestis
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CHIFFRES-CLES AU  30/09/2021

*Perf. mensuelle

La gamme OPC de Cogefi Gestion
- Niveau de risque +
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AVERTISSEMENT - Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par Cogefi Gestion qui connaîtront les évolutions et aléas des 
marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les 
performances passées ainsi que les labels ISR et Relance ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une 
garantie de performance ou de capital à venir. Ce document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la 
responsabilité du groupe Cogefi. Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, Cogefi Gestion recommande de se rapprocher de son 
conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter obligatoirement les DICI des OPC disponibles sur www.cogefi.fr. Ces 
fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés.







L’année 2020 et le 1er semestre 2021 ont fait état d’une 
baisse du trafic de passagers de l’ordre de 60 à 70% 
par rapport à 2019 au niveau mondial. Aujourd’hui, la 
tendance est clairement à l’amélioration et l’univers des 
Small & Mid Caps européennes permet de s’exposer à 
cette thématique tout en restant fidèle à la philosophie 
de gestion déclinée dans nos fonds Cogefi Prospective 
et Cogefi Chrysalide : la recherche de fondamentaux de 
qualité.
Rappelons d’abord que ce secteur, quoique « cyclique », 
n’est pas exempt de formidables histoires de crois-
sance, que la crise du Covid ne remet pas en cause 
structurellement. Ainsi de 2010 à 2020, Wizz Air, compa-
gnie aérienne « ultra low cost », a connu une croissance 
annuelle moyenne de son CA de 20%.
Ensuite, cyclicité et qualité ne sont pas incompatibles. 
Plusieurs sociétés de cet univers affichent à la fois 
une faible intensité capitalistique et un besoin en fonds 
de roulement faible voire négatif. L’une de nos fortes 
convictions, CTT Systems, société suédoise et leader 
mondial des équipements de contrôle de l’humidité dans 
les avions, en est la parfaite illustration : en 2020, mal-
gré une baisse de son CA de 50%, la société a réussi 

à afficher une marge opérationnelle de 20% et un bilan 
désendetté.
Le succès des mesures d’optimisation des coûts et de la 
trésorerie menées tout au long de la plus grave crise qu’ait 
connu le transport aérien depuis la guerre ont permis 
aussi d’apprécier la qualité des équipes dirigeantes, un 
autre de nos critères-clés d’investissement.
Face à des concurrents affaiblis voire en faillite, nos 
« champions » en portefeuille seront aussi en mesure 
d’accroître significativement leurs parts de marché post-
pandémie. Ainsi WH Smith, société britannique de « travel 
retail », dispose d’un nombre record de boutiques aéro-
portuaires à ouvrir ces prochaines années, les aéroports 
étant plus enclins à attribuer de nouvelles concessions 
aux opérateurs les plus solides financièrement...
In fine, le succès des campagnes vaccinales et la réou-
verture progressive des frontières permettent d’anticiper 
une normalisation du marché du tourisme. L’appétit de 
voyage des consommateurs et l’épargne accumulée 
pendant la crise constituent, du côté de la demande, de 
puissants facteurs de soutien. 
Boursièrement, il est donc toujours temps de s’y exposer, 
à travers notamment les « gagnants » de cette crise.
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Le PER remplace les produits financiers PERP, 
« Madelin », PERCO, « article 83 », PREFON qui 
répondaient chacun à des règles complexes et spéci-
fiques et qui désormais ne peuvent plus être souscrits. 
Cette retraite complémentaire par capitalisation (autre 
nom de l’épargne retraite) vient en supplément de la 
retraite par répartition obligatoire, elle-même 
composée d’une retraite de base et d’une retraite 
complémentaire.

Le PER se décline sous 3 formes : le PER individuel, 
le PER d’entreprise collectif, le PER d’entreprise obli-
gatoire. Le PER individuel est un dispositif accessible 
à tous, les 2 autres sont mis en place à l’initiative de 
l’entreprise pour le compte du salarié.

-  Fonctionnement du PER individuel  -

Lors de la phase d’épargne, le souscripteur verse des 
primes sur le contrat, puis il peut demander la sortie 
du PER soit en capital, soit en rente ou une com-
binaison des deux à compter du départ en retraite. 
Une sortie anticipée est possible en cas d’accident de 
la vie (décès du conjoint, invalidité, surendettement…) 
ou en cas d’achat de sa résidence principale.

-  Avantages fiscaux -

Le PER est un dispositif très intéressant pour diminuer 
son impôt sur le revenu et faire jouer le principe de 
capitalisation : l’effet « boule de neige ». Les sommes  
versées sur un PER individuel au cours d'une 
année sont déductibles des revenus imposables 
de cette même année, dans la limite d'un plafond 
global fixé pour chaque membre du foyer fiscal.

• Pour les salariés : 10% des revenus profession-
nels nets de frais de l’année précédente plafonnés 
à 8 fois le PASS, soit en 2021 un maximum de 
32 909 € et un seuil plancher de 4 113 € pour les 
faibles revenus.

• Pour les travailleurs non salarié (TNS) : 10% 
des bénéfices professionnels nets de l’année 
précédente + 15% de la fraction du bénéfice com-
prise entre 1 et 8 fois ce même plafond avec une 
déduction maximale de 76 101 € et le même seuil 
plancher évoqué ci-dessus.

Il est également possible d’augmenter son plafond re-
traite de manière conséquente via 3 autres dispositions : 

1. le principe du report des plafonds non utilisés des 
3 dernières années,

2. la mutualisation des plafonds accordés à chaque 
conjoint,

3. les plafonds des enfants.

En optimisant les différentes enveloppes, les reports 
et les plafonds, un couple salarié ayant 3 enfants et 
un revenu net d’environ 200 000 € peut ainsi verser 
environ 100 000 € sur un PER et, de fait, soustraire à 
l’impôt sur le revenu (IR) 100 000 €, sur la base d’une 
TMI de 41%, économisant 41 000 € d’impôts.

En théorie, il serait possible pour un couple de TNS 
ayant 3 enfants et des revenus d’environ 360 000 € 
chacun de déduire au maximum, en cumulant 
l’intégralité des optimisations des différents plafonds, 
plus de 450 000 € à l’assiette de l’IR soit avec une TMI 
de 45% environ 200 000 € d’économies d’IR.

Exemple cumulant les avantages de la déductibilité 
des versements et du principe de capitalisation

Monsieur Dupont, 40 ans, a une tranche marginale  
d’imposition (TMI) de 45%. Il verse chaque année 
10 000 € sur son PER, économisant ainsi 4 500 € d’IR 
sur cette période.
Au sortir de son activité professionnelle 25 ans plus tard, 
ses versements volontaires (250 000 € au global) ont  
été capitalisés avec un rendement de 3% net par an. 
La somme détenue dans le PER s’élève à 375 530 €. 
De manière avisée, Monsieur D. décide de ne pas 
sortir de son PER afin d’éviter la taxation à l’IR et de 
transmettre ce capital à ses enfants. Le gain d’IR est 
de 112 500 € et le gain de capitalisation 125 530 € soit 
un gain total de 238 030 €.

Vous avez à présent la possibilité de souscrire un PER 
ou de transférer votre ancien produit d’épargne retraite 
chez Cogefi afin de bénéficier de notre expertise de 
gestion. N’hésitez pas à nous solliciter pour profiter 
de cette seule enveloppe désormais disponible et per-
mettant d’anticiper la réalité d’une retraite dont l’âge de 
départ sera inévitablement repoussé dans le temps, et 
dont la diminution des revenus sera conséquente.

La douce révolution de l'épargne-retraite : le PER

Lancé fin 2019, le plan épargne retraite (PER) est un produit financier nouveau qui bénéficie d’un 
succès commercial certain. Mis en place par la loi PACTE, il vise à simplifier et rendre plus attractive 
cette unique enveloppe d’épargne retraite privée.

Tourisme & transport aérien : 
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La réunion de la banque centrale américaine de 
septembre a ainsi mis fin à une certaine euphorie 
sur les marchés. En effet, la FED a officialisé tant 
une perspective de réduction progressive de ses 
injections de liquidités dès 2021 que la fin de ses 
programmes d’achat d’actifs mi 2022, et les relève-
ments de ses taux à un horizon fin 2022 ou en 2023, 
l’ensemble fragilisant le marché. Cette tendance 
a été accentuée par de nouvelles interrogations 
sur la croissance chinoise. Le risque de défaut du 
promoteur immobilier Evergrande, aux 300 Mds $ 
de dettes, pourrait contraindre le pouvoir central 
à exiger une diminution de l’endettement de ce 
secteur aux multiples acteurs, impactant de fait sa 
dynamique de croissance alors que l’immobilier 
représente aujourd’hui 30% du PIB chinois.

En outre, et au niveau mondial, les pénuries de 
semi-conducteurs et de matières premières, tout 
comme les tensions persistantes dans le fret, 
ralentissent l’ensemble du secteur manufacturier. 
Le retour à une certaine normalité des chaînes 
d’approvisionnement étant difficilement prévisible, 
des incertitudes se font jour. L’inflation qui en 
résulte est un autre sujet de préoccupation. Anti-
cipée jusqu’à maintenant comme temporaire en 
sortie de confinement, l’ampleur de celle-ci permet 
à présent d’envisager un caractère dorénavant plus 
durable, entraînant des craintes de stagflation. La 
BCE a d’ailleurs récemment revu en hausse ses 
anticipations d’inflation passant à 2,2% en 2021 et 
1,7% en 2022, contre respectivement 1,9% et 1,5%  
précédemment.

Le scénario des marchés semble donc à première  
vue plus délicat pour la fin de l’année, ce qui 
explique la correction récente. Cependant, le pire 
n’est jamais certain. Du côté des politiques 
monétaires, nous somme convaincus que la FED  
agira avec beaucoup de prudence et prendra le 
temps nécessaire pour ajuster sa politique de 
manière pertinente afin de ne pas réitérer les erreurs 
de 2018. De son côté, la BCE serait sur le point 
d’étudier la faisabilité d’un nouveau programme 
d’achats d’actifs régulier, afin de permettre l’arrêt 
dans les meilleures conditions de l’actuel 
Programme d’achat d’urgence (PEPP). Enfin, il est 
important de rappeler qu’en 2020, la Banque de 
Chine n’a pas eu recours à des injections massives 
de liquidités. En cas de ralentissement plus 
prononcé, cette option serait certainement étudiée. 

Le point crucial pour l’orientation de nos inves-
tissements reste donc la capacité des sociétés à 
répercuter la hausse des coûts afin de préserver 
leur rentabilité. La période de publications du troi-
sième trimestre va probablement être l’épreuve de 
vérité, permettant une plus grande sélectivité. Le 
pricing power des sociétés sera donc un facteur 
déterminant.

Ainsi, pour aborder ce dernier trimestre, nous 
continuons de sélectionner les acteurs de qualité, 
leaders dans leur domaine et agissant dans des 
secteurs porteurs et en croissance. 

Rédigé le 12/10/2021
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Notre dossier
Charles-Henry Perennes  |  COGEFI

Ingénieur patrimonial
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Le recours aux crédits patrimoniaux de type 
« lombard », crédit hypothécaire ou à une 
combinaison des deux peut constituer un outil 
patrimonial très pertinent.

-  Définition du crédit patrimonial  -

Contrairement à un prêt « classique » où l’analyse du 
risque nécessitera une étude complète de la situa-
tion de l’emprunteur et de sa capacité de rembourse-
ment en fonction de ses revenus et charges, le crédit 
patrimonial repose sur une prise de garantie patrimo-
niale. Cette dernière peut prendre différentes formes : 
nantissement d’un contrat d’assurance-vie ou d’un 
compte-titres, hypothèque d’un bien immobilier, privi-
lège de prêteur de deniers… en fonction du patrimoine 
de l’emprunteur.

• Le crédit lombard : la banque prêteuse prend en 
garantie des valeurs mobilières (actions, obliga-
tions, fonds euros…) détenues au travers de contrat 
d’assurance-vie, compte-titres, PEA… 

Ce crédit nécessite un acte de nantissement sous 
seing privé, simple à mettre en place, et une analyse 
des valeurs mobilières par la banque.
La durée du nantissement est égale à la durée du prêt 
et les montants garantis tiennent compte de la volati-
lité et du potentiel de dépréciation des actifs donnés 
en garantie.

• Le crédit hypothécaire : la garantie de la banque 
est constituée par une sûreté immobilière (hypo-
thèque ou privilège de prêteur de deniers prise par 
notaire).

La banque mandatera un expert immobilier afin 
d’estimer le bien. L’établissement bancaire étudie 
au cas par cas la nature du support, le risque associé 
aux actifs qu’il prend en garantie du crédit et détermine 
le montant du prêt qu’il peut consentir. Chaque établis-
sement financier appliquant ses propres critères.

-  Intérêt du crédit patrimonial  -

En contrepartie de cette garantie patrimoniale, 
l’emprunteur va recevoir un capital qu’il pourra investir.

Lorsqu’un investisseur paie avec ses liquidités, l’argent 
« immobilisé » dans l’opération ne lui rapporte plus 
rien. A l’inverse, en conservant son épargne, celle-ci 
continue à créer de la valeur.

Il faut néanmoins qu’il existe un différentiel positif 
entre le coût du crédit et le taux du rendement servi 
par l’investissement, qu’il soit mobilier ou immobilier.

Pour rappel, un investissement générant 3,5% net 
par an sur 20 ans permet de doubler le capital de ce 
dernier. L’effet levier est conséquent.
Cet investissement permet de rembourser les inté-
rêts d’emprunt et le capital dû à terme si le crédit 
est remboursable in fine ou à chaque échéance si le 
crédit est amortissable.

-  Illustrations  -

Ainsi, les crédits patrimoniaux sont beaucoup plus 
souples et peuvent permettent de répondre à diverses 
situations telles que :
• le financement de personnes soit d’un certain âge, 

soit inassurables, soit ne disposant pas de revenus 
suffisants pour rembourser les mensualités,

• le paiement de droits de succession, 
• l’achat d’une résidence principale sans consommer 

ses liquidités, 
• la mise en place d’un d’OBO immobilier(1),
• la mise à disposition de liquidités afin d’absorber un 

problème de trésorerie temporaire,
• des versements sur des contrats d’assurance-vie 

avant les 70 ans de l’emprunteur en attendant une 
rentrée d’argent.

Deux exemples pratiqués chez COGEFI :

1. Une combinaison de crédit hypothécaire et lombard 
permettant de financer une structuration d’un OBO 
immobilier (vente à soi-même d’un bien immobilier).
Prêt de 10 millions d’euros segmenté en un prêt 
in fine à hauteur de 6 millions d’euros sur 7 ans à 
un taux fixe de 1,2% (pas d’assurance) et d’un prêt 
amortissable à hauteur de 4 millions d’euros sur 
15 ans à un taux fixe de 1,4% (pas d’assurance).

2. Une combinaison de crédit hypothécaire et lombard 
permettant de financer l’achat d’une résidence prin-
cipale par une personne ayant peu de revenus et ne 
pouvant rembourser l’échéance dans le cadre d’un 
prêt classique.
Prêt amortissable à hauteur de 2 million d’euros sur 
20 ans à un taux fixe de 1,4% (pas d’assurance).

En conclusion, le crédit patrimonial est un crédit 
sur-mesure qui saura s’adapter à chaque situation 
patrimoniale. 

efficace de financement et de structuration patrimoniale
Le crédit patrimonial : un outil

(1) Structuration de la détention et la transmission de patrimoine immobilier locatif

Après huit mois de hausse quasi-ininterrompue sur les marchés actions, septembre a marqué un 
coup d’arrêt. Le retrait progressif à venir des liquidités des banques centrales, la croissance chinoise 
davantage contrainte par les pénuries d’électricité et de matières premières ainsi qu’un plus grand 
contrôle de l’endettement laissent entrevoir un 4ème trimestre plus volatile sur les marchés.

COGEFI GESTION
Première Société de gestion sur un an*

*Source : Mieux Vivre Votre Argent - 24 sept. 2021
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