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Editorial

La situation économique actuelle n’a, semble-t-il, pas de précédent dans l’histoire 
et les épargnants, confrontés à des taux d’intérêt sans risque très faibles ou négatifs, 
ne savent plus à quel saint, quel gestionnaire ou quel type d’investissement se vouer. 

Cette période particulière est propice à la floraison d’investissements baroques et 
parfois même proches de l’escroquerie pure et simple.

Nous avons traité dans une précédent brochure les problèmes liés à ces escroqueries, 
à commencer par la fameuse pyramide Ponzi. Actuellement, nous constatons que 
certains de nos clients peuvent être tentés par des placements exotiques - diamant, 
timbres, manuscrits… - en désespoir de cause !

Bien que notre métier se cantonne exclusivement au conseil et qu’en conséquence 
nous ne gérons pas de fonds, il nous a semblé utile de montrer qu’il existait malgré 
tout encore des placements ou des investissements qui offraient une certaine rentabilité 
pour un minimum de risque. 
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Introduction

Dans une précédente brochure intitulée “Eloge de l’Ingénierie Patrimoniale”, nous 
avions tenté de mieux définir notre métier et d’expliquer en quoi il nous semblait 
mériter une place à part et entière à côté des professions libérales réglementées, 
et notamment celles du droit par opposition à celles du chiffre dont nous nous 
enorgueillissons de faire partie.

A cette occasion, nous avions indiqué que MT Conseil se limitait à la fourniture 
de conseils patrimoniaux, à savoir relatifs à l’organisation, à la transmission et à 
l’optimisation du patrimoine pris dans son acception la plus large, c’est-à-dire faisant 
intervenir aussi bien des notions de finance que de fiscalité ou de droit civil.

A cette occasion également, nous avions souligné qu’en conséquence notre société 
s’interdisait de pratiquer la gestion de fonds, de donner des conseils portant sur 
celle-ci et ne faisait pas commerce de produits financiers.

C’est pourquoi la présente brochure pourra apparaître quelque peu iconoclaste au 
regard de ces principes mais il nous a paru indispensable aujourd’hui d’analyser pour 
nos clients l’état du monde tel qu’il est avec ses risques, ses dangers et ses occasions en 
matière d’investissements.

En effet, il nous semble que l’on ne peut rester sourd au craquement que fait entendre 
le monde de l’assurance-vie, système que nous avons recommandé dès la naissance de 
la société en 1995 mais sur les risques duquel nous avons, depuis quelques années, 
attiré largement l’attention de nos clients et lecteurs tout en leur recommandant de 
s’intéresser aux possibilités offertes par les contrats d’assurance-vie luxembourgeois.

En effet, il nous semble que l’on ne peut passer sous silence la nouvelle donne 
économique et financière avec des taux d’intérêt nuls ou négatifs, des Etats avancés 
exsangues financièrement, une volatilité économique exacerbée et des pays émergents 
dont la trajectoire économique vient d’être brutalement modifiée pour le pire.
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M T  C O N S E I L

Introduction

Cela étant, cette brochure ne saurait constituer un guide d’investissement et son 
ambition se limite à jeter quelques lumières sur la situation qui se présente aux 
particuliers désirant placer leurs économies en prenant le minimum de risques mais 
en espérant malgré tout une rentabilité raisonnable.
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M T  C O N S E I L

1. La situation actuelle
est nouvelle

et laisse perplexe

1.   La croissance mondiale est molle, y compris et peut-être et surtout dans les 
pays dits “avancés” et cette période de mollesse ne cesse de se prolonger. Cela 
est surtout vrai de la France.

2.   Les pays émergents, qui avaient tiré l’économie mondiale pendant quelques 
années, sont maintenant dans une situation difficile. C’est le cas, bien sûr, du 
Brésil pour un ensemble de raisons mais aussi de la Russie, en raison notam-
ment de la chute brutale et importante du prix des hydrocarbures, et de la Chine 
dont l’obscurité des comptes et l’opacité de la stratégie ne laissent pas d’être 
inquiétantes.

3.   Cette situation de faible croissance est d’autant plus préoccupante que la Banque 
Centrale américaine a adopté depuis près de trente ans une politique de création 
monétaire accommodante qui a eu notamment pour conséquence la crise de 
2007-2008-2009.

4.   Les prix bas des matières premières, et notamment des hydrocarbures, signes 
d’une absence de croissance mondiale, bouleversent, d’une part, l’équilibre des 
flux mondiaux – par exemple, certaines matières premières ne trouvent plus 
preneur en Chine, ce qui pénalise d’autant plus les pays jusqu’ici exportateurs 
que les Chinois leur envoient leurs propres surplus – et, d’autre part, affectent 
singulièrement les économies des pays producteurs, du Venezuela à l’Arabie 
Saoudite en passant par la Russie.

5.   Dans le même temps, la recherche illusoire d’une croissance éternelle a détérioré 
de façon spectaculaire les comptes des grands pays, et notamment ceux de la 
France. La croissance engendrée depuis des décennies par ces politiques de la 
demande est donc artificielle et, c’est à craindre, réversible.
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M T  C O N S E I L

1. La situation actuelle est nouvelle et laisse perplexe

6.   Ces évolutions se traduisent aujourd’hui par des taux d’intérêt courts négatifs 
et des taux d’intérêt longs au mieux positifs comme le montrent les courbes 
ci-dessous comparant les obligations souveraines à 10 ans de la France, de 
l’Allemagne et des Etats-Unis depuis 2001 pour la première et de l’OAT 
française depuis 1987, pour la seconde.
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M T  C O N S E I L

1. La situation actuelle est nouvelle et laisse perplexe

7.   La bonne tenue de l’euro semble montrer que le monde croit en l’Europe, au 
moins temporairement, au détriment des Etats-Unis. 

8.   Prêter à des Etats ou acheter des obligations, bons du trésor ou OAT, ne rapporte 
donc plus rien quand il ne coûte pas ! Ce qui est d’autant plus pénalisant que 
rien ne dit plus que prêter à des Etats, même bien notés par les sociétés de rating, 
soit réellement sans risque.

9.   Dans cette situation, il est malgré tout assez malaisé de revenir au système du bas 
de laine ou du matelas. Il convient donc de tenter de repérer les investissements 
qui pourraient être envisagés sans prise de risque exagérée.

10.   C’est dans cette conjoncture qu’un certain nombre de souscripteurs commencent 
à s’interroger sur la sécurité des contrats d’assurance-vie, et notamment de 
ceux qui renferment, pour leur plus grande part ou pour leur totalité, des 
investissements en fonds euro.

11.   Rappelons à cet égard que le système de l’assurance-vie, tel qu’il a été conçu à 
l’origine, présente des caractéristiques très particulières dont les souscripteurs 
risquent aujourd’hui d’en supporter les conséquences perverses :

 •  dans la plupart des fonds internationaux, les nouveaux investisseurs “rentrent” 
à la valeur actuelle nette ;

 •  c’est pour cette raison que, périodiquement, les auditeurs du fonds calculent 
la valeur de marché des actifs compris dans celui-ci ;

 •  ainsi, les entrants rentrent sur un pied d’égalité avec les investisseurs existants et 
leur entrée n’a en théorie aucun impact sur la valeur des actifs de ces derniers ;

 •  le système de l’assurance-vie ne fonctionne pas selon ces principes mais suivant des 
principes comptables qui entraînent presque inéluctablement une différence 
entre les entrants et les existants dans un sens ou dans l’autre en fonction des 
taux d’intérêt et de leur évolution.

  Imaginons qu’une compagnie d’assurance-vie achète pour son fonds euro une 
obligation portant un taux d’intérêt de 10 %. On nous pardonnera de retenir 
pour cet exemple un taux d’intérêt considérablement plus élevé que ceux du 
marché actuel mais, nostalgie quand tu nous tiens…
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1. La situation actuelle est nouvelle et laisse perplexe

M T  C O N S E I L

  Si les taux d’intérêt baissent, la valeur vénale de l’obligation va monter de sorte 
que si l’on suivait la méthode utilisée par les fonds internationaux, un entrant 
paierait son ticket d’entrée sur cette nouvelle base. Dans la pratique, le sous-
cripteur qui rentre dans le fonds de la compagnie d’assurance va bénéficier d’un 
avantage par rapport au souscripteur existant puisque le prix d’achat du fonds 
euro qui va lui être consenti sera calculé en fonction du nominal de l’obligation 
et non pas de sa valeur actuelle supérieure.

  Les souscripteurs entrants vont donc bénéficier d’une partie des gains norma-
lement accumulés pour les souscripteurs existants.

  Depuis une très longue période maintenant, les taux d’intérêt n’ont cessé de 
baisser pour atteindre aujourd’hui des taux négatifs s’agissant de durées courtes 
et nuls pour des durées plus longues. Ainsi, le 14 octobre 2016, le taux de l’OAT 
à cinq ans était de – 0,35 % tandis que celui à dix ans s’établissait à 0,36 %.

  Tout le monde aura remarqué que, depuis quelques années, les rendements 
offerts par les contrats d’assurance-vie en euro sont très largement supérieurs 
aux taux (dits sans risques) des OAT. Situation évidemment paradoxale dont, 
à juste titre, beaucoup d’épargnants ont su profiter.

  Toutefois, personne ne peut nier que cette situation ne peut se prolonger 
indéfiniment d’autant que les compagnies d’assurance se sont engagées à garantir 
le principal des investissements. C’est d’ailleurs pour cette raison que la plupart 
des fonds en euro sont désormais soit fermés, soit accessibles uniquement pour 
une portion des fonds apportés par un souscripteur, celui-ci étant donc obligé 
d’investir dans des unités de comptes.

12.   C’est dans cette conjoncture que le projet de loi Sapin II est venu jeter un 
pavé dans la mare en rendant légale la possibilité pour les pouvoirs publics 
de restreindre les possibilités de rachat sur les contrats d’assurance-vie par le 
souscripteur en cas de menace majeure sur la solidité du système financier. Le 
Gouvernement justifie cette disposition par son souci d’accroître la sécurité 
des déposants. Cet argument nous semble assez faible, le projet ayant avant tout 
pour objet d’empêcher une ruée des épargnants sur les compagnies d’assurance 
en cas de panique financière.
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M T  C O N S E I L

1. La situation actuelle est nouvelle et laisse perplexe

13.   Bien entendu, cela ne signifie pas qu’il faille à tout prix retirer ses fonds des 
contrats d’assurance-vie et brûler ce que l’on a adoré hier encore. 

14.   Quoi qu’il en soit, nos lecteurs reconnaîtront que nous avons depuis longtemps 
attiré leur attention sur les avantages offerts par les contrats d’assurance-vie 
luxembourgeois dont les seuls désavantages étaient (i) de se montrer d’un accès 
moins aisé que celui d’un contrat français et (ii) de ne pas offrir la possibilité 
d’investir dans un fonds euro et donc, dans cette longue séquence de baisse des 
taux que nous avons connue, de bénéficier des taux affichés par les investissements 
anciens des compagnies d’assurance pour leur fonds euro.

15.   C’est donc dans cette situation particulièrement difficile à décrypter et à 
projeter dans l’avenir que bon nombre de nos clients s’interrogent sur les façons 
de placer leurs économies.
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M T  C O N S E I L

2. Amorce
de solutions

16.   S’agissant des investissements dont le terme est court, tout particulièrement 
lorsque leur utilisation se révèle nécessaire à un horizon rapproché, il n’existe 
pas vraiment de solution susceptible de se substituer au bon vieux contrat 
d’assurance-vie devenu, au fil des années, et en raison de la baisse considérable 
des droits d’entrée, un ersatz de compte courant rémunéré et jusqu’ici fort 
bien. Le dépôt à terme ou les instruments équivalents, s’ils sont susceptibles 
de procurer un léger rapport (0,15 % pour les prêts aux banques), sont aussi 
grevés du risque de défaut de l’établissement financier en cause. On sait en 
effet que les dépôts dans une banque ou les prêts à cette même banque ne 
sont assurés qu’à hauteur de 70 000 euros par compagnie d’assurance via le 
«Fonds de Garantie des Assurances de Personnes» et de 100 000 euros pour 
les banques via le «Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution».

17.   Une façon d’éliminer le risque de la banque dépositaire des fonds est de souscrire 
à une Sicav monétaire, le risque de la banque dépositaire étant dès lors écarté. 
Toutefois, il faut se méfier de ces fonds et bien discerner ce qu’ils contiennent, 
l’exemple de la crise des subprimes ayant montré que nombreuses sont les Sicav 
monétaires qui ont rencontré à cette époque de graves difficultés et ont vu leurs 
actifs fondre. Rendements négatifs ou proches de 0 % aujourd’hui après frais 
de gestion des enveloppes, pour la plupart des placements monétaires.

18.   Lorsque l’horizon s’éloigne, les possibilités deviennent plus nombreuses et 
l’on peut citer :

 •  les obligations des grands groupes internationaux,
 •  les investissements aux risques apparents mais non réels,
 •  les investissements dits de déconsolidation,
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M T  C O N S E I L

2. Amorce de solutions

 •  les investissements de défiscalisation,
 •  les investissements immobiliers,
 •  les investissements en private equity.

19.   Les obligations des grands groupes internationaux offrent généralement des 
rendements assez ou très supérieurs aux fonds d’Etat de durée équivalente. 
On peut donc être tenté d’y recourir, au moins pour une partie de ses 
investissements. Toutefois, il faut bien garder à l’esprit que même les groupes 
qui paraissent les plus solides peuvent se révéler des géants aux pieds d’argile. 
Il n’est que se rappeler les aventures de BP dans le golfe du Mexique ou, plus 
récemment, de Volkswagen à propos des contrôles des émissions pour apprécier 
que ce qui est grand n’est pas toujours puissant et que, mises à part les plus 
grandes banques internationales, le “too big to fail” est rarement vrai.

20.   Certains spécialistes financiers sont devenus des experts en matière de recherche 
d’investissements apparemment très risqués mais ne comportant en réalité 
que peu de dangers. C’est par exemple le cas de la distribution des films. 
On prétend généralement que le cinéma est un secteur très risqué ; or, la 
combinaison d’une analyse fouillée des conditions de distribution et de contrats 
bien structurés permet d’investir sans prendre trop de risques tout en espérant 
des rendements particulièrement élevés au regard du taux d’inflation.

21.   On sait que les entreprises, et plus généralement les grands groupes, ne 
souhaitent pas “charger” leur bilan d’investissements qui ne font pas partie 
de leur métier principal (leur “core business”). Elles préfèrent déconsolider, 
ou plutôt ne pas consolider, certaines immobilisations indispensables à leurs 
activités. Aussi, de nombreux investisseurs se chargent-ils d’investir pour le 
compte de groupes et de leur louer ces matériels sur une durée relativement 
longue. Dans la catégorie de ces investissements, on compte par exemple les 
wagons - qui peuvent être loués à des grands groupes céréaliers ou pétroliers - 
les containers ou encore, plus simplement, les palettes qu’utilisent les grandes 
sociétés de distribution. A une plus grande échelle, certaines sociétés financières 
se sont spécialisées dans l’acquisition de biens immobiliers - entrepôts, sièges 
sociaux, murs d’usines - loués à de très grands groupes internationaux. Dans 
tous ces investissements, l’investisseur récupère dans les faits la contrepartie 
de la déconsolidation.

22.   On a trop souvent tendance à ne voir dans les investissements immobiliers 
favorisés par la puissance publique au moyen d’une fiscalité privilégiée ou 
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M T  C O N S E I L

2. Amorce de solutions

encore dans les investissements outre-mer qu’une réduction de l’impôt sur le 
revenu. Dans la réalité, ces instruments de défiscalisation sont essentiellement 
des investissements qui ont une rentabilité propre généralement présentée après 
impôt. Les systèmes les plus sûrs, et notamment le logement social d’outre-
mer, mais aussi les opérations Girardin industriel diversifiées, présentent de 
bonnes opportunités d’investissement.

23.   Il suffit de regarder quelques statistiques pour se convaincre que les investissements 
immobiliers ont le vent en poupe. Beaucoup d’investisseurs nationaux ont en 
effet été convaincus de la pertinence d’investir dans des OPCI (organismes de 
placement collectif immobilier). Il est vrai que les taux d’intérêt, de même qu’ils 
favorisent la valorisation des actions à court terme, ont tendance à pousser à 
la hausse des biens immobiliers, probablement sur une durée plus longue. Il 
est peu discutable qu’investir une partie de son épargne dans des fonds ou des 
sociétés ou des organismes à caractère immobilier est généralement souhaitable. 
Encore faut-il évidemment s’intéresser à des cibles bénéficiant de gestionnaires 
de grande expérience et de grande qualité. Reste bien entendu l’investissement 
direct dans des biens immobiliers de rapport qui sont d’une tout autre nature 
financière.

24.   Le private equity, qui regroupe le capital-risque, le capital-développement et 
d’autres encore, est certainement un domaine d’investissement dans lequel les 
résultats passés ont été généralement très rémunérateurs. Il y a à cela plusieurs 
explications : les équipes chargées de sélectionner, de gérer et de revendre les 
participations dans lesquelles un fonds investit ont généralement beaucoup 
d’expérience et se trompent rarement. De plus, ces équipes suivent un processus 
très strict qui écarte la quasi-totalité des “mauvais” investissements. Par ailleurs, 
un accès raisonné et raisonnable à l’endettement est susceptible de pousser à 
la hausse les taux de rendement de ce type de placement. Malheureusement, 
ceux-ci ne sont pas directement accessibles au grand public mais il est 
devenu un peu plus facile de réaliser des co-investissements ou de prendre 
des participations directement sur le marché.

25.   Point n’est besoin d’être un grand financier pour observer que ces investissements 
ont une caractéristique commune : leur illiquidité. Il n’est donc pas souhaitable 
de ne composer une épargne qu’avec ces suggestions mais simplement, pour 
utiliser un terme affectionné par les vendeurs d’investissements, pour “doper” 
la rentabilité de son patrimoine. 
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M T  C O N S E I L

3. Précautions à prendre

C’est l’occasion ici de rappeler quelques-uns des grands principes qui doivent, selon 
nous, guider la constitution de l’épargne figurant dans un patrimoine.

26.   La recommandation de diversifier son patrimoine n’est pas nouvelle. Les 
détenteurs de patrimoine qui ont l’amabilité de nous faire confiance le savent 
bien. A cet égard, rappelons que les contrats d’assurance-vie dont nous avons 
fait, pendant de nombreuses années, la promotion, et récemment encore, 
offrent une véritable diversification puisque les fonds euro sont constitués de 
nombreux actifs.

27.   Il convient, selon nous, d’adapter la durée de l’investissement aux échéances de 
remboursement, de dépense ou, plus généralement, de décaissement. Ainsi, 
il est évidemment particulièrement dangereux de réaliser un investissement 
d’un horizon de quelques années alors que l’on sait avoir besoin des fonds en 
cause à une échéance de quelques mois. 

28.   S’agissant d’un investissement autre qu’un placement en obligations du Trésor 
d’un pays développé, il est important de mesurer aussi exactement que possible 
la dose de risque qu’il contient et de décider si ce risque peut être pris sans 
mettre en danger le patrimoine.

29.   Il ne faut pas oublier que ces risques peuvent être liés à la devise de l’investis-
sement sachant que la plupart de nos lecteurs vivant dans un pays européen 
auront tendance à privilégier des investissements indexés sur l’euro.

30.   Enfin, il ne faut pas sous-estimer le fait que tout investissement peut présenter 
des risques liés au gestionnaire, au dépositaire, au secteur concerné, au pays 
concerné…
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M T  C O N S E I L

Conclusion

Le lecteur aura compris au long de cette brochure qu’à notre avis les temps ont bien 
changé et qu’il n’est pas mauvais de songer à s’adapter à l’époque nouvelle. 

Celle-ci est marquée par des valeurs des paramètres économiques, financiers et 
monétaires probablement jamais vues. Notre première recommandation est bien 
évidemment, sauf à disposer d’un patrimoine considérable, de ne pas multiplier les 
risques. Cependant, à un moment où les taux sans risque sont négatifs, il faut malgré 
tout s’interroger pour savoir comment obtenir un minimum de rentabilité de ses 
avoirs. Tout le jeu, nous semble-t-il, consiste à détecter, avec l’aide des meilleurs 
spécialistes - ils ne sont pas nombreux ! - les opportunités d’investissement qui, 
pour une raison ou pour une autre, offrent soit une rentabilité supérieure à celle du 
marché, soit, pour une rentabilité donnée, un niveau de risque inférieur.

Encore une fois, nous ne sommes pas des gestionnaires de fonds et cette brochure 
n’a d’autre objectif que d’alerter nos lecteurs sur les risques qu’ils ont peut-être 
sous-estimés et sur les possibilités d’investissement dont ils n’avaient peut-être pas 
conscience.
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