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JOUER  
UN RÔLE MOTEUR
De par sa position de premier partenaire financier de l’économie 
française et de leader de la banque universelle de proximité 
en Europe, le groupe Crédit Agricole a une responsabilité 
importante et joue un rôle moteur de facilitateur et d’accélérateur 
de toutes les transitions énergétiques, sociétales, agricoles et 
agroalimentaires. C’est pourquoi, en parfaite cohérence avec 
son Projet Sociétal, il poursuit son engagement auprès de ses 
clients entreprises, agriculteurs et travailleurs indépendants 
qu’il accompagne en les conseillant et en leur accordant des 
financements, notamment en circuit court. En effet, une partie de 
l’épargne collectée par l’ensemble des 39 Caisses régionales du 
Crédit Agricole auprès de leurs clients particuliers vient nourrir 
des projets de développement initiés par des acteurs locaux. 
Il nous appartient alors de rendre cette épargne utile en l’allouant 
directement et de manière transparente à ces transitions via des 
crédits « fléchés » et « engagés ». Ainsi, dans notre démarche 
globale de banquier des territoires, nous permettons à nos clients 
particuliers de devenir acteurs de ces grandes transformations en 

soutenant financièrement des actions 
concrètes sur l’ensemble des territoires. 
Et au même titre que Crédit Agricole 
a la capacité d’apporter à ses clients 
des solutions d’ingénierie patrimoniale 
ou d’allocation d’actifs, nous répondons 
aussi à leurs attentes en matière 
d’investissement en donnant du sens 
à leur épargne.
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Avec ce dispositif, les propriétaires- 
bailleurs peuvent diminuer leur impôt 
sur le revenu en déduisant le coût 
de certains travaux, notamment de 
rénovation énergétique.

Pour louer nu un ou plusieurs biens anciens, des 
travaux sont parfois nécessaires. Si les frais à engager 
peuvent être importants, ils permettent aussi aux 
propriétaires-bailleurs, sous conditions, d'alléger leur 
facture fiscale grâce au dispositif du déficit foncier.

DOUBLE ÉCONOMIE…
Un déficit foncier est constaté lorsque les revenus 
fonciers annuels bruts sont inférieurs aux charges 
déductibles comme les intérêts d'emprunt, l'assu-
rance décès invalidité, la taxe foncière, les travaux 
d'amélioration, les frais de gestion, y compris en cas de 
vacance locative, carence… « En cas de déficit foncier dû 
à des travaux éligibles, celui-ci est imputable du revenu 
global l'année de leur réalisation, dans la limite annuelle 
de 10 700 €(1), explique Jean-Bernard Godio, Directeur 
commercial au Crédit Agricole Immobilier Corporate et 
Promotion Nouvelle Aquitaine/Occitanie. Le montant 
supérieur à ce plafond et/ou celui des charges d'intérêt 
d'emprunt supérieur aux loyers perçus, pourra(ont) 
être déduit(s) de l'ensemble des revenus fonciers du 
foyer fiscal des dix années suivantes. » L'année du 
déficit foncier, le propriétaire-bailleur réalise une 
économie d'impôt sur son revenu global et sur ses 
revenus fonciers d'autant plus importante que son 
taux marginal d'imposition (TMI) est élevé. Les 
revenus fonciers étant soumis aux prélèvements 
sociaux de 17,2 % actuellement, ils ne sont également 
pas dus. Pour bénéficier de cet avantage, « le bien 
doit être loué jusqu'au 31 décembre de la troisième 
année qui suit l'imputation sur le revenu global, rendant 
impossible sa vente durant cette période, rappelle 
Jean-Bernard Godio. Et le propriétaire-bailleur doit 
relever du régime d'imposition au réel, une option 
irrévocable pendant trois ans. »

IMMOBILIERFAITS MARQUANTS

… ET PLAFOND DOUBLÉ
Pour encourager les propriétaires-bailleurs à engager 
des travaux de rénovation énergétique, et avoir sur le 
marché davantage de biens en location, le plafond 
d'imputation sur le revenu global passe de 10 700 € 
à 21 400 € sous conditions(2). Pour justifier son 
application, un diagnostic de performance énergétique 
doit donc être réalisé avant et après les travaux. 
Pour les propriétaires-bailleurs, hormis l'avantage fiscal, 
« ce doublement permettra d'améliorer la 
classification énergétique de leur(s) bien(s) et 
de le(s) revaloriser puisqu'un bien classé A, B, C 
ou D se vend et se loue plus facilement », indique 
Jean-Bernard Godio. Quant aux locataires, leur facture 
énergétique diminuera.

De par la possibilité de défiscaliser ses revenus 
fonciers, voire une partie de ses revenus globaux, 
le déficit foncier est à considérer d’autant qu’il n’est 
pas soumis au plafonnement des niches fiscales 
de 10 000 € en 2023(3). Et peut donc se cumuler 
avec d’autres dispositifs comme le Pinel/Pinel+ ou 
l’investissement en PME.

EXEMPLE
En 2022, un propriétaire-bailleur a perçu 10 000 € 
de loyers et réalisé 35 000 € de travaux de réno-
vation énergétique. Son TMI est de 41 %. Avec un 
déficit foncier de 25 000 €, les revenus fonciers de 
2022 seront défiscalisés et son revenu global réduit 
de 21 400 €. L’économie d’impôt pour 2022 est de 
14 594 € : 5 820 € (10 000 x 58,2 %(4)) sur les revenus 
fonciers + 8 774 € (21 400 x 41 %) sur le revenu global. 
Les 3 600 € de travaux non déduits (25 000 - 21 400) 
pourront l’être sur les revenus fonciers dès 2023.

(1)  15 300 € dans le cadre d'un dispositif Périssol ou Cosse.
(2)  Voir l'article 12 de la loi de finances rectificative du 1er décembre 

2022 pour l'année 2022.
(3)  18 000 € en cas d'investissement dans une SOFICA et/ou un 

Girardin.
(4) 58,2 % = 41 % (TMI) + 17,2 % (prélèvements sociaux)

RÉDUIRE L’IMPÔT  
DE SES REVENUS 
FONCIERS AVEC 
LE DÉFICIT 
FONCIER

DES AVIS 
D’IMPOSITION 
ENRICHIS
À partir de 2023, et pour une meilleure information 
des contribuables, les avis d’impôt sur le revenu 
doivent distinctement mentionner le taux marginal 
d'imposition et le taux moyen d’imposition du foyer 
fiscal. Le taux marginal d’imposition correspond 
au taux auquel est imposée la dernière tranche des 
revenus du foyer fiscal. Il est souvent confondu avec 
le taux moyen d’imposition, qui est le taux effectif 
auquel ses revenus sont taxés. La loi exige que les 
avis d’imposition indiquent désormais le taux moyen 
tel qu’il résulte du taux du prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu (PAS). Or celui-ci figure déjà 
sur l’avis d’imposition et il ne vise que les revenus 
soumis au barème progressif. En effet, il ne tient pas 
compte des revenus soumis au prélèvement forfaitaire 
unique (ou flat tax) sur les revenus d’épargne, ni des 
déductions pour frais professionnels, ni encore des 
réductions et crédits d’impôt qui viennent baisser 
la facture fiscale du contribuable. Il ne reflète donc 
pas fidèlement le taux moyen d’imposition effectif 
du contribuable.

HAUSSE DE LA TAXE 
SUR LES LOGEMENTS 
VACANTS (TLV)
C’est un « signal prix » envoyé aux propriétaires qui 
n’occupent pas ou ne louent pas leurs logements. 
À compter de janvier 2023, la TLV passe de 12,5 % 
à 17 % la première année de vacance, et de 25 %  
à 34 % les années suivantes pour les communes  
appartenant à une zone d'urbanisation continue 
de plus de 50 000 habitants et faisant face à un 
déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de 
logements. 
Par ailleurs, le périmètre des zones tendues dans 
lesquelles peut s’appliquer la majoration de taxe 
d’habitation pour les résidences secondaires (entre 
+ 5 % et + 60 %) est élargi (liste des communes fixée 
par décret). Pour rappel, 2023 marque la suppression 
définitive de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales. En revanche, elle est maintenue sur les 
résidences secondaires.

OBLIGATION DE 
DÉCLARER SES 
BIENS IMMOBILIERS
Les propriétaires(1) de biens immobiliers à usage 
d’habitation doivent, pour chacun de leurs locaux, 
indiquer à quel titre ils les occupent. Dans le cas 
où le bien est en location, l’identité des occupants 
devra être indiquée ainsi que la période d’occupation 
ou de vacance (situation au 1er janvier 2023). Cette 
déclaration se fait sur le service en ligne « Gérer 
mes biens immobiliers » à partir de votre espace 
personnel ou professionnel du site impots.gouv.fr ou 
par téléphone(2) avant le 1er juillet 2023. Sont visés 
les biens occupés à titre de résidence principale ou 
secondaire, loués vides ou meublés, en location de 
longue durée ou saisonnière, à titre gratuit ou vacants, 
ainsi que les parkings et les caves. L’objectif de la 
DGFIP(3) est de connaître les propriétaires redevables 
de la taxe d’habitation sur leur résidence secondaire 
et/ou logements locatifs, ainsi que ceux redevables 
de la taxe sur les logements vacants. En cas de 
non-déclaration, d'erreur, d'omission ou de déclaration 
incomplète, une amende d'un montant forfaitaire de 
150 euros par local pourra être appliquée.

(1) Particuliers, entreprises, propriétaires indivis, usufruitiers, SCI.
(2) 0 809 401 401 (prix d’un appel local, numéro non surtaxé) du 
lundi au vendredi de 8h30 à 19h.
(3) Direction générale des Finances publiques.
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LE PACS ET L’ENTREPRISE  
SONT-ILS COMPATIBLES ?

En organisant les relations patrimoniales des partenaires, le Pacs peut avoir 
une incidence sur l’entreprise créée ou reprise par l’un d’eux. Élodie Pommier, 
ingénieure patrimoniale au Crédit Agricole Centre France, et Camille Conte, 
ingénieure patrimoniale au Crédit Agricole Toulouse 31, font le point sur les 
précautions à prendre par le couple.

Les pactes civils de solidarité (Pacs) conclus depuis 
2007 sont par défaut soumis au régime de la sépa-
ration des patrimoines. « Il s’agit d’une séparation 
stricte, explique Élodie Pommier. Chaque bien reste 
la propriété exclusive du partenaire, qu’il le détienne 
avant la conclusion du Pacs ou qu’il l’acquière après. 
Rien n’empêche toutefois le couple de décider, au 
cas par cas, d’acheter ensemble un bien comme la 
résidence principale ». Ce bien est alors détenu en 
indivision classique, comme n’importe quelle indivision 
constituée entre amis ou proches.

LE CHOIX DU RÉGIME DE « L’INDIVISION DES 
ACQUÊTS »
Dans leur convention de Pacs, les partenaires peuvent 
opter pour un régime d’indivision spécifique, qui 
porte sur tous les biens acquis pendant le Pacs : les 
biens indivis appartiennent pour moitié à chaque 
partenaire, quelle que soit la contribution financière 
effective de chacun et sans possibilité d’en décider 
autrement. En revanche, les biens créés pendant le 
Pacs ont la nature de biens personnels : ainsi, l’entre-
prise créée après la conclusion du Pacs est un bien 
exclusif de son fondateur.

LE CAS PARTICULIER DE LA REPRISE D’ENTREPRISE
Cette règle établit donc une différence entre le sort 
de l’entreprise créée et celui de l’entreprise reprise. 
« Qu’il s’agisse d’un fonds de commerce ou d’une 
société, l’entreprise rachetée après la conclusion 
du Pacs tombe dans l’indivision, indique Élodie 
Pommier. À moins que le repreneur ne l’ait financée 
par des fonds qui lui appartenaient avant le Pacs ou 
qu’il a pu recevoir par succession ou donation, et à la 
condition toutefois d’en avoir fait mention directement 
dans l’acte d’acquisition ; à défaut de cette clause,  
le bien tombera dans l’indivision ».
Pour le partenaire du chef d’entreprise, le risque est 
de devoir supporter les dettes en cas de difficultés 
économiques de l’entreprise. Néanmoins, le partenaire 
du repreneur n’est pas pour autant un associé 
de plein droit. « Le repreneur détient les pleins 

pouvoirs sur son entreprise, explique Camille Conte.  
Son partenaire n’a de droit que sur sa valeur. En cas 
de rupture du Pacs, il peut en revendiquer la moitié,  
ce qui peut mettre en péril la pérennité de la société. 
Si le chef d’entreprise n’a pas la surface financière 
pour indemniser son partenaire, il peut être contraint 
de céder l’entreprise ».

ISOLER LE PATRIMOINE PROFESSIONNEL
En outre, le régime de l’indivision des acquêts du 
Pacs ne peut pas, a priori, être aménagé pour que 
le patrimoine professionnel, lorsqu’il en relève, en 
soit exclu. Les règles sont rigides, ce qui en fait 
un régime mal adapté à l’entrepreneuriat. « Faute 
d’avoir été suffisamment informés en amont, peu 
de Pacsés connaissent toutes les incidences du Pacs 
(indivision) sur l’entreprise, constate Camille Conte. 
Or, malgré sa simplicité formelle - parfois un simple 
enregistrement en mairie - ce régime est complexe 
et doit être choisi en pleine connaissance de cause ».

LA SÉPARATION DE PATRIMOINES ET L’ENTREPRISE
Pour toutes ces raisons, le régime de la séparation des 
patrimoines est bien souvent à privilégier lorsque l’un 
des partenaires souhaite s’engager dans l’aventure 
entrepreneuriale. « Dès lors, l’entreprise reste un bien 
personnel du partenaire chef d’entreprise, indique Élodie 
Pommier. L’autre partenaire est ainsi protégé des dettes 
sociales. En contrepartie, en cas de rupture du Pacs,  
il n’a aucun droit sur l’entreprise ». Ce cloisonnement 
des patrimoines protège le partenaire des dettes 
sociales, et l’entreprise de la séparation.

LE SORT DE L’ENTREPRISE EN CAS DE DÉCÈS DU 
DIRIGEANT
En cas de décès du chef d’entreprise, son partenaire 
survivant n’aura de droits sur la valeur de l’entreprise 
du défunt que si celle-ci relève de l’indivision et sans 
pour autant prendre automatiquement lui-même la 
qualité de dirigeant. Dans ce cas, s’il souhaite reprendre 
l’entreprise, il bénéficie d’un droit « d’attribution 
préférentielle », c'est-à-dire celui d'imposer aux 

héritiers de lui laisser l’entreprise dans le cadre 
du partage, à charge pour lui de dédommager 
la succession. En effet, bien que le partenaire de 
Pacs soit exonéré de droits de succession, la loi ne 
leur donne aucun droit sur la succession de l’autre :  
ils doivent rédiger chacun un testament pour se 
léguer mutuellement des biens, et ce, dans les 
limites relatives à la réserve héréditaire.
Pendant toute la vie du contrat, le Pacs ne prévoit 
pas non plus de mécanisme spécifique pour 
partager les richesses. Mis à part l’indivision, qui ne 
peut pas être aménagée et qui doit être évitée en 
présence d’une entreprise, les Pacsés ne disposent 
que des donations pour flécher des flux d’argent 
ou des biens entre eux. Ces donations entre Pacsés 
bénéficient, comme pour les époux, d’un abattement 
de 80 724 euros tous les 15 ans. Au-delà, elles sont 
taxées de 5 % à 45 % selon la valeur du bien transmis.

DOSSIER DOSSIER

LES BIENS CRÉÉS  
PENDANT LE PACS ONT 
LA NATURE DE BIENS 

PERSONNELS

POURQUOI LE MARIAGE PEUT ÊTRE PRÉFÉRABLE ?
En présence d’une entreprise, et si le couple ne souhaite 
pas se contenter de la séparation des patrimoines,  
il trouvera plus de souplesse et de sécurité à conclure 
un contrat de mariage. La multitude de régimes 
matrimoniaux permet d’organiser les relations 
financières du couple sur mesure. « Par exemple, 
contrairement à la convention de Pacs, le contrat 
de mariage permet de mettre tous les biens en 
commun et d’exclure l’entreprise. Ou au contraire, 
de prévoir que tous les biens, particulièrement 
l’entreprise, sont des biens propres à chacun, sauf 
le logement ou d’autres actifs définis par le couple 
qui vont tomber dans la communauté », rappelle 
Élodie Pommier. La protection de l’entreprise est 
assurée et celle du survivant également.
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L'HYDROGÈNE VERT,  
LE CHAÎNON MANQUANT  
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Face à l'urgence climatique, un 
vecteur d'énergie émerge parmi les 
solutions pour être au rendez-vous 
d'une économie « net zéro » d'ici à 
2050. L'hydrogène vert combine 
performance financière et performance 
contre le réchauffement climatique.

GÉRER EFFICACEMENT  
SON PATRIMOINE AVEC LA FIDUCIE

VERDIR L'HYDROGÈNE
Très utilisé dans le raffinage et l'industrie chimique, 
l'hydrogène est principalement issu des énergies 
fossiles nécessaires à sa production : cet hydrogène 
dit « gris » n'est ni renouvelable ni décarboné. Une 
alternative moins polluante existe : l'hydrogène vert. 
« L'hydrogène vert est un vecteur énergétique, 
précise Olivier Mariée, Directeur général de CPR 
Asset Management (CPR AM). Il est produit à partir 
d'énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire 
par un processus d'électrolyse de l'eau qui n'émet 
aucun gaz à effet de serre. » C'est donc une solution 
pour décarboner nos économies et certains secteurs 
comme les industries lourdes et les transports où 
l'électrification directe est difficile, voire impossible.

UN POTENTIEL ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET SOCIAL
L'hydrogène vert a un rôle clé dans la transition 
énergétique. Mais il lui faut passer d'un marché 
de niche à un marché de masse. Pour cela, son 
coût de production doit baisser. Un point sur lequel 
Olivier Mariée se veut confiant puisque « d'ici la fin 

La fiducie est un contrat passé entre trois personnes : 
le constituant, le fiduciaire et le bénéficiaire (qui 
peut être le constituant). Elle consiste à sortir un 
actif de toute nature du patrimoine personnel du 
constituant et à le confier à un fiduciaire dont la 
mission est de gérer ce patrimoine dans un objectif 
préalablement défini par le constituant.

COMMENT LA FIDUCIE PEUT-ELLE ÊTRE MISE AU 
SERVICE D’UNE PERSONNE ?
- Claire Farge : La fiducie permet de protéger effica-
cement une personne vulnérable car le patrimoine 
nécessaire à maintenir ses conditions de vie n’est 
pas entre ses mains, ni dans celles d’un entourage 
qui ne présenterait pas tous les critères de probité ou 
les compétences suffisantes. Ce patrimoine fiduciaire 
(argent, portefeuille de titres, appartement…) est ainsi 
mis à l’abri de toute prodigalité ou intérêt malveillant. 
Il est géré par un professionnel (le fiduciaire), dont 
la bonne exécution de la mission peut être contrôlée 
par un tiers protecteur librement choisi lors de la 
mise en place de la fiducie.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CETTE PROTECTION ?
- Dominique Davodet : Le constituant peut anticiper 
sa propre protection pour le cas où il perdrait ses 
facultés intellectuelles à la suite d'une maladie ou 
d’un accident. Il peut aussi organiser la protection 
des intérêts d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur 
vulnérable, lorsque lui-même ne sera plus là pour 
s’en occuper. Dans ce contexte, il peut, par exemple, 
faire une donation avec charge ou un legs avec 
charge. Aux termes de cette charge, son donataire 
ou héritier devra, à la réception de la donation ou de 
son héritage, mettre le patrimoine reçu en fiducie.

CE MÉCANISME PEUT-IL S’APPLIQUER À UNE 
ASSURANCE VIE ?
C. F. : Tout à fait. En vertu de la clause bénéficiaire 
rédigée à cet effet, l’assureur ne délivrera les capitaux 
qu’en les transférant à un patrimoine fiduciaire 
préalablement ouvert et dont le constituant en est 
le bénéficiaire. Grâce à ces capitaux, le fiduciaire 
servira une rente au bénéficiaire et pourra débloquer 
des fonds plus importants pour des cas prévus dans 
le contrat de fiducie. Cette organisation préserve 
l’intégrité du patrimoine affecté aux besoins du 

de la décennie, il devrait baisser de 60 %, rendant 
l'hydrogène vert de plus en plus compétitif ». Cela 
soutiendra l'écosystème. À ce sujet, d'ici à 2050, 
l'hydrogène vert et ses dérivés devraient tout à la 
fois répondre à 17 %(1) de la demande mondiale en 
énergie, réduire les émissions carbone d'environ un 
tiers, générer 11 000 milliards de dollars(2) d'inves-
tissements, 2 500 milliards de dollars de revenus 
annuels directs et créer 30 millions d'emplois dans 
le monde(3).

UN FONDS DÉDIÉ
Pour tirer parti du potentiel de croissance de cette 
thématique, certains investiront de manière diver-
sifiée sur des valeurs cotées comme Air Liquide 
au CAC 40 (10 % du chiffre d'affaires viennent de 
l'hydrogène), Plug Power (piles à combustible) au 
Nasdaq ou encore Lhyfe (fournisseur d'hydrogène 
vert) introduit sur Euronext Paris en 2022. D'autres 
se positionneront sur toute la chaîne de valeur, 
d'amont en aval. « C’est ce que nous proposons 
avec CPR Invest-Hydrogen, indique Olivier Mariée.  
Ce fonds est structuré autour de quatre dimensions : 
la production d'énergies vertes ; les technologies 
et composants (électrolyseurs, piles à combus-
tible…) ; la production, le stockage et la distribution ;  
les utilisateurs (bus, trains, voitures…). » Cela  
représente un univers d'investissement d'environ 
260 titres reflétant la diversité et le dynamisme de 
la filière. « Nous appliquons ensuite des filtres pour 
s'assurer notamment de l'alignement des valeurs avec 
nos ambitions en matière d'impact, explique Olivier 
Mariée. Les sociétés soumises à controverse ou ayant 
une mauvaise note sur nos quatre piliers ESG(4) sont 
exclues de notre univers. » Le fonds est classé article 
8 selon le règlement SFDR(5). Au final, le portefeuille 
compte 60 à 80 titres, avec une préférence pour les 
secteurs industriels et services publics, et un biais 
géographique Europe et Asie.

Éligible à l'assurance vie, ce fonds permet aux  
épargnants de réaliser un investissement qui combine 
performance financière et impact positif sur le défi 
qu'est la transition énergétique.

(1)  “Making the Hydrogen Economy Possible”, April 2021, ETC 
(Energy Transition Commission).

(2)  “The Special 1 — Hydrogen Primer”, September 2020, BofA 
Global Research.

(3)  Hydrogen, Scaling up - Hydrogen Council/McKinsey- novembre 
2017.

(4)  Émissions carbone, gestion de l'eau, santé/sécurité et gestion 
des communautés locales et des droits de l'Homme.

(5)  Sustainable Finance Disclosure Regulation - Produits avec une 
approche ESG qui promeuvent les caractéristiques environne-
mentales et/ou sociales, et appliquent des pratiques de bonne 
gouvernance.

TRANSMISSIONFINANCE DURABLE

bénéficiaire, puisqu’il est à l’abri d’un entourage peu 
scrupuleux. Elle permet également de conserver la 
fiscalité de l’assurance vie ainsi que le capital en cas 
de décès rapide du bénéficiaire - ce que ne permet 
pas une sortie en rente viagère.

QUELLES PEUVENT ÊTRE SES AUTRES  
APPLICATIONS ?
- C. F. : Le patrimoine fiduciaire peut servir de garantie 
dans le cadre d’un prêt bancaire, mais aussi pour le 
règlement d’une dette d’argent intrafamiliale issue 
d’une succession ou d’un divorce. Cette technique 
est déjà très utilisée par les entreprises car elle 
présente un très fort degré d’efficacité : en cas de 
déconfiture du débiteur, le patrimoine fiduciaire est 
automatiquement restitué au créancier. Enfin, il faut 
préciser que la loi ne permet pas d’utiliser la fiducie 
à des fins de transmission. Nous nous employons à 
convaincre le législateur de faire évoluer la loi.

LA TECHNIQUE FIDUCIAIRE EST-ELLE RÉSERVÉE 
AUX TRÈS GRANDES FORTUNES ?
- D. D. : Pas du tout ! Les familles peuvent l’envisager 
dès lors qu’elles ne trouvent pas dans les autres 
instruments juridiques une sécurité suffisante pour 
protéger un capital ou une personne. Son coût 
global comprend la structuration du projet, puis 
des frais de gestion annuels lorsque le fiduciaire 
exécute sa mission.

Longtemps associée à la gestion des grandes fortunes au Luxembourg  
et en Suisse, la fiducie trouve peu à peu sa place dans le conseil patrimonial. 
Claire Farge, avocate au cabinet Fidal, et Dominique Davodet, avocat au cabinet 
Fidal et président de Fidal Fiducie, en présentent les principaux atouts.
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DIVERSIFICATION

LES VINYLES  
DE RETOUR DANS LES BACS
Voilà une industrie qui tourne plutôt bien ! En 
2021, 5,2 millions de vinyles se sont écoulés en 
France (+15,5 % par rapport à 2020) pour un chiffre  
d’affaires en hausse de 54,4 %, à 78,9 millions d’euros(1).  
« Le vinyle retrouve une place qu’il n’aurait jamais 
dû quitter, estime David Skinazy, disquaire et expert 
chez Art-Richelieu, maison de ventes qui dispose d’un 
département autour du disque, du matériel musical 
et des instruments de musique. Dans les années 1980, 
sa production a été stoppée pour promouvoir le CD 
qui avait vocation à remplacer la cassette ».

OBJET D’ART…
À l’ère du tout dématérialisé et du streaming,  
« les galettes noires ne sont pas uniquement de la 
musique, assure l’expert. Ce sont aussi des objets 
qu’il est possible de tenir entre ses mains, d’exposer 
quand les pochettes sont signées d’artistes reconnus. » 
Et ils sont nombreux les peintres, street artistes, 
photographes à avoir ajouté un visuel au son : Andy 
Warhol pour Aretha Franklin, le Velvet Underground 

& Nico, Banksy pour Blur ou Jean-Baptiste Mondino 
pour Prince. « Acheter l’ensemble des pochettes 
d’Andy Warhol s’apparente à acquérir une œuvre 
complète de l’artiste à un prix bien inférieur à celui 
d’un tableau », souligne David Skinazy.

… ET RITUEL
L’écoute d’un vinyle, dont le son est plus chaleureux 
et dynamique qu’un MP3, répond également à un 
rituel. « Il faut le sortir de sa pochette, le nettoyer, le 
placer sur la platine, sélectionner la vitesse, lever le 
bras et déposer le diamant sur le microsillon », détaille 
David Skinazy. L’écoute peut alors commencer avec, 
en introduction, un petit craquement propre aux 
vinyles. Une écoute aussi particulière, puisque lire un 
vinyle en entier impose de le retourner. Impossible 
de passer ou d’accélérer un morceau, ou d’être en 
« lecture aléatoire ».

TOUS PUBLICS
L’engouement pour les vinyles concerne toutes les 
générations, et notamment les jeunes puisque les 
moins de 35 ans sont désormais majoritaires (51 %)(1) 
parmi les acheteurs de disques. « Certains cherchent 
la perle rare, le pressage original ou unique, les mor-
ceaux non numérisés souvent anciens, indique David 
Skinazy. D’autres associent des vinyles à des souvenirs 
ou une histoire précise, comme des témoins, et ont 
pour eux une vraie valeur patrimoniale. »
Les disquaires, les ventes aux enchères et les salons 
proposent différentes façons d’en acheter. On peut 
également les chiner dans les vide-greniers ou les 
brocantes. Mais comme toute passion, elle peut 
coûter cher. « Le White Album des Beatles portant 
le numéro 0000001 et appartenant à Ringo Starr a 
été adjugé 620 000 euros », note David Skinazy qui 
ajoute qu’il est toutefois possible « de démarrer une 
collection avec quelques dizaines d’euros ».

(1)  La production musicale française en 2021 - Syndicat national de 
l’édition phonographique.
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