DÉCEMBRE 2020

LA LETTRE INDOSUEZ
FRANCE

LES PRODUITS STRUCTURÉS VERTS :
DONNER DU SENS À SES INVESTISSEMENTS
Inondations, incendies, vents destructeurs, sécheresse... chaque jour les médias rappellent les méfaits
du réchauffement climatique sur notre écosystème et la biodiversité. La prise de conscience individuelle
et collective permet d’amorcer l’adoption de mesures correctrices et un changement de comportement.
Dans cet environnement de transition, les acteurs de la finance ont un rôle pivot essentiel
entre les investisseurs et les promoteurs de projets favorables à la préservation de l’environnement.
Les produits structurés verts sont un exemple d’outils qui permettent de concilier objectif de performance
et dimension environnementale.
Pour en savoir plus sur les produits qu’Indosuez France construit en collaboration avec Crédit Agricole CIB
(CA CIB), premier arrangeur mondial d’obligations vertes (65 Mds€ en 2019), nous avons interrogé Franck
Birchenall, Responsable Produits Structurés chez Indosuez France et Matthieu Monlun, Managing Director
chez Equity Solutions, CA CIB.
QU’EST-CE QU’UN PRODUIT STRUCTURÉ ?

Franck Birchenall : Il s’agit d’un titre de créance émis par une
institution financière, dont la performance sur un horizon donné
est liée au rendement d’actifs sous-jacents - indice boursier,
panier d’actions ou action individuelle. Il peut être assorti d’une
protection partielle ou totale du capital investi à l’échéance.

Parmi les risques on retrouve notamment le risque de crédit
en cas de défaut de l’émetteur ou du garant, ce qui induit un
risque sur le remboursement du produit. Le risque de liquidité
peut aussi être avéré en cas de revente du produit avant son
échéance sur un marché peu liquide. Doivent aussi être pris en
compte les risques de marché qui affectent les sous-jacents, le
risque de change ou le risque de perte en capital si le produit
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« Dans la rigueur de l'hiver on
apprécie la vigueur des pins
qui demeurent verts »
affirmait le philosophe chinois C o n f u c i u s .

Au terme d’une année ternie par
la pandémie de Covid-19 qui
a plongé le monde entier dans
une situation d’une configuration
et d’une ampleur inédites, un
regain de visibilité émerge du
développement de vaccins
efficaces.
Cette perspective plus positive
devrait contribuer à alimenter
la confiance et à amorcer le
redémarrage progressif des
secteurs d’activité les plus
fragilisés.
Si incontestablement les effets de
la crise perdureront, nul ne doute
des progrès qu’elle aura initiés
et de la transformation sociétale
qu’elle aura permis d’accélérer.
Les secteurs de la santé ou le
numérique devenu un service
public essentiel à l’économie
comptent parmi les exemples les
plus marquants.
La prise de conscience collective
aura également donné davantage
de sens à la finance responsable
dont nous vous présentons ici
deux exemples à travers les
produits structurés verts et une
orientation de gestion axée sur
les thématiques Environnement
et Social dans notre offre de
mandats.
Dans le contexte de taux
durablement bas, les obligations
hybrides corporate présentent
également de véritables atouts
que nous tenions à partager.
Enfin, vous découvrirez que
l’exonération temporaire des dons
familiaux des sommes d’argent
permettent de financer certains
projets.
Je profite de ce dernier numéro
de l’année pour vous présenter,
ainsi qu’à vos proches, tous
mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Excellente lecture

ne comporte pas de garantie totale du
capital investi.
Les produits structurés que nous appelons
« verts » se distinguent des produits
structurés standards par l’utilisation des
fonds levés.
Néanmoins, il est à noter que tous ne
remplissent pas les critères ESG 1, ni ne
bénéficient du label ISR 2.
EN QUOI L’UTILISATION DE LA DETTE
EST-ELLE DIFFÉRENCIANTE ?

FB : Pour les produits structurés verts
construits avec CA CIB, un montant
équivalent aux fonds levés est alloué au
financement des prêts du Portefeuille
Vert de CA CIB. Il finance des projets
rigoureusement sélectionnés selon un
processus normé dont l’objectif est de
favoriser la lutte contre le changement
climatique et ainsi d’accompagner la
transition énergétique et écologique.
Par ailleurs, le cas échéant, les actifs
sous-jacents d’un produit structuré
vert peuvent bénéficier d’une notation
ESG. Ils respectent ainsi des critères
environnementaux, sociaux et de
gouvernance strictement définis. Ces actifs
sous-jacents peuvent être des actions ou
des paniers d’actions, mais ils peuvent
également prendre la forme d’indices
construits par un fournisseur d’indices
indépendants, tels que MSCI 3 ou Solactive.
POURQUOI AVOIR CHOISI CA CIB ?

FB : Engagé depuis 2010, CA CIB est
un acteur important du financement
de l’économie réelle. Depuis 2012, il
s’agit de l’un des leaders mondiaux de
la structuration et du placement des
obligations vertes, sociales et durables
avec des opérations majeures pour
des émetteurs tels que l’IFC (institution
d’aide au développement de la Banque
Mondiale), l’Asian Development Bank,
l’ICBC (Industrial and Commercial Bank
of China), la Korea Development Bank,
l’UNEDIC, l’Agence France Trésor, la
région Île-de-France, SNCF Réseau,
EDF ou encore ENGIE. Il a également agi
comme conseil exclusif de la République

Fédérale d’Allemagne pour le lancement
de son programme de Green Bonds en
août 2020.
En outre, CA CIB est la première
banque française à avoir adhéré aux
Principes Équateur qui sont la référence
du financement responsable et la seule
banque européenne à avoir participé à la
rédaction des Green Bond Principles en
2013. Ces lignes directrices d’application
volontaire pour l’émission d’obligations
vertes instaurent un cadre pour l’utilisation
des fonds, le processus d’évaluation et de
sélection des projets, le suivi des fonds
levés et le reporting pour les émissions à
vocation sociale ou environnementale.
Les engagements de CA CIB sont en
parfaite cohérence avec l’approche
d’Indosuez et la détermination du groupe
Crédit Agricole à œuvrer en faveur de la
transition énergétique.
Green Bond Pioneer Award
Plus important arrangeur de green bonds
Climate Bonds Initiative
Meilleur chef de file 2019
en matière d'obligations vertes pour les
banques et d'obligations sociales pour le
secteur public
Environmental Finance
ESG Bond House of the Year
pour la 5e année consécutive
IFR
most Impressive Bank for Green/SRI
Capital Markets
pour la 6e année consécutive
GlobalCapital
Fin 2019

POUVEZ-VOUS NOUS INDIQUER
QUELS SONT LES INVESTISSEMENTS
BÉNÉFIQUES POUR L’ENVIRONNEMENT ?

Matthieu Monlun : Nous considérons
que les investissements bénéfiques
pour l’environnement doivent répondre à
des objectifs clairs tels que la réduction
des émissions de gaz à effet de serre,
la prévention des crues, la préservation
des ressources rares, la sécurisation
de l’accès à l’eau... Ils font l’objet d’un
suivi rigoureux et d’un rapport annuel sur
l’utilisation des fonds qui est rendu public.
Les projets soutenus concernent

1 - Critères ESG : critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
2 - ISR : Investissement socialement responsable.
3 - MSCI : Morgan Stanley Capital International.
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essentiellement les énergies renouvelables, l’immobilier,
les transports publics, les eaux et déchets et l’efficacité
énergétique. Il s’agit par exemple d’accompagner le
développement, la construction et la maintenance
d’éoliennes, d’infrastructures solaires, de géothermie ou
bien de valoriser les déchets. Les projets visent aussi
à financer des bâtiments à haute efficacité énergétique
ou encore à promouvoir l’exploitation de transports en
commun et la construction ou l’acquisition de véhicules
propres. CA CIB participe aussi à des projets de
gestion de l’eau et des déchets ou d’amélioration de
l’efficacité énergétique (réseaux de chauffage urbains...).
Aujourd’hui, 61% des projets sont déployés en France
(20%) ou en Europe et 22% sur le continent américain.
Composition du portefeuille par secteurs d’activité

4%
6%
16%

Énergies renouvelables

44%

Immobilier vert
Transports propres

an, l’équivalent de 5,6 tonnes d’ordures ménagères
valorisées...
Impact de 1 000 € investis dans un Green Bond
Transport propre
Équivalent à 2300 km
de trajet effectués
en utilisant une
infrastructure
« propre » vs un
trajet en voiture.

Valorisation des
déchets
Équivalent à la
valorisation de 5.6
tonnes d’ordures
ménagères.
(Production
d’électricité par
BioMasse, Engrais...)

Arbres plantés
Soit autant que
l’absorption annuelle
de 20 arbres
nouvellement plantés

Emissions évitées
436 kg de CO2
par an

Plus globalement, l’impact carbone de l’ensemble des
obligations vertes de CA CIB, soit un encours équivalent
à plus de 2 milliards d’euros, est estimé comme suit :

Eaux et déchets

30%

Efficacité énergétique

Source : Green Bond Allocation Reporting 2019, au 31/12/2019.

COMMENT LES PROJETS FINANCÉS SONT-ILS
SÉLECTIONNÉS ?

MM : Les entreprises et les projets faisant partie du
Portefeuille Vert de Crédit Agricole ont préalablement
été présélectionnés selon des critères d’éligibilité précis
en terme de bienfaits environnementaux, d’objectifs ou
de secteurs (énergies renouvelables, immobilier durable,
efficience énergétique, transports propres, traitement
des déchets et de l’eau, agriculture et gestion forestière
durables).
Une fois présélectionnés, ils sont analysés par le Comité
des Obligations vertes de Crédit Agricole selon des
critères précis qui tiennent notamment compte des
politiques sectorielles du Groupe et de ses exigences
en matière d’ESG.

L’impact des obligations vertes est donc bien mesuré et
participe certainement à leur succès. On estime qu’en
2020 près de 11% des obligations émises en euros
seront vertes, sociales et durables contre 1,6% en 2015.

POUVEZ-VOUS NOUS DONNER UN EXEMPLE
CONCRET DE PROJET RÉCEMMENT RETENU ?

COMMENT BÉNÉFICIER DE TELS PRODUITS CHEZ
INDOSUEZ FRANCE ?

MM : CA CIB finance par exemple un projet de parc
éolien en mer qui se compose de 71 éoliennes localisées
entre 13 et 22 km au large de Fécamp, sur une surface
globale de 60 km². Elles devraient produire à partir de
2023 une puissance totale de ~500 MW capable de
couvrir l’équivalent de la consommation domestique en
électricité de plus de 770 000 personnes, soit plus de
60% des habitants de Seine-Maritime.

FB : Afin de permettre à nos clients de bénéficier des
opportunités de marché, nous construisons régulièrement
des produits structurés verts que nous proposons sur
une période donnée. Il s’agit de produits qui s’inscrivent
dans une offre au public ou de produits proposés dans
le cadre de nos conventions de conseil.

DANS CET EXEMPLE L’IMPACT EST CLAIREMENT
IDENTIFIÉ. ÊTES-VOUS EN MESURE D’ÉVALUER
L’IMPACT GLOBAL DES OBLIGATIONS VERTES DE
CA CIB ?

Nous répondons également aux demandes spécifiques
qui sont formulées.
Pour compléter votre information, nous vous
invitons à contacter votre Banquier Privé.

MM : Nous sommes parvenus à mesurer l’impact de
1 000 euros investis dans les obligations vertes de
CA CIB. Ce sont 436 kg d’émission de CO2 évités par
Achevé de rédiger le 10/12/2020
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MANDATS DE GESTION :
UNE NOUVELLE ORIENTATION DE GESTION AXÉE SUR LES
THÉMATIQUES ENVIRONNEMENT ET SOCIAL
Il y a 50 ans, la consommation annuelle de l’humanité en ressources naturelles était équivalente
à la capacité de régénération de la Terre. En 2020, ce seuil est dépassé en à peine 8 mois.
Les conséquences sont directes sur notre écosystème, mais affectent également les sphères
économiques et sociales.
Relever les défis environnementaux et sociaux n’est plus une option mais une obligation.
Aussi, Indosuez Gestion a choisi d’enrichir son offre d’investissement en proposant
une solution vertueuse axée sur les thématiques Environnement et Social.
Nicolas Bruchet, gérant, nous dévoile les grands atouts de cette nouvelle orientation de gestion
des mandats gérés par Indosuez Gestion.
UNE GESTION DE CONVICTION À LONG TERME*

L’investissement responsable qui consiste à prendre
en compte des critères extra-financiers au-delà des
données économiques dans l’analyse des entreprises est
aujourd’hui une réalité. Son univers s’élargit rapidement,
si bien que ses encours représentent désormais
30 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion (Global
Sustainable Investment Alliance, 2018) dans le monde,
en augmentation d’un tiers par rapport à 2016.
Indosuez Gestion a donc choisi de s’engager en
faveur d’un modèle de développement plus durable et
d’une économie plus responsable en capitalisant sur
l’expérience et l’expertise du groupe Indosuez. Les défis
à relever sont multiples. Aussi, une stratégie sur les
thématiques Environnement et Social a été définie sur
la base d’un process rigoureux d’analyse et de sélection
de fonds conjuguant des critères de performance
économique et des critères extra-financiers.
Nicolas
BRUCHET,
Gérant
CA Indosuez Gestion

« Nous avons opté pour une gestion de convictions
active sur un horizon de placement long privilégiant
les OPC, notamment actions, avec la possibilité
d’utiliser des ETF. L’orientation actions (elles
représentent 40 à 75% du portefeuille) relève
de 3 principales considérations. Tout d’abord
nous estimons qu’elle permet d’accéder à des
thématiques qui démontreront leur valeur ajoutée
* L’horizon de placement est de 6 ans minimum.
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dans la durée. Par ailleurs, les stratégies actions
s’intéressent à un nombre de thématiques plus
large. Enfin, l’espérance de rendement à long
terme est plus élevée. » indique Nicolas Bruchet.
UN UNIVERS D’INVESTISSEMENT CONJUGUANT SENS
ET PERFORMANCE

Pour construire le portefeuille, les gérants raisonnent en
architecture ouverte. Ils disposent alors d’un vaste univers
de fonds consacré aux thématiques Environnement et
Social qu’ils s’autorisent à étendre à des supports ESG
diversifiés ayant tous vocation à répondre aux défis d’une
économie durable.
Performances MSCI Europe ESG Leaders Net Return vs
MSCI Europe Net Return (en %)
26.1%
17.3%

28.2%

19.8% 20.8%
18.0%
8.2%
6.8% 7.3%

12.1% 10.2%
8.9%
2.6%

0.2%
-5.3%

-6.9%
-8.1%

2011

-2.2%

-10.6% -9.5%

2012

2013

2014

MSCI Europe Net Return

2015

2016

2017

2018

2019 2020

MSCI Europe ESG Leaders Net Return

(au11/12)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Source : Bloomberg.
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On constate que les actifs gérés selon des critères
ESG présentent des performances comparables
voire supérieures à celles délivrées par une gestion
traditionnelle, en particulier ces dernières années.
Transversalité des secteurs d’activité (biens d’équipement,
technologie, biens de consommation...), diversité des
classes d’actifs mais aussi géographique sont des
constantes pour le gérant.
« Cet univers d’investissement large et diversifié
nous permet de profiter de multiples opportunités
de marché. En outre, l’intégration dans notre
portefeuille d’entreprises sensibles aux enjeux
environnementaux et sociaux et dont la stratégie
repose sur des relais de croissance durable et
à plus long terme est vertueuse. En effet, elles
sont souvent positionnées sur des secteurs
structurellement prometteurs et en croissance. Leur
approche responsable coïncide souvent avec un
actionnariat plus impliqué et plus prudent réduisant
ainsi leur exposition aux risques notamment extrafinanciers. » précise Nicolas Bruchet.
UN

PORTEFEUILLE

CONSTRUIT

SELON

UN

Exemple d’allocation au 10/12/2020
Répartition par classes d’actifs

7%
27%

Fonds Actions

66%

Fonds Obligations
Fonds Monétaires

Répartition thématique

2%
31%

Environnement
Social

44%

Expertises ESG Global
Liquidités

23%

Répartition par sous thématiques - Environnement

PROCESSUS ROBUSTE

La composition du portefeuille est élaborée mensuellement
par un Comité d’investissement qui procède à l’allocation
stratégique entre les différentes classes d’actifs, veille à
la pondération des différents thèmes d’investissement et
s’assure de la complémentarité des fonds en portefeuille.
Sur le volet Environnement, il s’agit de privilégier des
sociétés ayant des activités ou des pratiques favorables
à la transition énergétique (production d’énergie
verte, solution de retraitement ou de réduction de la
consommation d’énergie), à la gestion des risques liés
au climat et à la biodiversité...
Sur le volet Social, les investissements en faveur de la
lutte contre la pauvreté, de la réduction des inégalités, de
la santé ou encore de l’éducation sont privilégiés.
« Nous sommes très attentifs à la sélection
des fonds et ne considérons pas le label ISR
comme discriminant. Nos supports sont évalués
par nos équipes sur la base de leurs thèmes
d’investissement et de l’analyse quantitative de
leurs performances historiques, en complément de
leur analyse extra-financière. Nous nous attachons
à la qualité de cette dernière et à son intégration au
cœur du processus de sélection des titres.
Un comité regroupant toutes les entités d’Indosuez
procède ensuite au référencement. Naturellement,
les fonds ainsi proposés font l’objet d’un suivi
rigoureux quant à leurs performances et à leurs
risques. » souligne le gérant.

9%

4%
4%

Énergies Propres
Eau propre et Assainissement
Lutte contre les changements
climatiques
Industrie, Innovation &
Infrastructure

14%
Répartition par sous thématiques - Social

7%

3%

Travail décent
Défi alimentaire
Éducation de qualité

6%

7%

Égalité des sexes

UNE ORIENTATION DE GESTION ACCESSIBLE DÈS À
PRÉSENT

Cette orientation de gestion qui permet aux clients
d’Indosuez de donner du sens à leurs investissements
tout en bénéficiant des opportunités offertes par des
thématiques en croissance est disponible à partir de
100 000 euros dans les comptes-titres et sera très
prochainement éligible aux contrats d’assurance vie.
Pour compléter votre information, nous vous
invitons à contacter votre Banquier Privé.
Achevé de rédiger le 15/12/2020
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LES OBLIGATIONS HYBRIDES CORPORATE :
DE VÉRITABLES ATOUTS
Dans le contexte de taux durablement bas que nous connaissons, les obligations hybrides corporate
présentent de véritables atouts. Pour en savoir plus sur ces outils de diversification patrimoniale, nous
avons interrogé Marion Duruel, Advisor.
AVANT D’ÉVOQUER PLUS PRÉCISÉMENT LES
OBLIGATIONS HYBRIDES CORPORATE, POUVEZV O U S N O U S R A P P E L E R L E S P R I N C I PA L E S
CARACTÉRISTIQUES D’UNE OBLIGATION ?

A la différence d’une action qui confère un titre de
propriété, une obligation est un titre de créance. Ainsi,
acheter une obligation revient à prêter de l’argent à
l’organisme qui a émis cette obligation. Ses principales
caractéristiques sont donc son émetteur, le coupon qu’elle
verse, son échéance (date de son remboursement), son
prix et son risque. Celui-ci dépend principalement de
deux éléments : le niveau d’endettement de l’émetteur
(estimé par les agences de notation) et son rang qui
détermine l’ordre de priorité des créanciers pour se faire
rembourser. Ainsi, le rang dit « senior » est prioritaire.
Q U ’ A P P E L L E - T- O N
CORPORATE ?

O B L I G AT I O N S

HYBRIDES

Les obligations hybrides corporate sont des titres
de créance subordonnés émis par des sociétés non
financières qui n’ont pas d’échéance prédéfinie (elles
sont dites perpétuelles) mais toutefois une date à laquelle
les émetteurs peuvent les rembourser (souvent 5 ou
10 ans après la date d’émission). Elles sont souvent
émises par des entreprises des secteurs Utilities
ou Telecoms qui les utilisent pour financer des
investissements sur des durées longues.

Marion DURUEL,
CFA - Advisor,
CA Indosuez Wealth
(France)

Ces titres sont dits hybrides car ils combinent des
caractéristiques propres aux obligations (versement d’un
coupon) et aux actions (pas de date d’échéance).
Ainsi, les agences de notation considèrent généralement
que 50% de l’encours d’une obligation hybride peut être
considéré comme du capital, un élément favorable pour
les émetteurs.
POURQUOI LES OBLIGATIONS HYBRIDES CORPORATE
PRÉSENTENT-ELLES UNE OPPORTUNITÉ AUJOURD’HUI ?

Depuis la crise financière de 2008, les banques centrales
mondiales ont continuellement baissé leurs taux pour

parvenir aujourd’hui à des niveaux proches de zéro. Dans
ce contexte, le rendement des obligations mondiales
n’a cessé de décroître. À titre d’exemple, en 2014 une
obligation émise par Air Liquide d’échéance 10 ans offrait
un coupon de 3%. Une nouvelle obligation Air Liquide
d’échéance 10 ans émise en mars dernier n’offrait plus
qu’un coupon de 1,375%. Aussi pour bénéficier d’un
coupon de 3% aujourd’hui, les investisseurs sont souvent
amenés à investir sur des titres moins bien notés (high
yield).
Or, les obligations hybrides corporate bénéficient souvent
d’une bonne notation (investment grade). Toutefois, il
s’agit de titres subordonnés dont la notation est de 2-3
crans inférieure en moyenne à la dette de niveau senior
de l’émetteur. Ainsi, privilégier ces obligations permet de
continuer à investir dans des entreprises dont le niveau
d’endettement reste contenu. De plus, pour compenser
ce caractère subordonné et leur dimension perpétuelle,
ces obligations distribuent des coupons plus élevés et
offrent donc des rendements supérieurs à des obligations
non perpétuelles.
NE PRÉSENTENT-ELLES PAS UN RISQUE SUPÉRIEUR ?

Au-delà des risques des obligations traditionnelles
(risque de crédit, risque de taux...), ces titres présentent
un risque d’extension ce qui signifie qu’ils ne sont pas
nécessairement remboursés à la première date de
remboursement et dans ce cas, leur valorisation peut
réagir négativement.
En outre, les obligations hybrides corporate présentent
une plus forte volatilité que les obligations à échéance
fixe ainsi qu’une corrélation plus importante à l’évolution
des marchés actions. Enfin, l’émetteur a la possibilité de
suspendre le paiement d’un coupon.
Il est donc primordial de bien sélectionner ces obligations
et de recourir à des experts qui sauront évaluer leur
pertinence dans une allocation d’actifs globale et
recommander les titres les plus adaptés.

Achevé de rédiger le 03/12/2020
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EXONÉRATION TEMPORAIRE DES DONS FAMILIAUX
DE SOMMES D’ARGENT EN VUE DE FINANCER
CERTAINS PROJETS
Afin d’inciter les contribuables français à financer l’économie et faciliter les transferts
d’argent vers les jeunes générations, la troisième loi de finances rectificative pour 2020,
votée cet été, a instauré une exonération temporaire de 100 000 €
pour les dons familiaux de sommes d’argent.
Pour bénéficier de ce nouvel abattement, les sommes transmises devront être affectées
à un projet d’entreprise ou à des dépenses liées à la résidence principale
du donataire1.
QUI EST CONCERNÉ ?

Cette mesure s’applique aux
transmissions familiales réalisées
au profit des descendants en
ligne directe, à savoir les enfants,
petits-enfants ou arrière-petitsenfants, sans condition d’âge.
Par exception, à défaut d’une
telle descendance, l’abattement
s’applique aux transmissions
réalisées en faveur des neveux ou
nièces.
A QUELLES CONDITIONS ?

La donation doit porter sur des
sommes d’argent et être effectuée
en pleine propriété.
Ces sommes doivent être affectées
par le donataire dans un délai de
3 mois :
1. À la souscription au capital
initial ou aux augmentations
de capital de certaines petites
entreprises européennes 2 ,
sous réserve notamment que :
 La structure exerce une
activité opérationnelle 3 depuis
moins de 5 ans au jour de la

souscription, n’est pas issue
d’une concentration, n’ait pas
encore distribué de bénéfices
et ne possède pas de manière
prépondérante à son bilan
certains actifs 4 ;
 Le donataire-associé exerce
dans l’entreprise, pendant
une durée minimale de 3 ans
à compter de la souscription,
son activité professionnelle
principale ou une fonction
de direction limitativement
énumérée par la loi (à savoir
notamment : gérant de
SARL ou président, directeur
général, président du conseil
de surveillance ou membre du
directoire d'une société par
actions).
2. À la construction de sa
résidence principale (mais non
à son acquisition) ;
3. À la réalisation de certains
travaux de rénovation
énergétique sur son habitation
principale 5.
Ce nouveau dispositif s’applique
aux dons consentis entre le 15

juillet 2020 et le 30 juin 2021.
En outre, cet abattement s’applique
qu’une seule fois pour un même
donateur (quel que soit le nombre
de donataires).
N.B : les modalités déclaratives
incombant au donateur, au donataire
voire aux entreprises bénéficiaires
des sommes, ne sont pas connues
à ce jour.
QUELLE ARTICULATION AVEC LES
DISPOSITIFS EXISTANTS ?

Cette exonération se cumule
avec celle existant dans le cadre
des dons familiaux de sommes
d’argent (abattement de 31 865 €
sous conditions d’âge 6 ).
Cette mesure devrait également
se cumuler avec les abattements
de droit commun en matière
de transmission (par exemple,
l’abattement de 100 000 € en ligne
directe en faveur des enfants).
La loi ne contient, à ce stade, aucune
précision quant à l’application (ou
non) des règles relatives au rappel
fiscal des donations antérieures

1 Dispositif codifié à l’article 790 A bis du CGI.
2 Entreprise non cotée, située dans l’EEE, employant moins de 50 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède
pas 10 millions d’euros.
3 À savoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison
de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d'un contrat offrant un complément de rémunération défini à l'article
L. 314-18 du Code de l'énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier, des activités de construction d'immeubles
en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières.
4 Métaux précieux, œuvres d'art, objets de collection, antiquités, chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste
en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools.
5 Travaux éligibles au dispositif « Ma primeRénov », qui remplace le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et les aides de l’Agence
nationale de l’Habitat (Anah).
6 Au jour de la donation, le donateur doit être âgé de moins de 80 ans et le donataire doit être majeur (ou mineur émancipé).
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ACTUALITÉ DU PATRIMOINE / EXONÉRATION TEMPORAIRE DES DONS FAMILIAUX DE SOMMES D’ARGENT

de moins de 15 ans : si le principe
d’exonération devrait s’opposer à ce
rappel fiscal, la question pourra se
poser, en l’absence de commentaires
de l’administration fiscale.
Attention, lorsque les sommes
reçues par le donataire ont permis de
bénéficier d’une réduction d’impôt sur
le revenu (par exemple dans le cadre
d’une souscription au capital de PME)
ou d’aides à la rénovation énergétique,
l’exonération temporaire ne s’applique
pas.
QUELS IMPACTS CIVILS EN MATIÈRE
SUCCESSORALE ?

Bien que ce dispositif présente des
avantages fiscaux, il convient d’en
mesurer les impacts civils.
Aucune forme n’est imposée par le texte
pour bénéficier de cette exonération.
Dès lors, la transmission pourra prendre
la forme d’un don manuel ou d’une
donation notariée (simple ou partage),
ce qui aura des impacts civils
différents, notamment lors du décès
du donateur.
Pour mémoire, le rapport civil des
donations est une opération effectuée
par le notaire lors de la déclaration de
succession. Ce mécanisme, consistant à
réintégrer fictivement dans le patrimoine
du défunt les donations antérieures,
a pour objectif d’assurer le partage
équitable de la succession entre les
héritiers.

Le rapport civil d’une somme d’argent
est égal à son montant au jour de la
donation, en application du principe du
nominalisme monétaire.

transmises est loin d’être neutre
civilement. Dès lors, il conviendra
notamment d’être attentif aux points
suivants :

Néanmoins, si cette somme d’argent
a servi à acquérir un bien, le rapport
civil sera réalisé en fonction de la
valeur de ce nouveau bien au jour de
la succession.

 Volonté du donateur d’avantager un
enfant par rapport aux autres ?

Par exemple, dans le cadre d’un don
manuel (ou d’une donation simple) de
sommes d’argent effectué en vue de
souscrire à une augmentation de capital
d’une société, c’est la valeur des titres
de la société au jour du décès du
donateur qui sera retenue pour le calcul
du rapport successoral.

 Utilisation des fonds par le donataire ?
 Volonté de « figer » les valeurs
transmises au jour de la donation ?
 Volonté de réaliser une transmission
sur plusieurs générations ?...

Or, dans l’hypothèse où, au jour du
décès du donateur, la valeur des titres
souscrits par l’héritier (donataire) se
serait fortement valorisée, une action
en réduction pour atteinte à la réserve
risquerait d’être intentée par les autres
héritiers réservataires. Il en serait de
même dans le cadre d’une donation hors
part successorale lorsque la libéralité
excède la quotité disponible.
Afin de sécuriser civilement la donation
et éviter toute mésentente familiale lors
de la succession future, il pourra être
recommandé d’effectuer une donationpartage afin de « figer » la valeur des
sommes transmises.
En conclusion, la forme de la donation
ainsi que l’emploi des sommes
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