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Habitués à entendre que les taux de crédit
immobilier sont bas, les Français vont finir par
croire qu’ils vont bientôt remonter. Qu’ils se
rassurent: ce n’est pas pour tout de suite. Malgré
la crise sanitaire, emprunter est toujours aussi
intéressant. Toutes durées confondues, les taux
s’affichent en moyenne à 1,14 %, tout proche de
leur plus bas historique (1,11 %). Mais, pour
espérer obtenir un crédit immobilier, il faut
souvent montrer patte blanche. Car la tâche se
complique pour les secteurs (restauration,
événementiel ou encore aéronautique) qui ont
pris la crise sanitaire de plein fouet.

Assouplissement des conditions
d’octroi
Les meilleurs profils peuvent espérer un taux
avoisinant les 1 %, voire autour de 0,8 %, si leur
dossier est très bon. Les premières (légères)
hausses, de 0,1 % en moyenne, ont été
enregistrées en mars. Cela présage-t-il d’une
remontée durable des taux? «Rien n’indique que
ce soit le début d’un mouvement général, analyse
Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer,
courtier en crédit immobilier. Les banques
devraient continuer de proposer des taux
attractifs pour capter de nouveaux clients.» «S’ils
devaient remonter, cette hausse devrait rester
très contenue, de l’ordre de 0,1 à 0,2 point»,
estime, de son côté, Ludovic Huzieux,
cofondateur d’Artémis Courtage.
Une fois n’est pas coutume, la bonne nouvelle
vient des autorités financières qui ont assoupli
les conditions d’octroi de crédit, en décembre
dernier.  Le taux d’endettement peut désormais 

atteindre les 35 % contre 33 jusque-là. Une
recommandation qui deviendra obligatoire pour
les banques dès cet été et fait des heureux parmi
les emprunteurs. «Plus de 60.000 ménages, dont
le dossier a été refusé l’année dernière, vont
pouvoir de nouveau avoir accès au crédit
immobilier», affirme Pierre Chapon, président de
Pretto, courtier en crédit immobilier en ligne.
«En un an, l’emprunt moyen a grimpé de 30 % à
350.000 €, souligne Xavier Prin, directeur
marketing de Boursorama. Nos clients, qui sont
plus jeunes (38 ans, - 1 an par rapport à 2019),
empruntent sur une durée plus longue (20 ans, +
1 an) et avec un apport plus élevé (+ 2 points).»
Et parmi ces heureux élus, figurent les primo-
accédants, bloqués depuis un an à cause du
resserrement du crédit opéré fin 2019. Leur
capacité d’emprunt a augmenté de 3 %, à 231.300
€ en moyenne, selon Cafpi, dont 69 % des clients
sont des primo-accédants. «Ils mettent tout en
œuvre pour aller au bout de leur projet. C’est le
moteur du marché. Si on le bride, la chaîne
immobilière va s’effondrer», prévient Philippe
Taboret, directeur général adjoint de Cafpi.
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Or, dans un contexte de taux bas, son coût peut
être plus élevé que celui du crédit lui-même.
Prenons l’exemple d’un célibataire de 30 ans
gagnant 3.000 € par mois et désirant obtenir un
prêt sur 25 ans. S’il renégocie son assurance, il
pourra emprunter 23.000 € de plus qu’avec un
taux d’endettement de 33 % (259.000€ contre
236.000) et verra son crédit lui coûter 3.000 €
moins cher (56.000 € contre 59.000). Sans
renégociation, le coût de crédit sera certes
réduit de 8.000 €, mais sa capacité d’emprunt
n’augmentera «que» de 12.000 €. Des gains
malgré tout loin d’être négligeables dans un
contexte économique aussi incertain.

Mais certains professionnels pointent du doigt
une mauvaise nouvelle qui vient contrebalancer
ce desserrement des conditions d’octroi du
crédit. Le nouveau taux d’endettement autorisé
doit en effet intégrer le coût de l’assurance
emprunteur. «La plupart des banques
n’intégraient pas ces montants dans leur calcul
auparavant», affirme Maël Bernier, du courtier
Meilleurtaux. Un avis que ne partage pas son
confrère de Cafpi. «La majorité des banques
respectent cette norme qui est en vigueur depuis
1993, au contraire du taux d’endettement
maximal», rétorque Philippe Taboret. Quoi qu’il
en soit, ce débat a fait resurgir l’importance pour
les emprunteurs de songer à renégocier leur
assurance.
Satisfaits d’avoir obtenu une baisse de leur taux
de crédit, la plupart des ménages acceptent
souvent, sans discuter, l’assurance proposée par
leur banque.  
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Bien souvent, l’investisseur est un consommateur
comme les autres: il adore qu’on lui simplifie la
vie. À cet égard, le succès du dispositif Pinel tient
évidemment à son avantage fiscal mais aussi,
largement, à sa facilité de mise en œuvre. Il suffit
de comparer l’engouement qu’il a connu à celui,
bien plus limité pour l’instant, du Denormandie.

Ce dernier offre des atouts comparables au Pinel
dans de l’immobilier ancien avec des travaux,
mais le problème c’est qu’il faut tout gérer soi-
même… D’où un enthousiasme beaucoup plus
mesuré des Français.

À une période où l’offre de logements neufs s’est
grandement raréfiée, où le Pinel se prépare à
disparaître et où les pouvoirs publics comptent
de plus en plus sur les investisseurs
institutionnels pour financer le logement neuf, le
territoire des particuliers sera plus que jamais
l’immobilier ancien. Bon nombre d’entrepreneurs
et de start-up l’ont compris: la demande de
produits d’investissements immobiliers clés en
main dans l’ancien a de beaux jours devant elle.

Des sociétés spécialisées dans l’investissement
mais aussi dans les travaux de rénovation, sans
oublier les spécialistes du coliving ou de la
colocation proposent désormais chacun leur
formule. La promesse est séduisante et
correspond aux attentes d’un large public mais il
convient de rappeler deux éléments de bon sens
pour inciter à la prudence. Le service proposé -
entre identification des biens intéressants,
encadrement et suivi des travaux, gestion
locative - a un coût.

Forcément, ce que l’investisseur gagne en
tranquillité (quand il a trouvé un bon prestataire
de services), il le perd en rendement. Plus gênant
surtout: ces services sont assez récents et le
marché est très morcelé. Il est donc difficile de
se faire une idée précise et rassurante de
l’efficacité de l’enseigne. Le bouche-à-oreille et
les renseignements récoltés auprès de clients
restent donc précieux. Découvrez quelques-unes
de ces offres qui montent.

Un spécialiste des travaux

Pour ceux qui pensent que le nerf de la guerre
pour un investissement réussi est la bonne
gestion des travaux au juste prix, voici une
approche intéressante. Créée en 2016, la société
Little Worker s’est positionnée sur le marché de
la conception et de la rénovation d’intérieur. Elle
est désormais présente dans la plupart des
métropoles françaises et revendique 70
collaborateurs et 380 chantiers réalisés en 2020.

Forte de ce succès, la société a lancé, en 2020,
une filiale baptisée Ernest, agence spécialisée
dans l’investissement locatif clé en main. Elle
s’appuie sur son savoir-faire et ses équipes
spécialisées en travaux de rénovation en y
ajoutant l’expertise de professionnels de
l’investissement. La société qui se targue d’être la
seule sur son créneau à garantir
contractuellement le prix et les délais des
travaux dès le compromis de vente compte
dépasser cette année les 200 opérations. «Nous
nous sommes rendu compte que 25 % de nos
clients étaient déjà des investisseurs, d’où notre 
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 développement sur ce créneau, explique Théo
Guyvarc’h, en charge de ce projet. C’est un créneau
sur lequel il faut être très rapide et réactif.»
Sur son site, la société détaille quelques-unes de
ses réalisations à Paris, Toulouse, Lyon ou
Bordeaux. Les budgets affichés (acquisitions +
travaux) s’étalent de 100.000 à 400.000 € pour des
rentabilités brutes estimées de 4,50 à 8,30 %. Les
montages proposés vont du déficit foncier à la
location en meublé non professionnel, en passant
par la création d’une société civile immobilière
(soumise à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés),
selon le profil des investisseurs. Options proposées:
ameublement fourni et posé, mise en location
(13€/m2) et gestion locative (7 % des loyers hors
charges).

Un pionnier de la colocation
Le groupe Colocatère s’est lancé dès 2011 sur un
créneau qui allèche bon nombre d’investisseurs: la
colocation. Il est vrai que les rendements
théoriques sont très élevés, mais la gestion et le
suivi sont plus complexes. Le groupe a prospéré en
développant une offre clé en main: trouver le bien
adapté au budget de l’investisseur (à moins qu’il en
soit déjà propriétaire), le transformer en colocation
de standing avec salle de bains privative pour
chaque chambre avant d’assurer la gestion locative
du bien.

L’entreprise compte désormais 24 agences en
France, 100 collaborateurs et près de 400 projets
immobiliers réalisés à travers la France. L’essentiel
de l’offre consiste en des appartements ou des
maisons offrant de 3 à 9 chambres, complétés cette
année par deux nouvelles offres: l’une pour des 

investissements sur de «petits» logements (du
studio au 3-pièces) et l’autre visant les
immeubles de rapport et les grandes maisons
pour de gros investisseurs.

Un opérateur de coliving
Cousin de la colocation, le coliving a lui aussi le
vent en poupe. Bon nombre de groupes
immobiliers développent des immeubles entiers
sur ce concept mais certains opérateurs
travaillent sur tous les formats. C’est le cas de
Colonies, présent à Paris, Lille, Marseille et
Berlin, avec une offre qui va de l’appartement
meublé privé à des appartements de 5 chambres
jusqu’à une maison de 1500 m2 à Fontainebleau
avec 26 chambres…

À Paris, pour le compte d’un propriétaire d’un
appartement familial surdimensionné (300 m2)
de l’avenue de Clichy, la société en a tiré 10
«unités», de la chambre avec salle d’eau
personnelle au studio avec kitchenette et salle de
bains privative. Le reste de la surface est occupé
par de généreuses parties communes: cuisine,
salle à manger, espace de vie… Loyer affiché? De
1250 à 1600 euros… De quoi promettre de belles
rentabilités même si ce type de logement souffre
actuellement de la crise sanitaire.

Des start-up championnes du digital
Elles se comptent par dizaines: Bevouac,
Masteos, Investissement locatif… Ces start-up
promettent d’allier le confort du clé en main à la
facilité d’un suivi digital souvent depuis son
smartphone. Chez Masteos, on met en avant le
fait que réaliser un investissement locatif 

BY XAVIER
ROBITAILLE

5 Mai 2021

IMMOBILIER



BY XAVIER
ROBITAILLE

6 Mai 2021

IMMOBILIER

La tentation du clé en main pour les biens 
anciens

Publié sur Le Figaro, 
Le mercredi 21 avril 2021, par Jean-Bernard Litzler

 

 (chercher les financements, finaliser l’acquisition,
piloter les travaux…) représente pour un particulier
200 heures de travail.
De quoi justifier des frais de 5 % sur le prix du bien
net vendeur. Des frais qui sont d’ailleurs plutôt
dans la fourchette basse. De son côté,
Investissement locatif figure parmi les structures
de belle taille sur cette niche avec plus de 500
opérations par an réalisées sur 15 villes et leur
région. Là, les frais sont de l’ordre de 8,40 % mais la
société revendique un service particulièrement
complet. Quant à Bevouac, la société se présente
comme un spécialiste de l’analyse de données pour
aider les investisseurs à mieux estimer la rentabilité
de leur opération.

 Ses honoraires sont au forfait, par tranche de
prix (13.900 € pour un bien vendu entre 150.000
et 200.000 €, par exemple), auquel s’ajoutent 20
% de la baisse du prix d’achat négociée. Dans ce
marché très morcelé, Beanstock, créée en mai
dernier, se présente comme une plate-forme
agrégeant une multitude d’offres
d’investissements locatifs disponibles à la vente
(jusqu’à 80 simultanément). Des offres
.sélectionnées et validées par la start-up et pour
lesquelles un accompagnement complet est
proposé. Ici, les frais sont affichés à 7,20%

https://www.linkedin.com/company/academiedesconsultantsentrepreneurs/


Le vent de folie qui souffle aujourd’hui sur le
marché des maisons et dans les villes de taille
moyenne en atteste. Malgré la crise et les
incertitudes, l’immobilier reste une boussole pour
les Français, qui croient dur comme fer à ses
vertus. La pierre est un actif tangible, on peut le
toucher. Les Français lui confèrent habituellement
des attributs de sécurité très forts.
Mais en temps de crise, le logement, qu’il soit
principal, locatif, est-ce vraiment le placement
adapté pour faire fructifier son épargne? De
l’épargne, les Français en ont. Beaucoup. Ils ont
accumulé près de 110 milliards d’euros
supplémentaires en 2020, selon la Banque de
France.

Ce n’est sans doute pas fini. Pas moins de 65
milliards d’euros supplémentaires devraient atterrir
sur les comptes courants et livrets cette année.
Près de 20 % de ces réserves auraient vocation à
être déversés dans l’immobilier, selon le Cercle de
l’Épargne. Ce qui devrait soutenir les prix. Mais les
arbres peuvent-ils monter jusqu’au ciel? Dans bien
des métropoles, les prix sont déjà élevés. Ce
placement résistera-t-il à la crise qui s’annonce.
Les craintes sur l’économie, sur l’emploi, ont de
quoi refroidir certaines ardeurs.

L'’immobilier résiste aux crises
Les Français attribuent à la pierre un statut de
valeur refuge. L’histoire récente leur donne raison.
L’immobilier a traversé plusieurs crises majeures.
Certains se souviendront de la crise des années
1990. À l’époque, la suroffre de logements dans le
neuf avait fait chuter les  prix parisiens de près de
40 % entre 1991 et 1998. À la suite de la crise de
2008, le marché a aussi un trou d’air,  avant de 
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rebondir quelques années plus tard.
Aujourd’hui la pierre résiste. Malgré l’arrêt total du
pays au printemps dernier, les ventes ont à
nouveau dépassé le million d’unités (1.024.000) en
2020 selon les notaires. Elles n’ont baissé que de 4
%, par rapport à 2019. Une année record. L’appétit
des acheteurs n’a pas disparu avec le Covid, bien au
contraire, mais il s’est déplacé. Certains marchés
(maisons en banlieue, bord de mer) se sont envolés
ces derniers mois. La recherche d’une meilleure
qualité de vie bouleverse les équilibres. Le Covid
semble rebattre les cartes, des villes moyennes
comme Angers, Reims, Le Mans, font désormais
office de locomotives. Les prix en France ont
progressé de 6,4 % sur un an.
Cet élan n’est pas vrai partout. Le marché Français
est une peau de léopard. Les taches n’ont pas
toutes la même taille, ni la même couleur. Depuis
quelques mois, les valeurs baissent à Paris,
Bordeaux ou Lyon, sans que l’on puisse dire si le
mouvement enclenché est durable ou lié au Covid.
Le site d’estimation meilleursagents.com vient
d’annoncer un léger rebond des prix en avril (+0,3
% à Paris, +0,5 % à Lyon) pour certaines d’entre
elles. Une première depuis plusieurs mois.

La pierre a des ressorts puissants
Ces corrections si elles ont lieu doivent-elles
inquiéter les acheteurs? L’immobilier est avant tout
un placement de long terme avec de ressorts
puissants. Les besoins criants de logements tout
d’abord.
On construit trop peu en France ou du moins, pas
suffisamment là où on en a besoin. Et ce n’est pas le
marché dans le neuf, en pleine débâcle aujourd’hui,
faute de permis de construire, qui comblera ce
déficit. Les mises en vente d’appartements se sont
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effondrées de 33 % en 2020 selon la fédération des
promoteurs immobiliers (FPI).
Le coût de l’argent ensuite. Emprunter pour
acheter de l’immobilier n’a jamais été aussi peu
cher. Les taux ont atteint un point bas, autour d’1 %
sur vingt ans. Autant dire rien. Les taux de crédits
devraient rester bas un moment encore. Une
hausse des taux n’est pas à exclure dans les mois
qui viennent, mais celle-ci devrait rester modérée
selon toute vraisemblance, pour ne pas freiner la
reprise.

Enfin, certains marchés, sont des mondes à part,
qui demeurent soutenus par la demande de riches
étrangers. C’est le cas à Paris, sur la Côte d’Azur,
dans certaines stations de sports d’hiver ultra-
cotées. Les étrangers, sont aujourd’hui absents,
mais ils ne manqueront pas de revenir à l’issue de la
pandémie.

Un placement qui rapporte
Alors que l’épargne sans risque ne rapporte plus
rien ou presque, l’immobilier reste profitable. Un
studio loué à un étudiant offre encore un
rendement de 3 à 5 % selon la ville. C’est loin d’être
négligeable. Et, ce qui ne gâche rien, ces revenus ne
craignent pas l’inflation. Ils peuvent être réajustés
avec l’évolution du coût de la vie. Cette analyse
vaut aussi pour la résidence principale. Une fois
que le logement a été amorti, les loyers - ou le
crédit - que l’on ne paye plus, sont un rendement
en soi. Qui plus est non imposable. D’ailleurs, la
menace d’imposer ces loyers implicites refait
régulièrement surface. On avait vu cette vieille lune
ressurgir à l’approche des élections présidentielles
de 2017, puis enterrée par la suite.
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Lorsque l’on regarde l’évolution des prix, les
avantages sont encore plus nets. Et ceux qui ont
profité des hausses folles des 2000 peuvent en
attester. Les chiffres donnent le tournis. Quelqu’un
qui aurait acheté un appartement à Bordeaux en
2000 a vu la valeur de son logement s’envoler de
324 % selon meilleursagents.com. À Lyon, cette
hausse est de 281 %. Celui qui a acheté une action
Air Liquide, action de bon père de famille, aura vu
la valeur de son titre «seulement» doubler sur cette
même période. Même s’il faut compter aussi avec
les généreux dividendes versés tout au long de ces
années.
Selon l’institut de l’épargne immobilière et foncière
(IEIF), qui met bout à bout le rendement et la
valorisation d’un actif (ou dit autrement le taux de
rendement interne, TRI), l’immobilier résidentiel
est le seul placement à se faire une place dans le
trio de tête des produits d’épargne les plus
rentables, quelle que soit la durée, à 10, 20, 30,
voire 40 ans. Un appartement acheté à Paris il y a
30 ans - et qui a donc subi de plein fouet la crise
des années 1990, a tout de même rapporté près de 7
% par an, selon l’institut de l’épargne immobilière
et foncière (IEIF) C’est presque aussi bien que les
actions (7,3 %) et mieux que l’assurance-vie 5,3 %.
Certes, les performances passées ne présagent pas
de celles à venir. Et ce placement, comme d’autres,
on l’a vu, n’est pas à l’abri de baisses. Néanmoins,
les Français demeurent plus que jamais attachés à
la pierre, notamment pour préparer leur retraite.
Près de 75 % d’entre eux, estiment que c’est un
placement sûr et rentable, selon un sondage Ifop
réalisé pour l’association des sociétés de placement
immobilier (Aspim). Et la moitié d’entre eux sont
prêts à investir, en préparation de leurs vieux jours.
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Une fiscalité élevée
Bien sûr, la pierre traîne aussi quelques handicaps.
Ce n’est pas un actif très liquide. Un logement peut
mettre du temps à se vendre. Ce qui peut être
pénalisant quand son propriétaire a besoin d’argent
rapidement.

L’entretenir coûte cher. Il a besoin de travaux
réguliers pour continuer à être loué dans de bonnes
conditions. Ou tout simplement pour avoir le droit
d’être mis en location. D’ici 2023, les pires
passoires thermiques seront interdites de location.
Des travaux d’économie d’énergie seront donc
impératifs, et ils auront un coût. Le risque d’impayé
n’est pas non plus à négliger. Il peut mettre un
propriétaire dans les pires difficultés. Ce risque
concerneraient 1 à 2 % des locations. Des
assurances de garantie impayés peuvent aussi être
souscrites pour limiter les dégâts s’ils subviennent.
Mais le principal point noir reste la fiscalité. Les
contribuables qui ont un taux d’imposition élevé le
savent. Les recettes issues des loyers peuvent
complètement être rognées par l’impôt. Le fisc
impose ces revenus au taux marginal d’imposition
auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux, au taux
de 17,2 %. Pour certains contribuables, la facture
peut s’avérer salée. Les revenus peuvent être taxés
jusqu’à 62 %. De quoi être découragé.

Cette pression fiscale peut être minimisée. C’est le
cas pour les logements locatifs lorsque l’on y
effectue des travaux. Les dépenses engagées
peuvent être déduites chaque année des loyers
perçus (et une partie des revenus jusqu’à 10.700
euros), permettant de limiter l’impôt.
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Un outil de gestion de patrimoine
Le logement occupe une large place dans le
patrimoine des Français. Il représente pas moins de
61 % de leur épargne, rappelle l’Insee. Il s’agit en
premier lieu de la résidence principale, qui
constitue d’une façon générale, la première brique
d’un patrimoine. Les produits financiers
(assurance-vie, livrets, actions…) arrivent loin
derrière. L’immobilier a un avantage de taille par
rapport aux autres placements: il peut être acheté à
crédit. Et lorsque l’affaire est bien ficelée - que le
logement n’est pas trop cher ou qu’il est très
rentable -, elle peut presque s’autofinancer. Les
loyers payent le crédit.
L’immobilier, peut aussi faire baisser la pression
fiscale. Certains dispositifs - le Pinel dans le neuf,
le Denormandie dans l’ancien - permettent
d’obtenir de substantielles économies d’impôts
(jusqu’à 21 % du montant investi). Pour baisser la
pression fiscale, les propriétaires peuvent aussi
choisir de louer leur logement en meublé, c’est-à-
dire totalement équipé.

Dans un patrimoine financier, acheter de la pierre,
via des fonds immobiliers, comme des SCPI qui
investissent pour le compte d’épargnants dans des
bureaux, des entrepôts, a aussi beaucoup de sens.
En dépit de la crise sanitaire, les fonds immobiliers
de type SCPI devraient distribuer, un peu plus de 4
%. Difficile de faire mieux dans la famille des
placements traditionnels. Dans un environnement
de taux bas, l’immobilier, qui résiste plutôt bien aux
crises, est décidément un bon placement.
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Ils sont 150 000 très actifs sur YouTube ou Instagram.
Pour les entreprises les influenceurs peuvent être des
partenaires efficaces pour donner un coup de fouet
aux ventes.

Un raz de marée
C’est une youtubeuse beauté et DIY (do-it-yourself),
Léa Coffrant, 24 ans, qui a déclenché ce raz de marée.
Plus connue sous le pseudo «jenesuispasjolie», forte
de deux millions d’abonnés tous réseaux sociaux
confondus, elle venait de publier une vidéo avec un
coup de cœur pour la paire de bottines.
Vybe, néobanque pour les jeunes de 13 à 17 ans lancée
en septembre 2019, a eu une poussée d’adrénaline
similaire. «Le soir où notre première influenceuse a
publié sa story sur Instagram et parlait de nous, il y a
eu plus de 2000 connexions simultanées sur notre
site. Il a même “scratché” pendant quelques heures,
raconte Canelle Chokron, cofondatrice de Vybe et
SMO (social media optimisation). Aujourd’hui, les
influenceurs sont des icônes, des figures d’autorité et
de validation sociale. Pour notre marque, une
interview dans les médias a moins de portée qu’une
promotion faite par un tik-tokeur, un instagrameur ou
un youtubeur.»

Un phénomène apparu en 2015
Les influenceurs? Le phénomène est apparu en 2015
avec des stars du petit écran comme Nabilla ou
Caroline Receveur. «On assimile injustement les
influenceurs aux stars de la téléréalité, ce qui n’est
pas du tout représentatif de leur écosystème», nuance
Guillaume
Doki-Thonon, 32 ans, cofondateur de Reech, société
de conseil en marketing numérique.
Selon son étude menée en France auprès de 1 735
influenceurs en décembre 2019, seuls 6 % d’entre eux
gagnent plus de 20 000 euros par an et 15 % exercent
cette activité à temps plein. L’influenceur moyen a 29
ans et touche 50 000 abonnés. «Leur motivation 

 première n’est pas de gagner de l’argent, précise
Guillaume Doki-Thonon. Beaucoup concluent des
partenariats non rémunérés et sont tout à fait
abordables pour les PME.»

Un savoir-faire non reconnu
Les demandes de partenariat ont explosé pendant
le confinement.«Les influenceurs offrent plus de
flexibilité qu’une campagne de pub 4 × 3, analyse
Guillaume Doki-Thonon. Pendant ces mois de
fermeture des enseignes, ils se sont démarqués
moins en travaillant sur la promotion de produits
que sur la valeur des marques et leur engagement
RSE.»
Même lorsqu’elle est un passe-temps, l’influence
demande un vrai savoir-faire. «Il faut imaginer,
faire un script, créer des vidéos et faire de la veille.
C’est une passion chronophage», détaille Guillaume
Doki-Thonon.
Les coûts varient selon les réseaux. Une vidéo
YouTube étant chère à produire, les tarifs des
youtubeurs sont plus élevés que sur les autres
réseaux sociaux. «Entre 100 000 et 500 000
abonnés, la story coûte entre 1000 et 3000 euros ;
en dessous de 100 000 abonnés, quelques centaines
d’euros, détaille Canelle Chokron.Au-delà des 500
000 abonnés, les tarifs augmentent sérieusement.
Entre 1 et 2 millions d’abonnés, la story peut
monter jusqu’à 5 000 euros.»

Une relation de confiance
Selon Reech, le retour sur investissement est 11 fois
supérieur à celui de la publicité traditionnelle. «Il
se mesure au nombre de commandes et d’actions
effectuées vers le produit d’une marque», précise
Canelle Chokron.
Vybe a mis en place un système de parrainage où
chaque nouvel inscrit peut recommander deux
personnes et recevoir 2 euros à réception de sa
carte bancaire. Ainsi des influenceuses comme 
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Paolalct ou Mayadorable, âgées de 16 ans, ont su
monétiser leur activité sur les réseaux sociaux.
«Ces deux euros représentent un coût d’acquisition
très bas pour nous, quand les autres banques
déboursent parfois jusqu’à 80 euros», précise Canelle
Chokron.

Privilégier le taux d’engagement
«Au début, on pensait à tort que tout se jouait sur la
taille de la communauté d’un influenceur,analyse
Guillaume Doki-Thonon. Mais c’est le taux
d’engagement - les likes, les commentaires, les
partages - qui fait sa force. Il vaudra mieux, pour une
PME, trouver quelqu’un qui rayonne dans sa zone
géographique plutôt qu’un influenceur à 1, 2, 3 ou 4
millions d’abonnés.»
Jennifer Maumont s’est plutôt tournée vers des
micro-influenceurs, des personnes touchant 20 000 à
30 000 abonnés et pour lesquelles le cadeau d’un
produit fait office de rémunération.
Ce fut le cas avec Victoria Montfort ou Lily Loves
Fashion qui ont plusieurs fois partagé des photos
d’accessoires Jules&Jenn avec leur réseau. «Être pure
player, c’est comme avoir une boutique au milieu d’un
gigantesque champ. Personne ne vient vous rendre
visite. D’où l’idée de solliciter des influenceurs qui
nous ressemblent», explique Jennifer Maumont.

150.000 influenceurs actifs en France
Reste à choisir lequel des 150.000 influenceurs actifs
en France s’accordera le mieux avec les valeurs de
l’entreprise. Jennifer Maumont a préféré démarcher
ses influenceurs et tisser avec ceux qu’elle appelle ses
«ambassadeurs» une relation de confiance. En quatre
ans d’existence, la PME implantée dans le Tarn en a
sollicité une cinquantaine.
Au début, beaucoup de courriels de sollicitation sont
restés sans réponse et des produits ont été envoyés à
des influenceurs sans qu’ils n’en disent un mot dans
leurs publications. «Ce genre d’erreur ne nous arrive 

plus, souligne Jennifer Maumont. Nous proposons
nos produits uniquement à ceux qui véhiculent des
valeurs similaires aux nôtres.»

Génération Z
Un influenceur contribue à accroître la notoriété
d’une entreprise et valide son image sociale auprès
d’un certain public. «Le nombre de like, de partage,
de post et de commentaires reflète l’engagement
d’une communauté, ajoute Canelle Chokron. Vybe,
avec ses 60.000 abonnés, compte autour de 20.000
vues par story sur son compte Instagram, soit un
taux d’engagement de plus 30 %. C’est énorme et
très rare sur ce réseau.»
Depuis son lancement, la néobanque a travaillé
avec une vingtaine d’influenceurs - parmi lesquels
Just Riadh, Sundy Jules ou encore Sulivan Gwed - et
plus de 350.000 personnes ont téléchargé
l’application.
Une vidéo diffusée début février par la néobanque
en partenariat avec McFly et Carlito a encore accru
sa visibilité auprès de la génération Z: près de 6
millions de vues et 475 000 likes au compteur en
deux semaines. Un beau score pour la notoriété de
la marque.

Quelques règles à respecter
Si 93 % des influenceurs considèrent leur activité
comme un moyen de partager leur passion, cette
pratique est néanmoins réglementée. A fortiori
lorsqu’une marque les rémunère en dotation.
«L’influenceur doit déclarer la valeur du produit
reçu, rappelle Sandra Azria, avocate dans les
nouvelles technologies. Un sac Chanel d’une valeur
de 3 000 euros représente un montant soumis à
l’impôt. C’est une prestation en échange d’une
production de contenu ; le comptable doit en tenir
compte.» Du côté de la marque, un produit est sorti
des stocks, ce qui doit être justifié dans sa
comptabilité en échange marchandise.
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Être transparent
L’influenceur a par ailleurs l’obligation légale de
signaler dans son post s’il s’agit d’un partenariat.
D’après l’étude annuelle réalisée par la société de
conseil Reech, 95 % des influenceurs informent leurs
abonnés lorsqu’il s’agit d’un contenu réalisé au profit
d’une marque.
Cependant, ils ne sont que 77 % à respecter les règles
et les bonnes pratiques émises par l’Autorité de
régulation professionnelle de la publicité (ARPP) pour
assurer toute la transparence nécessaire. «Les
marques risquent une amende pour une publicité qui
ne respecte pas les pratiques commerciales loyales,
prévient Sandra Azria. Il est très important de
verrouiller cet aspect des choses dans les échanges
avec un influenceur.»

Bon nombre d’influenceurs sont mineurs
Pour l’influenceur comme pour l’entreprise, la
rédaction d’un contrat reste la meilleure option. «Une
marque qui envoie un de ses produits attend un
retour, un certain nombre de publications, un cadrage
particulier ou tout autre élément qui entre dans un
cahier des charges, poursuit Sandra Azria.Il vaut
mieux préciser toutes ces demandes, même dans un
simple e-mail, ce qui évite bien des déconvenues.»
En effet, l’envoi spontané d’une marchandise à un
influenceur ne correspond pas à un partenariat et ne
soumet à aucune contrainte de publications.
Enfin, si l’âge moyen d’un influenceur est 29 ans, une
grande partie d’entre eux sont mineurs et dégagent
des revenus conséquents. Depuis octobre 2020,
l’activité des enfants influenceurs est protégée et
considérée comme un travail. Il revient à la charge
des parents de le déclarer.
L’article L-7124-1 du code du travail qui entrera en
vigueur en avril 2021 fixe un cadre précis avec des
seuils au temps de travail des moins de 16 ans. À partir
du mois d’avril, les revenus dégagés par leur activité 

seront bloqués sur un compte tenu par la Caisse
des consignations jusqu’à leur majorité. « Par
ailleurs, précise Sandra Azria, les influenceurs
auront le droit à partir de 16 ans de demander que
les contenus publiés soient supprimés.»
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À 24 ans, Léa Coffrant conjugue ses activités d’auteur, de
consultante et d’influenceuse sur les réseaux sociaux.
Petite, Léa Coffrant rêvait d’être trapéziste, avocate ou
professeur. À 14 ans, elle a trouvé sa voie: elle est
devenue influenceuse quand elle a commencé à poster
chaque mercredi des vidéos sur YouTube. Elle
s’adressait aux adolescentes comme elle sous le
pseudonyme jenesuispasjolie. Aujourd’hui, à 24 ans, elle
réunit une communauté de 1,16 million d’abonnés. La
jeune femme a troqué sa chambre d’ado contre un
bureau, six salariés et trois entreprises.
Dans la première, elle a logé sa chaîne YouTube et son
site internet jenesuispasjolie.fr. où elle partage des
expériences et des anecdotes sur sa vie. La deuxième
société, La Page qui bouge, a édité le premier livre de
Léa Coffrant, Je ne suis pas jolie, c’est vous les plus
belles. C’est elle aussi qui coiffe Cracotte. À l’origine,
c’était un concept store de jeunes créateurs de
vêtements pour enfants. «Comme ils travaillaient sur
leur temps libre, nous avions très peu de stock et
l’activité était limitée», explique-t-elle. Cracotte a été
réorientée vers la décoration d’intérieur.
En mars 2019, enfin, Léa Coffrant a lancé sa troisième
affaire, Bazik Conseil, avec une associée cette fois,
Claire Tonelli. Les deux jeunes femmes aident les
entreprises de la vieille économie à résoudre leurs
problèmes de communication numérique.
70 euros envoyés par Google
«Quand j’ai commencé, en 2011, YouTube n’était pas du
tout monétisé », rappelle Léa Coffrant. Ce n’est qu’en
2014 que son activité s’est professionnalisée. «Je
recevais 70 euros par mois envoyés par Google Irlande»,
raconte-t-elle. Sa mère, cadre administratif, l’a alors
déclarée à 16 ans comme autoentrepreneur. Depuis,
c’est aussi le même expert-comptable qui veille aux
chiffres. «Mes parents ont toujours été derrière moi. Ça
a été leur façon de croire en moi», dit Léa Coffrant. À
une condition, néanmoins: qu’elle décroche son bac
littéraire. Ce qu’elle a fait.

La jeune femme puise l’inspiration dans la figure de son
grand-père, aujourd’hui disparu, qui était entrepreneur.
«C’est un modèle incroyable: il est parti de rien. Il m’a
toujours accompagnée, même lorsque je loupais le lycée
parce que je me rendais à Paris pour mes activités
d’influenceuse. »
Léa Coffrant, qui fourmille d’idées et de projets, compte
avant tout sur elle-même et sur ses proches pour les
réaliser. En 2016, elle a publié son livre Je ne suis pas
jolie, c’est vous les plus belles. Elle avait alors 19 ans. «
J’avais été approchée par plusieurs maisons d’édition,
raconte-t-elle. Mais ça ne m’intéressait pas d’apposer
mon nom sur quelque chose qui m’échapperait.» Pour
cela, elle a créé sa maison d’édition, La Page qui bouge.

«Dans la galère»
Elle a cherché un financement - finalement, son grand-
père l’a aidée. Elle a rédigé avec sa mère les statuts de la
société, écrit son livre sous le regard bienveillant d’une
amie de sa mère, auteur. Elle a aussi fait appel à son
amie d’enfance, Mathilde. «C’était la seule qui pouvait
retranscrire en photos ce que j’avais à transmettre.»
Son père, graphiste, s’est chargé de la mise en page. Un
de ses amis mettait son studio à disposition pour
réaliser les vidéos qui compléteraient l’ouvrage. C’est
encore Léa qui a choisi une imprimerie de Montpellier,
près de chez elle. Elle tenait à tout maîtriser, jusqu’au
grammage du papier.
«Au fur et à mesure, je me suis rendu compte de tout ce
qu’impliquait la fabrication de ce livre, a raconté Léa
Coffrant sur une vidéo de l’époque. Je n’aurais
absolument pas vécu les choses de la même façon si je
ne m’étais pas retrouvée dans la galère, à devoir essayer
de comprendre ce qu’est un contrat d’édition.» Vingt
mille exemplaires plus tard, avec les bénéfices, elle a pu
rémunérer les participants de l’aventure et investir dans
La Page qui bouge.
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«Un très bon revenu de cadre»
Aujourd’hui encore, c’est YouTube qui mobilise son
temps et son énergie. Le montage d’une vidéo - le
dérushage et le montage - peut prendre une semaine,
sans compter le tournage. Selon les lieux ou la
complexité du sujet, il peut durer plusieurs jours.
C’est aussi l’activité la plus coûteuse. «Il faut des
lumières, des logiciels de montage, changer
d’ordinateurs à peu près tous les trois ans, détaille la
jeune femme. En faisant un peu de rangement, j’ai
recensé onze caméras ou matériels hybrides photo et
vidéo!»
Léa Coffrant tire l’essentiel de ses revenus de cette
activité d’influenceuse sur YouTube: «Un très bon
revenu de cadre», dit-elle - et de quoi investir. Elle ne
ménage pas sa peine, prend peu de congés, et Samuel,
son conjoint au foyer, s’occupe de leur fils Gaspard, âgé
de 3 ans. «YouTube prélève 49 % des revenus que nous
générons», explique-t-elle.

Un podcast psy et bien-être
Ces tarifs varient en fonction de différents paramètres,
comme la période de l’année ou l’actualité. Pour adoucir
ces fluctuations, Léa Coffrant, comme bon nombre
d’autres youtubeurs, s’est affiliée à un MCN («multi
channel network»).
Dans son cas, il s’agit de Studio 71, filiale de TF1. «Ces
MCN, adossés à des régies, ont proposé à YouTube des
publicités plus ciblées et plus chères, explique-t-elle. Ce
qui était plus intéressant pour les influenceurs comme
moi et leurs abonnés.» De plus, elle dispose d’un revenu
minimum garanti par son MCN de 1 euro pour 1000 vues,
«ce qui n’est pas le cas de tout le monde».
Son dernier projet en date est un podcast psy et bien-
être lancé sur le site internet jenesuispasjolie.fr et
inauguré en décembre 2020. «Ça ne rapporte rien, mais
c’est important pour la notoriété», précise la jeune
femme. Les neuf premiers épisodes ont réalisé une
moyenne de 180.000 écoutes.
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Léa Coffrant évolue et fait évoluer son activité
d’entrepreneur au rythme de ses envies: «Jamais je
n’aurais pensé en être là aujourd’hui, confie-t-elle.
J’ignore ce que je ferai dans dix ans. Ce qui est certain,
c’est que je serai toujours entrepreneuse.»

Léa Coffrant a posté sa première vidéo YouTube à 14 ans. 
Crédit photo: MATHILDE.VILLEMEJEANNE
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Si vous n'acceptez pas la mise à jour polémique de
Whatsapp, votre messagerie ne servira plus à rien

Publié dans le Figaro, Par Chloé Woitier
 le 12/05/2021 à 11:45

 

La date butoir approche. Les deux milliards
d'utilisateurs de la messagerie WhatsApp ont
jusqu'à ce samedi 15 mai pour se soumettre à la
nouvelle politique de confidentialité de
l'application, qui avait provoqué une polémique
mondiale en début d'année. Difficile d'oublier cet
ultimatum : depuis plusieurs semaines, ceux qui
n'ont pas donné leur accord reçoivent de la part
de WhatsApp de nombreux rappels les incitant à
cliquer sur «Accepter».
Que se passera-t-il à partir du 15 mai pour les
récalcitrants ? WhatsApp se veut faussement
rassurant. «WhatsApp continuera de fonctionner
normalement et personne ne verra son compte
supprimé suite à cette mise à jour», indique-t-il
dans son centre d'aide.
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À partir de samedi, les utilisateurs récalcitrants ne pourront plus que répondre aux
messages et appels de leurs amis. Aleksei / stock.adobe.com

Mais en réalité, ceux qui n'ont pas cliqué sur «Accepter» vont perdre l'accès à des fonctionnalités
 essentielles de la messagerie, qui finira par devenir totalement inutile. Les utilisateurs de WhatsApp n'ont en
définitive pas d'autre choix que de se plier à la nouvelle politique. essentielles de la messagerie, qui finira par
devenir totalement inutile. Les utilisateurs de WhatsApp n'ont en définitive pas d'autre choix que de se plier
à la nouvelle politique.
Impossible d'initier une conversation audio, vidéo ou écrite
Voici ce qui attend les réfractaires à partir du 15 mai. L'écran principal de WhatsApp, où sont regroupées les
conversations écrites et qui permet de lancer des appels audio ou vidéo, sera inaccessible. L'utilisateur ne
pourra donc plus initier des discussions avec ses proches. Mais il pourra répondre aux sollicitations de ses
derniers.
«Vous aurez toujours la possibilité de répondre aux appels téléphoniques et vidéo entrants», explique
WhatsApp dans son centre d'aide. Pour répondre aux messages écrits, il faudra activer les notifications sur
son smartphone. «Vous pourrez appuyer dessus pour lire ou répondre à un message.»
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WhatsApp a retenu la leçon. La nouvelle
notification, envoyée depuis quelques semaines aux
utilisateurs, est bien plus claire sur les intentions de
la messagerie. Mark Zuckerberg souhaite
transformer WhatsApp en intermédiaire entre
internautes et commerçants. Consulter un catalogue
de produits, échanger avec le commerçant, passer
commande et payer une transaction : ces actions, en
phase de test dans certains marchés comme l'Inde,
seront bientôt possibles au sein de la messagerie.
Or, plus les échanges entre commerçants et
internautes sont se multiplier, plus les vendeurs
devront avoir recours à des logiciels de relation
client pour gérer automatiquement les demandes.
C'est ici que la mise à jour de la politique de
confidentialité entre en scène. Pour que les
messages soient traités par un logiciel de relation
client, il faut qu'ils puissent être transférés à ce
dernier, et qu'ils «sortent» donc du giron de
WhatsApp. Cela implique de lever le chiffrage de la
conversation entre l'internaute et l'enseigne, qui
serait sinon inexploitable. C'est ce qu'autorise la
mise à jour. L'utilisateur sera prévenu que son
échange avec l'enseigne n'est plus confidentiel.
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Cet usage très restreint durera «quelques
semaines». Au-delà de cette période, «vous ne
pourrez plus recevoir d'appels entrants ou de
notifications, et WhatsApp cessera d'envoyer des
messages et des appels sur votre téléphone».
Autrement dit, WhatsApp ne fonctionnera plus.
Accepter la mise à jour pour retrouver une
application normale
Le groupe Facebook manie le bâton et la carotte.
L'utilisateur récalcitrant, qui verra donc sa
messagerie devenir chaque jour un peu plus inutile,
aura la possibilité de revenir à la normale en un clic
. Pour cela, une seule solution : approuver la
nouvelle politique de confidentialité. Cette dernière
sera constamment affichée au sein de l'application,
jusqu'à ce qu'il appuie sur «Accepter».
Ceux qui refusent de se plier aux nouvelles règles
devront donc aller jusqu'au bout de leurs
convictions et quitter WhatsApp au profit d'une
autre messagerie. Depuis le début d'année, deux
concurrents directs ont le vent en poupe : Telegram
et Signal, qui ont gagné des dizaines de millions de
nouveaux utilisateurs. Mais décider de changer de
messagerie implique de convaincre ses proches de
faire de même. Un travail qui peut être de longue
haleine, et est parfois sans espoir.
Mais au fait, que va changer la nouvelle politique de
confidentialité de WhatsApp?
En envoyant début janvier un message pour le moins
nébuleux sur la prochaine mise à jour de sa
politique de confidentialité, WhatsApp a provoqué
un vent de panique mondial. Une idée s'est
rapidement répandue : la messagerie lirait et
analyserait les échanges entre ses utilisateurs pour
mieux enrichir le ciblage publicitaire de Facebook.
Ce qui est faux.
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En matière de PEA, et malgré la réforme, les
écarts de tarifs restent forts d’une banque à
l’autre. Les services de courtage en ligne, qui ne
facturent aucun droit de garde, restent bien
moins chers que les acteurs traditionnels,
souligne le gendarme boursier. Les
consommateurs sont prévenus.

Avec la crise qui a secoué les marchés en 2020, les
Français ont retrouvé le goût de la Bourse. Près de
400.000 actionnaires ont fait leurs débuts sur les
marchés financiers selon l’Autorité des marchés
financiers (AMF). Ces nouveaux boursicoteurs ont pu
profiter de frais allégés en 2020, rappelle le gendarme
de la Bourse dans sa lettre de l’Observatoire de
l’épargne.
Ce recul des tarifs est particulièrement vrai pour le
plan d’épargne en actions (PEA). Les frais ont été
plafonnés en 2020. Et la baisse est notable pour les
petits ordres passés sur internet (- 40 %).
Pour les ordres passés depuis un compte-titres
ordinaire, rien ne bouge. D’ailleurs, il est aujourd’hui
le plus souvent moins cher dans une banque
traditionnelle de passer ses ordres depuis un PEA que
depuis un compte-titres, rappelle l’AMF.

Écarts de tarifs
Quant aux frais des placements collectifs (fonds et
sicav), ils «poursuivent également leur baisse observée
depuis plusieurs années», rappelle l’AMF.
Tout n’est pas positif pour autant. Cette baisse des
coûts s’est accompagnée, dans les réseaux bancaires
classiques d’une majoration des frais de garde, signale
l’AMF. Cette inflation a été plus importante sur les
compte-titres (+ 10 %) que sur les PEA (+ 4 %).
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L’investissement socialement responsable (ISR) a
le vent en poupe et les fonds indiciels cotés,
connus sous leur nom de «trackers» ou «ETF»
(Exchange Traded Funds), connaissent des
succès exceptionnels. Ils ont deux atouts: des
performances élevées, car rares sont les gérants
traditionnels qui réussissent à battre les indices
boursiers à moyen et long terme, et des coûts
très raisonnables, puisqu’ils prélèvent de 0,2 à
0,5 % par an de frais de gestion.

1. Comment associer gestion responsable et
indicielle?
Il est tout à fait possible d’investir responsable
grâce à ces ETF. «Il existe actuellement une
centaine d’ESG disponibles en Europe, et leur
nombre ne cesse de croître», observe Arnaud
Gihan, responsable IShares pour BlackRock
France.

L’offre la plus étendue d’ETF porte sur les
indices généralistes, dont les fabricants ont pour
beaucoup d’entre eux décliné ces indicateurs
avec des critères ESG. C’est en particulier le cas
de MSCI - l’un des plus grands fournisseurs
d’indices au monde -, de Dow Jones, S&P,
Solactive ou d’Eurostoxx. «Ces indices
généralistes sont parfaitement adaptés pour
former les briques élémentaires d’allocation,
c’est-à-dire les cœurs de portefeuilles», explique
Mathieu Grignard, responsable du
développement des ETF chez Amundi. Ils
s’appuient en effet sur de larges panels
d’entreprises sélectionnées pour leur respect
des critères ESG, permettant d’avoir un
portefeuille largement diversifié, tout en
cochant les cases du développement durable.

Mieux: ces indices sont généralement déclinés
en fonction de l’intensité ESG qu’ils procurent.
Le MSCI SRI (pour Socially Responsible
Investing, soit ISR en français) est par exemple
le plus exigeant, car il n’inclut que les 25 %
d’entreprises les plus engagées sur le plan de
l’ISR dans chaque catégorie d’activité (banque,
industrie…).

2. Tous les indices responsables sont-ils
vertueux?
Tous les indices dits responsables n’utilisent pas
obligatoirement les mêmes critères. Avant
d’investir à la seule vue d’une mention «ISR» ou
«ESG», mieux vaut chercher à savoir ce qui se
cache derrière et la manière dont les entreprises
composant l’indice sont sélectionnées. «Certains
indices comme le MSCI Universal ne modifient
que modérément les indices généralistes dont ils
sont issus. Leur intensité ESG peut donc être
assez faible, et leurs résultats sont d’ailleurs
assez proches de l’indice non-ESG de
référence», explique François Millet, responsable
ESG chez Lyxor ETF. Même chose pour le S&P
ESG, qui retient 75 % des entreprises les mieux
notées sur le plan ESG, ce qui témoigne d’une
sélectivité modérée. Les concepteurs de trackers
fournissent en général des informations assez
complètes sur ces critères sur leurs sites
internet, même si elles ne sont pas toujours
faciles à trouver.
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3. Est-on contraint d’investir dans des grands indices
généralistes?
Non. Il existe des indices composés d’entreprises dont
l’impact sur le climat est limité en raison de faibles émissions
de gaz à effet de serre et engagées dans des politiques
volontaristes de ces émissions. Officialisés en décembre
dernier par l’Union européenne, ces indices se remarquent
par l’ajout de trois lettres. Le plus exigeant est accompagné
de l’acronyme PAB, pour Paris Aligned Benchmark. «Le
portefeuille d’entreprises figurant dans ces indices émet 50 %
de gaz à effet de serre de moins que l’univers d’investissement
de départ et exclut les énergies fossiles. Cela permet
d’investir dans un tracker aligné avec l’engagement le plus
ambitieux de l’accord de Paris de 2015, qui fixe la limite du
réchauffement climatique à 1,5C° à l’horizon 2050», explique
François Millet. Lorsque les indices sont CTB, pour Climate
Transition Benchmark, la réduction de l’intensité carbone est
plus limitée, à 30 %. Dans les deux cas, les indices doivent
s’engager sur une trajectoire de réduction de 7 % des
émissions de carbone.

À côté de ces indices généralistes, destinés au «cœur» du
portefeuille actions, il existe désormais de nombreux autres
indicateurs - et leurs ETF - permettant d’investir sur des
thèmes déterminés, dont les entreprises sont toujours
sélectionnées sur des critères ESG. Plus spécialisés, ces
indices sont plutôt destinés à la diversification du
portefeuille. On en trouve désormais plusieurs dizaines sur le
marché, permettant de miser sur le secteur de l’eau, des
énergies propres, des villes intelligentes, des mobilités
urbaines, des infrastructures, l’économie circulaire, les
océans, mais aussi sur des aspects plus sociaux comme
l’égalité hommes-femmes.
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L’offre la plus étendue d’ETF porte sur les indices généralistes, dont les fabricants ont
pour beaucoup d’entre eux décliné ces indicateurs avec des critères ESG.
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Un fonds en euros à capital garanti mais au rendement
modeste (+1,20 % en moyenne en 2020) et des fonds
investis en actions ou en obligations, nécessairement
risqués. Voici les traditionnels supports financiers de tout
contrat d’assurance-vie.

Mais l’univers des possibles est heureusement bien plus
riche. «Actions en direct, produits structurés, actifs
immobiliers, entreprises non cotées sont autant de
classes d’actifs intéressantes, car complémentaires,
relève Vincent Pelsez, banquier privé chez Natixis Wealth
Management. Diversifier est d’autant plus pertinent que
ces classes d’actifs ont leurs propres cycles et évoluent
différemment au fil du temps.»
Cela tombe bien, les contrats d’assurance-vie ont
largement étoffé leurs offres ces dernières années et
proposent de multiples possibilités pour diversifier son
épargne. À défaut d’être proposées dans les produits des
banques de détail, ces solutions se retrouvent
fréquemment parmi les contrats des courtiers internet,
ceux des banques en ligne comme Boursorama ou
Fortuneo, en banque privée et dans l’univers de la gestion
de patrimoine. Attention cependant. «De nombreux
marchés sont à des niveaux élevés, note Emmanuel
Collineau, de Meezemaker, cofondateur de la société de
conseil en patrimoine en ligne Grisbee. Il est préférable
de faire des versements programmés pour lisser les
points d’entrée.»

Gestion pilotée: diversifier sans y penser
Vous n’avez pas le temps ou les connaissances pour
piloter au mieux votre épargne et lui faire prendre le
virage de la diversification, indispensable aujourd’hui pour
espérer gagner de l’argent? Optez pour la gestion pilotée!
Avec elle, vous n’aurez qu’à choisir un niveau de risque
correspondant à votre tempérament et à votre horizon de
placement, puis c’est un professionnel qui se chargera de
répartir votre épargne sur différents supports du contrat
et d’organiser les arbitrages lorsqu’il estime un
changement de cap nécessaire.

Longtemps réservée à une élite, cette gestion pilotée
(également appelée gestion déléguée ou sous mandat) est
aujourd’hui plus largement accessible, y compris dans des
contrats grand public vendus par des réseaux traditionnels.
Elle figure systématiquement dans ceux qui sont vendus sur
internet.
Même si certaines sont trop récentes pour être jugées, les
performances sont dans l’ensemble convaincantes et
presque toujours bien supérieures à celle d’un fonds en
euros garanti. «En majorité, les assurés choisissent des
gestions équilibrées qui offrent un bon compromis entre
préservation du capital à moyen terme et recherche de
performance », constate Gilles Belloir, à la tête du courtier
en ligne Placement-direct.fr. Ce service supplémentaire est
parfois offert aux épargnants, qui ne supportent donc
aucuns frais supplémentaires. Et lorsqu’il est facturé, le
coût est en général limité, de l’ordre de 0,20 à 0,30 % par
an, à ajouter aux frais de gestion. Pourquoi s’en priver?

Exchange Traded Funds: de moindres coûts
Longtemps absents de l’assurance-vie, car jugés trop peu
rentables pour les assureurs et les distributeurs, les ETF
(Exchange Traded Funds, ou trackers) apparaissent dans de
plus en plus de contrats. Ces fonds cotés en permanence
répliquent l’évolution d’indices boursiers très variés, allant
du CAC 40 au Nasdaq, en passant par d’innombrables
déclinaisons géographiques (pays émergents, Japon…) ou
sectorielles (santé, énergie, biens de consommation…).
l est même possible de combiner ETF et investissement
socialement responsable. «Il existe une centaine de fonds
responsables en Europe et leur nombre ne cesse de croître »,
observe Arnaud Gihan, responsable de l’activité iShares
pour BlackRock. Les contrats les plus complets en
proposent plus d’une centaine - pas tous responsables -, et
nombre d’autres produits en renferment au moins une
vingtaine.
Gros avantage de ces ETF: des coûts extrêmement faibles. Il
faut en effet compter de 0,20 à 0,40 % de frais de gestion
annuels internes, donc déduits de la performance, là où les
fonds classiques à gestion active (pilotés par des gérants)
facturent de 1,50 à 3 % par an. Autre atout indirect: rares
étant les gérants à réussir à battre les grands indices
internationaux, vous avez plus de chance d’obtenir une
performance proche des indices à long terme.
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Pour compenser la faiblesse des frais, la plupart des
assureurs facturent des frais supplémentaires lors de
l’acquisition et de la vente de ces supports indiciels, à
hauteur de 0,10 % du montant acheté ou vendu.

Actions: le goût du risque
Avec la crise boursière qui a éclaté en même temps
que la crise sanitaire, les épargnants français ont
retrouvé le chemin de la Bourse en achetant des
actions d’entreprises cotées.
Si la plupart d’entre eux ont utilisé leur compte-titres
ou leur PEA pour passer à l’action, d’autres ont choisi
un chemin moins connu, celui de l’assurance-vie.
«Plus de 20 % des versements réalisés dans notre
contrat Bourse Direct Horizon sont investis
directement en actions », témoigne Catherine Nini,
directrice générale de Bourse Direct, dont la clientèle
est familière des marchés financiers.
De nombreux contrats en ligne vendus sur internet
offrent ainsi une assez large palette d’actions éligibles,
en général celles du SBF 120 (les 120 plus grosses
capitalisations françaises) et les 50 mastodontes
européens de l’Euro Stoxx 50. Certains vont encore
plus loin, comme Patrimea, qui y ajoute de
nombreuses actions de géants américains comme
Alphabet, Coca-Cola, Facebook ou Pfizer. «Beaucoup
d’assurés apprécient de pouvoir investir dans des
actions de fonds de portefeuille au sein de leur
assurance-vie », constate Stellane Cohen, présidente
d’Altaprofits, un courtier précurseur dans ce domaine
avec son contrat Titres@Vie.
Si l’assurance-vie permet de bénéficier d’une fiscalité
très avantageuse pour ces portefeuilles d’actions
(notamment à la succession), elle reste d’un
maniement particulier: les ordres sont
obligatoirement passés à cours inconnu (c’est
l’assureur qui achète et vend les titres en fin de
séance) et des frais de transaction (de 0,30 à 0,60 %)
s’ajoutent aux classiques frais du contrat.

Immobilier: la valeur refuge
L’assurance-vie représente un cadre avantageux pour
y abriter des fonds investis en immobilier, 

Huit moyens innovants pour diversifier son assurance-
vie

Publié par Le Figaro
Vendredi 23 Avril 2021, Par Aurélien Ferron et Eric Leroux

puisqu’elle permet de faire échapper les gains aux
lourds impôts fonciers. Ces fonds de «pierre-papier »,
plutôt rassurants dans un environnement incertain,
figurent aussi parmi les plus plébiscités par les
épargnants.

Dans de nombreux contrats, il est ainsi possible
d’investir dans des sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI) ou des organismes de placement
collectif en immobilier (OPCI), des placements qui
investissent dans des immeubles de bureaux, des
commerces ou des entrepôts, loués à des entreprises
et dont les loyers sont reversés sous forme de
revenus.
Il existe néanmoins quelques fonds immobiliers qui
jouent une carte originale et que vous ne pourrez pas
trouver ailleurs que dans l’assurance-vie.

C’est le cas des sociétés civiles, immobilières ou non,
qui permettent d’investir dans des portefeuilles
diversifiés, car investis à la fois dans des biens
immobiliers physiques, mais aussi dans des fonds
professionnels immobiliers, voire dans des actions de
sociétés foncières ou dans des SCPI. «Notre société a
vocation à investir dans le résidentiel, le secteur de la
santé, la logistique et les locaux d’activité, mais aussi
dans les bureaux et dans des fonds institutionnels »,
explique Gaëlla Hellegouarch, directrice générale de
Theoreim, qui commercialise depuis quelques mois la
SC Pythagore, qui a la particularité de ne pas prélever
de frais d’entrée.
Certaines de ces sociétés civiles, très en vogue
aujourd’hui, misent sur des secteurs particuliers: les
SCI Silver Avenir ou ViaGénérations, par exemple,
achètent des logements en viager, souvent de qualité
et bien situés, qui ont la particularité de se revaloriser
chaque année, au fur et à mesure que l’espérance de
vie des rentiers s’amenuise et que se revalorise le prix
de la nue-propriété. ViaGénérations, pionnière de ce
créneau, a revalorisé ses parts de plus de 6 % par an
ces trois dernières années.
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PME non cotées: pour la performance
Soutenir l’économie en investissant au capital
d’entreprises françaises ou européennes de taille
moyenne non cotées en Bourse. C’est tout l’objet du
capital-investissement, jusqu’alors réservé aux
institutionnels ou aux particuliers fortunés, mais dont
les performances laissent rêveur (+11,30 % par an, en
moyenne, sur les 10 dernières années).
Désormais, il ne se passe plus un mois sans que de
nouveaux supports de ce type soient proposés aux
particuliers via l’assurance-vie (tous sont référencés
sur la plate-forme Althos-invest.com). Il existe deux
catégories de fonds.
Les premiers collectent l’épargne des particuliers,
investissent dans des PME avant de revendre leurs
participations 8 à 10 ans plus tard avec, si tout se
passe bien, une plus-value à la sortie. Le souci: il est
préférable de conserver le fonds jusqu’à son échéance,
parfois longue, pour en espérer une performance
satisfaisante, les sommes étant parfois même
bloquées.
Pour attirer le plus grand nombre, certains acteurs
tentent de résoudre cette absence de liquidité avec
des fonds qu’il est possible d’acheter ou revendre
(quasiment) à tout moment. C’est le cas d’Apax Private
Equity Opportunities, d’Idinvest Private Value Europe
3, d’Isatis Capital Vie et Retraite, de NextStage
Croissance, de Siparex EquiVie et, bientôt, d’Axa
Avenir Entrepreneurs, géré par Ardian. Mais seuls
quelques assureurs (Axa, Cardif, Generali, Spirica…)
proposent un choix étoffé de fonds non cotés au sein
d’un même contrat.

Infrastructures: des rendements réguliers
Les plans de relance américains et européens font la
part belle à la création d’infrastructures, que ce soit
dans les télécoms (déploiement de réseaux de fibre
optique), la transition énergétique (fermes solaires ou
éoliennes) ou les transports (ferroviaire,
autoroutier…). Si les institutionnels palliaient jusqu’à
présent aux colossaux besoins de financement, les
particuliers sont désormais invités à y participer.
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C’est ainsi que de nouveaux types de fonds émergent
en assurance-vie, investis dans des infrastructures au
travers de sociétés non cotées en Bourse. Ces projets
ont pour atout d’être relativement sécuritaires (les
exploitants s’engagent à verser des revenus
récurrents), ce qui laisse présager des rendements de
l’ordre de 4 à 5 % par an sur le long terme.
Parmi les pionniers figurent Axa Avenir Infrastructure
(Axa) et GF Infrastructures Durables (Generali). Il
existe également des fonds investis dans des sociétés
d’infrastructure cotées, comme DNCA Invest Beyond
Infrastructure & Transition ou M & G Global Listed
Infrastructure, davantage tributaires des soubresauts
boursiers.

Fonds structurés: une relative sécurité
Les fonds structurés permettent d’obtenir une
performance connue à l’avance si un scénario boursier
se réalise, par exemple une stagnation ou une hausse
d’un indice déterminé ou d’une valeur.
Avec eux, il est donc possible de gagner de 5 à 10 %
par an, même si la Bourse fait du surplace.
«Aujourd’hui, nous rencontrons surtout des produits
créés sur mesure pour certains clients, par une banque
privée ou des conseillers en gestion de patrimoine, et
beaucoup moins de produits lancés par des grands
réseaux », observe Grégory Vial, chez Feefty. Il en
existe pour quasiment tous les goûts et tous les
besoins. «Certains sont risqués, car adossés à une seule
action, avec des espoirs de gains importants, d’autres
sont plus diversifiés, car construits autour d’indices
plus larges, mais avec des promesses de gains plus
mesurées», précise Grégory Vial.
La plupart sont des fonds à rappel automatique: si le
scénario prévu s’est réalisé au bout d’un an, vous
recevrez votre capital et le gain promis. Si l’action ou
l’indice retenu a baissé, il faudra attendre un peu plus
longtemps, jusqu’à 5 ou 6 ans, mais un effet
«mémoire» permettra de rémunérer l’épargne pour
chaque année écoulée au niveau promis.

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/2298087
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Attention, ces produits peuvent s’avérer risqués : si
l’action ou l’indice choisi perd, au final, jusqu’à 30 à 40
% de sa valeur, vous ne récupérerez que votre capital
(moins les frais) sans aucun gain. Et si la baisse est
supérieure, vous devrez la supporter en totalité. À
réserver donc, aux investisseurs optimistes sur
l’évolution des marchés ou qui, en tout cas, ne croient
pas à une baisse sévère.

Eurocroissance: le futur garanti
Il s’agit d’un placement hybride entre les fonds en
euros à capital garanti à tout moment et les supports
en unités de compte, sans protection. Avec un fonds
Eurocroissance, l’épargnant a la certitude de
récupérer les capitaux investis à l’issue d’un délai d’au
moins 8 ans. Mais il n’existe aucun filet de protection
avant l’échéance prévue.
S’ils existent depuis plusieurs années, ils sont toujours
assez rares, car peu d’assureurs se sont laissé séduire.
Mais ceux qui s’y sont lancés saluent généralement
l’intérêt et les performances du produit, avec des
performances - provisoires - allant de 2,20 à 3,70 %
l’an dernier. Réformés par la loi Pacte, de nouveaux
fonds Eurocroissance sont en préparation. Serez-vous
prêt à abandonner une garantie permanente contre
une promesse de rendement légèrement supérieur à
moyen terme? Voilà la question à se poser avant
d’investir.
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Ce profilage est le fruit d’une enquête menée auprès de
1335 chefs d’entreprise de 10 à 250 salariés. Leurs
pratiques (croissance, innovation, international,
numérique, management, environnement et sociétal)
ont permis d’esquisser ces représentations. Le
«conquérant aventurier» (28 % des répondants) puise
sa motivation dans la croissance, l’innovation et
l’international. Il est très répandu chez les fondateurs,
et exerce plus particulièrement dans les services, et en
Île-de-France.
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Patrons de PME, êtes-vous conquérant
aventurier ou stratège engagé?
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Ce profilage est le fruit d’une enquête menée auprès de 1335 chefs d’entreprise de 10 à 250 salariés. Leurs
pratiques (croissance, innovation, international, numérique, management, environnement et sociétal) ont
permis d’esquisser ces représentations. Le «conquérant aventurier» (28 % des répondants) puise sa
motivation dans la croissance, l’innovation et l’international. Il est très répandu chez les fondateurs, et
exerce plus particulièrement dans les services, et en Île-de-France.

Le «gestionnaire prudent» (28 %) veille à pérenniser sa structure et est centré sur sa rentabilité. Ainsi, 78 %
des patrons qui correspondent à ce profil préfèrent optimiser et stabiliser leur organisation, plutôt qu’en
expérimenter de nouvelles. Il pilote surtout des sociétés de 10 à 49 personnes, œuvre dans le transport et
BTP. C’est souvent un repreneur et successeur familial.
Le «capitaine humaniste» (26 %) estime quant à lui que le plaisir de diriger une entreprise ne se trouve pas
dans la croissance. La construction d’une aventure humaine et le respect de l’environnement sont ses
priorités. Les dirigeants de 30 à 44 ans et successeurs familiaux y prédominent, ainsi que les femmes. Enfin,
le «stratège engagé» (18 %) cherche à combiner croissance forte et engagements sociétaux affirmés. Ce
sont surtout des fondateurs.
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Depuis le début de la crise, les associations d’appui
ont renforcé leur soutien aux créateurs
d’entreprise.
Réseau Entreprendre, Adie, France Active, Initiative
France, BGE… En temps «normal», ces réseaux
prodiguent appui et financement aux créateurs
d’entreprise. Depuis un an, ils sont sur le pont pour
les aider à tenir bon dans cette crise sans
précédent qui complique singulièrement
l’entrepreneuriat.
«Nous avons fait en sorte de ne laisser aucun chef
d’entreprise seul en appelant de manière proactive
chacun de nos lauréats», explique Olivier de La
Chevasnerie, président de Réseau Entreprendre.
Entre mars et mai, les quelque 2 000 salariés et
bénévoles de l’Association pour le droit à l’initiative
économique (Adie) ont eux aussi fait chauffer leur
téléphone: près de 100.000 coups de fil à des chefs
d’entreprise pour prêter une oreille attentive à
leurs doutes et à leurs difficultés. «Pour certains, le
ciel leur était tombé sur la tête avec la fermeture
administrative de leur entreprise», raconte le
président de l’Adie, Frédéric Lavenir.

Des prêts rééchelonnés
«Toutes les petites entreprises ont souffert d’un
problème d’accompagnement, d’un manque de
conseils et de communication», souligne pour sa
part Pierre-René Lemas, président de France
Active, qui a accompagné plus de 30.000
entrepreneurs sur 2020. «Certains étaient dans la
sidération», rappelle Isabelle Larregneste,
directrice du développement de BGE PaRIF.
Pour qu’ils ne s’écroulent pas et restent dans une
bonne dynamique, BGE a cherché à remobiliser les 

entrepreneurs et porteurs de projets. «Nous les
avons incités à utiliser ce temps disponible pour
prendre du recul, réfléchir à leur projet et se
former», ajoute Isabelle Larregneste.
Les réseaux ont ainsi poussé les entrepreneurs à se
former et à se mettre au numérique. Leur rôle a
basculé sur des réponses d’urgence non-stop. «On a
déporté 65 % de notre activité uniquement sur ce
soutien», précise Pierre-René Lemas.
Les réseaux ont informé et conseillé les chefs
d’entreprise sur les aides à leur disposition.
Courriels d’information, aide pour le montage des
dossiers, sensibilisation des pouvoirs publics et des
collectivités territoriales aux difficultés
rencontrées par les dirigeants, aide sur les outils
numériques… Ils ont aussi servi de relais à l’action
de l’État.

Les actions du gouvernement
Initiative France, qui a soutenu 31 000 entreprises
en 2020 - soit une hausse de 70 % de son activité -,
s’est chargé d’analyser le bien-fondé de l’octroi des
financements publics aux entreprises: «Plusieurs
acteurs publics nous confient la décision sur leurs
ressources», explique Bernadette Sozet, sa déléguée
générale. Le réseau a aussi accordé, par
l’intermédiaire du ministère de la Ville, 1100 primes
aux TPE et indépendants des quartiers prioritaires
de la politique de la ville.
Tous n’ont pas souhaité surenchérir sur les actions
du gouvernement. «Nous n’avions pas besoin de
distribuer de liquidités en plus de la trésorerie
fournie par l’État», soutient Pierre-René Lemas.
France Active a néanmoins réaménagé 1 million de
prêts solidaires et rééchelonné 15.000 prêts pour
un montant de 102 millions d’euros.
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De même, l’Adie a rééchelonné 25.000 prêts tandis
qu’Initiative France a suspendu pour quelques mois
le remboursement de ses prêts d’honneur. La
difficulté pour les entreprises est de reconstituer
leurs fonds propres. À partir de mai 2020, l’Adie a
accordé - à hauteur de 15 millions d’euros - des
prêts d’honneur à taux zéro avec un différé de deux
à deux ans et demi.
préparer l’après-crise
France Active a, de son côté, distribué des «prêts de
relève solidaire», à taux zéro, jusqu’à 100 000 euros
sur 18 mois pour tenir jusqu’à fin 2020. En
complément, le réseau a collecté près de 100
millions d’euros pour investir en fonds propres ou
quasi-fonds propres. «C’est la vraie voie pour sortir
de la crise et amorcer la reprise», conclut Pierre-
René Lemas.
Il s’agit maintenant de préparer l’après-crise et
d’aider les chefs d’entreprise à repenser ou à faire
évoluer leur activité, trouver de nouveaux marchés.
«Un restaurateur s’est lancé dans des ateliers de
cuisine tandis qu’un opticien a troqué son magasin
pour des rendez-vous à domicile et a réussi à doubler
son activité», énumère Bernadette Sozet.
«Les entrepreneurs ont fait preuve d’une résilience
impressionnante pour innover et faire évoluer leur
offre, remarque Frédéric Lavenir. Mais ils ont besoin
d’un coach et d’un guide pour partager et confronter
leurs idées.»

https://www.linkedin.com/company/academiedesconsultantsentrepreneurs/


Le projet impliquait de relever plusieurs défis, à
commencer par acquérir un catamaran conforme
aux normes légales de sécurité. Soit 750.000 euros
d’investissement pour sa société, Iliens, qui emploie
trois salariés. «Nous n’avions pas d’apport
personnel, raconte l’entrepreneur. Pour récolter les
fonds nécessaires, nous avons décidé de multiplier
les sources de financement. Nous avons notamment
participé à des concours régionaux en 2020. Ils
nous ont permis d’obtenir des prix et des dotations
de 20.000 euros environ.»

Le trentenaire a aussi sollicité des prêts d’honneur
auprès des réseaux d’accompagnement, lancé fin
2020 une campagne de financement participatif sur
la plateforme Ekosea et ouvert le capital d’Iliens
pour récolter 200.000 euros supplémentaires.
Cette démarche a rassuré les banquiers. «Le
montage financier qui fait appel à des investisseurs
privés, du crowdfunding, des aides régionales
réconforte les partenaires bancaires et a un effet de
levier important. Ainsi 80 % des dossiers que nous
présentons sont mixtes, analyse Benoit Fougerais,
directeur général du réseau de courtiers Prêt Pro.
Si un porteur de projet n’a pas d’apport et sollicite
100 % du besoin, cela peut poser problème. Ce qui
n’est pas nouveau. 
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 Dans un projet de création ou de reprise
d’entreprise, classiquement, les établissements
bancaires demandent entre 20 et 30 % d’apport.»

Sur le terrain, donc, les conditions de financement
semblent ne pas avoir changé. «Les banques prêtent
toujours autant, car elles ont de l’argent. Si elles
n’en prêtent pas, elles doivent placer leurs
liquidités en Banque de France à des taux négatifs»,
souligne Jérôme Ledig, président du cabinet
d’expertise comptable In Extenso Centre Est.
Benoit Fougerais note un taux de 80 % de
transformation des dossiers déposés en banque en
moins de trente jours. Ce pourcentage n’a pas
diminué pendant la crise et après le déconfinement.
«Nous constatons juste un allongement de quatre à
sept jours du temps de réponse et de prise de
décision des banques», précise-t-il.
Ce qui évolue, en revanche, c’est la présentation
des dossiers. Les banques attendent un plus grand
professionnalisme. «Les partenaires bancaires ont
toujours été attachés à la cohérence entre l’homme
et le projet, explique Benoit Fougerais. On voit
toutefois des questions plus personnelles arriver
dans les entretiens, qui vont permettre aux
banquiers de juger du comportement du chef
d’entreprise en période de crise et de son envie de
réussir. Aujourd’hui, un dirigeant doit pouvoir
montrer, en plus de ses qualités de gestionnaire,
qu’il est capable de gérer de l’inattendu, de faire
preuve de résilience.»
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Une vidéo du projet
Il est nécessaire de mettre en avant toutes les
mesures prises par l’entrepreneur, que ce soit une
diversification d’activité ou un basculement du
marché vers de la commande en ligne ou du «click
and collect». «Nous avons aussi pris l’habitude
d’envoyer en même temps que le dossier de
financement une courte vidéo qui présente le
dirigeant et son projet», Benoit Fougerais.
Léon Passuello, qui a fait appel à un courtier
professionnel et à un expert-comptable, a lui aussi
réalisé une vidéo qui retrace son parcours et son
projet pour convaincre les banquiers. Il a également
étayé les chiffres avancés dans le prévisionnel. «Il
faut montrer que le prévisionnel est cohérent,
rappelle-t-il. Un million de passagers font chaque
année la traversée. La moitié d’entre eux n’ont pas de
réservation. Notre projet cible 1 % de cette
population. Le nombre de clients potentiels que l’on
souhaite toucher est donc plausible. Nous espérons
faire traverser 5000 passagers aller-retour cette
année et un chiffre d’affaires de 400.000 euros par
an.» L’argumentaire a convaincu: il a obtenu
l’accord de cinq banques sur sept.

Pour limiter leur prise de risque, les établissements
bancaires attendent une information financière de
qualité, aussi bien un business plan que des
éléments prospectifs corroborés par des études de
marché fiables, des informations sur la montée en
puissance du chiffre d’affaires, l’évolution du BFR,
du carnet de commandes.

ENTREPRENEURIAT

Ce que les banques demandent aux
entrepreneurs

Publié par Le Figaro
Lundi 3 Mai 2021, Par  Mallory Lalanne

 «Le business plan et les prévisions sur trois ans ont
toujours été les documents de base à fournir aux
banquiers, rappelle Jérôme Ledig. Ils demandent
cependant de plus en plus d’informations le plus
fraîches et actualisées possible, ainsi que le dernier
bilan au 31 décembre 2020 ou une situation
comptable récente. Les banques cherchent ainsi à
anticiper des éventuels futurs problèmes de
financement des entreprises dues au
remboursement du PGE, qui débutera en avril 2022.
Elles pourront donc être amenées à se tendre et à
devenir plus précautionneuses, voire exigeantes
dans l’attribution de prêts bancaires.»
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