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La loi TEPA d’août 2007 a supprimé les droits de succession 
entre les époux. Depuis, quelle que soit la voie choisie pour 
organiser la protection de l’époux survivant – dispositions 

testamentaires, donation au dernier vivant, avantages prévus 
dans le contrat de mariage, clause bénéficiaire d’un contrat 

d’assurance-vie – celui-ci hérite sans fiscalité.

Les nouvelles escarmouches douanières entre la Chine  
et les États-Unis ont renforcé un climat d’incertitude qui 
pesait tout particulièrement sur le secteur manufacturier. 

Dans ce contexte, les banques centrales semblent s’orienter 
vers un assouplissement monétaire de précaution,  

ce qui soutient les marchés financiers.

Lazard Frères Gestion accompagne ses clients privés dans leurs 
projets philanthropiques et de mécénat sur plusieurs générations. 

Ses équipes assurent la gestion du patrimoine de plus  
de 40 fondations et associations pour des encours d’environ  

400 millions d’euros.
Le Groupe Philanthropie de Lazard Frères Gestion s’intéresse 
également aux nouvelles approches de la philanthropie afin  

de comprendre et anticiper les tendances futures, et de pouvoir 
conseiller au mieux les nouveaux philanthropes du XXIe siècle.

Récemment le groupe s’est particulièrement intéressé  
aux sujets de mesure d’impact. 
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En vous faisant découvrir chaque trimestre un dessin, Lazard Frères Gestion témoigne son intérêt pour la création moderne et contemporaine.
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Indicateurs 30/06/2019 31/03/2019 Variation au T2 2109 Variation en 2019

CAC 40 5 539 5 351 3,5 % 17,1 %

Euro stoxx 376 367 2,4 % 14,4 %

S&P 500 en euro 2 590 2 526 2,5 % 18,3 %

MSCI Word en euro 461 453 1,7 % 15,8 %

Nikkei 225 en euro 174 171 1,8 % 9,6 %

Euro/dollar 1,14 1,12 1,3 % - 0,9 %

Pétrole (baril Brent en dollar) 64,4 67,5 - 4,6 % 21,2 %

EONIA en % - 0,36 - 0,36

Taux à 10 ans allemand - 0,33 - 0,07

REPÈRES BOURSIERS

Source : Bloomberg, indices hors dividendes
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée.
** Sources : Les données chiffrées de cet article proviennent de Bloomberg et Facset en date du 09 juillet 2019.

*  Les indices PMI (Purshasing Manager’s Indices) et ISM (Insitute for Supply 
Management) sont des indicateurs de confiance qui synthétisent les résultats 
des enquêtes menées auprès des directeurs d’achats des entreprises.  
Une valeur supérieure à 50 indique un sentiment positif dans le secteur 
concerné (manufacturier ou service) et inversement.

Les chiffres de croissance du premier trimestre ont été meilleurs 
qu’attendus, les États-Unis croissant de 3,1 %, la zone euro de 
1,6 % en rythme annualisé. Mais cela cache des différences 
sectorielles marquées : un peu partout dans le monde, les données 
du secteur manufacturier, qu’il s’agisse des indices PMI* ou des 
chiffres** de production industrielle ou automobile sont restées 
sous pression. Outre les inquiétudes sur la guerre commerciale, 
les incertitudes spécifiques au secteur automobile continuent 
de peser. La production industrielle chinoise progresse à son 
rythme le plus faible depuis la fin des années 90. À l’inverse,  
les données liées à la consommation restent plutôt bien 
orientées, la demande domestique étant soutenue par des 
chiffres de l’emploi favorables. Dans la zone euro, le taux de 
chômage atteint 7,5 % et se rapproche de son point bas de 2007.  
Aux États-Unis, il a atteint un nouveau point bas à 3,6 %. 

UN RALENTISSEMENT 
ESSENTIELLEMENT 
MANUFACTURIER 

L’intégration par les marchés d’un scénario d’assouplissement 
monétaire très agressif de la part de la banque centrale 
américaine a pesé sur la devise américaine face à l’euro. Celle-ci 
s’est dépréciée de 1,3 % sur le trimestre. 

LÉGER RENFORCEMENT  
DE L’EURO

Après le fort rebond du premier trimestre 2019, les marchés 
actions ont pour la plupart poursuivi leur hausse, avec une 
trajectoire plus heurtée. Début mai, l’annonce par Donald 
Trump d’une augmentation des droits de douane sur une 
partie des importations chinoises a provoqué un net repli.  
Les principaux marchés ont ainsi baissé de 6-7 % sur le mois de 
mai, avant de rebondir fortement au mois de juin, en grande 
partie grâce à l’anticipation par les investisseurs d’une politique 
monétaire plus accommodante sur les prochains mois de la 
part de la Fed et de la BCE. Les signaux positifs en amont de 
la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping au sommet 
du G20 ont également aidé les marchés. Dans leur devise,  
le S&P 500 est en hausse de 3,8 %, l’Euro Stoxx de 2,4 %.  
En revanche, les marchés émergents baissent de 0,3 %, le Topix 
de 2,5 %. 

POURSUITE DE LA HAUSSE 
DES MARCHÉS ACTIONS 
OCCIDENTAUX

Les banques centrales ont poursuivi leur tournant accommodant. 
Les prévisions des membres du FOMC montrent qu’un certain 
nombre d’entre eux font d’une baisse des Fed Funds leur 
scénario de base. Selon ces prévisions, cette baisse pourrait être 
de 0,50 % mais le marché anticipe une baisse deux fois plus 
importante. Lors du traditionnel discours d’ouverture du forum 
de Sintra, Mario Draghi a insisté sur la capacité de la BCE à 
utiliser tous ses outils, c’est-à-dire aussi bien les baisses de taux 
que les achats de titres, pour soutenir l’activité. Dans ce contexte, 
les rendements des obligations d’État ont fortement chuté 
pour atteindre 2,0 % pour les obligations du trésor américain,  
un point bas depuis 2016. Le mouvement a également concerné 
l’Europe : les obligations à dix ans du trésor français offraient  
au 30 juin un rendement nul contre 0,3 % trois mois plus 
tôt. Les marges de crédit des émetteurs risqués ont suivi une 
trajectoire parallèle au marché actions pour finalement un peu 
baisser sur le trimestre. 

NOUVEAU RECORD  
À LA BAISSE POUR LES TAUX 
LONGS EUROPÉENS 

BREXIT :  
TOUJOURS DANS  
LE BROUILLARD

Les dernières tentatives de Theresa May pour faire 
adopter l’accord qu’elle a négocié avec les Européens 
ayant échoué, elle a présenté sa démission effective 
au 7 juin, déclenchant une procédure au sein du 
parti conservateur pour désigner son successeur. 
Selon les derniers sondages*, le vote des membres du 
parti devrait déboucher sur la désignation de Boris 
Johnson. Celui-ci a clairement dit qu’à ses yeux,  
le Royaume-Uni doit sortir de l’Union Européenne 
au 31 octobre 2019, même si cela implique une sortie 
sans accord. Toutefois, il espère pouvoir renégocier 
celui-ci avec la Commission, ce que les Européens 
refusent pour l’instant. Mais le risque d’un Hard 
Brexit a augmenté, comme en témoigne la baisse de 
la devise depuis début mai. Reste que le Parlement 
qui s’est prononcé plusieurs fois contre une sortie sans 
accord s’active pour s’assurer contre ce scénario. Il est 
donc probable que la situation ne soit pas éclaircie 
côté britannique en octobre. Du côté de l’Union, 
deux sons de cloches se font entendre sur un éventuel 
report des échéances de fin octobre. Certains veulent 
en finir, d’autres sont davantage enclins à donner du 
temps aux Britanniques. Pour de nouvelles élections ?  
Le résultat des élections européennes n’apporte pas 
davantage de clarté : si le parti du Brexit est arrivé 
en tête, les partis ouvertement anti-Brexit ont 
obtenu plus de voix, mais ils sont dispersés dans 
un système qui favorise les gros partis. Le recul des 
partis traditionnels sur des niveaux historiquement 
bas ajoute à l’incertitude. 

*  Sondage optium en date du 13 juillet 2019

Source : Bloomberg

Rendement des obligations du Trésor Français à dix ans
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La loi TEPA d’août 2007 a supprimé 
les droits de succession entre les 
époux. Depuis, quelle que soit la voie 

choisie pour organiser la protection de l’époux 
survivant – dispositions testamentaires, 
donation au dernier vivant, avantages prévus 
dans le contrat de mariage, clause béné� ciaire 
d’un contrat d’assurance-vie – celui-ci hérite 
sans � scalité.

Cette loi a donc, en partie, supprimé l’intérêt d’un changement 
de régime matrimonial. En eff et, antérieurement à 2007, le seul 
moyen pour des époux d’organiser la protection du survivant 
dans des conditions fi scales optimales était de modifi er leur 
contrat de mariage pour adopter un régime de communauté 
assorti d’avantages matrimoniaux. Ainsi, l’époux survivant 
échappait aux droits de succession entre époux alors applicables.

Pour autant, un changement de régime matrimonial n’a 
pas perdu tout intérêt. En eff et, il est possible, en adoptant 
un régime de communauté assorti d’avantages matrimoniaux, 
de laisser à l’époux survivant plus de biens que ne lui accorde
la loi ou que ce qu’il est possible de lui laisser via un testament 
ou une donation au dernier vivant.

À cet égard, rappelons que quel que soit le régime matrimonial 
des époux, la loi prévoit qu’en cas de décès, l’époux survivant 
recueillera si tous les enfants sont communs, soit l’usufruit 
de la totalité du patrimoine du prémourant, soit un quart de 
ce patrimoine en pleine propriété. En présence d’enfants issus 
de diff érentes unions, cette option disparaît et la loi accorde 
au survivant un quart du patrimoine du prémourant en pleine 
propriété.

OPPORTUNITÉ 
POUR LES ÉPOUX 
DE MODIFIER 
LEUR RÉGIME 
MATRIMONIAL

Par des dispositions testamentaires ou par la signature d’une 
donation au dernier vivant il est possible d’accroître la vocation 
successorale du conjoint survivant. En eff et, que tous les enfants 
soient issus ou non des deux époux, il est possible de prévoir 
que le conjoint survivant recueillera soit la quotité disponible en 
pleine propriété qui est de la moitié du patrimoine en présence 
d’un enfant, d’un tiers en présence de deux enfants ou d’un 
quart en présence de trois enfants ou plus ; soit l’usufruit de la 
totalité du patrimoine du prémourant ; soit encore un quart du 
patrimoine du prémourant en pleine propriété et les trois autres 
quarts en usufruit.

Par un aménagement de leur régime matrimonial, les époux 
peuvent prévoir que le survivant d’eux recueillera davantage 
encore. Ils peuvent, par exemple, adopter un régime de 
communauté assortie d’une clause de préciput portant sur la 
résidence principale. Avec une telle clause, le conjoint survivant 
recueillera la pleine propriété de la résidence principale. Il pourra 
donc la vendre sans avoir à solliciter l’accord des enfants. 
À l’extrême, les époux peuvent décider d’adopter un régime de 
communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de 
la communauté au survivant. Avec un tel régime, il n’y a plus 
de bien propre à chaque époux. Tous les biens sont communs 
et sont, lors du premier décès, attribués à l’époux survivant en 
pleine propriété par l’eff et de la clause d’attribution intégrale.

Bien qu’il n’y ait plus de droits de succession entre les époux, 
un changement de régime matrimonial demeure donc 
intéressant dans une optique de protection du conjoint 
survivant.

Il peut également conserver un intérêt au plan fi scal pour la 
transmission du patrimoine aux enfants. En eff et, lorsqu’il y a un 
déséquilibre entre le patrimoine des époux, il peut être opportun 
d’aménager leur régime matrimonial pour faire entrer dans une 
communauté certains biens qui appartiennent à l’époux le plus 
fortuné pour qu’ils puissent ensuite être transmis aux enfants 
par les deux époux.

Prenons l’exemple d’un couple marié sous le régime de la 
séparation de biens qui a deux enfants. Madame a un patrimoine 
d’une valeur globale de 10 millions d’euros (la moitié de la 
résidence principale du couple pour 1 million d’euros, la moitié 
de la résidence secondaire pour 1 million d’euros et des actifs 
fi nanciers pour une valeur de 8 millions d’euros) et Monsieur 
un patrimoine de 2 millions d’euros (moitié de la résidence 
principale et moitié de la résidence secondaire). Madame 
souhaite faire une donation de 1 million d’euros d’actifs 
fi nanciers à chaque enfant.

Une donation consentie par Madame seule générerait des droits 
de 425 924 € (en l’absence de donation au cours des 15 années 
précédentes). Si, préalablement à la donation, les époux décident 
de changer de régime matrimonial pour adopter un régime de 
communauté à laquelle ils font apport de leurs patrimoines 
respectifs, la donation pourra ensuite être consentie par les deux 
époux et générera des droits de 312 776 € soit 26,5 % de moins.

Cette mise en communauté du patrimoine pourra également 
permettre à chaque époux de souscrire un contrat d’assurance-vie 
en faveur des enfants qui bénéfi cieront ainsi deux fois des 
avantages successoraux de cette enveloppe. Notamment, 
l’abattement de 152 500 € (applicable aux capitaux décès 
résultant de contrats souscrits depuis le 13 octobre 1998 par 
un souscripteur assuré âgé de moins de 70 ans lors du versement) 
pourra s’appliquer quatre fois au lieu de deux.

Enfin, grâce au changement de régime matrimonial, 
le patrimoine du couple sera transmis aux enfants pour moitié 
au décès de Monsieur et pour moitié au décès de Madame ce 
qui générera une économie de droits de succession. Rappelons 
en eff et que les droits de succession entre parent et enfant sont 
taxés selon un barème progressif dont le taux marginal de 45 % 
est atteint au-delà de 1 805 677 €.

La procédure pour changer de régime matrimonial a été 
simplifi ée au cours des dernières années. En eff et, par le passé, 
un changement de régime matrimonial devait systématiquement 
être homologué par le Tribunal de Grande Instance du domicile 
des époux. Ce n’est plus le cas. Un changement de régime 
matrimonial peut se limiter à la signature d’un nouveau contrat 
de mariage chez un notaire et devenir eff ectif trois mois plus tard 
(délai accordé aux enfants et aux créanciers pour s’opposer au 
changement de régime). La loi de programmation et de réforme 
de la justice du 23 mars 2019 a même supprimé la nécessité 
de faire homologuer le changement par le Tribunal de Grande 
Instance en présence d’un enfant mineur.

Au surplus, les changements de régimes matrimoniaux sont 
fi scalement encouragés jusqu’au 31 décembre 2019. En eff et, 
si le changement de régime matrimonial s’accompagne 
de la mise en communauté de biens immobiliers, un acte 
constatant ce changement doit être publié aux hypothèques. 
Cette publication donne en principe lieu au paiement d’une 
taxe de publicité foncière (0,7 % de la valeur des immeubles mis 
en communauté) mais une exonération est applicable jusqu’au 
31 décembre prochain.

Stéphane Jacquin, 
Associé-Gérant, Responsable 
de l’ingénierie patrimoniale 
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Avertissement aux lecteurs
Cette lettre, de nature non contractuelle, vous est remise à titre d’information. Elle ne constitue ni une recommandation ni une off re d’achat ou de vente. 
Les instruments ou valeurs fi gurant dans cette lettre sont soumis aux fl uctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leurs performances ou 
leurs évolutions futures. Les données statistiques historiques de source publique sont fournies à titre indicatif. Par ailleurs, certains instruments ou valeurs fi gurant 
dans cette lettre peuvent présenter des risques particuliers et ne sont pas adaptés à tous les investisseurs.
Il appartient donc à tout lecteur de cette lettre de mesurer de façon indépendante les risques attachés à ces instruments ou valeurs avant tout investissement. 
Les informations contenues dans cette lettre n’ont pas fait l’objet d’un examen ou d’une certifi cation par le commissaire aux comptes de l’OPC ou des OPC 
concernés. Toute personne désirant investir dans les instruments ou valeurs mentionnés dans cette lettre est tenue de consulter le DICI visé par l’AMF remis à tout 
souscripteur ou disponible sur le site Internet www.lazardfreresgestion.fr.

Lazard Frères Gestion — Société par Actions Simplifi ée — 25 rue de Courcelles 75008 Paris — 352 213 599 R.C.S. Paris — SIRET 352 213 599 00025
Contact : Marie Lambert — Tél. : 01 44 13 04 61 — Fax : 01 44 13 04 07 — www.lazardfreresgestion.fr

Illustration : Stéphane Manel — Crédit photos : Istock — 

Suivez les experts de Lazard Frères Gestion
sur  , sur 
et sur notre blog : 
www.lazardfreresgestion-tribune.fr

LA NOTION D’IMPACT AU CŒUR DE LA PHILANTHROPIE

Les dernières années ont vu émerger une nouvelle tendance 
dans le mécénat : les philanthropes expriment une exigence 
d’effi  cacité et de transparence dans l’utilisation de leurs dons.

Ainsi la philanthropie s’est professionnalisée et la notion de 
mesure d’impact social a pris de plus en plus d’importance.

Le lancement d’un fonds à impact par La Fondation de France, 
nouvel outil complémentaire à ses actions traditionnelles 
de mécénat, illustre ce changement. Le fonds France 2I – 
Investissement et Impact – de 100 millions d’euros sera géré par 
une société d’investissement atypique, Raise, et aura pour mission 
d’investir dans des entreprises à impact social et environnemental 
qui contribuent aux objectifs de développement durable – 
ODD – de l’ONU. Ainsi La Fondation de France va continuer 

à défendre les mêmes causes d’intérêt général que dans le cadre 
des fondations qu’elle abrite mais au travers d’investissements 
fi nanciers. 

On peut également citer, la démarche philanthropique 
d’Alexandre Mars, entrepreneur à succès dans le numérique, 
qui a fondé et développé le mouvement Epic sur le même modèle 
qu’une start-up. Cette Fondation a pour rôle de « démocratiser 
la philanthropie » en mettant en relation des donateurs et des 
organisations sociales. Elle utilise des outils technologiques 
et une méthodologie innovante de sélection, qui permet de 
répondre aux philanthropes qui souhaitent optimiser, mieux 
suivre et mieux comprendre l’impact de leurs dons. 

L’ÉMERGENCE D’UNE TENDANCE DANS LA PHILANTHROPIE : 
LA MESURE D’IMPACT

LAZARD FRÈRES GESTION : 
UN INVESTISSEUR AVEC UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

L’importance de l’impact émerge aussi dans l’univers de l’investissement fi nancier. Lazard Frères Gestion a toujours eu une approche novatrice avec le lancement dès 2001 de Lazard Equity 
SRI, premier fonds ISR – Investissement Socialement Responsable – en France. Aujourd’hui, l’ensemble de notre analyse fondamentale, qui est au cœur de notre sélection d’entreprises, 
intègre aux côtés des critères classiques de rentabilité et de création de valeur, des critères extra-fi nanciers, comme les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance – ESG –. 

LAZARD FRÈRES 
GESTION ACCOMPAGNE 

SES CLIENTS PRIVÉS 
DANS LEURS PROJETS 
PHILANTHROPIQUES 
ET DE MÉCÉNAT SUR 

PLUSIEURS GÉNÉRATIONS 

Ses équipes assurent la gestion du patrimoine de plus 
de 40 fondations et associations pour des encours 
d’environ 400 millions d’euros.
Le Groupe Philanthropie de Lazard Frères Gestion 
s’intéresse également aux nouvelles approches de la 
philanthropie afi n de comprendre et anticiper les 
tendances futures, et de pouvoir conseiller au mieux 
les nouveaux philanthropes du XXIe siècle.

Chez Lazard Frères Gestion, nous nous sommes particulièrement 
intéressés au contrat à impact social – CIS –, destiné à 
promouvoir l'innovation sociale par une approche centrée sur 
le résultat plutôt que sur les moyens. Lancés en 2016 en France, 
ces contrats sont la déclinaison française des Social Impact Bonds 
nés au Royaume-Uni en 2010.

Ils permettent de tester l'innovation, de fi nancer des projets et 
de démultiplier l'impact social, sociétal ou environnemental par 
l’intermédiaire d’investisseurs privés. 

Quatre acteurs sont parties prenantes de ces contrats à impact 
social : les investisseurs privés, le porteur de projets, le ou les 
payeurs fi naux (l’État, une fondation, un fonds de dotation) 
et un évaluateur indépendant qui est au cœur du dispositif.

Si l’objectif du projet est atteint, selon l’analyse de l’évaluateur 
indépendant, le payeur fi nal rembourse les investisseurs privés 
avec un intérêt prédéfi ni. Cela permet de « dé-risquer » l’argent 
public en rémunérant des investisseurs privés prenant seuls le 
risque lié au projet. Ce système permet donc, grâce au versement 
d’intérêts, une rémunération indexée sur la mesurabilité de 
l’impact social du projet. 

LE CONTRAT À IMPACT SOCIAL : 
UN NOUVEL OUTIL DE MESURE 
D’IMPACT 

Fort de notre intérêt sur ces sujets de mesure d’impact social, nous avons organisé une rencontre avec les fondatrices du Fonds B., 
premier fonds philanthropique spécialisé dans la mesure de l’impact social et le paiement sur résultat, et Emmanuel Faber,
chef d’entreprise engagé qui soutient ce projet.

Le Fonds B. a lancé le déploiement de son premier contrat à impact social porté par l’Association Article 1, qui a pour but d’accompagner 
des jeunes de l’enseignement agricole afi n de lutter contre le décrochage scolaire et de les motiver à poursuivre leurs études :

Emmanuel Faber qualifi e le projet du Fonds B. de résolument novateur. Selon lui, l’État, les institutions, les ONG et les associations 
ne peuvent plus résoudre seuls les problèmes d’aujourd’hui. Il est important de « réunir toutes les parties prenantes, dont aucune ne 
détient seule la clé de la solution » pour les faire travailler dans le même sens, celui de la justice sociale. 

UN DÉJEUNER-DÉBAT AUTOUR D’EMMANUEL FABER, 
P.-D.G. DE DANONE, ET DE MARION DE LA PATELLIÈRE 
ET PAULINE JOHNER HEUZÉ, FONDATRICES DU FONDS B.

1 M€ (primes incl.)  
remboursés en cas de succès 

Article 1 accompagne 1130 jeunes 
de zone rurale de la 1re à la Terminale 
jusqu’au BTS dans les lycées agricoles. 

Régions d’application : 
Occitanie & Hauts de France 

Innovation testée, 
prête à être déployée 

920 K€ 1 M€

Investisseurs
institutionnels

Évaluation 
de l’impact par KIMSO 

selon des critères préétablis 

Constat : 

de nombreux jeunes issus 
du monde agricole sortent 
du système scolaire chaque

année sans diplôme 

Donateurs privés avec le Fonds B. : 
20 % ministère de l’Agriculture, 

ministère de l’Économie, 
ministère de la Transition écologique : 

80 % 


