
    

 ASSURER UN PRET 

 
Découvrez nos solutions 
emprunteurs et bénéficiez 
de la meilleure protection, 
au meilleur prix pour toute 
la durée de votre prêt. 

PLACER SON CAPITAL 
 
Nous vous proposons des 
solutions d’épargne 
disponibles bénéficiant 
d’une fiscalité et d’un 
rendement avantageux. 

DIVERSIFIER 
 
Intéressant : nos 
placements alternatifs 
basés sur deux secteurs en 
plein essor : l’hôtelier et 
les énergies renouvelables. 

 DEFISCALISER 
 
Réduisez votre pression 
fiscale grâce à nos 
opérations de Girardin 
Industrielle. Accessible à 
partir de 2500€ d’impôt. 

 

  

Nos Solutions 
 
Découvrez dans cette newsletter nos solutions 

pour cette fin d’année 2014. 
 

EDITO 

 

En tant que professionnel de la gestion 

de patrimoine, notre rôle consiste à 

vous proposer des solutions en 

matière d’optimisation fiscale et 

sociale, permettant un meilleur 

rendement global, tout en restant 

cohérent par rapport à vos objectifs 

patrimoniaux. 

L’objet de cette newsletter est 

d’identifier quelques opportunités qui, 

je l’espère retiendrons toute votre 

attention. N’hésitez pas à nous 

contacter. 

 

AGEO PATRIMOINE  

 

CONTACT 

 

Thierry Marchand 
Directeur Général Groupe Ageo- Patrimoine 
 
 
06 63 82 25 89 - 03 26 26 22 42  -  thierry.marchand@ageo.fr  

14 rue Joliot Curie – 51000 – Châlons en Champagne 

CIF N°F000113 Compagnie des CGPI 

RC PRO CGPA N°30541  
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ASSURER UN PRET : GARANTIE EMPRUNTEUR 

Vous avez un projet immobilier ou souhaitez renégocier votre prêt ? 

L’assurance emprunteur est indispensable pour protéger vos proches et le bien que vous achetez en cas de coup 

dur. Elle permet par exemple, de rembourser vos échéances de prêt en cas d’arrêt de travail ou de solder votre prêt 

en cas de décès. 

Depuis la loi Lagarde de 2010, vous êtes libre de choisir votre assurance emprunteur auprès de l’organisme de votre 

choix, sous réserve qu’elle présente les garanties équivalentes à celles du contrat de groupe proposé par la banque. 

Des économies en perspectives !  

Exemple d’économies réalisées sur un contrat 

d’assurance souscrit chez Ageo Patrimoine, le 1er 

septembre 2014 : 

 Emprunteurs : un homme et son épouse, tous 

deux âgés de 43 ans, cadres, non fumeurs 

 Prêt : 250 000 € réalisé avec un prêt amortissable, 

au taux nominal de 3% sur 20 ans 

 Garanties : Décès/PTIA et quotité 50% sur chaque 

tête. 

 
Le coût total de l’assurance proposée par la banque était de : 10 500€ 
Soit un taux moyen de 0.42% sur le capital emprunté par an, 
 
Contre  6034€, soit un taux moyen de 0.12% sur le capital emprunté par an avec Ageo. 

 

Soit une différence de 4466 € pour 57% d’économies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assurance emprunteur peut représenter jusqu’à 25% du coût total du crédit 

immobilier, soit le deuxième coût le plus élevé du crédit. 

 

Actuellement, faute de temps et aussi par crainte d’entrer dans une négociation 

délicate avec le banquier, la plupart des emprunteurs ne comparent pas les 

offres d’assurance de prêt et choisissent celle proposée par leur banque. Il est 

ainsi difficile de changer d’assurance en cours de prêt.  

 

Dorénavant, pour toutes les offres de prêt émises et les contrats souscrits à 

compter du 26 juillet 2014, vous avez  la possibilité de changer d’assurance 

emprunteur dans un délai de 12 mois après la signature de l’offre de prêt. La 

banque ne pourra refuser la substitution dès lors que le nouveau contrat 

présentera des garanties au moins équivalentes au contrat initialement 

souscrit. 

LOI HAMON    FOCUS     



PLACER SON CAPITAL  

Dans une situation économique et financière perturbée, pour la 

première fois depuis la création du Livret A, son taux est tombé à 

1% en août 2014. Face à ce maigre rendement, l’autre possibilité de 

placement reste donc l’assurance vie. 

Les avantages de MMA Multistratégies Actifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

MMA, un groupe solide 

Acteur de l’assurance vie depuis 90 ans, 

MMA est un groupe d’assurance mutuelle 

qui compte plus de 3.3 millions de 

sociétaires et clients et gère 7.6 millions 

de contrats. 

MMA est une des 3 compagnies 

d’assurance du groupe COVEA qui , grâce à 

ses 25.000 collaborateurs et ses 1800 

réseaux de proximité assure un foyer 

français sur quatre 

Un professionnel de l’épargne 

MMA Vie fait ressortir en 2012, un chiffre 

d'affaires consolidé de plus de 1,9 

milliards d'euros. A travers une gamme 

diversifiée de solutions d'épargne 

assurance vie, elle gère plus de 20 

milliards d'euros pour le compte de ses 

clients.  

Une gestion prudente pour une épargne 

sécurisée 

MMA Vie applique strictement, depuis de 

longue date, les règles édictées par le 

Code des Assurances qui repose sur 3, 

principes :  

- encadrement de la répartition par 

grandes catégories d'actifs (obligations, 

actions, immobilier, liquidités),  

- ne pas détenir plus de 5% d'un même 

titre dans les actifs,  

- ne pas détenir plus de 20% de 

placements réalisés dans une autre devise 

que l'Euro.  

 

 

Un produit d’épargne au rendement  attractif 

Accessible dès 2 000€ en versement initial,  MMA Multistratégies 

Actifs à présenté en 2013 un rendement du fonds euros de 

3,05% (taux servi sur les contrats avec un minimum de 50 000€ 

en compte et contenant au moins 20% d’unités de compte). 

Une fiscalité avantageuse 

- Les plus-values réalisées sur votre contrat ne sont pas 

imposables, sauf si  vous procédez à un rachat partiel ou total. 

- Le taux d’imposition de vos plus-values dépend de la durée du 

contrat : 

Pour les contrats ouverts depuis moins de 8 ans : en cas de 

rachat, les plus-values réalisées sont imposable à l’IR au barème 

progressif ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire au 

taux de 35% (si<4ans) ou 15 % (si entre 4 et 8 ans). Les plus-values 

sont également soumises aux prélèvements sociaux. 

Pour les contrats ouverts depuis plus de 8 ans : les plus-values 

réalisées sont imposables à l’IR au barème progressif ou, sur 

option, au prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,5% au-

delà des abattements de 4 600 euros pour une personne seule ou 

9 200 euros pour un couple. Les plus-values réalisées sont 

également soumises aux prélèvements sociaux. 

-  Les sommes reçues par vos bénéficiaires désignés dans le 

contrat d’assurance vie échappent aux droits de succession. 

Une transmission facilitée 

-  L’assurance vie permet de transmettre les sommes détenues 

sur votre contrat à la personne de votre choix via la clause 

bénéficiaire. 

Une épargne disponible 

-Les sommes investies ne sont pas bloquées : vous gardez la 

possibilité d’effectuer à tout moment un rachat total ou partiel 

-Un rachat n’entraîne pas la fermeture du contrat : vous pouvez 

continuer à alimenter votre contrat, sans avoir besoin d’en 

souscrire un nouveau 

 



DIVERSIFIER SES ACTIFS 

Dans un contexte de diversification d’actifs au sein de votre contrat d’assurance vie ou 

même de votre compte titres, nous vous proposons 2 alternatives prudentes: des fonds 

obligataires  permettant de doper la rentabilité générale de vos contrats tout en maîtrisant la 

volatilité. 

Des perspectives de rendement supérieures à 4% net de frais de gestion pour un risque maîtrisé (volatilité <3%) 

         Schelcher Prince Euro Rendement (Performance au 31/07/2014) 

 

3.69 % de performance depuis le 01/01/2014 
+9.83% depuis la création (Mars 2013) Volatilité : 1,53% 

 

 

Composition du fond : Obligations d’états, privées, bancaires, convertibles et dérives 

Stratégie de gestion : Investissements diversifiés, gestion flexible et prise en compte des scénarios de crise 

Schelcher Prince : Création en 2011, Groupe Crédit Mutuel ARKEA, Palme d’Or de la Gestion obligataire en 2012 

 

     Twenty First Rendement Euro Plus (Performance au 29/08/2014) 

 

5.93 % de performance depuis le 01/01/2014 
+12.03 % depuis la création (Décembre 2012) Volatilité : 1,68% 

 

Composition du fond : Obligations d’entreprise, d’états majoritairement en Union Européenne 

Stratégie de gestion : Jusqu’à 100% d’obligations, 10% d’actions et fonds décorrélés, gestion diversifiée 

Twenty First : Société de gestion 100% française avec 500M€ sous gestion 

Exemple de portefeuille Assurance Vie pour une souscription au 01/09/2013, Frais de gestion 1%/an 

Poids Nom Achat +/- value € +/- value % Date 
32% Fond € Pérennité Opportunité 10 000 + 217 + 2,2% 01/09/2014 
33.9% SCHELCHER EURO RENDT. 10 000 + 806 + 8,1% 29/08/2014 
34.1% RENDEMENT EURO PLUS 10 000 + 888 + 8,9% 28/08/2014 

100 Total 30 000 + 1 911 +6,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historique base 100 du portefeuille du 

01/09/2013 au 28/08/2014 



DIVERSIFICATION 

Investissement dans l’hôtellerie 

Placement alternatif aux marchés immobiliers traditionnels, le secteur hôtelier est en croissance régulière et 

pérenne. Paris reste la 1ère  ville touristique mondiale. Avec plus de 29 millions de visiteurs en 2012, l’un des 

meilleurs taux de remplissage hôtelier des capitales européennes (79% en 2012), nous vous proposons aujourd’hui 

un investissement à forte rentabilité dans le capital de sociétés non côtées. 

 
Exemples d’investissements réalisés sur FINOTEL Premium donnés à titre indicatif, Hôtel Régina, Jardins de Montmartre, Seven Hôtel., Best  Western Mercedes.  

  

 

 

 

Mentions légales: Produit agrée AMF faisant appel public à l’épargne. L’attention du public est attirée sur les risques liés à cette opération qui figurent à la section « facteurs de risque » du prospectus. Il appartient à 

chaque investisseur de vérifier l’intérêt de l’investissement au sein de Finotel, société en commandite par actions à capital variable. Des exemplaires du prospectus ayant reçu le visa AMF 13-355 du 11/07/2013 sont 

disponibles sans frais au siège social de Finotel SCA, sur le site internet www.finotel.fr ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). Les facteurs de 

risques sont présentés en détails dans le prospectus.  

Investissement dans les énergies renouvelables 

Placement différenciant dans un secteur en plein essor, proposant une éthique socialement responsable, une 

garantie de rachat par GDF & EDF sur 15 ou 20 ans et une garantie constructeur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentions légales : Offre adressée à un cercle restreint d'investisseurs. Cap Vert Energie Exploitation 23, 30, 31 et 34, et Cap Vert Bio Invest 1et 2,  sont des sociétés ne  faisant pas offre au public et titres financiers. 

Cette documentation ne revêt pas un caractère contractuel. Les investisseurs sont informés du fait qu'ils ne peuvent participer à cette offre que pour leur propre compte. Informations diffusées sous réserve des 

évolutions de la Loi de Finance.(1) Engagement de rachat des titres par le groupe Cap Vert Energie au montant du capital investi.  

INRA d’Indre et Loire:  

Construction d’une unité de méthanisation dans le centre de 

recherche INRA Val de Loire à Nouzilly (37).2, 1Gwh/an soit 

l’équivalent de 95% de la consommation électrique de la 

population. 

 

Exemples de projets : Mairie de la Ciotat: Installation de 6 centrales                         

réalisées sur des établissements scolaires et sportifs de la ville. 530Kwc soit 

l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 500 habitants. 

 

 

 Investissement dès 15 000€, pas de frais d’entrée  

 Rentabilité espérée de 6 à 8% par an versés au terme 

 Liquidation au terme des 7 ans et récupération du capital + plus-value générée 

 Sortie possible chaque année (conditions : nous consulter) 

 Aucune fiscalité de cession si intégration dans un PEA (plus value soumise aux prélèvements sociaux) 

 

 Investissement dès 100 000 €  

 Revenus de 7% par an net d’impôt pendant 8 ans 

 Aucune fiscalité sur la plus-value au terme du contrat 

 Capital garanti : 100% du montant investi est restitué au terme du contrat 

ENERGIE PREMIUM PEA 

FINOTEL 2 



DEFISCALISATION  

L’investissement en loi Girardin : un avantage fiscal immédiat 

En cette période d’incertitude fiscale, le dispositif en Loi 
Girardin apporte une réponse efficace avec une 
réduction d’impôt dont  le contribuable va bénéficier 
dès l’an prochain. 

Hausse des taux d’imposition et des prélèvements 
sociaux, modification des règles fiscales… : l’insécurité 
juridique et fiscale n’a jamais été aussi grande ces 
dernières années. 
 
Un particulier ou une entreprise n'a plus aujourd'hui 
l'assurance que l’investissement qu’il souhaite réaliser 
aujourd’hui sera toujours en vigueur le lendemain. 
Cette instabilité explique en partie le succès des 
réductions d’impôt dites « one shot » dont le dispositif 
Girardin fait partie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOCUS LOI GIRARDIN 
 
 

La réduction d’impôt en loi Girardin est imputée 
en intégralité dès l’année qui suit l’investissement, 
ce qui permet au contribuable de gommer tout ou 
partie de son impôt sur le revenu grâce à un 
plafond spécifique.  
 
Il peut ainsi reconduire son investissement chaque 
année en l’adaptant à son niveau de revenus, et ce 
dans la limite de 51 430 euros de réduction 
d’impôt (non plafonné pour les entreprises 
soumises à l’IS). 
En contrepartie, l’investisseur qu’il soit particulier 
ou entreprise doit veiller à souscrire des 
opérations remplissant un certain nombre de 
conditions : 
- l'investissement doit contribuer à financer un 
matériel industriel ou un programme immobilier 
en logement social au bénéfice de sociétés, à jour 
de leurs obligations fiscales et sociales, exerçant 
 dans les DOM-TOM une activité éligible au 
dispositif, 
-le bien financé doit être mis en location auprès 
de l’exploitant pendant au moins cinq ans, 
-une partie de l’avantage fiscal doit 
être rétrocédée aux exploitants, selon un 
minimum fixé par la loi, sous forme de diminution 
de loyers, 
- enfin, le programme d’investissement,  si son 
montant est supérieur à 250.000 euros, devra 
avoir été préalablement agréé par l’administration 
fiscale. 
Des formalités et obligations qu’effectue Inter 
Invest en toute sécurité depuis  23 ans. 

 

Vous payez entre 2500€ et 20 000€ d’impôt ?  
Allégez votre pression fiscale avec G3F... 
 
Un investissement rentable rapidement : Dès l’an 

prochain, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt avec 

une rentabilité de 14% (au 01/09/2014) 

100% garanti : Avec G3F et l’expérience de 23 ans de 

notre partenaire en loi Girardin, votre investissement est 

100% garanti et dispose d’une garantie de bonne fin 

financière et fiscale. 

Equitable : Encadré juridiquement, Inter Invest investit 

pour votre compte dans les DOM TOM. 

Une solution clé en main : Inter Invest se charge des 
démarches auprès de l’administration fiscale. 

Exemple de réduction d’impôt 2014 : 
(Simulation réalisée le 03/09/2014) 
 

Un couple marié avec 2 enfants, 
Salaires Nets annuels 2013 ; Monsieur : 50 000€  
Madame : 30 000€, crédit d’impôt frais de garde des 
enfants : 1150€ par enfant 
 
Impôt 2014 sur les revenus 2013 à payer : 5 078€ 
Souscription au produit  100% garanti G3F : 
 
Réduction d’impôt Girardin : 5 078€ 

Apport Girardin en 2014 : 4 454 € 

Impôt à payer : 0€ 

Economie d’impôt : 624 € 
 


