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Pour cette newsletter #4, du mois de janvier 2019, l'Office Patrimonial fait peau neuve !
En effet, nous sommes très heureux de vous présenter une nouvelle rubrique attribuée au
Pôle Immobilier !
Ainsi, nous vous proposons pour ce trimestre l'actualité des marchés financiers, les
nouveautés immobilières et la Loi de finances de 2019.
Si vous avez des questions sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous restons à votre disposition !

Actu' du Pôle Gestion d'Actifs
2018 : Rétrospective
Avant de commencer et commenter l’année 2019, une rétrospective sur 2018 est à faire tant cette
dernière fut riche d’enseignements. En effet, lors de l’envoi de la première newsletter de l’année
dernière, tous les indicateurs étaient au vert. Puis, au fur et à mesure, certaines nouvelles sont venues
obscurcir le ciel bleu : Géopolitique inquiétante entre la montée du nationalisme et les USA
belligérants, commerce international en suspens avec les tergiversations américaines, fin des
politiques monétaires accommodantes…

Finalement, un CAC 40 qui présente ± 10% de perte sur l’année et ± 13% de perte sur les 50 plus
grandes entreprises de la zone euro. Le plus important reste le fait qu’il s’agit de la première fois en
40 ans que toutes les principales classes d’actifs (actions, obligations, etc.) sont dans le rouge.
Généralement, quand la bourse baisse, les obligations augmentent et inversement. C’est pour
parer cela que nous vous avons envoyé depuis mars des propositions d’arbitrages, la mise en place
de stop-loss, etc.
2019 : Perspectives
Même si une rétrospective est toujours intéressante, ce sont les perspectives qui sont importantes.
De l’analyse de votre cabinet conseil, la baisse commencée en 2018 pourrait se poursuivre en 2019.
En effet, les courants enclenchés en 2018 n’ont pas changé : les prévisions de croissance sont toujours
revues à la baisse, la guerre froide entre la Chine et les Etats-Unis vient à peine de commencer, le
Brexit approche mais surtout, le début de la fin des marchés sous perfusion de la Banque Centrale
Européenne.
Nous prévoyons toutefois des périodes d’euphorie à la suite de
nouvelles importantes comme un possible accord en USA et Chine,
un Brexit bien goupillé ou des annonces de la part des
Banques Centrales mais l’atmosphère resterait baissière
selon nous. Pour nous, les bourses mondiales feraient
un effet yo-yo sur cette année 2019.
Pour les investisseurs court-terme, des opportunités
seraient donc à saisir. Pour les investisseurs long-terme,
une allocation diversifiée sur plusieurs secteurs, couplée
à des options de gestion comme stop-loss seraient
à privilégier.

Nous restons à votre disposition pour organiser un rendez-vous
avec votre ingénieur conseil pour analyser vos contrats et la
pertinence des allocations de ces derniers.

Actu' du Pôle Immobilier
Les agences immobilières notent que la demande,
accentuée par les faibles taux immobiliers, reste
supérieure à l’offre. Pour autant, on observe que la fracture
immobilière entre zone tendue et zone non-tendue s’est
encore élargie en 2018.
Les bilans annuels des réseaux d’agences immobilières
confirment que 2018 a encore été une période
exceptionnelle avec des volumes au moins comparables
aux records de 2017. Niveau prix, la tendance nationale
semble à l’accalmie même si les moyennes cachent
toujours des disparités profondes. On estime que le prix
moyen au m² affiche une hausse de 0,9% seulement en
2018 avec un prix de vente moyen en augmentation de
1,4%, même si sur certains secteurs on évalue la hausse du
prix moyen au m² jusqu’à +2,8%.
Il semblerait que l’année 2019 reste dynamique, en
dehors de quelques zones d’ombre, telles que les
événements sociaux ou l’impact psychologique du
prélèvement à la source sur le pouvoir d’achat. Tout
laisse donc à penser que le marché immobilier devrait se
stabiliser cette année et ralentir tranquillement la
cadence.
Pour conclure, nous dirons que l'année 2019 s’annonce
globalement très rassurante, avec un marché
qui semble s’autoréguler, des prix dont
la progression se calme, des délais de vente qui se
détendent, ainsi que des marges de négociation qui
remontent légèrement. Autant de signes annonciateurs
d’un marché qui n’est pas en rupture, mais au contraire
plutôt mature.

Actu' du Pôle Ingénierie
Le Parlement a définitivement adopté le 20 décembre 2018 le projet de loi de
finances (PLF) 2019, revu en toute fin de marathon budgétaire automnal pour
intégrer une partie des concessions consenties par le gouvernement pour tenter
d'enrayer la crise des « gilets jaunes » . Finalement, avec un total de près
de 10 milliards d'euros pour les gestes annoncés en faveur du pouvoir d'achat, le
déficit public devrait finalement atteindre 3.2 % du PIB l’an prochain contre 3% de
limite fixé par les traités européens.
En outre, la croissance devrait s'établir à 1,7 % en 2019 et coïncider donc avec ce
qu’attendait le gouvernement. D’après l’INSEE, on tablerait davantage sur un taux à
1.5 % avec un rebond de croissance lié aux dernières mesures sociales annoncées (…)
Concernant le budget 2019 et les dispositions de la loi de finances 2019, les
modifications fiscales et sociales ne sont pas d’importance comparables à celles
énoncées en 2018 mais largement dirigées vers l’augmentation du pouvoir d’achat.
Nous vous proposons un rapide tour d’horizon.
Les taxes, impôts et cotisations sociales devaient initialement diminuer au total de
24,8 milliards d'euros, dont selon le gouvernement 6 milliards pour les ménages et
18,8 milliards pour les entreprises.
Par ailleurs, concernant les ménages ; étaient déjà programmés le dégrèvement de la
taxe d'habitation pour 80 % d'entre eux, la suppression
des cotisations maladie et chômage pour les salariés,
les exonérations de cotisations sociales sur
les heures supplémentaires et l'exonération de
hausse de la CSG pour certains retraités.
La hausse des taxes sur les carburants,
à l'origine de la crise des « gilets jaunes », a été
annulée ainsi que la hausse du gazole non-routier.

Actu' du Pôle Ingénierie
Le gouvernement a également prévu dans le texte, une mesure complémentaire à
la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu qui prévoit qu’à
compter de janvier, les contribuables se verront communiquer les calculs du taux
appliqués afin de pouvoir procéder à des modulations de leurs taux à bon escient.
Pour les entreprises ; c'est avant tout la transformation du CICE en baisse de
cotisations sociales qui allège leur facture, pour 20,4 milliards d’euros. La
suppression du « forfait social » de 20 % sur l'intéressement dans les entreprises
de moins de 250 salariés rapportera à ces dernières 500 millions d'euros en 2019.
La baisse de l'impôt sur les sociétés (IS) puisque le taux normal passera de 33,3 % à
31 % l'an prochain pour les seules entreprises réalisant entre 500 000,00€ et
250 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. L'IS doit descendre
progressivement à 25 % d'ici à la fin du quinquennat.
En outre, d’autres mesures sont prévues en faveur de
la transition énergétique et notamment ; la super
prime à la conversion pour les véhicules pour les foyers
les 20% les plus modestes, le remplacement de
fenêtres simple vitrage éligible au crédit d’impôt au
taux de 15%, les aides aux transports mises en place
par des collectivités pour les personnes habitant à
distance de leur lieu de travail seront défiscalisées.
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Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à
nous contacter !
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