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ACTUALITE

OUTILS

NOMINATIONS

Une application
sur la Girardin
industrielle
OUR f a c i l i t e r les
démarches de ses clients
et des CGPI Inter Iniest a
mis au point I application
iSimu Cette dernière permet
de réaliser une simulation de
la situation fiscale de ceux
qui envisagent de reduire leur
impôt grâce au dispositif
Girardin mdustnel II permet,
tout d abord de calculer I impôt sur le revenu a payer I an
prochain Ensuite il calcule
la réduction d'impôt maxi
mum dont il est possible de
bénéficier en fonction du plafonnement des niches fiscales Enfin iSimu indique le
montant a souscrire relative
ment aux enveloppes en
cours sur les offres d Inter
Invest en produits classique
ou en garantie de bonne fin
financière et fiscale

P

Orienter l'épargne
vers les PME
'AFIC (Association fran
çaise des investisseurs en
capital) a annonce six pro
positions afin d onenter
l'épargne vers les PME et
de soutenir le capital investissement français
- améliorer les conditions de
garantie de valeurs liquidâmes des investisseurs en par
tenanat a\ec Oseo
- relancer les placements des
assureurs dans le non-cote
- mobiliser une partie de
l'épargne longue, affectée
aux fonds d épargne retraite
pour investir dans les PME
reallouer une partie de
l'épargne collectée au titre
des livrets d épargne vers le
financement en tonds propres
et quasi-fonds propres des
PME,
- favoriser le développement
des contrats d assurance vie
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EN BREF

Accompagner les CGPI
ONVICTIONS Asset Management
C
a renforce son équipe commer
ciale en créant une équipe dédiée
aux relations avec les CGPI La
société a ainsi a recrute Stéphane
Petit et Emmanuel d Ythurbide
Stéphane Petit est nomme respon
sable des relations partenariat Age
de 50 ans I était préalablement en
charge de la clientèle CGPI et parte
na res a La Française des place
Stéphane Petit
ments En 2009 il a pris la respon
sabilite du développement CGPI de la région Ouest de la France
pour UFG LFP Auparavant il a été responsable de back offices
cl ents dans différents groupes /.FP (2000 2004) Fortis(1998
2000) Fjmagesr. (1997 1998) et a travaillé dans plusieurs ser
v ces de comptabilité OPCVM (Multi
fonds SA Banque CGER Caisse de
gestion mobilière Société parisienne
de banque et Banque Hervet)
Age de 46 ans Emmanuel d Ythurbide
a été en charge de I animation de I ac
tivite CGPI au sein de La Française des
placements (2000 2009) En 2009 il a
pris la responsabilité du développement
CGPI de la région Sud Ouest de la
France pour UFG LFP Auparavant il a
Emmanuel d Ythurbide
anime un réseau de conseillers en ges
tion de patrimoine ndependants au sein de la société Générale
de patrimoine et de gestion (1999 2000) après avoir occupe
diverses fonct ons d operateur de marches puis de gérant obli
gataire chez Fimagest (1988 a 1999) II est titulaire d une mai
trise de sciences économiques de I univers te Pans II

en unîtes de compte orientées
•vers le financement en fonds
propres des PME
aménager le dispositif de
réduction d impôt sui le
revenu pour les pei sonnes
souscrivant au capital de
PME et aux parts de FCPI et
de HP
'FORMATION

Objectif: maîtriser
son logiciel
ROUPE Re\ ue Fiduciaire
organise différentes for
mations sur son logiciel
d aide a la gestion de patn
moine prive et professionnel
Patrim Expert Ainsi des
modules sur la transmission
d entreprise (900 € HT) sont
prévus du 8 au 9 juin et du
21 au 22 juin a Montpelliei
et du 29 au 30 juin et du 21
au 22 septembre a Pans sur

G

l'anal) se patrimoniale (490 €
HT) le 16 j u i n a Lyon, le
28 juin et le 1 er septembre a
Paris

Une gamme
de produits
défîscalisants
CEAS France a présente
aux CGPI sa gamme de
ConviawnlSF 2011 Cette
gamme de produits non-cotes
a été élaborée avec son partenaire Sicavonhne II s'agit de
deux FIP A Plus Mix Capital
11 gere par A Plus Finance
et de Cap Croissance gere par
Promelys Participations,
de deux FCPI Cap 2017 gere
par Nextstage et Fortune 3
gere par l'ruffle Capital et
d'un mandat de gestion spe
cifique ISF Audaua Direct
PME 2017 gere par Audacia

A

Sut l'indemnisation
L AMF a publie la s\n
thèse de la consultation
sur le rapport du groupe
de travail sur I indemni
satwn des préjudices subis
par les épargnants et les
investisseurs

m Sur la fiscalité
du patrimoine

^

Le 6 juillet a Pans EFE
organise une journée de
formation sur la reforme
de la fiscalité du patn
moine animée par des
membres du Conseil
d Etat de I Anacofi de
Fidal et de CMS Bureau
Francis Lefebvre Son tarif
s élevé a 990 € HT

'•' Un œil sur les
plates-formes
Dans le cadre de son pré
mier rapport d activité le
pôle commun entre IACP
et I AMF indique notam
ment que l'an prochain
ces efforts porteront sur
une meilleure connais
sance de la chaîne de
création et de di stribution
des OPCVM en particu
lier quand ils sont diffuses
dans le cadre des contrats
d assurance vie, c est adire au travers des platesformes de distribution

Confiants,
mais insatisfaits
Selon une étude de
Deloitte sur les relations
banques-clients, 57 % des
clients français interroges
font confiance a leur ban
qmer Néanmoins seuls
11% des sondes se disent
très satisfaits de I mte
rêt que leur porte leur
banque
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