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La SCI Viagénérations passe le
cap des 100 millions
d’euros d’encours

BSMART
25-08-20

La Bourse de
Paris termine en
petite hausse

CAPITAL
28-08-20

La Bourse de Paris a clôturé en légère hausse
mardi (+0,11%), l’actualité peu dense étant toujours
dominée par la géopolitique au lendemain de l’accord
commercial entre les Etats-Unis et le Mexique.
L’indice CAC 40 a pris 5,89 points pour terminer à
5.484,99 points, dans un volume d’échanges faible
de 2,8 milliards d’euros. La veille, l’indice vedette
parisien avait fini en hausse de 0,86%.
La Bourse de Paris a ouvert en petite hausse et a
peu évolué au cours de la séance, au lendemain du
nouvel accord commercial entre les Etats-Unis et le
Mexique.
"Cet accord est positif pour les marchés (...) car le
fait que les Américains parviennent à un accord avec
le Mexique est assez encourageant pour l’avenir",
notamment en ce qui concerne le dossier commercial
sino-américain, a commenté auprès de l’AFP
Waldemar Brun-Theremin, directeur de la gestion de
Turgot Asset Management.
En effet, rappelle le spécialiste, "ce qui a pesé sur les
indices boursiers en juillet et en août, c’est la pression
des négociations commerciales entre les Etats-Unis
et la Chine".

OUEST FRANCE
01-07-20

La Bourse de Paris a continué d’évoluer sans visibilité mercredi (-0,18%), les bons résultats des
créations d’emplois privés aux Etats-Unis n’étant
pas parvenus à soutenir les cours jusqu’à la fin de
la séance.
L’indice CAC 40 a perdu 9,05 points à 4.926,94
points pour la première séance du second semestre. Mardi, il avait déjà cédé 0,19%.
"L’information principale du jour, c’est la surprise
des créations d’emplois aux Etats-Unis" analyse
auprès de l’AFP Waldemar Brun-Theremin, gérant
de Turgot Asset Management.
Certes, les créations d’emplois en juin ont été inférieures aux prévisions des analystes. Mais celles de
mai ont été nettement révisées, passant de 2,7 millions d’emplois détruits à 3,06 millions d’emplois
créés.
"C’est encourageant car une partie des emplois
détruits", près de 20 millions au total au pic de la
crise, "est recréée", ajoute M. Brun-Theremin

La Bourse de Paris
navigue toujours
à vue

Le CAC 40 termine la semaine
sur unléger
rebond

CAPITAL
12-06-20

La cote parisienne a démarré dans le rouge avant
s’installer dans le vert pendant la matinée, gagnant
jusqu’à plus de 2%. Elle s’est ensuite tassée après
l’ouverture des marchés américains, faisant même
de brèves incursions en dessous de zéro quelques
minutes avant la fin de la séance. "La hausse est timide
par rapport à la baisse de la veille. Les investisseurs
n’ont pas voulu prendre de risque avant la clôture
de New-York et ont laissé passer la séance", estime
auprès de l’AFP Waldemar Brun-Theremin, gérant à
Turgot Asset Management.
"Le rebond depuis les plus bas de la mi-mars a
été fort et s’est accéléré de façon violente les trois
semaines précédentes. Après une envolée comme
celle-là, il est tentant de prendre des bénéfices",
explique Waldemar Brun-Theremin. L’optimisme des
dernières semaines a été douché par les prévisions
au sujet de l’économie mondiale par la Banque
mondiale lundi, l’OCDE puis par la Fed mercredi, qui
ont toutes souligné que le chemin vers la reprise est
encore long, sans que la Fed n’annonce de nouvelle
mesures.

CAPITAL
21-05-20

La Bourse de Paris a fini en hausse de 0,50% mardi, le répit obtenu par le géant chinois des télécoms
Huawei avant la mise en œuvre effective des sanctions américaines ayant permis un rebond du secteur informatique.
L’indice CAC 40 a gagné 26,87 points à 5.385,46
points, dans un volume d’échanges modéré de
3,15 milliards d’euros. La veille, il avait fini en fort
repli de 1,46%.
"Le délai accordé à Huawei a permis de détendre un
peu l’atmosphère" et de "faire rebondir les valeurs
des fabricants de semi-conducteurs" qui avaient
décroché lundi, observe Waldemar Brun-Theremin,
gérant chez Turgot Asset Management.
Toutefois, "les marchés ont du mal à prendre la
direction du vent" et "les séances risquent de se
ressembler dans les jours qui viennent au fur et à
mesure des annonces ou de l’absence d’annonce",
souligne l’expert, interrogé par l’AFP.
Il est ainsi, selon lui, "très difficile de prédire une
sortie" du différend commercial sino-américain.
"L’impasse est bien réelle mais ce répit semble
réduire les hostilités et certains traders saisissent
l’opportunité d’acheter des actions", relève de son
côté David Madden, analyste chez CMC Markets.

La Bourse de Paris
portée par un rebond
des semi-conducteurs
(+0,50%)

Ces fonds
d’actions
françaises qui
ont résisté
au krach

LE MONDE
28-04-20

NEWS-ASSURANCE`
13-04-20

La SCI Viagénérations est un concept original dans
l’univers des placements, dont le principe est d’acquérir la nue-propriété de logements cédée par des
retraités (soit seuls, soit en couple) souhaitant renforcer leurs revenus en touchant une rente viagère.
Pour les particuliers concernés, le schéma du viager présente plusieurs atouts :
- la certitude de disposer de leur logement jusqu’à
leur décès tout en ayant des ressources financières
suffisantes pour vivre dignement,
- la certitude de toucher un complément de revenu
jusqu’à leur décès, y compris durant une période
éventuelle de séjour dans une maison de retraite
ou un EPHAD,
- la possibilité, le cas échéant, d’aider certains de
leurs petits-enfants (voire de leurs enfants) en
les soutenant financièrement, par exemple : pour
contribuer à financer une partie des études supérieures de certains d’entre eux.

La SCI connaît une
croissance régulière de
ses encours depuis sa
création

La SCI Viagénérations
profite de l’essor
de l’immobilier
viager en France.

PERIANCE CONSEIL
13-04-20

Depuis sa création il y a 3 ans maintenant, la SCI
Viagénérations a fait un sacré bout de chemin. Elle
présente à fin Mars 2020 un actif net supérieur à 80
M€ et plus de 70 biens immobiliers en portefeuille.
Ces biens ont été achetés grâce au mécanisme
du viager avec une décote moyenne de 37%
environ au 31/12/2019. Aussi, depuis 2 ans, la
SCI affiche une performance annuelle supérieure
à 6 %. Contrairement aux SCPI de rendement, la
performance n’est pas versée sous forme de revenus
réguliers aux investisseurs. Il s’agit exclusivement
d’une valorisation du capital investie par l’épargnant.
Nous nous sommes donc intéressé plus en détail aux
moteurs de performance de ce support immobilier,
éligible exclusivement en assurance-vie pour le
moment en unité de compte.

GOOD VALUE FOR MONEY
13-04-20

Accessible en assurance-vie notamment dans le contrat myPGA d’Ageas Patrimoine labellisé par Good Value for Money, la SCI Viagénérations gérée par
Turgot AM est un support d’investissement innovant, particulièrement adapté
à un investissement sur le long terme, l’horizon d’investissement recommandé
étant d’au minimum 10 à 12 années.
Le principe de Viagénérations est de permettre à des retraités dont les revenus
sont trop faibles au regard de leurs dépenses courantes de vendre leur logement en viager à la SCI. Cela permet :
aux retraités concernés, de bénéficier d’un revenu supplémentaire garanti
jusqu’à leur décès,
à la SCI, d’acquérir des biens dont elle n’a pas à gérer la mise en location, car
elle n’en détient que la nue-propriété.
Au décès des retraités, la SCI se réserve la possibilité de revendre les biens
dont elle acquiert alors la pleine propriété, ou bien de les rénover et de les
louer.
La réduction année après année de l’espérance de vie des usufruitiers ayant
vendu la nue-propriété de leur résidence à la SCI Viagénérations génère une
revalorisation automatique de la valeur de la part.
Le vrai risque pour l’investisseur serait une chute brutale de la valeur de l’immobilier résidentiel. Ce risque est toutefois atténué par plusieurs paramètres :
la dispersion des biens acquis en nue-propriété par la SCI, avec une moyenne
par ligne estimée à 965 000 € par Good Value for Money,
le choix de la SCI de n’investir que dans des biens de première qualité et dans
des zones géographiques à double potentiel démographique et économique,
le lissage des investissements de la SCI dans le temps, ceux-ci étant réalisés
année après année.
Viagénérations connaît une dynamique de développement réelle aet maîtrisée.
Son actif net réévalué est ainsi passé :
de 34 millions d’euros en mai 2019, à 68 millions d’euros en janvier 2020.
Les performances de Viagénérations pour ses deux premiers exercices parlent
d’elles-mêmes, avec respectivement : + 6,42 % en 2018, + 6,73 % en 2019.
Good Value for Money a renouvelé en 2020 la sélection de Viagénérations
en lui attribuant un label « Espoir ». Même si les performances de la SCI sont
excellentes pour ses deux premières années d’exercice, la politique de Good
Value for Money est d’attendre trois années avant d’attribuer un label ferme à
un support d’investissement de type SCI, SCPI ou OPCI.

La SCI ViaGénérations
sest un support d’investissement innovant,
particulièrement adapté à un investissement
sur le long terme

MEILLEUR PLACEMENT
02-04-20

BFM BUSINESS
05-03-20

Que ce soit en tant qu’acquéreur (28 %) ou en tant
que vendeur (27 %), le viager séduit de plus en plus.
La Vie Immo, le rendez-vous Immobilier de BFM Business dans Intégrale Placements. Marie Coeurderoy,
vous donne ses conseils pour investir dans l’immobilier et mieux gérer votre patrimoine.
Entourés d’économistes, de gestionnaires en patrimoine, d’experts du trading et de l’immobilier, Brice
Cardi - Président du réseau L’adresse regroupant
350 agences - lance officiellement sur le plateau de
BFM Business le partenariat avec Turgot Asset Management sur la SCI Viagénérations.

Partenariat
Viagénérations &
L’Adresse annoncé
sur BFM par Brice
Cardi, PDG du 5ème
réseau français

Thibault Corvaisier
Nous avons la chance
de jouer seul dans cet
univers

BIENPRÉVOIR.FR
01-03-20

BFM BUSINESS
25-02-20

Pourquoi
les SCI sont
intéressantes en
Assurance-Vie ?

SCI ViaGénérations :
comment favoriser le
maintient à domicile
des séniors ?

LE COURRIER FINACIER
21-02-20

Dans une société qui vieillit, comment soutenir le maintien
à domicile des seniors ? Début février 2020, Le Courrier
Financier s’est rendu à la conférence sur la Société du
Vieillissement, organisé par la Chaire Transitions démographiques, Transitions économiques (TDTE) à Paris.

UNMI LE MAG
11-01-20

Plus de 6,5% de
gains en 2019
avec la SCI Viagenerations

MEILLEURPLACEMENT.COM
11-01-19

Lancée en 2017 par la société Turgot AM, la SCI
Viagénérations est le premier véhicule d’immobilier
viager exclusivement accessible en unités de compte
au sein des contrats d’assurance-vie.
Elle a pour objet principal l’acquisition de la nuepropriété de biens immobiliers avec un Droit d’Usage
et d’Habitation ou un usufruit viager laissé au vendeur.
Au 31 décembre 2019, la SCI détenait une soixantaine
de biens dont près des deux tiers à Paris et région
parisienne, et le reste en province. Elle a acheté ces
biens immobiliers avec une décote comprise entre 40
et 60%. L’âge moyen des occupants était de 83 ans
et l’espérance de vie moyen des occupants d’environ
10 ans. (...)

FRANCETRANSACTION.COM
11-01-20

La SCI ViaGénérations n’en finit plus de séduire les
épargnants. En publiant une performance de +6.73% au
titre de l’année 2019, la SCI spécialisée dans le viager,
accessible uniquement en assurance-vie, devrait satisfaire
les épargnants les plus exigeants.
Après avoir publié un rendement de 6.42% en 2018,
la valeur liquidative de la SCI ViaGénérations s’envole
de nouveau de +6.73% au titre de l’année 2019. Les
performances passées ne préjugent cependant en rien
des performances à venir. Rendements bruts. Un succès
immédiat pour cette jeune SCI auprès des épargnants, les
encours de la SCI ViaGénérations ayant dépassé les 60
millions d’euros récemment.

Assurance-vie : la SCI
Viagenerations réalise une performance
de 6,73%

PROFESSION CGP
26-12-19

En novembre dernier, Turgot Asset Management annonçait que sa SCI dédiée
à l’investissement en immobilier viager, ViaGénérations, venait de dépasser les
60 millions d’euros d’encours, et qu’une nouvelle équipe venait en reprendre la
gestion, avec à sa tête Thibault Corvaisier. L’occasion de le rencontrer.

Profession CGP : Vous venez de reprendre la gestion de la SCI Viagénérations. Quel a été votre parcours ?
Thibault Corvaisier : J’ai travaillé durant vingt années en banque d’investissement, principalement au Crédit agricole CIB et à la banque Santander. La
crise est alors survenue en Espagne et j’ai souhaité lier mes compétences en
matière de structuration et mon appétit pour l’immobilier, un domaine où il
existe peu d’innovation hormis dans le domaine du démembrement. J’ai donc
développé ma réflexion autour du démembrement de propriété et du viager
en étant formé par Dominique Charrier, une référence sur le marché, afin de
concevoir un produit qui donne du sens à son investissement. Après avoir travaillé dans une société de gestion entrepreneuriale pendant quelques années,
j’ai rejoint Turgot AM où je peux compter sur un outil qui fonctionne et auquel
je peux apporter mon savoir-faire, mon réseau de « viagéristes », d’acteurs
financiers intervenant sur ces marchés de niches et d’associations autour du
monde de la dépendance.
Alors que les taux sont au plus bas et que les marchés financiers manquent de
visibilité, le viager est une classe d’actif qui fondamentalement doit se développer pour des raisons à la fois économiques et démographiques.

Pouvez-vous nous rappeler la stratégie de gestion du fonds ?
T. C. : Nous n’opérons que sur des biens premium et d’un emplacement de
qualité (Paris, région parisienne, région PACA et Biarritz…) que nous achetons
avec une décote de 40% en moyenne ce qui sécurise l’investissement en cas
de retournement de marché. Les biens sont valorisés entre 150 000€ à 4,5 M€
(pour la nue-propriété), avec la nécessité qu’un bien ne joue pour pas plus
de 10 % du fonds. Notre taille nous permet d’observer des biens de plusieurs
millions d’euros désormais.
D’ailleurs, nos partenaires CGP peuvent également devenir apporteurs d’affaires pour la SCI. Nous avons en effet créé un outil de pricing en ligne permettant de chiffrer en quelques minutes l’opportunité que pourraient avoir leurs
clients à céder leur bien à la SCI.
Cet outil est déjà utilisé par trois family offices parisiens et sera déployé auprès de l’ensemble de nos partenaires CGP début février 2020. La valorisation
finale du bien restera évidemment post-expertise physique de notre tiers valorisateur indépendant, BNP Paribas Immobilier.

Collecter entre 10 et
15 millions d’euros
chaque mois sur la SCI
ViaGénérations

Pour eux, cela permet à leurs clients de marquer leur plus-value, de rester à
leur domicile, d’éviter l’imposition de la plus-value, ou encore de régler le problème de l’indivision. Le CGP peut alors effectuer la transaction immobilière et
ré-allouer les actifs sur d’autres contrats (PEA, assurance-vie…). Souvent, ils
réinvestissent dans la SCI d’ailleurs !

Comment est investi le fonds ?
T. C. : Il dispose actuellement d’un poche de cash de 41,4 % car les assureurs
nous imposent une poche de 30 % de liquidités. La part de l’immobilier va
progresser naturellement eu égard à la valorisation de la nue-propriété. 60
biens constituent le portefeuille et une vingtaine sont en cours de signature.
Ce marché reste étroit…
T. C. : C’est pour cela que nous accompagnons la collecte de manière cohérente avec la profondeur de marché qui se situe entre 8000 et 9000 biens
par an, soit entre 8 et 9 milliards d’euros. Mais, la profondeur de marché va
croissant.
En effet, nous avons la conviction qu’une famille de produit va se développer
autour du marché de la liquéfaction du patrimoine des Français. En effet, les
seniors disposent de 70 % du patrimoine, lequel ne circule pas…
Par ailleurs, ce type d’opération va dans le sens du maintien à domicile des
Français les plus âgés et de l’accroissement de la dépendance et la nécessité
de financer sa prise en charge…
Face à l’émergence de ce dispositif, nous pourrions, d’ici la fin de l’année
2020, concevoir de nouveaux produits sur le viager.
Où souscrire la SCI ?
T. C. : Elle est actuellement référencée chez deux assureurs, Apicil et Ageas ; et
prochainement chez un ou deux autres assureurs supplémentaires. En 2019,
nous avons collecté 45 millions d’euros, avec une collecte mensuelle de 4 à
6 M€ qui devrait passer entre 10 et 15 M€ dès 2020.
Un mot sur la performance du fonds ?
T. C. : Elle est excellente : supérieure à 5 % sur un an avec une volatilité de
1,37 % ! La performance a été de 6,42 % l’an passé. Une qualité de performances donnant à réfléchir face à la baisse programmée des fonds euro.

FRANCETRANSACTION.COM
20-11-19

Son objectif premier est de rendre possible le maintien
à domicile des seniors dotés d’un patrimoine immobilier
mais pas de liquidités mais n’ayant pas assez de liquidité
en rendant « liquide » leur patrimoine immobilier. La SCI
Viagénérations est donc un réel atout pour les seniors. Elle
a pour objet principal l’acquisition de la nue-propriété de
biens immobiliers avec un Droit d’Usage et d’Habitation
ou un usufruit viager laissé au vendeur.
La SCI achète les biens immobiliers avec une décote
comprise entre 40 à 60% à des seniors qui ont la
garantie de rester à domicile à vie. En rendant liquide leur
patrimoine on leur permet de rester chez eux dans de
meilleures conditions et ainsi d’améliorer leur qualité de
vie.(...)

La SCI ViaGénérations est sans
doute la SCI la plus
éthique et solidaire
du marché

Thibault Corvaisier
Turgot AM : La SCI
ViaGénérations a une
autoroute devant
elle.
Cette semaine, Turgot Asset Management (AM) annonce que la SCI
ViaGénérations — son fonds de maintien à domicile — passe le cap
des 60 millions d’euros sous gestion. Pourquoi un tel succès du viager
occupé ? Quelle place la SCI ViaGénérations va-t-elle prendre dans le
contexte de marché actuel ? Thibault Corvaisier, Directeur de la gestion
immobilière chez Turgot AM, répond à nos questions.
Les clients institutionnels de la société de gestion Turgot Asset Management (AM) peuvent se réjouir. Ce mercredi 13 novembre, la SCI ViaGénérations — son fonds de maintien à domicile des seniors — a franchi
le seuil des 60 millions d’euros d’encours sous gestion. Cette étape
importante ouvre un certain nombre de perspectives intéressantes,
nous assure Thibault Corvaisier, Directeur de la gestion immobilière
chez Turgot AM.
Hausse de la performance en 2019 Turgot AM commercialise la SCI
Viagénérations depuis 2017. Ce fonds est référencé en unités de
compte (UC) dans les contrats d’assurance vie d’Intencial Patrimoine
(Groupe APICIL) et Ageas Patrimoine. Nous sommes en négociations
avec un troisième assureur, nous confie Thibault Corvaisier avec un
sourire satisfait. Objectif, proposer aux investisseurs une perspective
de plus-value à long terme. Le portefeuille de la SCI contient un patrimoine immobilier constitué de biens acquis en nue-propriété avec
une décote d’environ 50 %. Les seniors qui vendent conservent le droit
d’usage et d’habitation ou l’usufruit de leur bien. En octobre 2019, la
collecte a été de nouveau supérieure à 4 millions d’euros. La SCI a le
vent en poupe et cela se traduit dans ses résultats. La performance
brute de l’UC avait déjà connu une hausse de + 6,42 % sur l’année
2018. Ce bilan semble sur le point de se répéter cette année encore.

LE COURRIER FINACIER
15-11-19

Le 30 octobre dernier, d’après les chiffres publiés par Turgot AM, elle
affichait déjà une augmentation de + 4,18 %. Deux mois avant la
fin de l’année, cette évolution positive présage un excellent millésime
2019. La performance réalisée en 2019 nous positionne au-delà des
performances moyennes des SCPI, souligne Thibault Corvaisier.
Nouvel outil pour les partenaires CGP
Dans ce contexte dynamique, Turgot AM recrute 3 nouveaux gérants.
Olivier Chabrier rejoint l’équipe commerciale de l’entreprise, afin de développer l’encours du fonds auprès des investisseurs institutionnels.
Mikhaël Azancot intègre l’équipe de gestion en charge du sourcing et
des transactions. Pour finir, Thibault Corvaisier prend la direction de
l’équipe de gestion. Cette équipe possède l’ensemble des expertises
nécessaires à la bonne gestion du projet : une connaissance parfaite
du monde du viager, du monde de l’immobilier de l’expertise à la
transaction, de la silver economy et bien sûr, du monde financier,
résume-t-il.
Turgot AM entend capitaliser sur ses partenaires CGP. Nous avons besoin d’élargir notre offre de biens en viager occupé. Cela tombe bien,
les CGP sont proches de leurs clients. Ils seront en capacité de nous
apporter de nouveaux biens, si nous leur offrons des outils de manière
à ce qu’ils puissent maîtriser notre offre, confirme Thibault Corvaisier. Sous deux semaines, Turgot AM va déployer un outil télématique
permettant à ses partenaires CGP d’évaluer l’opportunité pour leurs
clients de céder la nue-propriété de leur résidence principale à la SCI
ViaGénérations. Les premiers tests réalisés auprès de 3 Family Offices
parisiens se sont révélés très concluants.

Nomination de
Olivier Chabrier
chez Turgot Asset
Management

OPTIONFINANCE.FR
14-11-19

Olivier Chabrier rejoint l’équipe commerciale de
Turgot Asset Management comme responsable
des relations partenaires, en particulier auprès des
investisseurs institutionnels. Diplômé de l’Université
Panthéon-Assas, il a démarré sa carrière en 1997
chez Standard & Poor’s, où il devient responsable
grands comptes entités française et suisse. Neuf
ans plus tard, il est nommé responsable commercial
CGPI et fonds de fonds pour East Capital. En 2008,
il est recruté par Aviva Investors France comme
business development director. Quatre ans plus tard,
il intègre le département des relations commerciales
distribution et conseillers indépendants au sein de
Palatine Asset Management. Il était responsable des
relations partenaires chez Turgot Asset Management
depuis avril 2019.

PROFESSION CGP
14-11-19

La performance brute de l’unité de compte éligible à l’assurance-vie, qui était en hausse de +6,42% l’an dernier,
affiche déjà +4,18% (arrêtée au 30 octobre). Cette évolution positive annonce donc encore pour les investisseurs,
à deux mois de la fin de l’année, un excellent millésime
2019.
Avec une collecte à nouveau supérieure à 4 millions d’euros sur le mois d’octobre, Turgot AM (groupe H2O Management) vient de franchir le seuil des 60 millions d’euros
d’encours pour son fonds de maintien à domicile : la SCI
ViaGénérations (UC éligible à l’assurance-vie).
La performance brute de l’unité de compte, qui était en
hausse de +6,42% l’an dernier, affiche déjà +4,18% (arrêtée au 30 octobre). Cette évolution positive annonce
donc encore pour les investisseurs, à deux mois de la fin
de l’année, un excellent millésime 2019.

La SCI ViaGénérations dépasse les
60 M€ sous gestion

Le fonds de
maintien à domicile de Turgot AM
passe le cap des
60 millions d’euros sous gestion

LEFIGARO - ONLINE
13-11-19

Avec une collecte à nouveau supérieure à 4
millions d’euros sur le mois d’octobre, Turgot Asset
Management a franchi le seuil des 60 millions
d’euros d’encours pour son fonds de maintien à
domicile : la SCI Viagénérations (unité de compte
éligible à l’assurance-vie). Pour accompagner le fort
développement de son fonds de maintien à domicile,
Turgot Asset Management annonce trois recrutements.
Olivier Chabrier, 23 ans d’expérience, rejoint l’équipe
commerciale de l’entreprise pour développer l’encours
du fonds auprès des investisseurs institutionnels.
Mikhaël Azancot, 22 ans d’expérience, intègre l’équipe
de gestion en charge du sourcing et des transactions.
Thibault Corvaisier, 25 ans d’expérience, prend la
direction de l’équipe de gestion du fonds.

OPTIONFINANCE.FR
13-11-19

(AOF) - Avec une collecte à nouveau supérieure à 4 millions d’euros sur le mois d’octobre, Turgot Asset Management a franchi le seuil des 60 millions d’euros d’encours
pour son fonds de maintien à domicile : la SCI Viagénérations (unité de compte éligible à l’assurance-vie). Pour
accompagner le fort développement de son fonds de
maintien à domicile, Turgot Asset Management annonce
trois recrutements. Olivier Chabrier, 23 ans d’expérience,
rejoint l’équipe commerciale de l’entreprise pour développer l’encours du fonds auprès des investisseurs institutionnels.
Mikhaël Azancot, 22 ans d’expérience, intègre l’équipe de
gestion en charge du sourcing et des transactions.
Thibault Corvaisier, 25 ans d’expérience, prend la direction de l’équipe de gestion du fonds.
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Avec une collecte à nouveau supérieure à 4
millions d’euros sur le mois d’octobre, Turgot Asset
Management a franchi le seuil des 60 millions
d’euros d’encours pour son fonds de maintien à
domicile : la SCI Viagénérations (unité de compte
éligible à l’assurance-vie). Pour accompagner le fort
développement de son fonds de maintien à domicile,
Turgot Asset Management annonce trois recrutements.
Olivier Chabrier, 23 ans d’expérience, rejoint l’équipe
commerciale de l’entreprise pour développer l’encours
du fonds auprès des investisseurs institutionnels.
Mikhaël Azancot, 22 ans d’expérience, intègre l’équipe
de gestion en charge du sourcing et des transactions.
Thibault Corvaisier, 25 ans d’expérience, prend la
direction de l’équipe de gestion du fonds.
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Avec une collecte à nouveau supérieure à 4 millions d’euros sur le mois d’octobre, Turgot Asset Management annonce avoir franchi le seuil des 60 millions d’euros d’encours pour son fonds de maintien à domicile des séniors
: la SCI Viagénérations (unité de compte éligible à l’assurance-vie).
Un fonds dédié au viager accessible via l’assurance-vie
La SCI Viagénérations achète des biens immobiliers en
viager avec une décote de 40 à 60% par rapport au prix
de la pleine-propriété. Les vendeurs ont la garantie de rester à vie dans leur domicile tout en percevant un capital.
En cédant la nue-propriété, ils conservent en effet le droit
d’usage de leur logement.
Pour les investisseurs, la SCI propose une perspective de
plus-value à long terme, grâce à la revente des biens.
Le fonds est accessible par l’intermédiaire d’une unité de
compte (assurance-vie).

Turgot AM : la SCI
Viagénérations
dépasse les 60
millions d’euros
sous gestion

Une performance en hausse pour les investisseurs
La performance brute de l’unité de compte, qui était en
hausse de +6,42% l’an dernier, affichait +4,18% au 30
octobre. La société de gestion annonce donc une potentielle excellente année 2019.
3 nouveaux talents pour soutenir le dynamisme du fonds
Pour accompagner le fort développement de son fonds de
maintien à domicile, Turgot Asset Management annonce 3
recrutements :
- Olivier Chabrier, 23 ans d’expérience, rejoint l’équipe
commerciale de l’entreprise pour développer l’encours du
fonds auprès des investisseurs institutionnels,
- Mikhaël Azancot, 22 ans d’expérience, intègre l’équipe
de gestion en charge du sourcing et des transactions,
- Thibault Corvaisier, 25 ans d’expérience, prend la direction de l’équipe de gestion du fonds.

ViaGénérations :
Société du Vieillissement : rendre liquide
le patrimoine immobilier des seniors
Comment favoriser la liquidité du patrimoine immobilier des seniors ? Cet été,
la société Tugot Asset Management (AM) s’est rendue au Symposium sur la
Société du Vieillissement, organisé à Paris par le réseau EIDLL et la chaire
TDTE, en collaboration avec la Caisse des Dépôts. Le Courrier Financier était
présent pour mieux cerner les enjeux de la liquéfaction du patrimoine.
Le vrai défi d’une société du vieillissement, c’est d’accueillir les jeunes générations ! Micro en main sur l’estrade, François-Xavier Albouy, Président du Réseau
Economie Internationale de la Longévité (EIDLL), résume ainsi les enjeux du
Symposium Société du Vieillissement : concept, réalité et politique, organisé
en partenariat avec la Chaire Transitions Démographiques, Transitions économiques (TDTE) et la Caisse des dépôts. Economistes, démographes, professionnels du patrimoine… Ce mardi 9 juillet, l’événement fait salle comble
à l’Hôtel de l’Industrie, dans le quartier de Saint-Germain des Prés à Paris. Le
Courrier Financier a suivi la société Turgot Asset Management (AM), présente
pour le compte de sa SCI de maintien à domicile ViaGénérations. « C’est très
important pour nous d’être présents, afin de nous tenir informés des dernières
recherches, nous confie Waldemar Brun-Theremin, Directeur de la gestion de
Turgot AM.
Vieillissement et concentration du patrimoine immobilier
En France, nous vivons dans une société qui vieillit. D’après le dernier Tableau
de l’économie française publié par Insee le 1er janvier 2019, les personnes
âgées d’au moins 65 ans représentent 20 % de la population totale contre
19,7 % un an auparavant. D’ici 2040, ces seniors pourraient même représenter un Français sur quatre, si la tendance se poursuit. « On arrive dans des
sociétés où un tiers de la population va passer un tiers de sa vie à la retraite.
Ça change absolument tout ! La distribution des jeux de pouvoir, les horizons
d’investissement, les investissement pour l’avenir ou encore l’organisation des
systèmes éducatifs », souligne François-Xavier Albouy. D’après une estimation
de l’ONU, le phénomène touche tous les continents. D’ici 2050, une personne
sur six dans le monde aura plus de 65 ans. Dans l’Hexagone, cette évolution
se traduit par une concentration du patrimoine entre les mains des seniors. 60
% du patrimoine immobilier et financier appartient — et c’est bien naturel — à
des gens qui ont plus de 60 ans. La petite difficulté, c’est que l’âge de l’héritage a progressivement augmenté. Aujourd’hui, on hérite à 60 ans, explique
François-Xavier Albouy.
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La concentration du patrimoine aux mains des seniors présente plusieurs inconvénients. Un volume important de capital est ainsi bloqué à long terme, ce
qui limite sa transmission aux générations suivantes ou sa réutilisation dans
l’économie réelle, au service de la croissance. Cette situation est aussi préjudiciable aux seniors eux-mêmes, parfois confrontés à de petites pensions et
au problème du financement de la dépendance.
Favoriser la liquéfaction du patrimoine immobilier
La liquéfaction — ou fongicibilité — du patrimoine immobilier permet de mobiliser le capital précédemment bloqué. Pour les seniors, il y a des produits qui
se développent actuellement — que ce soit le viager ou le pré-viager — qui sont
assez techniques. Ma position personnelle, c’est que cela va rester malgré
tout des produits à diffusion modeste (…) La plupart des personnes qui sont
sur un viager vont vouloir toucher un bouquet, c’est-à-dire un capital et pas
de rente. Quand vous touchez un capital, c’est plus facile de le transmettre
immédiatement à vos enfants. Plus vous donnez un produit avec un capital
— ce que veulent les gens — plus vous avez une clientèle aisée, celle qui a un
motif de transmission, explique André Masson, Directeur d’études de l’EHESS
et Directeur de recherche au CNRS.
D’après lui, seule une incitation très forte comme une surtaxe successorale
sur les héritages familiaux provoquerait la généralisation des dispositifs de
liquéfaction. De quoi se tourner vers des dispositifs comme la Vente Anticipée
Occupée que développe la Chaire TDTE. Il permet aux ménages de seniors de
céder à un investisseur la pleine propriété d’un bien immobilier contre de la
liquidité, moyennant une décote. En contrepartie d’une redevance inférieure à
un loyer, les vendeurs restent à domicile. Ce dispositif est encore expérimental
en France. L’activité de la SCI ViaGénérations s’inscrit parfaitement dans cet
écosystème. Il va falloir composer avec ces phénomènes de vieillissement qui
vont aller s’accélérant, et travailler sur de nouveaux produits pour rendre fongible le patrimoine des personnes âgées, conclut Waldemar Brun-Theremin.
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Outre Certivia, d’autres fonds existent, comme VirageViager, dont Préfon est actionnaire, Coremimmo,
adossé à l’Union mutualiste retraite, ou encore la SCI
ViaGénérations, créée par la société de gestion Turgot AM,
ou StayHome, un concept de portage immobilier.
Si les vendeurs peuvent frapper à plusieurs portes, les
acheteurs qui ne souhaitent pas réaliser d’acquisition
en direct ont quant à eux moins de choix, car les
fonds institutionnels ne sont pas ouverts au public. Ils
peuvent investir dans la SCI ViaGénérations, qui, après
avoir été proposée en exclusivité dans les contrats
d’assurance-vie d’Apicil, est maintenant ouverte à
tous les réseaux de distribution qui le désirent. Les
résultats sont prometteurs, se félicite Jean-Baptiste
Lacoste, fondateur associé de Turgot AM, avec un
gain de 6,42 % l’an dernier et une très faible volatilité
de 1,4 %.»L’objectif de performance affiché est donc
tenu, la SCI visant un rendement annuel de 5 %. (...)
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Alors que les personnes âgées sont chaque année plus
nombreuses et que de plus en plus souvent, elles n’ont
pas les revenus ou les liquidités suffisants pour faire face
aux charges liées au maintien à domicile… de nouveaux
produits financiers se développent sur le marché. Parmi
eux, le fonds ViaGénérations est dédié au maintien à domicile des personnes âgées.
Ce fonds est constitué sous la forme d’une Société Civile Immobilière à capital variable, l’investissement direct
dans son capital est donc réservé à des investisseurs institutionnels. L’investissement est accessible au grand public uniquement au travers d’unités de compte de contrats
d’assurance vie distribués par AGEAS et APICIL.
Dans la pratique, comment cela fonctionne-t-il ? Les biens
acquis font l’objet d’une évaluation par un expert indépendant, BNP Paribas Real Estate Valuation France.
Suite à cela, le fonds acquiert la nue-propriété du logement et en laisse l’usage à l’occupant ; le prix est établi
sur la base des prix du marché immobilier, moins une
décote en fonction du droit d’usage/habitation et de l’espérance de vie. (...)
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un fonds dédié au
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Viagénérations
signe deux nouvelles acquisitions
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(Boursier.com) — Dans le cadre de son développement,
la SCI ViaGénérations, spécialiste du maintien à domicile
des seniors signe 2 nouvelles acquisitions et enregistre 3
libérations. Le fonds signe l’acquisition de deux nouveaux
biens en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA).
Ces acquisitions portent le nombre de biens détenus par
la SCI à 50. Il s’agit d’un appartement de 72 m(2) à
Sanary-sur-Mer (Var) à deux pas du port, acheté 202
000 euros pour une valeur d’expertise de 375 000 euros.
Ce 4 pièces de 2 chambres bénéficie d’une belle terrasse
de 16 m(2). La seconde acquisition est un appartement
de 109 m(2) à Marseille (Bouches-du-Rhône), dans le
très prisé quartier du Prado dans le 8ème arrondissement.
Un 3 pièces traversant avec vue sur la mer dans une
résidence de grand standing avec piscine, courts de
tennis et restaurant. Le fonds l’a acheté 422 000 euros
pour une valeur d’expertise de 570 000 euros.
Le fonds recouvre également la pleine propriété de trois
appartements premium acquis en septembre 2017 : un
70 m(2) à Paris : revendu 650 000 euros, permettant
d’enregistrer une plus-value de près de + 25 %, un 105
m(2) à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : estimé à
690 000 euros, soit un gain de + 54 %, un 70 m(2) à
Cabourg (Calvados) : côté à 260 000 euros, présentant
à date une valorisation de + 132 % par rapport à son prix
d’acquisition. (...)
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Le nombre de retraités ne cessent d’augmenter et sera multiplié par 2 d’ici
2 050. 1 personne sur 3 aura donc plus de 60 ans dans une trentaine
d’années, dû à l’allongement de la durée de vie. Aujourd’hui, 72% des + de
70 ans sont propriétaires et 94% d’entre eux ne veulent pas déménager. La
SCI VIAGENERATIONS est un placement éthique et solidaire, qui permet le
maintien à domicile des seniors.
De plus, la SCI est accessible en unités de compte au sein d’un contrat
d’assurance-vie. C’est donc une excellente alternative aux fonds euros, qui
subissent une baisse de leur taux de rendement depuis maintenant plusieurs
années.
QU’EST-CE QUE LA SCI VIAGENERATIONS ?
Viagénérations est une Société Civile Immobilière (SCI) à capital variable.
Gérée par la société de gestion « Turbo AM« , elle est accessible en unités de
compte au sein d’un contrat d’assurance-vie (ou de capitalisation). C’est la
1ere SCI en démembrement viager en France, qui, de plus, a reçu le « Prix de
l’Innovation de la Finance » en 2018 et a réalisée un taux de rendement de
+6.42% en 2018 !
Son objectif premier est de rendre possible le maintien à domicile des seniors
et d’augmenter leur pouvoir d’achat en rendant « liquide » leur patrimoine
immobilier. En effet, le prix des résidences seniors, EHPAD, maisons de
retraite … varie entre 2 500€ et 5 000€ par mois, ce qui est un coût très
important pour eux. La SCI Viagénérations est donc un réel atout pour les
seniors.
Pour les investisseurs, quant à eux, l’intérêt principal est d’acquérir des biens
immobiliers de qualité, avec une décote d’environ 50% en nue-propriété ! En
plus de cela, la SCI permet de mutualiser le risque de sur-longévité.
Il y a un réel équilibre entre l’investisseur et le bénéficiaire. C’est donc
une merveilleuse manière d’augmenter son patrimoine tout en aidant son
prochain !
COMMENT FONCTIONNE LA SCI VIAGENERATIONS ?
La SCI Viagénérations achète directement la nue-propriété, avec une décote
allant de 30% à 50% de la valeur du bien. Le senior, ici vendeur, reçoit donc
une somme plus importante et non fiscalisée. De plus, celui-ci peut rester
vivre dans son domicile.

SCI Viagénérations,
l’un des meilleurs
placements
alternatifs 2019 !

POURQUOI INVESTIR DANS LA SCI VIAGENERATIONS ?
Comme dit précédemment, la SCI Viagénérations a reçu le « Prix de
l’Innovation de la Finance » en 2018 et a réalisée un taux de rendement de
+6.42% en 2018. De plus, cette SCI se veut éthique et solidaire. En effet, les
bénéfices engendrés sont équilibrés entre l’investisseur et le bénéficiaire, ce
qui est très rare dans les placements immobiliers ou financiers.
Les avantages pour l’investisseur :
Un accès à des biens de qualité à prix décoté
Une espérance de rentabilité de 5%
La mutualisation du risque de sur-longévité
Une diversification au sein d’un contrat d’assurance-vie
Une solution pour financer le maintien à domicile des seniors
Une alternative aux fonds euros, qui subissent une baisse de leur taux de
rendement depuis plusieurs années
Les avantages pour le bénéficiaire :
Une liquidité plus importante qu’avec un viager classique
Le capital est disponible tout de suite et est défiscalisé
Le senior peut rester vivre chez lui (il conserve le Droit d’Usage et d’Habitation
(DUH) ou l’Usufruit Viager)
Une amélioration de la qualité de vie et du pouvoir d’achat
ET LA FISCALITÉ DANS TOUT ÇA ?
La SCI Viagénérations n’est distribuée que via des contrats d’assurances-vie
ou des contrats de capitalisation. C’est donc la fiscalité de l’un ou de l’autre
qui s’applique.

En mars 2019, la SCI Viagénérations disposait déjà de 48 biens. Les maisons
ou appartements sont situés dans des villes de plus de 30 000 habitants et/
ou à fort potentiel démographique et économique.

Par ailleurs, ils bénéficient tous deux d’avantages fiscaux très intéressants, et
ce, pendant toute la durée du contrat :

Vous investissez la somme d’argent que vous souhaitez dans la SCI, le
minimum requis dépendra du contrat d’assurance-vie (ou de capitalisation)
choisi. La valeur de l’usufruit du senior diminue d’année en année, ce
qui augmente la valeur de la nue-propriété au bénéfice de la SCI. Cela
augmentera donc les intérêts de votre assurance-vie.

Les arbitrages ne sont pas fiscalisés, car les capitaux restent investis sur le
contrat. En cas de versement avant 70 ans, vous pouvez transmettre jusqu’à
152 500€ par bénéficiaire sans imposition. L’exonération est totale pour
le conjoint. En cas de versement après 70 ans, les versements effectués
sont exonérés de droits de succession à hauteur de 30 500€, sauf pour le
conjoint, qui lui, bénéficie d’une exonération totale.

A l’extinction de l’usufruit ou du DUH (Droit d’Usage et d’Habitation),
généralement lors du décès du senior, la SCI aura acquis la totalité du bien
immobilier. Libre à elle ensuite de le rénover pour le mettre en location ou de
vendre la pleine-propriété du bien.
L’objectif de la SCI est d’atteindre 70% d’actifs immobiliers et 30% maximum
d’actifs liquides (souscrits en valeurs mobilières sur des placements liquides
et peu risqués).

BOURSORAMA
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C’est le corollaire embarrassant d’un investissement en
viager : attendre le décès du crédirentier pour pouvoir
être pleinement propriétaire du bien. Avec la nouvelle
SCI Viagénérations lancée en 2017, finie la mauvaise
conscience, puisque le viager ne dépend pas de l’aléa sur
la mortalité. Autre avantage, son rendement de 6,42 % en
2018 en fait un produit de choix, accessible en unités de
compte sur un contrat d’assurance-vie. Explications.

Les principes de la SCI Viagénérations
C’est la société Turgot Asset Management qui a lancé il
y a à peine deux ans la société civile immobilière (SCI)
Viagénérations. À la différence des viagers classiques
qui consistent à verser une rente à vie au vendeur en
attendant son décès pour devenir propriétaire, ici la valeur

Le viager sans
l’aléa sur la
mortalité

de la nue-propriété augmente chaque année et la
décote disparaît au moment de la libération du bien.
Seul inconvénient, là où un viager classique demande un
investissement d’environ 30 % de la valeur du bien, avec
Viagénérations vous achetez la nue-propriété et devez
donc verser entre 40 et 60 % de la valeur totale du bien.
L’opération est donc plus coûteuse pour vous au départ,
mais le vendeur est lui plus enclin à vendre puisqu’il touche
davantage d’argent au départ tout en continuant d’habiter
dans son logement. Pour vous c’est l’assurance de ne
pas avoir à subir d’aléa sur la durée de versement de la
rente et de voir la valeur de la nue-propriété augmenter
chaque année. Une fois le bien libéré, la décote disparaît et
Viagénérations récupère l’entière propriété du bien. Celuici est alors généralement loué, après quelques travaux,
sans décote, afin de générer de nouveaux revenus. (...)

La SCI Viagénérations au
Journal Télévisé
France 3 National

FRANCE 3 NATIONAL
04-04-19

FRANCE TRANSACTIONS
25-03-19

SCI, moins de frais, moins de contraintes, pour tout autant de
rendement que les SCPI
SCI : des frais bien moindres que sur les SCPI, mais
surtout, parfois des rendements plus élevés que pour
les SCPI éligibles à l’assurance-vie. L’investissement sur
les SCI n’en reste pas moins un placement à risque.
Au contraire des SCPI, les contrats d’assurance-vie du
marché ne comportent que rarement des contraintes
d’investissements sur les SCI, il est en général permis
d’investir jusqu’à 100% en SCI. Attention, les performances
passées ne préjugent en rien des performances à venir.
(...)

Assurance-Vie
palmarès 2019
des SCI
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Avec un rendement de plus de 6%, Viagénérations redonne de
l’attrait à l’investissement viager et le rend peut-être plus moral
pour certain en effaçant l’aléa sur la mort. Si, comme pour
tout investissement dans la pierre il faut pouvoir investir sur la
durée, il ne faut pas perdre de vue que ce produit ne verse pas
de dividendes, il se revalorise.
Le monde de la pierre-papier va devoir faire de la place à
Viagénérations ! Cette toute jeune Société Civile Immobilière,
créée en 2017, surprend agréablement en dévoilant une
performance de 6,42% en 2018. Et ce qui distingue encore
plus ce produit immobilier piloté par la société de gestion
Turgot Asset Management, c’est sa spécificité : le viager sans
l’aléa sur la mortalité.
Contrairement au viager classique qui consiste à verser un
bouquet représentant en général 30% de la valeur du bien,
puis une rente à vie au vendeur avant de devenir propriétaire
du bien souvent au décès du crédirentier, la SCI Viagénérations
achète directement la nue-propriété moyennant 40% à 60%
de la valeur du bien. Le vendeur reçoit ainsi un montant plus
important, sans fiscalité, et peut rester dans son habitation.
Cette opération est certes plus coûteuse au départ qu’un viager
classique mais il n’y a plus d’aléa sur la durée de versement
d’une rente. Mieux, chaque année qui passe augmente
mécaniquement la valeur de la nue-propriété et, en cas de
libération du bien, la décote disparaît. Viagénérations récupère
alors l’entière propriété et se retrouve donc avec un immeuble
sans décote qu’il peut louer, après quelques travaux en général,
pour générer de futurs revenus. Cette activité mobilise 70% des
fonds de la SCI, les 30% restants ayant vocation à demeurer
liquide et sont investis essentiellement en OPCVM. C’est cette
conjugaison de facteurs qui a permis

Une solution
d’investissement
innovante qui
redonne de l’attrait
au viager
à la SCI de générer un rendement aussi élevé en 2018. Cette
performance s’explique aussi par la sélectivité des biens.
S’ils achètent des appartements et des maisons sur tout le
territoire français, les spécialistes immobiliers de Turgot AM se
focalisent sur les villes de plus de 30.000 habitants et sur des
biens présentant un potentiel locatif réel. A fin janvier, la SCI
possédait 48 biens, essentiellement des appartements dans
Paris et sa région mais aussi sur la Côte d’Azur et la Côte
Atlantique. Actuellement, l’encours est légèrement supérieur à
30 millions d’euros mais pour la co-gérante du fonds, Isabelle
Claire Vergoz de Abreu “il devrait atteindre 300 millions d’euros
d’ici trois ans”.
Pour y tendre, Viagénérations devra pérenniser un rendement
élevé pour séduire davantage d’investisseurs. Il vise d’ailleurs
sur la durée une rentabilité annuelle de 5% mais, comme pour
tout investissement immobilier, il n’y a aucune garantie. A noter
aussi que la SCI n’a pas vocation à verser de revenus, le gain
se fait par la revalorisation de la part. Cette dernière, émise à
100 euros en septembre 2017 est aujourd’hui de 108,05 euros.
La souscription de parts de Viagénérations ne peut se faire
qu’à l’intérieur d’une assurance-vie. Proposée actuellement
par quelques compagnies d’assurance, la SCI devrait
prochainement être disponible auprès d’autres intermédiaires.
Les frais de souscription varient en fonction de la compagnie.
Ils sont par exemple de 2% auprès de monfinancier.com, ce
qui n’a rien à voir avec les frais des SCPI qui tournent audessus de 10%. Pour le particulier, l’avantage de l’assurancevie permet de pouvoir vendre rapidement en cas de besoin mais
ce placement s’entend à long terme, l’horizon d’investissement
préconisé étant de huit ans.

JOHAN DESCHAMPS

Performance
remarquable en
2018 : +6,42%
On trouve quoi dans ce fonds ?
• Immobilier physique
• Des viagers
• Mais sans rente, uniquement bouquet
• C’est assez original et astucieux
Le viager, cela n’a pas toujours une bonne image dans l’esprit du
grand public
• Voir le film « Le Viager »….
• Une différence essentielle : c’est un fonds, on mutualise
Il y a d’autres fonds dans ce genre ?
• Oui, quelques-uns
• Certivia à la Française
• Expert Viager, etc
• L’intérêt du ViaGénérations, outre la performance 2018
• Logeable dans un contrat d’assurance-vie
• UC chez Apicil, Agéas
Vous disiez que ce n’est pas un fonds classique… est-ce que c’est
liquide ?
• Liquidité assurée par la compagnie d’assurance
• En outre, 30% du fonds en cash
Quel est le statut fonds au regard de l’IFI ?
• Entre dans l’assiette de l’IFI
• A hauteur de 70% des sommes investies
A noter pour le crédit rentier : rente imposée mais 0% sur le
bouquet…
On y va ?
• Avec les réserves d’usage
• Diversification
• Fonds jeune : septembre 2017

N3D
12-02-19

BFM BUSINESS
11-02-19

Toutes les clés pour bien choisir votre fonds et comprendre
les performances de votre patrimoine. - Avec : Frédéric
Lorenzini, directeur de la rédaction de N3D. - Intégrale
Placements, du lundi 11 février 2019, présenté par
Guillaume Sommerer et Cédric Decoeur, sur BFM Business.
Entourés d’économistes, de gestionnaires en patrimoine,
d’experts du trading et de l’immobilier, Cédric Decoeur et
Guillaume Sommerer vous livrent conseils et astuces pour
mieux gérer votre capital. Et tout au long de l’émission,
retrouvez Antoine Larigaudrie en direct du siège d’Euronext
pour l’évolution des tendances de la Bourse.

L’avantage de sa
SCI est sa bonne
performance de
2018

LE JOURNAL DE L’IDLR
05-02-19

Formule de placement plutôt risquée, passée de mode, voire
controversée sur le plan éthique, l’im- mobilier viager revient
pourtant en force. Le point avec le directeur général associé de
Koytcha Conseil Kouresh Koytcha.
Face aux enjeux du vieillissement de la population et à la
baisse du pouvoir d’achat des seniors, l’immobiiier viager
offre à ces derniers une réelle solu¬tion de complément de
retraite et constitue, pour les acheteurs en quête de solutions
immobilières innovantes, une alternative de choix. Le principe
du viager consiste, pour une personne âgée propriétaire de sa
résidence prin¬cipale. à vendre celle-ci à un acquéreur qui en
disposera à son décès. En attendant. la personne âgée continue
d’occcuper le bien sans avoir à payer ni loyer, ni indemnité
d’occupation, l’acquéreur achetant le bien immobilier à un prix
décoté intégrant l’espérance théorique de vie de l’occupant.
Dans la pratique, l’acquéreur verse, en général à la signature
chez le no¬taire, une somme dénommée le «bouquet» ainsi
qu’une rente mensuelle jusqu’au décès du cédant. Certains
fonds spécialisés ont une approche différente qui consiste à
verser la totalité du prix de vente à la cession sans versement
d’une rente complémentaire par la suite.
Cette modalité permet au vendeur de disposer d’un capital
conséquent qu’il peut utiliser dès la cession. Aucune règle
n’est établie à ce jour dans le domaine dans la mesure où les
cessions immobilières en viager restent encore très marginales,
notamment à La Réunion.
D’un point de vue purement éthique, la pratique peut paraître
quelque peu morbide dans la mesure où l’investis-sement
immobilier n’est rentabilisé qu’au décès du vendeur... En
pratique, ce type de vente immobilière répond de plus en

Ce type de vente
immobilière répond
à un réel besoin
pour les personnes
agées
plus à un réel besoin pour les personnes âgées, et ce, pour
plusieurs raisons. Les vendeurs sont d’abord motivés par le
fait de pouvoir augmenter leur train de vie et percevoir à vie
un revenu supplémentaire non négligeable. Finis les budgets
habitation puisqu’ils restent occupants de leur bien ! Il y a
ceux qui n’ont tout simplement pas d’héritier ou ceux qui en
ont mais qui souhaitent consommer leur patrimoine sans
le transmettre... Le plus souvent, la motivation première des
vendeurs est celle de pouvoir trans¬mettre un capital de leur
vivant, à leurs enfants.
Côté investisseurs, la formule mérite d’être étudiée d’autant
plus s’ils choisissent l’option des fonds d’investis-sement. Du
fait de leurs multiples acquisitions, ces derniers réduisent l’aléa
lié au décès en le mutualisant. Ce type d’investissement permet
mathématiquement d’envisager un rendement minimum
certain dans la mesure où l’espérance de vie est une donnée
connue et que les biens immobiliers sont, de fait, chaque année
revalorisés.
C’est aussi le moyen d’acquérir à prix décoté, ce qui fait sens
dans certains marchés en surchauffe comme le marché
parisien. Autres avantages, non-négligeables, l’occupant
prendra généralement soin de sa maison même si elle n’est
plus sienne sur le papier et l’investisseur sera débarrassé des
soucis habituels de gestion locative.
Ainsi, loin de la caricature du film où l’acheteur interprété par
Michel Galabru trépigne d’impatience en attendant le décès de
son vendeur, le viager a de beaux jours devant lui. Il y a fort à
parier qu’il se développe dans le temps du fait du vieillissement
accru de la population et de sa paupérisation relative, un pari
potentiellement gagnant-gagnant pour les parties.

KOURESH KOYTCHA

Turgot AM annonce sa 46e acquisition pour le
compte du fond
ViaGénérations

LE FIGARO BOURSE
15-12-18

ViaGénérations, la SCI de maintien à domicile de
Turgot Asset Management, accroît son portefeuille
avec l’acquisition d’un nouveau bien dans la capitale.
Situé au coeur du 15ème arrondissement résidentiel, à
proximité de la gare Montparnasse et de l’hôpital Necker,
l’appartement de 94 mètres carrés compte 4 pièces et se
trouve dans un état de conservation optimal. D’une valeur
d’expertise de 1,03 million d’euros, la nue-propriété du
bien a été négociée à 616 600 euros par ViaGénérations.
Soit une décote de 40% pour l’acquisition d’un bien de
qualité parisien. (....)

MON FINANCIER
03-12-18

Avec le Papy boom et la hausse de l’espérance de
vie, le nombre de retraités en France est en forte
progression. Mais de nombreux seniors ont des
difficultés pour joindre les deux bouts, même s’ils sont
propriétaires de leur résidence principale. Justement,
il est possible de vendre son bien en viager pour
bénéficier d’un complément de revenus, tout en
conservant l’usage du logement. Et pour l’acheteur en
viager, l’investissement présente aussi de nombreux
avantages. (.....)

Le viager présente
une situation très intéressante, voire vitale, pour se dégager un complément
de revenus

BFM BUSINESS
09-07-18

Toutes les clés pour bien choisir votre fonds et comprendre
les performances de votre patrimoine. - Avec : Frédéric
Lorenzini, directeur de la rédaction de N3D. - Intégrale
Placements, du lundi 9 juillet 2018, présenté par Guillaume
Sommerer et Cédric Decoeur, sur BFM Business.
Entourés d’économistes, de gestionnaires en patrimoine,
d’experts du trading et de l’immobilier, Cédric Decoeur et
Guillaume Sommerer vous livrent conseils et astuces pour
mieux gérer votre capital. Et tout au long de l’émission,
retrouvez Antoine Larigaudrie en direct du siège d’Euronext
pour l’évolution des tendances de la Bourse.

La SCI qui
sécurise les
investisseurs

Un premier
fond viager
élligible à
l’Assurance-Vie

CBANQUE
21-06-18

La SCI « ViaGénérations » est désormais accessible dans
plusieurs contrats de CGPI, commercialisés par Intencial
Patrimoine et Ageas Patrimoine. Une première.
Lancée fin 2017 par Turgot Asset Management, la société
civile immobilière (SCI) ViaGénérations est un fonds
viager doté de 25 millions d’euros, approvisionné par
des investisseurs institutionnels. Depuis début juin, les
investisseurs particuliers peuvent désormais l’intégrer
à certains contrats d’assurance-vie distribués par des
conseillers en gestion de patrimoine indépendants
(CGPI). Concrètement, ViaGénérations se souscrit via des
unités de compte disponibles dans les contrats distribués
par Ageas Patrimoine et Intencial Patrimoine, marque du
groupe Apicil. Apicil qui, avec Ageas Patrimoine, a d’ailleurs
participé au tour de table qui a permis de monter ce fonds
viager.
ViaGénérations est le premier fonds viager à être éligible à
une assurance-vie. « Cette nouvelle unité de compte, qui se
situe entre la SCPI et l’OPCI, devrait trouver naturellement
sa place dans l’allocation d’actifs des épargnants en
assurance-vie », souligne Turgot Asset Management par
communiqué. Pour rappel, ViaGénérations, comme tous
les fonds immobiliers, est soumis à l’impôt sur la fortune
immobilière (IFI), dès lors que le montant total des actifs
immobiliers d’un contribuable dépasse 1,3 million d’euros.

