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Cette année, la FINANCIÈRE D’UZÈS aura  
30 ans !

Nous savons tous qu’elle est encore plus 
ancienne si l’on tient compte de son passé de 
Société de Bourse et de Charge d’Agent de 
Change.

De cette tradition d’investissement sur 
les marchés financiers, dans les Entreprises 
avec un grand E, qu’elles soient petites, 
moyennes ou grandes, sont nées les valeurs 
qui animent la FINANCIÈRE D’UZÈS : garder 
la tête froide dans les soubresauts de 
marché, maintenir une indépendance d’esprit, 
un back-office et un service qui se veulent 
irréprochables et surtout le respect des clients 
en préservant avec eux une relation de long 
terme.

Mais le métier de l’investissement est 
résolument tourné vers l’avenir, c’est 
pourquoi nous faisons régulièrement 
évoluer la FINANCIÈRE D’UZÈS. C’est ainsi 
que de nouveaux gérants nous ont rejoints, 
apportant leur propre vision des marchés. 
Il s’agit de François Bourrelier et Antoine 
Belloy. Progressivement, tous nos bureaux 
ont été modernisés. Les ouvertures de 
compte sont désormais digitalisées et vous 
serez au fil du temps régulièrement sollicités 
pour la mise à jour de votre dossier comme 
le veut la règlementation. Nous prenons cela 
comme une formidable opportunité de mieux 
encore vous connaitre et d’être davantage 
à l’écoute de vos besoins. Un nouveau site 
internet est en préparation, il permettra 
avec une seule connexion d’accéder à tous 
vos investissements qu’ils soient logés dans 
un PEA, un compte ordinaire, un ou plusieurs 
contrats d’assurance-vie ou bien même dans 
le tout nouveau Plan d’Epargne Retraite (PER) 
qui peut très bien figurer sur un compte titre.

C’est donc forts de nos valeurs traditionnelles 
avec des moyens modernisés et riches de 
nos équipes renouvelées, que nous pouvons 
aborder l’avenir en nous concentrant sur 
l’analyse des marchés financiers et des valeurs 
cotées, tout en tenant compte de votre 
situation personnelle et patrimoniale.

La conjoncture actuelle apparait comme 
particulièrement anxiogène. L’environnement 
économique est de plus en plus complexe, 
il s’accompagne d’une action des Banques 
Centrales jusque-là inédite et il est dominé 
par une actualité internationale agitée 
(Brexit, guerre commerciale sino-américaine 
et tensions au Moyen-Orient) engendrant 
souvent des réactions brutales.

C‘est pour cela que la longue expérience 
des gérants de la FINANCIÈRE D’UZÈS 
constitue un avantage précieux pour 
préparer vos choix patrimoniaux et pour 
effectuer, dans le cadre de la gestion sous 
mandat, des choix d’investissements dans 
des entreprises soigneusement analysées 
selon nos critères habituels : un management de 
qualité agissant sur un large marché en croissance 
et souvent leader ou en passe de le devenir.

A l’heure où l’immobilier, porté par la baisse 
historique des taux d’intérêt, atteint de nouveaux 
sommets, où les obligations deviennent 
relativement risquées, l’investissement en 
actions, que ce soit en titres vifs (actions en 
direct), sous la forme de produits structurés 
ou bien d’OPC (Sicav ou Fonds Commun de 
placement), reste une 
alternative pertinente eu 
égard aux performances 
des entreprises.

Il n’est de richesse 
que d’Hommes et 
d’Entreprises !

LE QUASI-USUFRUIT, LE MAL NOMMÉ

indices depuis le 1er janvier 2019

CAC 40 + 19,14%
5 700

5 500

5 300

5 100

4 900

4 700

4 500

-

-

-

-

-

18/10/18

2018     2019

31/12/18 18/10/19

SP 500 + 19,12%
-

-

-

-

-

-

-

-

3 100

3 000

2 800

2 700

2 600

2 500

2 400

2 300

NIKKEI 225 + 12,38%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

23 000

22 500

22 000

21 500

21 000

20 500

20 000

19 500

19 000

PÉTROLE WTI (N.Y.) + 17,22%
-

-

-

-

-

-

-

70

65

60

55

50

45

40

EUR/USD - 2,56%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,16 

1,15

1,14

1,13

1,12

1,11

1,10

1,09

1,08

18/10/18

2018     2019

31/12/18 18/10/19

18/10/18

2018     2019

31/12/18 18/10/19

18/10/18

2018     2019

31/12/18 18/10/19

18/10/18

2018     2019

31/12/18 18/10/19



perspectives de marché
Restez sélectifs !

b o u r s e  &  p a t r i m o i n e

claire REYNIER
Actuaire

les marchés de taux

Marché monétaire

Aux États-Unis, la FED  
a baissé ses taux 
d’intervention de 0,25% 
en juillet et de nouveau  de 
0,25% en septembre,  en 

réponse à l’impact négatif sur la croissance des 
tensions commerciales sino-américaines, à 
la faiblesse de l’inflation et la complexité de 
mise en place du Brexit. Sa fourchette est 
désormais à 1,75% - 2%. Nous pensons que 
les prochains mouvements en 2019 seront 
encore baissiers car la situation politique 
et économique ne s’améliore pas et ne  
devrait pas évoluer dans un sens positif 
d’ici la fin de l’année. Le marché anticipe 
encore 2 baisses, chacune de 0,25%, la FED 
préférant des mouvements réguliers et de 
moindre ampleur pour s’ajuster au plus près 
des besoins de l’économie. 

En Europe, la BCE a abaissé ses taux en 
septembre de 0,1%, ce qui amène le taux 
des dépôts à -0,5%. En parallèle, elle relance 
ses achats d’actifs d’un montant de 20 Mda 
par mois à compter du 1er novembre et 
continuera, tant qu’elle le jugera nécessaire. 
Nous pensons qu’elle devrait confirmer 
ces gestes en décembre et baisser à nouveau 
de 0,1% tout en augmentant ses achats 
d’actifs de 10 Mda supplémentaires par mois. 

 

Marché Obligataire

Les taux courts européens ont encore baissé : 
l’Euribor 3 mois est autour de -0,43%, 
le 1 an est à -0,32% contre -0,38% fin juin.

Sur les taux longs, nous avons subi en  
3 mois une baisse importante 
des  rendements de part et d’autre de  
l’Atlantique. Aux États-Unis, le taux US  
10 ans est à 1,52% contre 2,1% il y a 3 mois. 
En Europe, le Bund allemand 10 ans est  
à -0,59% (contre -0,25%) et l’OAT  
Française 10 ans est aussi entrée en 
territoire négatif, à -0,29% (vs +0.11% 
il y a 3 mois). Ces taux négatifs devraient 
le rester encore plusieurs mois car nous 
ne voyons les raisons d’une correction à l’heure 
actuelle. Les Banques Centrales vont continuer 
de soutenir les marchés par leurs actions. 

La baisse des taux se propage également 
sur les emprunts corporates les mieux  
notés, en rendements négatifs aujourd’hui. 
Il devient difficile de trouver du rendement 
sur des emprunts sans risque. 

Le marché obligataire devient plus  
risqué que dans le passé dans  
un contexte inédit de taux au plus bas, 
voire négatifs pour une partie de la cote.

les marchés actions 

En 3 mois, les tensions 
commerciales se 
sont aggravées. 
Dans le conflit qui 
oppose Washington 
à Pekin, de nouveaux 
droits de douane se 

mettent en place avec la perspective 
d’une taxation de la totalité des 
importations chinoises d’ici la fin de 
l’année. Certes, l’ouverture mi-octobre 
d’un nouveau cycle de négociations 
entre les USA et la Chine doit permettre 
la conclusion d’accords ponctuels. Mais 
envisager un règlement  global est 
improbable.

A l’échelle mondiale, les derniers 
indicateurs viennent confirmer 
les craintes quant au caractère  
déstabilisant de la politique  
économique américaine. L’Organisation 
Mondiale du Commerce revoit ses 
prévisions de croissance des échanges 
à la baisse pour 2019. Aux USA, 
le consommateur américain est encore 
protégé par la fermeté du marché du 
travail mais l’indice ISM manufacturier 
se détériore pour s’inscrire à son plus 
bas niveau depuis la crise de 2008. En 
Chine, le ralentissement reste contrôlé 
avec le soutien d’importantes mesures 
d’assouplissement des conditions 
monétaires et financières. Mais 
le gouvernement avertit qu’il lui sera difficile 
de tenir les +6% de croissance en 2019. 

En Europe, l’activité est tirée à la 
baisse par le secteur manufacturier 
(allemand en particulier), au plus bas 
depuis juin 2009. Les commentaires 
mettent en avant la baisse de 
la demande étrangère, la baisse de 
la demande de biens d’équipement 
et la faiblesse du secteur automobile. 
A l’échelle du pays, la question 
est de savoir si toute l’économie 

allemande peut être contaminée 
par la contraction de son activité 
manufacturière. A l’échelle de 
l’Europe, la question est de savoir 
si la faiblesse de la première 
économie de la zone (29% du PIB 
total) peut être compensée par 
les autres pays ou amortie par 
la politique budgétaire. Au T2, 
le PIB réel a baissé en Allemagne, 
en Italie et au RU où la perspective 
d’un Brexit laisse craindre une chute 
des échanges et un gel de 
l’investissement. Paradoxalement, 
l’économie française a plutôt bien 
résisté et semble aborder la fin 2019 
dans une situation assez favorable et, 
en tout cas, bien meilleure que celle de 
ses voisins.

Après 3 trimestres de hausse et 
des performances spectaculaires à fin 
septembre (MSCI Monde à +21.3%, 
S&P500 à +24.5%, Stoxx600 à 
+16.4%, CAC40 à +20%), les marchés 
deviennent plus hésitants. 
Dans la confusion, les investisseurs 
continuent de placer leurs espoirs 
dans la politique monétaire des 
banques centrales qui a le mérite de 
baisser le coût du capital et de pousser 
les actifs risqués à la hausse.

Pour notre part, nous abordons cette 
fin d’année une démarche sélective 
qui privilégiera la qualité et 
la sécurité sous toutes ses formes.

“Nous abordons  
cette fin d’année  

avec une démarche  
qui privilégiera la qualité 

et la sécurité  
sous toutes ses formes”

catheriNe VIAL  
Analyste financier



conseils d’investissement

L’actualité des OPC

Code ISIN Nom et catégorie du fonds Profi l 
de risque

Valorisation 
18/10/2019

Performance
 1er janvier

Performance
1 an

Performance
3 ans

Performance
5 ans

FR0010346817 PEA FINANCIÈRE D’UZÈS
Actions Zone Euro

 5/7 1 997,92a + 17,93% + 5,70% + 11,59% + 21,73%

FR0007371950 PARIS LYON INVESTISSEMENT      
Actions Monde

 5/7 2 755,97a + 19,40% + 9,39% + 20,08% + 29,69%

FR0010515510 ALISE ASIAN EQUITIES
Fonds Asie 

 5/7 125,93a + 12,02% + 8,69% + 8,02% + 33,36%

LU0203033955 A7 PICKING
Fonds Mixte Monde

 4/7 142,53a + 10,12% -0,27% + 12,21% + 13,04%

FR0007372065 PARIS LYON ENTREPRISES
Fonds Monétaire

 1/7 1 221,34a + 0,02% + 0,02% + 0,05% + 0,14%

Le portefeuille des OPC est soumis aux fl uctuations des marchés, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion.
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Achats de conviction*

* Sélection d’investissements de gérants de la maison

PRÉSENTATION

Aubay est une Entreprise de Services 
du Numérique (ESN) européenne dont 
l’activité se répartit de façon équitable entre 
1/ la gestion du patrimoine applicatif de 
ses clients grands comptes (i.e maintenance 
et mise à niveau d’applications constituées 
au fi l du temps) et 2/ les projets autour 
des nouvelles technologies SMACS 
(réseaux sociaux, services mobiles, cloud, 
exploitation des données à grande échelle 
«big data & analytique», sécurité) au 
service de la digitalisation des entreprises. 
Le groupe compte plus de 6000 ingénieurs 
et consultants répartis en France (52%), 
Italie (25%), Espagne/Portugal (17%) et 
Benelux (6%). Ses principaux contributeurs 
sont les Banques (38%), les Assurances 
(24%) et les Télécoms (15%).

ARGUMENTAIRE 

Aubay fi gure parmi les meilleurs élèves 
du secteur avec un management qui 
a fait preuve année après année de sa 
capacité à délivrer de la croissance rentable 
dans un contexte de fortes tensions sur 
les recrutements. Avec une demande en 
2019 qui se maintient sur un haut niveau, 
semblable à 2018, et des prix toujours 
orientés à la hausse, nous réitérons 
notre confi ance sur les objectifs 2019 de 
la direction : une croissance organique du 
CA entre +5% et +7% (après +5,5% au 
1S19) et une marge opérationnelle entre 
9,5% et 10,5% (après 9,2% au 1S19). 
La baisse récente du titre peut donc être 
mise à profi t pour investir sur le dossier. 
L’annonce d’une opération de M&A 
constituerait un catalyseur supplémentaire.

AUBAY Cours (24-10-19) / Objectif
Achat 32,8e / 40,0e

Mf - au 31/12 2018 2019e 2020e 2018 2019e 2020e
CA 401 422 446 PER 15,0x 15,4x 14,4x
Rés. op. 40 43 46 VE/CA 1,1x 1,0x 1,0x
Marge op. 9,9% 10,1% 10,3% VE/ROP 10,2x 10,0x 9,3x
RN 27 27 29 Rendement 1,8% 1,8% 2,0%

Sources : Financière d’Uzès, Factset

Focus / PEA FINANCIÈRE D’UZÈS

PEA Financière d’Uzès est un fonds d’actions européen (toutes capitalisations) dont l’objectif est de surperformer 
l’Eurostoxx 50, dividendes réinvestis. 

Dans l’environnement actuel plus incertain et donc plus averse au risque, nous pensons que les actions offrant 
la plus grande visibilité et la plus grande liquidité devraient surperformer. L’orientation actuelle de la gestion est 
donc tournée vers les grandes capitalisations boursières européennes (80% du fonds). 

La pondération actuelle du portefeuille privilégie la France (63% du fonds) dont l’économie est la plus résiliente 
en cas de ralentissement mondial. Nous avons, en ce moment, un biais sectoriel sur les valeurs de croissance (technologie, 
aéronautique et luxe principalement) et les valeurs défensives (consommation non discrétionnaire). On retrouve ainsi parmi nos 
principales positions Air Liquide, Safran, Orpéa, LVMH, Essilor, L’Oréal ou Pernod Ricard. 

PEA Financière d’Uzès affi che une performance de 17,93% au 18/10/2019.

Pour suivre nos OPC, nous vous invitons à consulter notre site : www.fi nuzes.fr

arNaUD 
MORVILLEZ
Gérant du Fonds



Lors de la constitution d’un quasi-usufruit (usufruit d’une chose consommable par usage, comme l’argent), le quasi-
usufruitier est plutôt un quasi-plein propriétaire.

En effet, sous réserve de garanties éventuelles au profit des nus-propriétaires, le quasi-usufruitier peut faire 
ce qu’il veut de la chose détenue jusqu’à son décès (pour un usufruit viager) ; charge à ce moment-là, de redonner 
l’équivalent aux nus-propriétaires : c’est la créance de restitution.

Ainsi, le quasi-usufruitier d’une somme d’argent (reçue du bénéfice d’une assurance-vie démembrée par exemple) peut soit :
 >  La dilapider : au décès, les nus-propriétaires feront valoir leur créance de restitution comme tout créancier sans droit à 

payer ; celle-ci viendra s’imputer sur l’actif successoral, réduisant l’assiette des droits de succession ;
 >  La faire fructifier : ici, le capital du quasi-usufruit sera reçu par les nus-propriétaires sans droit à payer ; Mais la plus-value 

issue de ce capital pourra revenir dans la succession du quasi-usufruitier et subir les droits de succession.

REPLACER L’ARGENT DANS UNE ASSURANCE-VIE ! 
Le quasi-usufruitier bénéficiera de l’enveloppe fiscale avantageuse sa vie durant.
A son décès, ayant désigné comme bénéficiaires ses nus-propriétaires, le capital qui leur sera versé (comprenant primes versées et 
plus-value) bénéficiera de la fiscalité avantageuse de transmission de l’assurance-vie, s’ajoutant ainsi au gain fiscal lié à la créance 
de restitution. 

Exemple
Soit un quasi-usufruit de 100.000a placé en assurance-vie avec une plus-value finale de 50.000a.
A son décès, le quasi usufruitier n’a qu’un seul héritier : son nu-propriétaire (souvent son enfant)

SI LES PRIMES ONT ÉTÉ VERSÉES AVANT 70 ANS :
 >  les 150.000a bénéficieront d’un abattement de 152.500a et n’engendreront ici aucun droit de transmission à payer : 

les 50.000a de plus-value ne sont pas taxés ;
 >  la créance de restitution de 100.000a, viendra en plus s’imputer sur l’actif de succession.
 >  Gain d’assiette de droits de transmission par rapport à un placement sur compte-titres : 150.000f

SI LES PRIMES ONT ÉTÉ VERSÉES APRÈS 70 ANS :
 >  celles-ci viennent certes augmenter l’actif de succession mais sont finalement neutralisées par la créance de restitution ;
 >  la plus-value réalisée de 50.000a, sera totalement exonérée de droits de succession. Mieux, l’abattement de 30.500a 

viendra réduire encore l’actif de succession.
 >  Gain d’assiette de droits de succession par rapport à un placement sur compte-titres : 80.500f

Comme le rappelle la cour d’appel de Douai le 12 mai 2016 : la manière dont le quasi-usufruitier utilise les fonds dont 
il a la disposition, est indifférente au principe même de la dette de restitution. La désignation de l’héritier (créancier de 
la créance de restitution) comme bénéficiaire des contrats ne constitue pas un moyen de paiement anticipé de la dette de quasi-usufruit.
Une belle optimisation, qui résulte de la stricte application du Code Civil !

Avertissement : Entreprise d’investissement agréée par le CECEI le 25 juillet 1997 (Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement de la Banque de France) et 
par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), la FINANCIÈRE D’UZÈS est également membre d’Euronext. La FINANCIÈRE D’UZÈS relève des autorités compétentes que sont l’AMF et l’ACPR. 
Les informations contenues dans ce document ont été puisées aux meilleures sources mais ne sauraient entraîner notre responsabilité. Par ailleurs, La FINANCIÈRE D’UZÈS est organisée 
de manière à assurer l’indépendance de l’analyste ainsi que la gestion et la prévention des éventuels conflits d’intérêt. 
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patrimoine

www.finuzes.fr

Patrick PrUGNaUD
Ingénieur  
Patrimonial 
Diplômé Notaire

LE QUASI-USUFRUIT, LE MAL NOMMÉ


