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Après ces huit semaines de 

confinement, la vie normale  semble 

reprendre ses droits. En parallèle à ce 

quotidien, le gouvernement annonce 

secteur par secteur les plans de 

relance à l’économie, la prolongation 

des amortisseurs sociaux. Les banques 

centrales, quant à elles, poursuivent 

leur programme de soutien en 

injectant toujours plus d’argent.  

Ces mesures constituent l’explication 

de la réaction aussi favorable des 

marchés financiers. Les très fortes 

baisses du mois de mars ont été 

comblées grâce à toutes les actions 

des organes centraux. 

On peut se poser évidement une 

question : à quel moment les 

difficultés de l’économie réelle vont-

elles impacter les marchés financiers ? 

Les prochaines semaines seront 

cruciales. Le niveau d’activité 

économique post confinement sera 

déterminant. Plus il sera élevé, moins 

le risque sera important. 

Plus que jamais, l’accompagnement 

de votre conseiller est précieux. 

Son rôle est d’assurer la cohérence de 

votre patrimoine en fonction de vos 

projets et face à cette situation sans 

précédent dans l’histoire moderne.
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LE CHIFFRE 

C’est la hausse historique des 
inscriptions à pôle emploi en France 
lors du début du confinement. Si 
ce chiffre est historique et semble 
effrayant, on est tout de même très 
loin des États-Unis où la destruction 
d’emplois a concerné 30 millions de 
personnes en quelques semaines. 
Néanmoins ces chiffres témoignent 
de choix forts pris par les états.
En effet, l’Europe (dont la France) 
a choisi des mesures (chômage 
partiel, PGE…) visant à maintenir 
l’emploi salarié. Les Etats-Unis font 
le pari de protéger les entreprises 
en considérant le salarié comme 
variable d’ajustement. 

L’objectif est pourtant le même  : 
la reprise économique l’un par la 
consommation des ménages l’autre 
par le dynamisme des entreprises. 

L’avenir nous dira quelle zone 
sortira du marasme le plus vite et 
le plus solidement.
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LES ÉCHOS DU PATRIMOINE

Le FCPR NextStage 
Rendement II

Jean-David Haas, Directeur Général de NextStage AM et 
Associé-Gérant en charge de la gestion du FCPR NextStage 
Rendement II

NextStage AM : 
Pionnier du Capital-Développement 

Créée en 2002, NextStage AM est une société 
de gestion indépendante pionnière du Capital-
Développement en France. Les équipes NextStage 
AM ont pu accompagner 133 entrepreneurs, dont de 
très belles pépites : Greenflex, Konbini, Fountaine 
Pajot, Adopt, Vulcain...

Pourquoi investir dans un FCPR ?

En investissant dans le FCPR NextStage Rendement 
II, vous diversifiez votre patrimoine et accédez à 
une classe d’actifs performante et résiliente sur le 
long terme : le « Private Equity ». 

Les atouts : 

• Diversification du patrimoine 
Les FCPR ont pour vocation d'investir leurs actifs 
dans des parts de sociétés non cotées en bourse.
Ils permettent de mener des stratégies 
d'investissements spécifiques de moyen et long 
terme.

• Recherche de performance
Avec un objectif de performances moyennes 
annuelles élevées

• Cadre fiscal avantageux
Si l'investisseur s'engage à conserver ses parts 
pendant une durée de 5 ans min, il pourra bénéficier 
d'une exonération totale des plus-values réalisées à 
terme (hors prélèvements sociaux 17.2%).

Nous accompagnons 
la croissance de nos 

entreprises 

FCPR NextStage Rendement II : 
Accompagner la croissance de nos 
entrepreneurs

Le FCPR NextStage Rendement II est un fonds 
décorrélé des marchés financiers, particulièrement 
adapté à la conjoncture actuelle, qui permet à ses 
investisseurs particuliers d’accompagner des PMEs 
en co-investissant avec notre offre institutionnelle.
Le FCPR NextStage Rendement II a une allocation cible 
mixte (50% actions & 50% rendement) permettant un 
couple performance/risque maitrisé et résilient sur le 
long terme. 
NextStage AM sélectionne des sociétés de croissance et 
développe les activités de celles-ci autour d’expertises 
clés qui permettent de créer de la valeur à moyen et 
long terme : intégration de l'Innovation, croissances 
externes et développement à l’international.
Le 1er fonds de la gamme rendement affiche une 
performance de +44% sur 7 ans avec un potentiel 
de croissance sur la période à venir. Le fonds a 
notamment investi dans Fountaine Pajot, 2ème 
acteur mondial du marché du Catamaran et versera 
une première distribution au 2ème trimestre 2020. 
 
A retenir 

La crise que nous visons encore reste inédite dans 
notre histoire moderne.
Les conséquences économiques que nous ne 
mesurons pas encore totalement sont sans précédent. 
A titre d’exemple, la Grande Bretagne subira une 
contraction de son PIB inédite depuis 300 ans. Les 
banques centrales comme les gouvernements ont 
réagi avec rapidité et puissance. Cette « helicopter 
money » cherchera à s’investir sur les marchés. 

Plus que jamais, les entreprises ont montré leur 
résilience dans le respect des  critères essentiels : 
• Un faible endettement
• Une récurrence du CA
• Un cash robuste 
• Un niveau de rentabilité
Mais de nouveaux facteurs se sont révélés à la 
lumière des circonstances exceptionnelles comme le 
recours à la digitalisation, l’intelligence artificielle 
ou la robotisation dans le modèle économique de ces 
entreprises.

Avec ce changement de paradigme, nos 
investissements devront conserver ces règles tout 
en  intégrant une logique transversale et globale. 
Se centrer sur les besoins essentiels de l’homme 
et sur la qualité de l’expérience client devient un 
incontournable quelque soit son activité.

On peut citer plusieurs secteurs qui répondent à ces 
critères comme la santé intelligente, la sécurité à 
distance, l’alimentation saine, l’éducation ou encore 
le bien être. Ces thématiques ne doivent pas nous faire 
oublier l’économie positive sur notre environnement.

Enfin, pour la France, la forte centralisation a 
démontré toutes ces limites durant cette crise a 
contrario des modèles fédéralistes. A l’identique, 
le renforcement de la place des territoires sera 
déterminant dans la réussite économique.

2ème condition pour l’avantage fiscal : ne pas posséder directement ou 
indirectement plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés présentes 
dans l’actif du fonds pour prétendre aux exonérations fiscales sur les plus-values 
de cession. Lorsque l’engagement de conservation est rompu avant le terme 
des 5 ans, la plus-value est taxable sauf en cas de : décès, départ à la retraite, 
licenciement ou invalidité.



Dès lors que vous souhaitez disposer de revenus 
complémentaires, ceux-ci se voient amputés de la 
fiscalité dont ils font l’objet… 

Les solutions proposant une imposition limitée 
sont alors peu nombreuses mais parmi elles, la plus 
efficace se révèle être l’assurance-vie à participation 
aux bénéfices différée.

Le principe

L’assurance vie à participation aux 
bénéfices différée permet d’allier 
l’avantage du régime fiscal propre à 
l’enveloppe assurance-vie avec un 
mécanisme particulier permettant 
de reporter l’affectation de la 
participation aux bénéfices dans un 
délai de 8 ans maximum.

C’est l’article A.331-9 du code 
des assurances qui prévoit que la 
participation aux bénéfices (part des 
intérêts devant revenir à l’assuré) 
peut être portée à la provision pour 
participation aux bénéfices plutôt 
qu’affectée au contrat de l’assuré pour 
un délai maximum de 8 ans.  

Ce contrat peut donc s’intégrer dans de nombreuses 
stratégies telles que : 

1.           Percevoir des revenus complémentaires faiblement 
fiscalisés pour la retraite 

2. Bénéficier d’un contrat performant dans l’attende de 
réinvestissement des sommes dans un projet à moyen/long 
terme

3. Permettre à des personnes bénéficiaires d’aides, 
comme les personnes handicapées, de se constituer des 
revenus complémentaires sans augmenter leur revenu fiscal 
de référence (nécessaire au maintien de certaines aides). 

L’application de la stratégie présentée dépend de la situation fiscale et 
patrimoniale individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifiée 
ultérieurement en fonction des évolutions législatives et règlementaires. Ces 
diverses informations ne constituent en aucun cas une sollicitation à investir, 
une offre d’achat, de souscription, ou un conseil personnalisé auprès de leur 
destinataire. Elles ne constituent qu’une présentation d’un dispositif et ne 
sauraient constituer un conseil de la part du cabinet en gestion de patrimoine. 
Il est rappelé que préalablement à tout investissement, il est nécessaire de 
contacter votre conseiller habituel afin d’en évaluer le caractère adapté à 
votre situation personnalisée et qu’il puisse vous exposer toutes les modalités 
d’investissement et vous présenter en détail les risques inhérents associés.

Le mécanisme

On distingue 2 phases : 

Phase 1 : Pendant les 8 premières 
années du contrat, les intérêts sont 
mis en réserve dans un compte géré 
par l’assureur. Seuls les fonds en euros 
et les UC qui distribuent peuvent 
participer à la constitution de cette 
provision.

Phase 2 : Le jour du 8ème anniversaire 
du contrat, la participation aux 
bénéfices est versée en totalité sur 
le contrat.  L’intégralité des produits 
qui avaient été différés pendant les 
8 premières années se retrouve ainsi 
affectée au contrat.

CAS PRATIQUE

Les charmes de 
l’assurance-vie 
à participation 
aux bénéfices différée 

À RE TENIR

1 2 3 4

5 6 7 8

Au terme des 8 ans, les intérêts générés 
réintègrent le contrat.

Les rachats bénéficient alors de la fiscalité 
avantageuse de l’assurance-vie.

 Au-delà de 8 ans de détention, les intérêts sont fiscal-

isés uniquement au-delà de 4 600 € pour une personne 

seule ou 9 200 € pour un couple soumis à imposition 

commune. Selon la date d’ouverture du contrat et de verse-

ment des primes, les intérêts excédents ces montants sont 

imposés soit au taux de  7.5 % ou 12.8 % (possibilité d’opter 

pour le barème si plus avantageux).
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CAPITAL INVESTI
En cas de rachat pendant les 8 premières années 

sur le capital uniquement et sans fiscalité



Pour plus d’informations sur ces investissements nous vous recommandons de vous 
rapprocher de votre conseiller Magnacarta afin qu’il vous expose leurs modalités  
d’application ainsi que leurs risques associés.  

Les informations contenues dans ce support ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre 
quelconque d'achat ou de vente. Les points de vue exprimés ne sont que le reflet d’une opinion de leurs auteurs et ne sauraient constituer un 
conseil de leur part, de la part de votre conseiller ou de celle de Magnacarta. Aucune responsabilité ne saurait donc être engagée à quelque 
titre que ce soit. Nous attirons votre attention sur le fait que les dispositifs juridiques et fiscaux présentés sont susceptibles d'être modifiés 
ultérieurement en fonction des évolutions légales et réglementaires. Il est rappelé que préalablement à tout investissement il est recommandé 
de se rapprocher de votre conseiller habituel afin d'en évaluer le caractère adapté à votre situation et qu'il puisse vous exposer les modalités 
d'investissement et vous présenter les risques inhérents associés.

www.magnacarta.fr

Les recettes des loueurs en meublé 
sont imposées dans la catégorie 
BIC et peuvent être, sous certaines 
conditions, considérées comme 
professionnelles. 

Cette qualification a 

des conséquences sur :
 

• L’imputation des déficits 

• L’imposition des plus-values

• L’assujettissement aux charges 

sociales

Avant le 1er janvier 2020, le loueur 

devait remplir trois critères pour être 

professionnel : 

• Inscription au RCS

• Réaliser plus de 23 000 € de recettes/an

• Que ces recettes représentent 

plus de la moitié des revenus 

professionnels du loueur. 

Anciennement, il suffisait donc que 
le loueur ne s’inscrive pas pour rester 
non professionnel. 

Depuis le 1er janvier 2020 ce 1er critère 
est supprimé et des loueurs, jusqu’ici 
non professionnels, pourront basculer 
automatiquement en professionnels 
avec les conséquences assimilées. 

Contactez votre conseiller en gestion 

de patrimoine pour une analyse 

complète de votre situation !

QUE SAIS-JE ?

Location meublée : 
le point sur 
le caractère 
professionnel 
de la location ? 

FOCUS 

Immobilier  : 
les atouts d'un 
investissement en UC

La diversification de son patrimoine reste le maître mot pour mutualiser les 
risques financiers. 
Focus sur la classe d’actifs préférée des Français donnant accès à l’immobilier 
d’entreprise pour une mise de fonds réduite. 

L’unité de compte (UC) est accessible en contrat d’assurance-vie et de capitalisation. 
Cette société civile à capital variable a pour objet de constituer et de gérer un 
patrimoine immobilier notamment d’entreprise, dont les revenus locatifs sont 
capitalisés. 
Elle est composée principalement de parts de SCPI d’entreprise et permet d’accéder 
à la classe d’actifs immobiliers via un support diversifié. 
Elle constitue donc un véritable outil de diversification patrimoniale. 
Au sein de ces UC nous retrouverons tous les atouts et intérêts à savoir : 
• une souplesse de gestion
• une capitalisation des revenus sans fiscalité immobilière
• une mutualisation des risques locatifs sur des supports diversifiés (immobilier non 

côté de type bureaux et commerces) et immobilier côté. 

Cette approche de type multi gestion permettra une exposition sur le marché 
immobilier à travers différents véhicules SCPI, OPCI… constituant ainsi un 
véritable support pouvant allier performance et gestion de la liquidité. 
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