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• Partir moins de 4 jours ?
Toute l’Europe s’y met.
• Les tours opérateurs
et les compagnies aériennes
low cost s’adaptent
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• Cannes business
• Le succès
du commerce
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patrimoine

en direct d’Alternext

Comment
préserver
mes intérêts
lors d’une donation ?

INTERVIEW

L

a donation devient, aujourd’hui, l’un
des moyens les plus avantageux pour
transmettre de son vivant. Avantages : elle bénéﬁcie d’un abattement jusqu’à
30 000 € et de réductions de droits susceptibles d’atteindre 50 % du montant du bien
(pour les donations en pleine propriété ou
en usufruit). Et jusqu’à 35 % en nue-propriété. Toutefois il est important de ne pas
oublier que le donateur peut se préserver en
incluant dans la donation des clauses particulières auxquelles il ne pense pas toujours…
• Il est préférable d’assortir une donation
d’une clause de réserve d’usufruit : le donateur
pourra habiter le bien ou en percevoir les loyers.
• La clause d’interdiction d’aliéner interdit
au donataire de vendre.
• Le droit de retour conventionné : au cas
où le donataire décède avant le donateur, celui-ci récupère le bien (mais il n’est
pas affranchi des droits de succession).
Ne jamais oublier que la valeur des biens donnés sera réintégrée dans la succession. Un conseil : une dotation se calcule dans tous ses
aspects.
Clément Cheyrias
Président A2M Finance
a2mﬁnance@hotmail.fr

Meilleurtaux, 1ère société
cotée sur Alternext le 17 mai
Alternext : c’est le nouveau marché boursier
à Paris, conçu sous l’égide d’Euronext, luimême né de la fusion des Bourses d’Amsterdam, Bruxelles et Paris. Il remplace les
« Nouveau » et « Second » marchés réservés
naguère aux petites et moyennes sociétés.
Meilleurtaux, pionnier du courtage des crédits
immobiliers et personnels sur Internet, ouvre
le bal des sociétés cotées le 17 mai… Le point
avec Yannick Petit, PDG d’Avenir Finance Corporate, le listing sponsor qui accompagne la
cotation de Meilleurtaux sur Alternext.
Pourquoi en avoir ﬁni avec les anciens marchés de cotation des PME/PMI ? Ça ne marchait pas ?
Depuis février dernier, les Premier et Nouveau
Marchés ont été fusionnés au proﬁt d’Eurolist,
impulsé par les directives européennes. Mais
dans Eurolist, on ne distinguait plus la petite
de la grande entreprise : d’où des règles trop
exigeantes. Il fallait créer un espace mieux
adapté, Alternext, sur le modèle de l’AIM de
Londres. À la clé, des contraintes allégées et
des coûts d’introduction moins lourds, 30 à
40 % moins élevés.

Yannick Petit,
PDG d’AFC.

Premier candidat à la cotation, Meilleurtaux.
Quel est votre rôle à ses côtés ?
Nous sommes un listing sponsor, autrement
dit un établissement agréé qui présente le
candidat auprès d’Euronext et veille au respect du cahier des charges de l’introduction
en Bourse. Nous sommes allés proposer cette introduction à Meilleurtaux en été 2004.
Depuis, nous avons procédé à un audit approfondi.
Quelle sera l’augmentation de capital ?
4 millions d’euros ! Dont 91 % portant sur le
capital proprement dit, le reste en cessions.
Et la fourchette de prix des actions ?
Entre 11,80 et 13,70 euros. Cette entrée
en Bourse va procurer à Meilleurtaux de la
notoriété, une levée de fonds et le moyen des
opportunités de croissance externe. L’entreprise démontre un développement commercial
très puissant. Elle allie croissance et rentabilité. Mon pronostic, c’est que cette cotation
se présente sous les meilleurs auspices…
Propos recueillis par Olivier Magnan
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Quintessence : quand la solidarité et l’éthique
riment avec la performance

I

l a été créé le 8 novembre 2004. Le fonds diversiﬁé Quintessence
offre déjà des niveaux de performance élevés (+ 8,56 % depuis sa
création) qui le classe parmi les meilleurs de sa catégorie (Standard
& Poor’s : mixtes International Flexibles, Morningstar : mixtes prudents
euro). Objectif philosophique de ce fonds : offrir une rentabilité élevée
et un risque très modéré tout en participant au ﬁnancement de l’économie solidaire en investissant dans des fonds de ce secteur. Tel le fonds
commun de placement Insertions Emplois d’Ixis Asset Management, le
fonds de microﬁnance Dexia Micro-credit fund ou le FCP Choix Solidaire
du Crédit Coopératif. Ces investissements solidaires sont réalisés dans
une limite de 20 % du portefeuille, le reste est investi dans les meilleurs
OPCVM de la place. La valeur ajoutée du processus de gestion ne porte
pas sur la sélection des fonds, mais sur l’optimisation de leur utilisation dans le temps en fonction des conditions boursières. Autre spéciﬁcité, la gestion de l’allocation d’actifs entre actions et placements de
taux se veut ﬂexible et réactive en fonction des évolutions des marchés
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ﬁnanciers. Le risque « action » (ou « bêta ») pouvant ﬂuctuer entre
0 et 100 %. Même si l’analyse fondamentale économique et ﬁnancière
reste une étape essentielle du processus de prise de décisions, l’accent
porte plus particulièrement sur une analyse psychologique du comportement des investisseurs privés et institutionnels. Il permet de détecter
à court terme les excès ou les anomalies de marché (bulle spéculative
sur les valeurs technologiques en mars 2000) et à moyen terme les tendances (mouvement actuel de hausse sur les actions petites et moyennes capitalisations de rendement…). Le fonds Quintessence se veut
diversiﬁé, solide, avec une approche de gestion novatrice qui rivalise
avec les meilleurs. L’objectif est qu’il soit la preuve qu’il est possible de
conjuguer avec efﬁcacité plus value ﬁnancière et plus value éthique.
Florence Chatelet
analyste Sicavonline
Toutes les sicav sur www.sicavonline.fr
frederic.lorenzini@morningstar.fr

