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MON ARGENT

ESTAMPES À SAISIR

Les enchères organisées les 25 et 26 novembre
prochain par Ader-Nordmann, à l’Opéra-
Comique, à Paris s’annoncent spectaculaires.
Provenant du génial collectionneur Henri Petiet,
plus de 500 estampes défileront. Des
reproductions que l’on doit aux plus grands
maîtres de l’art moderne: Bonnard, Braque,
Corot, Daumier, Degas, Delacroix, Gauguin,
Laurencin, Matisse, Pissarro, Redon, Renoir,
Toulouse-Lautrec, Vuillard… Le summum,
une Suite Vollard réalisée par Pablo Picasso
sur trois supports différents (100 planches)
entre 1930 et 1937 et entièrement signée, estimée
entre 1,5 et 2 millions d’euros. Seuls la National
Gallery of Art deWashington, le MoMA
de New York, le Musée Picasso à Paris et
le BritishMuseum possèdent un jeu complet
de ces eaux-fortes, primordiales dans le parcours
de l’artiste. Le Jockey (photo), de Toulouse-
Lautrec (estimée 25000 euros), L’Enfant à
la lampe, de Bonnard (8000 euros), Le Chapeau
épinglé, de Renoir (25000 euros) justifient
l’intérêt. Les lithographies d’Henri Matisse sont
rares, cette vacation propose un bel ensemble
autour de 6000-8000 euros. Seules les enchères
en salle et ordres d’achat seront acceptés.

NATUREX, INGRÉDIENT DE PEA

En vingt-cinq ans, Naturex est devenu un des
leadermondiaux des ingrédients naturels
d’origine végétale, destinés à l’agroalimentaire,
la nutraceutique, la pharmacologie et la
cosmétique. Depuis Avignon, l’entreprise s’est
internationalisée et pèse près de 900millions
d’euros en Bourse, avec près de 45% de son chiffre
d’affaires aux États-Unis. Objectif : se positionner
comme un acteurmajeur de la transition des
consommateurs du synthétique vers le naturel
(colorants et antioxydants naturels, spécialités
de fruits et légumes, protéines végétales,
phytoactifs…), une évolution qui laisse escompter
un décollage des profits. Les deux actionnaires
de référence – le sucrier belge Finasucre (Olivier
Lippens) et la holding familiale diversifiée –,
réunissent 53% des droits de vote. Lemanagement
est jeune, la rentabilité opérationnelle courante
devrait être en net progrès comme en 2016.
Un titre intéressant à long terme pour un PEA.

FAMILLES À HAUT RENDEMENT

Le fondsMeeschaert Entreprises Familiales
est investi depuis sa création, en octobre 2002,
dans des entreprises familiales cotées en Bourse,
en France et en Europe. «Les nombreuses études
réalisées depuis plusieurs décennies aux États-Unis
comme en Europe, et récemment en Chine, tendent
toutes à démontrer que ce capitalisme à visage
humain surperforme l’ensemble des entreprises
notamment dans les périodes agitées», explique

CINÉMA : ACTIONS !

En achetant avant fin 2017 des parts d’une société
de financement du cinéma (Sofica), vous pouvez
réduire votre impôt de 48 % dumontant investi,
dans la limite de 18000 euros, soit 8640 euros en
moins sur l’avis d’imposition de 2018 – l’avantage
a été augmenté pour cette année. La contrepartie
est due au délai d’engagement (plus de cinq ans
et vous devez attendre la liquidation du fonds)
et au risque pris, puisque l’espérance de gain
est tributaire du succès commercial des films.
À titre indicatif, si la Sofica vous restituait
seulement 70 % de votremise après six ans,
la performance, avantage fiscal inclus serait de
5 % par an. Leministère des Finances a autorisé
onze Sofica à collecter 63,07millions d’euros
auprès des épargnants. Citons notamment:
Sofitvciné 6 (Amundi, Crédit agricole),
Cinemage 13, Cofinova 15 (CIC-Crédit mutuel),
Indefilms 7, Banque Postale Image 12 (Banque
postale), Cofimage 30 (Natixis), Cineventure 4,
Cinecap (BNP Paribas).
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Sébastien Korchia, gérant depuis l’origine
et aujourd’hui directeur général deMeeschaert
Asset Management. Cette résilience des sociétés
familiales cotées a d’ailleurs amené récemment
Euronext (la Bourse de Paris) à lancer le premier
indice européen dédié, Euronext Family
Business. Fin septembre, ce fondsMeeschaert,
qui pèse 110millions d’euros, affiche depuis
sa création une performance cumulée de 232%,
soit une performance nette annualisée de 8,4%.
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