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SÉRÉNIPIERRE : LE FONDS SÉCURITÉ PIERRE EURO CULMINE À 3,60% 
POUR 2016
CBANQUE - 2017                               En lire plus page 4 >>

EXTRAITS : « Fonds en euros investi à près de 80% en immobilier, Sécurité Pierre Euro a aussi la particularité d’afficher des 
conditions d’entrée très restrictives : seuls 35% d’un versement sur Sérénipierre peuvent y être investis, une très large part 
du solde devant être orientée vers les unités de compte (...)

COMMENTAIRE 

PLACEMENTS

Le fonds euro SECURITE PIERRE EURO du contrat SERENIPIERRE est une véritable pépite. Sa 
composition à 80% en immobilier d’entreprise lui permet de livrer l’un des meilleurs taux de rendement 
du marché : 3,60% net de fonds de gestion brut de prélèvements sociaux en 2016 ! 

Sécurité Pierre Euro a aussi la particularité d’afficher des conditions 
d’entrée très restrictives : seuls 35% d’un versement sur Sérénipierre 
et 50% en unités de compte. 

Ainsi, nous profitons de ces très bons résultats pour vous rappeler  
notre OFFRE EXCEPTIONNELLE : pour toute nouvelle demande de 
souscription avant le 15 mai 2017, vous pouvez faire bénéficier vos 
clients de conditions d’investissements préférentielles sur le fonds 
Sécurité Pierre € :

• 50% du fonds SECURITE PIERRE € (habituellement plafonné à 35%)
• 50% R Objectif CROISSANCE

Montant minimum de souscription : 10 000€ 
Profil client minimum : équilibré 

Retrouvez le détail de l’offre et les conditions de 
souscriptions dans votre dernière news Placements !



  
COMMENTAIRE 

Une nouvelle fois, THESEIS est relayé dans la presse spécialisée, dans le magazine Profession CGP, par 
l’intervention de son Directeur Général, Renaud CORMIER.

Les plates-formes immobilières sont mises en avant en présentant leurs atouts notamment liés à la 
sélection rigoureuse des produits. THESEIS se voit renforcé dans ce domaine par le travail d’analyse effectué 
par le Laboratoire Immobilier, les études par programme et leur cotation étant à fortiori accessibles en ligne.

Outre ce partenariat , l’offre abondante et diversifiée des produits provenant de la quasi-totalité des 
promoteurs ainsi que l’exclusivité des lots détachent la plate-forme THESEIS parmi toutes les autres.

De plus, l’article fait également référence à d’autres plates-formes THESEIS : pour la prospection , The-
Marketplace, et pour la sélection et la mise à disposition des placements en partenariat avec Rothschild et 
Cie.

THESEIS, des outils, des services et des partenariats
pour faciliter le travail du Conseiller en gestion de patrimoine

en vue de trouver LE Produit en adéquation avec les besoins de ses clients
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LES ATOUTS DES PLATES-FORMES IMMOBILIÈRES
GESTION DE CABINET  - AVRIL-MAI-JUIN 2017                                En lire plus pages 5-9 >>

EXTRAITS : « Depuis plus de vingt ans, les plates-formes immobilières se sont développées au service des CGPI. 
Plus que jamais, elle servent de filtre et chacune a, au fil des années, développé ses spécificités (...)»

IMMOBILIER

  
COMMENTAIRE 

Quelques précisions au sujet de la Flat Tax proposée par Emmanuel Macron :

1 - Ce taux de 30% devrait comprendre les prélèvements sociaux de 15,5%...il serait favorable pour les 
opérations de rachats avant 8 ans puisque qu’aujourd’hui le Prélèvement forfaitaire libératoire est de 50,5% 
avant 4 ans et 30,5% entre 4 et 8 ans. D’autant plus que le choix entre TMI et flat tax devrait être maintenu. 

En effet, si seuls les rachats apres 8 ans étaient perdants ...

2 - ... L’abattement de 4 600 € ou 9 200€ après 8 ans ne serait pas remis en cause

3 - L’application ne concernerait que les nouveaux versements inférieurs à 150K€

Pour conclure, même si cette mesure était mise en place, elle ne dénaturerait pas l’intérêt de souscrire un 
contrat d’assurance-vie et pousserait même a réaliser des opérations plus courtemistes.

Rappelons que les stocks des compagnies d’assurance de plus de 1600 milliards d’euros équivalent à ¾ du 
PIB Français et de la dette …  ils disposent ainsi d’un fort pouvoir de négociation.

FAUT-IL S’INQUIÉTER DE LA «FLAT TAX» D’EMMANUEL MACRON ?
LE REVENU  - 27/04/2017                                 En lire plus pages 10 >>

EXTRAITS : « Emmanuel Macron précise dans son programme qu’il souhaite créer un « prélèvement unique sur les 
revenus du capital, de l’ordre de 30% » afin d’en finir avec l’alignement de la taxation du capital sur celle du travail.»

Rendez-vous sur votre Plateforme Placements pour retrouver
l’ensemble des contrats d’assurance-vie sélectionnés par THESEIS Capital !

ASSURANCE-VIE
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RETRAITE

COMMENTAIRE 

Dans un contexte démographique où le nombre de retraités dépasse celui des cotisants, la pérennité des 
régimes de retraite reste plus que jamais un sujet sensible. Un scepticisme croissant en France, notamment 
chez les 20-37 ans qui comptent parmi les plus pessimistes au monde au sujet de leur future pension.
 
La génération Y inquiète pour son avenir ? Si l’on en croit cette récente étude, ils sont 80 % à présumer une 
diminution des pensions publiques dans les années à venir... et 44 % à tabler purement et simplement sur une 
absence de retraite…
Des perspectives plutôt sombres qui poussent désormais ces « Millennials » à privilégier des stratégies 
individuelles pour financer leurs vieux jours.

Ces chiffres éloquants illustrent l’importance de privilégier une épargne retraite le plus tôt possible et doivent 
convaincre encore plus vos clients et prospects d’investir.

  
Tous les voyants sont au vert pour élargir votre cœur de cible et orienter 

ces nouveaux épargnants vers des solutions efficaces et pérennes !

RETRAITE : LES FRANÇAIS SONT PARTICULIÈREMENT INQUIETS
LES ECHOS  – 26/04/2017              En lire plus page 11 >>

EXTRAITS : « Seuls 10 % des Français actifs pensent qu’ils pourront profiter d’une retraite confortable. Ils sont à ce 
titre de loin parmi les plus pessimistes du monde, puisque qu’ils sont plus d’un tiers dans les autres pays (...) Dans ce 
contexte, un actif français sur trois pense que les pensions publiques de retraite n’existeront plus au moment de la fin 
de sa carrière professionnelle. (...)
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Une exception. Le fonds « star » du 
contrat patrimonial Sérénipierre 
affichait un rendement de 4,15% 
en 2013, 4,05% en 2014 et encore 
de 4% en 2015. Il accuse cette fois 
une diminution plus prononcée 
mais reste bien supérieur aux 
taux servis sur le marché, 
avec un rendement de 3,60%.

Fonds en euros investi à près 
de 80% en immobilier, Sécurité 
Pierre Euro a aussi la particularité 
d’afficher des conditions d’entrée 
très restrictives : seuls 35% d’un 
versement sur Sérénipierre 
peuvent y être investis, une très 
large part du solde devant être 
orientée vers les unités de compte.

Les épargnants ayant accès à 
Sécurité Pierre Euro profitent à 
nouveau d’un rendement bien au-

delà des rémunérations servies 
sur le reste du marché. A 3,60% 
net de frais de gestion pour 
l’année 2016, ce fonds spécifique 
accuse une baisse de 0,40 point 
par rapport à 2015. Soit l’une des 
diminutions les moins importantes 
effectuées par l’assureur Suravenir 
: « Globalement, nous serons sur 
des niveaux de baisse entre 0,40 
et 0,60 point selon les contrats [en 
2016] », explique ainsi le président 
du directoire, Bernard Le Bras, 
dans une interview à cBanque. Le 
communiqué d’annonce laisse par 
ailleurs entendre que le rendement 
a été rogné à cause d’une « forte 
augmentation de la PPE (provision 
pour participation excédentaire) 
qui atteint plus de 1% ».

Commercialisé par Primonial via 
un réseau de CGPI (1), le contrat 

Sérénipierre donne accès à deux 
autres fonds à capital garanti : 
l’actif général de Suravenir, dont 
le taux 2016 n’est pas encore 
connu, et Sécurité Flex Euro, 
fonds dynamique lancé en 2015 
affichant une rémunération de 
2,15%, à comparer avec un taux 
de revalorisation de 2,80% pour 
ses premiers mois d’existence.

(1) Conseillers en gestion de 
patrimoine indépendants

SÉRÉNIPIERRE : LE FONDS SÉCURITÉ PIERRE EURO CULMINE À 3,60% 
POUR 2016
CBANQUE - 2017         
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FAUT-IL S’INQUIÉTER DE LA «FLAT TAX» D’EMMANUEL MACRON ?
LE REVENU  - 27/04/2017

Emmanuel Macron, candidat d’En 
Marche à l’élection présidentielle, 
envisage d’appliquer un taux 
unique de 30 % sur les retraits 
provenant des plus gros contrats 
d’assurance vie. L’analyse du 
Revenu.

L’assurance vie est un placement 
très apprécié des épargnants 
Français. Selon la Fédération 
française de l’assurance (FFA), 54 
millions de contrats d’assurance 
vie sont aujourd’hui ouverts pour 
un encours qui dépasse les 1 600 
milliards d’euros, l’équivalent des 
trois quarts du PIB et de la dette 
du pays. Le cadre financier et fiscal 
privilégié du placement explique 
en grande partie ce succès.
Emmanuel Macron précise dans 
son programme qu’il souhaite 
créer un « prélèvement unique 
sur les revenus du capital, de 
l’ordre de 30% » afin d’en finir avec 
l’alignement de la taxation du 
capital sur celle du travail. Toutefois, 
ce prélèvement concernerait 
également l’assurance vie. Jean 
Arthuis, représentant du candidat 
le 16 mars dernier lors des assises 
de l’épargne et de la fiscalité de 
l’Afer, a donné plus d’explication.

Maintien de l’abattement annuel

Dans le détail, ce sont les intérêts 
générés par de nouveaux 
versements supérieurs à 150000 
euros qui pourraient être 
concernés par ce taux unique de 
30 % (prélèvement sociaux de 
15,5% compris) lors de leur rachat. 
Il n’est toutefois pas précisé si nous 
parlons des seuls versements sur 
de nouvelles souscriptions ou si 
les reversements sur d’anciens 
contrats sont eux aussi concernés.

Le choix d’une imposition à 
l’impôt sur le revenu serait lui 

toujours proposé. Après huit ans, 
l’abattement annuel sur les intérêts 
de 4 600 euros pour une personne 
seule et de 9 200 euros pour un 
couple marié ou pacsé serait 
maintenu.

Actuellement l’assurance vie bé-
néficie sur option d’un prélève-
ment forfaitaire libératoire de 35 % 
avant 4 ans, 15 % entre 4 et 8 ans 
et de 7,5 % au-delà de 8 ans. Par 
défaut les intérêts sont soumis au 
barème progressif de l’impôt sur le 
revenu.

Un taux unique de 30 % favorise 
la détention d’un contrat à court 
terme

In fine, le seul point négatif de la 
mesure consisterait à remplacer 
après 8 ans le taux de 7,5 % par un 
taux de 14,5 %, hors prélèvements 
sociaux.

L’arbitrage n’est pas prononcé mais 
seulement à l’étude
Alors faut-il avoir peur d’un 
durcissement, en apparence, de 
la fiscalité de l’assurance vie par le 
favori de l’élection présidentielle ? 
Pour plusieurs raisons la réponse 
est à nuancer :

«L’arbitrage n’est pas prononcé 
mais seulement à l’étude», 
expliquait Jean Arthuis lors des 
assises de l’épargne et de la 
fiscalité de l’Afer.
Seuls les nouveaux versements 
seraient concernés. Le stock ne 
serait lui pas touché.
Seuls les gros versements seraient 
visés. Le chiffre de 150 000 euros 
est évoqué, «en rapport avec le 
plafond du PEA , précisait Jean 
Arthuis.
Un taux de 30 % (prélèvements 
sociaux de 15,5 % compris) serait 
en fait favorable pour des retraits 

effectués avant 8 ans, puisque 
qu’aujourd’hui le taux global au 
prélèvement forfaitaire libératoire 
est de 50,5 % avant 4 ans et 30,5% 
entre 4 et 8 ans. Cela revient à 
favoriser la détention à court terme.
Enfin, l’abattement après huit ans 
serait maintenu. Rappelons que cet 
abattement permet dans un grand 
nombre de situations d’exonérer 
totalement ou quasi totalement la 
mise en place d’un rachat ou de 
rachats partiels programmés.  
L’analyse du Revenu : nous ne 
croyons pas à la mise en place 
d’une telle mesure. Le fait de 
«favoriser» fiscalement une 
détention inférieure à huit ans pour 
les contribuables les plus taxés 
vient en opposition au souhait du 
candidat Emmanuel Macron de 
favoriser l’investissement dans 
des actifs risqués qui financent 
l’économie et qui ne peuvent 
s’envisager qu’à long terme.

En outre, la mesure ne s’appliquant 
qu’au flux de versements dont le 
montant dépasse 150 000 euros, 
elle aurait un impact en matière 
de rentrées fiscales peu significatif 
pour l’État et complexifierait encore 
un peu plus le fonctionnement du 
placement financier préféré des 
Français.
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RETRAITE : LES FRANÇAIS SONT PARTICULIÈREMENT INQUIETS
LES ECHOS  – 26/04/2017 
Les actifs français sont 
particulièrement pessimistes 
concernant leur future retraite, 
révèle une étude mondiale 
d’HSBC. Les incertitudes liées au 
contexte économique y tiennent 
une forte place.
Seuls 10 % des Français actifs 
pensent qu’ils pourront profiter 
d’une retraite confortable. Ils sont 
à ce titre de loin parmi les plus 
pessimistes du monde, puisque 
qu’ils sont plus d’un tiers dans les 
autres pays. C’est ce qui ressort 
d’une étude mondiale consacrée 
à « L’avenir des retraites » réalisée 
par HSBC dans 16 pays différents*.
Dans ce contexte, un actif français 
sur trois pense que les pensions 
publiques de retraite n’existeront 
plus au moment de la fin de sa 
carrière professionnelle. Et près 
de 80 % s’attendent à connaître 
une diminution des pensions de 
retraites publiques. Dans les 15 
autres pays sondés par l’étude, 
seuls 24 % des actifs s’attendent à 
une disparition des aides étatiques 
au moment de leur retraite.
Les « Millenials » plus lucides
De même, 98 % des personnes 
sondées en France (et 90 % dans 
les 16 pays) considèrent que les 
vingtenaires et trentenaires français 
(ou « Millenials »**) seront en moins 
bonne position pour la retraite que 
les générations précédentes. Les 
baby-boomers sont vus comme 
les plus privilégiés pour 48 % des 
Français (et 42 % pour l’échantillon 
mondial).
Autre marqueur de cette 
inquiétude, les « Millenials» 
français pensent très tôt à la 
retraite. Ils commencent à 
épargner dès 24 ans pour préparer 
leur retraite, soit deux ans avant la 
moyenne internationale. Et ce n’est 
pas parce qu’ils espèrent partir 
plutôt tôt, bien au contraire : ils se 
projettent dans la vie active jusqu’à 
l’âge de 64 ans, soit 5 ans plus tard 

que leurs homologues des autres 
pays étudiés.
Un certain attentisme
Les incertitudes liées au contexte 
économique contribuent à un 
pessimisme général des actifs au 
sujet de leur future retraite. Ainsi, 
63 % des actifs français pensent 
que le niveau élevé de la dette 
nationale constitue un frein à 
l’ensemble des dispositifs d’aides 
aux personnes âgées. Ils sont 50 
% à penser que les faibles taux 
d’intérêt actuels constituent un 
frein à leur épargne retraite, et 
qu’ils seront obligés de travailler 
plus longtemps pour compenser 
cette perte. De manière générale, 
61% des « Millenials» français 
pensent que leur génération 
sera confrontée à une moindre 
croissance économique que les 
générations précédentes (contre 
53 % en moyenne dans les 15 
autres pays étudiés), toujours selon 
l’étude HSBC.
Ce sentiment d’inquiétude 
des Français vis-à-vis de leur 
retraite est pourtant assorti d’un 
certain attentisme, puisque 40% 
des Français n’ont pas encore 
commencé à épargner, alors qu’ils 
ne sont que 27 % parmi les 15 
autres pays. Non moins paradoxal, 
le constat selon lequel seulement 
10 % des « Millenials » dans le 
monde s’attendent à continuer de 
travailler après 65 ans. Cette classe 
d’âge a pourtant bien en tête que 
l’âge de la retraite continue de 
s’élever à travers le monde et que 
leur génération devra faire face 
à des pressions financières sans 
précédent.
Les règles du cumul emploi-
retraite assouplies
Un retraité peut dans certaines 
conditions continuer de travailler 
tout en percevant sa pension 
de retraite. Jusqu’alors, lorsque 
les revenus tirés de son activité 
dépassaient certaines limites, sa 

pension était suspendue. Depuis la 
publication du décret du 27 mars 
2017 *, les seniors qui ne remplissent 
pas toutes les conditions du cumul 
emploi-retraite intégral bénéficient 
d’un mécanisme de plafonnement 
de leur pension de retraite. Cette 
dernière est donc désormais 
susceptible d’être réduite, mais 
plus suspendue . 
*Décret n° 2017-416 du 27 mars 
2017 relatif au plafonnement du 
cumul d’une activité rémunérée et 
d’une pension de retraite
*10ème édition de l’étude 
mondiale HSBC consacrée à « 
L’avenir des retraites » menée sur 
un échantillon de plus de 18 400 
personnes dans 16 pays différents 
(Argentine, Australie, Canada, 
Chine, Egypte, Emirats Arabes Unis, 
Etats Unis, France, Hong Kong, 
Inde, Indonésie, Malaisie, Mexique, 
Singapour, Taiwan, Royaume Uni), 
dont la France (1 000 personnes 
interrogées) en partenariat avec 
l’institut Ispos MORI.

** Les « Millenials » sont les 
personnes nées entre 1980 et 1997


