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QUELLE GESTION FINANCIÈRE EN PÉRIODE DE CRISE 
POUR VOTRE TRÉSORERIE EXCÉDENTAIRE ?

Présentation EXPERT&FINANCE
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CRYSTAL, UN ACTEUR MAJEUR SUR SON SECTEUR 

Un des premiers groupes indépendants français en gestion de patrimoine.

Partenaire du conseil patrimonial auprès des chefs d’entreprise, professions libérales, résidents et non-résidents français. 

43 800 CLIENTS

(DONT 5 000 EXPATRIÉS)
600 PARTENAIRES 

EXPERTS-COMPTABLES

1.6 MD € COLLECTE

300

COLLABORATEURS

1500 PARTENAIRES 

COURTIERS 

CA 89 M €

Résultats Financiers 2019 

8 MDS € D’ACTIFS 

ADMINISTRÉS

REX 10% 
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UNE STRATÉGIE COMMUNE, 
L’INTER PROFESSIONNALITÉ DANS LA DURÉE

Expert-comptable
Conseiller en 

gestion de 

patrimoine

Conseiller 

en rémunération 

et protection 

sociale

Banquier & 

Assureur

Avocat Notaire
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IR

IFI

PS

PV

Droit de donation

Droits de succession
Flux

Privé

Retraite

Prévoyance

Réversion

…

Croissance

Crise

Cycles

Immobilier

& Financier

Protection de la famille

Départ en retraite

Transmission

…

Droit de la famille

Droit des sociétés

Loi de finances

…

Union

Divorce

Naissance

Décès

PATRIMOINE 

FAMILIAL

Aspects 

fiscaux

Aspects 

juridiques

Environnement

social

Environnement

économique

Evénements

familiaux

Objectifs

Aspects 

budgétaires

Revenus complémentaires

Rémunération

…

UNE APPROCHE GLOBALE

Professionnel
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Gestion de la trésorerie excédentaire
Contexte et constats
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LA GESTION FINANCIÈRE

Doit s’inscrire dans une gestion cohérente avec les 
besoins de l’entreprise et du dirigeant

Se définit à partir d’un cahier des charges co-construit
avec le client

En prônant une diversification des secteurs 
d’investissements
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LES DÉFIS À RELEVER

Le « sans risque » ne paie et ne paiera plus rien

Endettement massif et en accélération des Etats et des 
Banques Centrales

Les taux d’intérêts à court terme et à long terme 
convergent vers 0

Produits bancaires et fonds euros des contrats 
d’assurance vie < 1 % par an
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LES DÉFIS À RELEVER

EN CONSÉQUENCE..

Re-corrélation entre risque et rendement

Il faut accepter d’investir sur des solutions différentes

Faire coexister le stratégique (long terme) et le 
tactique (opportunités)
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CONSTATS

Comment optimiser et faire fructifier la trésorerie de son entreprise ?

▪ Quels sont les supports éligibles ?

▪ Doit-on la conserver ou la sortir ?
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CONSTATS

Le contexte fiscal : baisse progressive de l’impôt sur les sociétés
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PANORAMA DES SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT FINANCIERS

Rendement

Risque

POCHE 3

Equilibré

POCHE 1

Sécurité

POCHE 5

Tactique

POCHE 2

Prudente

Fonds euro

Solution à 
capital protégé

Immobilier 
commercial

Produits 
structurés

Gestion sous 
mandat

Solutions non 
côté

POCHE 4

Dynamique

POCHE 4

Dynamique
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L’ACCES AU FONDS EURO GRACE AUX CONTRATS DE CAPITALISATION

DES SOLUTIONS SUR MESURE EN PRODUITS STUCTURES

L’ATTRAIT DES SCPI DEMEMBREES

L’INVESTISSEMENT DANS LE NON COTE
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Le contrat de capitalisation
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LE CONTRAT DE CAPITALISATION

✓ La souscription de contrat d'assurance-vie étant interdite aux sociétés, c’est sur le contrat de 

capitalisation qu’il faudra compter pour optimiser la trésorerie de son entreprise.

16

Le contrat de capitalisation est une enveloppe d’investissement 

permettant d’optimiser la gestion long terme d’une trésorerie

Il permet une allocation d’actifs sur mesure et notamment pour la 

société l’accès au fonds euros

Possibilité de de faire des rachats durant la vie du contrat
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LE CONTRAT DE CAPITALISATION
Environnement d’investissement

Fonds en euros

✓ Garantie totale du capital

Exemple:

Rendement fonds € APICIL 2019 : 1,10 % net

Enveloppe moyen/long terme permettant d’investir sur des supports variés et toutes classes d’actifs

Unités de comptes

Pas de garantie de capital

Univers d’investissement large

- Actions, taux, obligations : OPCVM

- Immobilier : SCI, SCPI, OPCI

- Produits structurés

- Private Equity

Grande souplesse : arbitrages, gestion libre, 

déléguée, pilotée, sécurisation des gains…
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LE CONTRAT DE CAPITALISATION
Pour Qui ?

• Aucune prohibition du code des Assurances

•L’éligibilité aux contrats de capitalisation est encadrée et déterminée par la Fédération 

Française des Sociétés d’Assurances (FFSA). Peuvent y souscrire :

- Les organismes de droit privé sans but lucratif (associations, fondations, …) 

- Les sociétés possédant un holding patrimonial;

- Les sociétés ayant une faible activité commerciale ;

- Les sociétés non-soumises à l’IS

-Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont les associés seraient exclusivement des 

personnes physiques  
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LE CONTRAT DE CAPITALISATION
Quelles conditions ?

Plusieurs conditions sont à respecter :

- « Le chiffre d'affaires de ces sociétés au titre des activités industrielles, 

commerciales, artisanales ou libérales ne dépasse pas 10 % de la somme du 

chiffre d'affaires et des produits financiers, y compris les plus values ;

- pour [l’engagement en euros des contrats de capitalisation souscrits], la 

rémunération totale, [taux technique et participation aux bénéfices], afférente au 

moins aux douze premiers mois n'est attribuée au contrat qu'au terme de la 

quatrième année suivant la souscription ;

- « en cas de sortie du support en euros par rachat avant le terme de la quatrième 

année, cette rémunération est réduite en proportion du montant racheté par 

rapport à la valeur totale du contrat ».

POSSIBILITES DE SOUSCRIPTION PAR UNE SOCIETE IS
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ALLOCATION FINANCIÈRE DIVERSIFIÉE
Exemple d’allocations type

Allocation prudente Allocation équilibrée Allocation dynamique
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LA GESTION SOUS MANDAT

Une gestion sur 

mesure, pour une 

clientèle 

exigeante.

Avec l’expertise 

d’un gérant privé 

et de son équipe 

Une véritable 

gestion financière, 

à l’intérieur d’une 

enveloppe juridique 

et fiscale 

avantageuse

Un accès à une 

offre 

personnalisée, 

innovante et 

confidentielle 

à partir de 

500 000 € 
stables

Une allocation 

adaptée

en fonction du 

profil et de la 

sensibilité au 

risque

GESTION SOUS 

MANDAT

Une gestion 

réactive et 

opportuniste, 

intégrant fonds et 

lignes directes, et 

permettant un suivi 

confortable 

(clients, CGP)

Une relation 

privilégiée avec le 

gérant des actifs, qui 

détermine avec le 

client l’allocation des 

capitaux
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LE CONTRAT DE CAPITALISATION

FISCALITE

Entreprise à l’impôts sur le revenus

= 

Même fiscalité que les personne physiques

(fiscalité de l’assurance vie)

Entreprise à l’impôts sur les sociétés

Durant la vie du contrat:

Taxation forfaitaire, indépendante de l’évolution réelle 

de votre contrat

L’imposition se fait annuellement y compris en 

l’absence de rachat

Assiette d’imposition = sommes des versements  - les 

rachats effectués 

Imposition = L’assiette imposable  * (105% * le Taux 

Moyen d’Etat de la souscription ) 

La taxation forfaitaire payé chaque année  

n’est qu’une avance fiscale  

Lors d’un rachat partiel ou total sur le contrat, 

la taxation est régularisée en fonction des 

intérêts que le contrat à réellement générés 

La plus-value est ensuite imposée au taux à 

l’IS
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LE CONTRAT DE CAPITALISATION

Avantages Inconvénients

• Placer est faire fructifier la trésorerie de la société

• Pas de taxation sur les plus-values latentes

• Diversification patrimoniale ( grâce aux nombreux 

supports d’investissements)

• Sécuriser les capitaux grâce au fonds euro

• Possibilité d’organiser des retraits en fonction de 

ses besoins, réguliers ou non

• Disponibilité du capital à ton moment : rachats ou 

avances possibles

• Taxation annuelle pendant toute la durée du 

placement  

• Impossibilité de faire un contrat 100% garantie en 

capital ( fonds euro)

• Vous ne pouvez pas choisir librement le montant 

total de l’investissement. C’est l’assureur qui 

définira votre montant éligible 
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Les produits structurés
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LES PRODUITS STRUCTURÉS

Comment générer de la performance dans des marchés volatils et incertains?

Dans un environnement économique et financiers difficile; taux bas, marchés volatils, les produits 

structurés permettent d’accéder aux marchés actions en désensibilisant le risque:

• Formule permettant de bénéficier de coupons, versés ou capitalisés, selon scénarii prédéfinis

• Rappel anticipé dès que l’indice de référence est neutre à l’une des dates anniversaires

• Protection en capital à terme, jusqu’à un niveau de baisse contractualisé (- 40% )
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LES PRODUITS STRUCTURÉS

Les points clés d’un produit structuré

DUREE D’INVESTISSEMENT 

FORMULE DE REMBOURSEMENT CLAIRE ET TRANSPARENTE

OBJECTIF DE RENDEMENT CONNU (même en cas de marché boursier baissier)

PROTECTION DU CAPITAL JUSQU’ A UN CERTAIN SEUIL PRE-DEFINI

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL MESURABLE ET COMPREHENSIBLE
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GESTION TACTIQUE SELON LES 2 APPROCHES
Avril 2020

Approche

Opportuniste 

Approche 

opportuniste 

V U

L W

Orientation
?

2019 2020

Approche Défensive 

Produit émis en 12/2018
Indice Large France
Coupon 5%/an et remboursement du capital 
jusqu’à -10% sur l’année

→ Rbt capital et intérêts en 01/2020

Produit émis en 04/2019
Indice Large France
Coupon 4%/an versé jusqu’à -40% sur l’année

→ Perception du 1er coupon 05/2020

CAC 40
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GESTION TACTIQUE EN PHASE DE CRISE

❑ Privilégier une stratégie opportuniste

❑ Point d’entrée attractif 

❑ Niveau de volatilité inédit 

Notre analyse technique 

Allocation RENDEMENT

Marché sans tendance

• Indice boursier européen large 

• Durée : 12 ans

• Constatation semestrielle

• Barrière protection des coupons - 40%

• Barrière protection du capital à terme – 40%

• Rendement annuel : min. 5 %/an

V U

L W

Orientation
?

Allocation REBOND

Marché haussier

• Indice boursier européen large 

• Durée : 10 ans

• Constatation annuelle

• Barrière protection du capital à terme - 40%

• Rendement annuel : min. 6 %/an ou 

100% de la performance de l’indice
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ILLUSTRATION PRODUIT REBOND

Scénario Marché Haussier : Remboursement anticipé

V U

L W

Orientation

coupon : 6% /an ou 100% de la perf. de l’indice barrière de protection : - 40 % Niveau de rappel : 100 % Effet mémoire

Barrière de protection en capital

Année 1 Année 2 Année 3

6 % 6 %

3 coupons 

18% 

ou 

Performance 

de l’indice 

35%

135 % 
du capital investi 

6 %
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ILLUSTRATION PRODUIT RENDEMENT

Scénario Marché Haussier : Remboursement anticipé

V U

L W

Orientation

coupon : 5% barrière de protection : - 40 % Niveau de rappel : 100 % Effet mémoire

Barrière de protection en capital

Année 1 Année 2 Année 3

5 % 5 %

3 coupons 

15% 

115 % 
du capital investi 

5 %

Barrière détachement coupon
- 40 %- 40 %
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I. LA SOLUTION EN PRODUITS STRUCTURES

Trésorerie d’entreprise

L’intérêt pour un investisseur

✓ S’exposer aux marchés actions avec des protections en capital

✓ Générer des revenus sans avoir besoin que le marché monte

✓ Obtenir un rendement compétitif dans un environnement de taux bas

✓ Timing opportun 

✓ Solution sur mesure

Les pièges à éviter

✓ Le choix du sous-jacent : toute la formule repose dessus !

✓ Distinguer de l’UC traditionnelle : évolution de VL différente

✓ Choisir un émetteur solide et ayant vocation à vous accompagner à long terme

Conclusion
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EN SYNTHÈSE

Les investisseurs éligibles

❑ Personnes morales IR/IS

Les enveloppes de détention

❑ Assurance de capitalisation 

❑ Compte-titres

Nos conseils

❑ Adopter une approche tactique et opportuniste des marchés dans un contexte de crise

❑ Prêter attention aux caractéristiques du produit proposé

❑ Diversifier l’investissement sur différentes formules et émetteurs

❑ Limiter la poche produit structuré au sein des allocations financières
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LA SOLUTION EN SCPI DEMEMBREES Gestion de trésorerie et 

exfiltration de trésorerie
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SCPI

Mutualisation 

des risques

Souplesse de 

l'accès à cet 

investissement

Gestion 

assurée par 

des 

professionnels

Poids d'un 

investisseur 

institutionnel

Transparence 

d'information

Pas de soucis 

de gestion

Les avantages

ACQUISITION DE PARTS DE SCPI
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LES SCPI DÉMEMBRÉES

Investisseurs

SCPI
AMF

(Autorité des Marchés 

Financiers)

LOYERS

Possèdent

Assure la gestion

Génère

Vérifie

Sont reversés

PARC IMMOBILIER 

COMMERCIAL

Nos critères de sélection

• SCPI à capital variable

• Taille de la SCPI

• Indépendance du gestionnaire

• Historique de performance de la SCPI

• Historique d’évolution du prix de la part

• Taux d’occupation financier de la SCPI

• Nombre de biens et nombre de locataires

• Diversification sectorielle

• Diversification géographique

• Taux d’emprise du plus important locataire
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LES SCPI DÉMEMBRÉES

36

Usufruit :

100 000 €

Nue-propriété :

100 000 €

Parts de SCPI en pleine 

propriété :

200 000 €

Acquisition de parts de SCPI en démembrement de propriété

Montant : 200 000 € / Durée : 15 ans (modulable de 5 à 30 ans)                                                                                                    

50 %

DIRIGEANT PERSONNE PHYSIQUE

SOCIETE

La valorisation des droits est réalisée économiquement sur la base de flux de revenus futurs actualisés

50 %
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LES SCPI DÉMEMBRÉES

Société IS

▪ Perception des loyers pendant 15 ans (hypothèse de rentabilité 4%) : 200 000 euros * 4% = 8 000 euros / an

▪ Amortissement du droit dusufruit sur 15 ans : 100 000 / 15 = 6 666 €

Calcul de l’impôt sur les sociétés

Amortissement 6 666 loyers 8 000

Résultat 1 334

IS (28%) 373

Compte de trésorerie annuelle

IS 373 loyers 8 000

Trésorerie 7 627
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LES SCPI DÉMEMBRÉES

Année 1

2020

Acquisition 

en nue-propriété 

Personnes Physiques 

100 000 €

SOCIETE

Année 1
2020

Acquisition 

en usufruit

100.000 €

2035

SCPI en pleine 

propriété

200 000 €

 Revenus de 8.000 €

 Revenus de 8 000 € pendant 15 ans

 Amortissements déductibles de 6 666 € pendant 15 

ans 

2035

Extinction de 

l’usufruit

Franchise 

d’impôt

Hors revalorisation éventuelle des parts

La pleine propriété est automatiquement reconstituée (article 1133 du CGI) par l’extinction de l’usufruit et sans imposition.

DIRIGEANT
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LES SCPI DÉMEMBRÉES

Principaux avantages / Inconvénients du montage

LES + LES -

1. Nécessité pour le dirigeant d’avoir 

la contrepartie pour financer la 

nue-propriété en CASH 

2. Capacité à immobiliser ces 

capitaux sur la durée du 

démembrement 

1. Rentabilité > CAT 

2. Accès à l’immobilier commercial

3. Amortissement de l’usufruit

4. Le nue-propriétaire devient plein 

propriétaire à terme sans fiscalité 

additionnelle

5. Durée sur-mesure à partir de 5 ans
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Le non côté
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LE NON COTE

✓ Rendement ayant tendance a être supérieur à celui des actifs cotés (au prix d’un risque plus élevé)

✓ Diversification : source  de rendement décorrélée des classes d’actifs traditionnelles

✓ Investissement dans l’ « économie réelle »

✓ Placement peu liquide

✓ Le capital et non garanti

✓ Solutions éligibles au réinvestissement économique dans le cadre de l’apport-cession



PREMIUM HOTELS 
INVESTMENTS

Un projet d’entrepreneurs pour les entrepreneurs



L’UNION EXCLUSIVE 
DES MARCHÉS DE L’HÔTELLERIE DE 
LUXE ET DU PRIVATE EQUITY

Deux équipes expérimentées à
l’histoire commune ayant un
accès privilégié aux
opportunités et un savoir faire
unique pour une création de
valeur dans la durée.

UNE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
DÉFENSIVE

Les actifs sélectionnés sont
décorrélés des marchés
« traditionnels » afin de
préserver le capital et acquis
sans levier d’endettement
financier quelque soit
l’opération envisagée.

UN CADRE FISCAL 
AVANTAGEUX ET SÉCURISÉ

Le régime fiscal de l’opération
est aussi bien éligible au
réemploi économique (150 0 B
Ter) qu’à la diversification pure
(structuration validée par le
cabinet CMS Francis Lefebvre).



ACTIVITÉS CIBLÉES
- Acquisition fonds de commerce et des murs de boutiques hôtels de luxe 

sous enseigne 369°
- Actifs décorrélés des cycles économiques, emplacements prime

OBJECTIF
- 300 M€ pour 10 investissements
- 5 déjà réservés : Megève, Combloux, Courchevel, St Barthélémy & Paris Chantilly
- Durée de 7 années prorogeable deux fois une année

PRÉSENTATION

3

CRÉATION DE VALEUR
- Appréciation dans le temps des emplacements 
- Gestion optimale de l’exploitation par une équipe réputée
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STRATÉGIE FINANCIÈRE

• Aucun effet de levier pour l’acquisition des actifs

- Pas de contrainte de remboursement de prêt

• Structure de coûts maîtrisée

- Frais de gestion limités à 1,6% HT du montant de l’actif net

• Une rémunération prioritaire lors du remboursement

- Rendement annuel prioritaire de 3% net de frais de

gestion sur toute la durée du fonds

- 10% de l’actif net restant de la Société (après

remboursement des montants de souscriptions et

versement du rendement prioritaire des parts C)

Une stratégie financière défensive



Cinq destinations de luxe

LES ACTIFS

• 5 destinations en 2020

• 10 destinations à terme

• Des établissements 4*
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MESURE DE RISQUE

1

• Fonds 
Euros

2

• Fonds 
d’obligations 
souveraines 
IG

• SLP PHI

3

• Fonds 
d’obligations 
privées

• Fonds 
patrimonial 

4

• Immobilier 
papier

5

• Fonds 
actions 
diversifié

6
• Fonds actions 

thématiques

• Matières 
premières

• PE – capital 
développement

7

• PE – Capital 
amorçage

• SRRI : indicateur permettant de mesurer la volatilité d’un fonds et le risque

auquel le capital est exposé.


