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à la une

PATRIMOINE COMMENT

PROFITER DU POTENTIEL DE L'OR ?
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Quelle taxation à la revente ?
La vente d’or physique subit un régime fiscal bien spécifique. Une taxe forfaitaire de 11,5% (11% de taxe sur les
métaux précieux et 0,5% de CRDS) s’applique sur le montant de la cession, que le vendeur réalise une plus-value ou non. En revanche, si ce dernier est en mesure de justifier de la date et du prix d’acquisition de ses pièces
et lingots, avec une facture nominative, alors il est possible d’opter pour le régime de taxation sur la plus-value
réelle. Dans ce cas, seule la plus-value sera taxée, au taux de 36,2%, prélèvements sociaux inclus. En outre, un
abattement de 5% par an s’applique à partir de la troisième année de détention, permettant une exonération
complète au bout de 22 ans. La cession de d’or papier est imposée selon la fiscalité des valeurs mobilières (par
défaut à la flat tax de 30%) et selon l’enveloppe dans laquelle les titres sont détenus. L’or est exclu du périmètre
de l’impôt sur la fortune.
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Produit (société de
gestion ou émetteur)
Certificat 100% Or
(BNP Paribas)

Code Isin

NL0006454928

Valeur

138,10 euros

Perf.
3 ans

Spécificité

+37,44%

Réplique le cours de l’or ;
Couvert contre le risque de
change ; Présente un risque
de contrepartie.

OFI Financial
Investment - Precious
Metals (OFI AM)

FR0011170182

900,15 euros

52,08%

Diversifié sur l’or, l’argent,
le platine et le palladium ;
Couvert contre le risque de
change.

Bakersteel Global
Funds Precious Metals
(Baker Steel Capital
Managers)

LU1128909394

286,87 euros

72,75%

Investit dans des mines
d’or ; L’un des meilleurs de
sa catégorie sur 3 et 5 ans.

SO

ETC coté sur Euronext ;
Adossé à un stock d’or
physique ; Présente un
risque de contrepartie.

Amundi Physical Gold
ETC (Amundi)

FR0013416716

30,19 euros

5

6

7

L’ESPACE

C’est le thème de l’un des produits stars de la société de gestion
américaine spécialisée sur les ETF, ARK Invest. Les investisseurs
français ont désormais leur fonds de gestion active consacré à l’exploration spatiale, un secteur en forte croissance. La Financière de
l’Echiquier a lancé cette stratégie début juin 2021, avec la création
du fonds Echiquier Space. Ce dernier sélectionne des sociétés « qui
déploient des activités dans l’espace, qui opèrent entre la Terre et
l’Espace, qui œuvrent sur terre, au développement de l’écosystème
spatial, ainsi que des sociétés dont les technologies universelles
permettent l’essor de cette nouvelle conquête spatiale », précise la
société de gestion.

LE SOCIAL

En matière d’investissement socialement responsable, le pilier social est le plus mal adressé.
L’organisme Novethic recense seulement 36 fonds sociaux contre 117 produits environnementaux.
Mais, crise oblige, les gérants tendent à s’emparer du problème et plusieurs fonds se sont créés ces
derniers mois sur le thème de la croissance inclusive et de la réduction des inégalités… CPR AM a
lancé, en mars 2020, un produit d’actions internationales dénommé Social Impact ; Sycomore AM a
inauguré en juin un produit sur le thème de l'éducation ; Axa IM, de son côté, a élargi la thématique
d'investissement de son fonds Women Empowerment consacré à la diversité femmes-hommes
pour l'étendre au progrès social. Même démarche chez BNP Paribas qui dispose désormais d’une
stratégie « inclusive growth », ciblant les entreprises réduisant les inégalités sociales.

LE BIEN-ÊTRE

Derrière cette terminologie se cachent plusieurs approches, par le sport, l’alimentation ou encore
les loisirs. Allianz GI propose, depuis juillet 2020, un fonds Sport & Bien-Être, qui combine trois sousthèmes : le sport et le fitness, les loisirs ainsi que l'alimentation et la nutrition. Début juin, Vega IM
a lancé un fonds Global Care sur le thème de la santé, mais avec une approche globale intégrant un
pilier « mieux vivre » dédié à la nutrition, aux loisirs, au sport... Tout aussi récemment, Thematics
AM a annoncé la création du fonds Wellness. Il « investit dans des sociétés qui offrent des produits,
services et technologies aux consommateurs soucieux de leur bien-être physique et mental sur
le long terme », indique le gestionnaire. Par ailleurs, Pictet avait lancé en février dernier un fonds
consacré aux loisirs, à l’éducation et aux soins pour une « vie épanouie », sobrement appelé Human.

LE CLIMAT

Impossible de passer à côté de la déferlante de produits censés
lutter contre le réchauffement climatique. Certains se fixent
d’ailleurs pour objectif le cap des 2 degrés fixé par les Accords
de Paris. Deux stratégies s’opposent : les fonds « bas carbone »
qui investissent dans des entreprises peu émissives de gaz à
effet de serre et les fonds qui ciblent les sociétés dont les biens
et services apportent des réponses aux enjeux de la transition énergétique. De très nombreux fonds et ETF se disputent
le marché notamment chez Candriam, La Banque Postale
AM ou encore Ecofi. À ces stratégies généralistes s’ajoutent
des fonds plus spécifiques sur le thème de l’océan (l’ETF Blue
Economy de BNP Paribas AM) ou du capital naturel (BNP Paribas
Ecosystem Restoration, Lombard Odier Funds - Natural Capital).

8

9

.

10
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• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2020 imposables en 2021)
revenu déclaré

Plafonnement des niches fiscales

revenu net imposable

16.624 €

cas général

14.962 €

investissement Outre-mer

10.000 €

18.000 €

• Emploi
Inflation : +1,5%

Smic : 10,25 €

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an
(juin 2021)

(Taux horaire brut au 1er janvier 2021)

RSA : 565,34 €

(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 8,1%

Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 1er trimestre 2021

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er février 2020)
Taux de rémunération : 0,5%

Plafond : 22.950 €

PEL

PEA

Taux de rémunération : 1%

Plafond : 150.000 €

(brut hors prime d'épargne) depuis le 1er août 2016

depuis le 1er janvier 2014

Assurance vie : 1,3% (FFA) Rendement fonds euros (moyenne 2020)

• Retraite
Âge légal : 62 ans (ouverture du droit à pension si né(e) en 1955)
Point retraite
AGIRC - ARRCO : 1,2714 € (au 01/11/2020)

IRCANTEC : 0,48705 € (au 01/01/2021)

• Immobilier
Loyer : 131,12 points (+0,42%)

Loyer au m2 : 15 €

Indice de référence (IRL) 2ème trimestre 2021

France entière (SeLoger août 2021)

Prix moyen des logements au m² (mai 2021 baromètre LPI-Seloger)
dans le neuf : 4.651 €

dans l'ancien : 3.673 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 11.194 € (mai 2021 - baromètre LPI-Seloger)
Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,05%

• Taux d’intérêt légal

(04 août 2021 - Empruntis)

(2ème semestre 2021)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,12%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,76%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers
Prêts à taux fixe :
2,47% (moins de 10 ans)
2,44% (10 à 20 ans)
2,48% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,43%

Prêts-relais : 2,93%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,09%
Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 9,83%
Montant supérieur à 6.000 € : 5,08%
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