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A cette question posée légitimement par un nombre im-
portant de nos clients, plusieurs façons d’y répondre. Tout 
d’abord par la science, et en particulier la numérologie car 
selon Pythagore « les nombres régissent l’univers ».
Malheureusement, les nombres pairs sont négatifs, ils jettent 
le trouble à cause de leur caractère divisible. Donc 2022 ne 
sera pas terrible surtout que 2 + 0 + 2 + 2 = 6 encore pair. 
Pas de chance surtout pour les habitants du 6ème arrondis- 
sement, des Alpes Maritimes et plus grave encore pour ceux 
dont le numéro de mobile commence par 06. Le seul signe 
positif  évident est que si vous ajoutez au 6 l’âge de Macron, 
Castex et Véran et que vous le divisez par l’âge de Pécresse 
vous obtenez 3 et donc la journée du 3 mars sera plutôt 
clémente.
Autre approche avec Madame Rouchette voyante dans le 
Perche. Comme elle est très demandée depuis l’invasion des 
Parisiens dans la région, je n’ai pu que lui soutirer les infor-
mations suivantes :
La France ne sortira pas des poules à la coupe du Monde de 
foot, Mylène Farmer ne sortira probablement pas un nouvel 
album et plus localement, la finalisation de la départementale 
815 à la sortie de Motagne sur Bagnicourt sera effective d’ici 
l’été.  Enfin de plagiat d’un économiste célèbre (très bien 
payé) : Attention Plagiat :
« Même si c’est peu probable on ne peut exclure le risque de voir tré-
bucher au cours de l’année l’économie mondiale. Il conviendra donc face 
à ce risque non avéré d’être particulièrement attentif  aux mouvements 
induits par cette situation. Les investisseurs devront donc probablement 
adapter ou non les actifs aux données collectées même si ces dernières 
comportent par définition un certain degré d’incertitude ». 
A la banque Hottinguer face à ces approches ration- 
nelles, nous avons essayé modestement d’apporter notre 
contribution : 
 - Nous sommes face à des niveaux élevés des marchés 
financiers,

 - Il va y avoir progressivement une normalisation des 
politiques économiques, une probable réduction des bilans 
des banques centrales, une remontée progressive des taux et 
une baisse du soutien budgétaire,
 - En 2021, une quantité massive d’argent s’est déversée 
dans les actions de croissance, la crypto, le private equity et 
les actifs risqués,
 - La conviction actuelle du marché est que les secteurs 
ayant sous-performé le marché pendant de nombreuses an-
nées vont faire un retour en force,
 - La croissance des pays industrialisés sera probablement 
autour de 4%,
 - Il y a une chance de sortie de la pandémie.
Avec toutes ces données voilà nos convictions. Nous pensons 
que les perspectives économiques sont solides. Les profits et 
les anticipations bénéficiaires des entreprises sont au beau 
fixe, la demande reste forte et l’épargne accumulée depuis 2 
ans constitue une bonne réserve pour la consommation et 
l’investissement. Le retour de l’inflation est également plutôt 
une bonne nouvelle. Pas de krach en perspective. Une année 
de normalisation pendant laquelle il faudra revenir sur les 
fondamentaux de la constitution d’un patrimoine financier 
à savoir : 1°) les valeurs de croissances ne sont pas mortes, 
2°) avoir des actions d’entreprises dotées de bases solides 
et de la capacité à ajuster leurs prix (profitez d’une certaine 
rotation sectorielle), 3°) essayer de constituer un portefeuille 
cœur, stratégique, avec une vision à long terme, 4°) renforcer 
les thématiques atour de la cybersécurité, la santé, l’ESG, 
5°) tactiquement essayer de capter la volatilité en jouant 
le redémarrage de secteurs en difficulté (loisirs, hôtellerie, 
transports, relocalisations). 
Dernier élément d’importance, en 2022, fidèles à nos valeurs 
d’indépendance, d’engagement et de qualité, nous ferons le 
maximum pour vous accompagner. 

Edito du Président
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PERFORMANCE DES PRINCIPAUX FONDS AU 31/12/21

Nos principaux OPC 1 an 5 ans Indices de référence 1 an 5 ans

OPCVM ACTIONS

HOTTINGUER ACTIONS EUROPE 10.20% 16.30% DJ Euro Stoxx 50 23.34% 46.97%

LARCOUEST 22.81% 43.63% DJ Stoxx 600 24.91% 53.19%

OPCVM A THEMES OU MIXTES
HOTTINGUER PATRIMOINE EUROPE 5.06% 8.23% Eonia Capitalisé + 2.50% 2.01% 10.85%

HOTTINGUER PATRIMOINE MONDE R 6.48% 7.27% Eonia Capitalisé + 3.50% 3.01% 16.39%

HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION 7.73% 19.58% Eonia Capitalisé + 3.50% 3.01% 16.39%

HOTTINGUER CHOLET DUPONT PROGRESSIF 5.76% 9.49% Eonia Capitalisé + 2.50% 2.01% 10.85%

ARIEL 13.62% 41.62% Eonia Capitalisé + 2% 1.51% 8.17%

REFLEX OPPORTUNITES R 7.14% 19.63% Eonia Capitalisé + 4% 3.51% 19.23%

EQUILIBRE ECOLOGIQUE C 5.33% 36.35% 50% Eonia + 50% MSCI ACWI Sustainable* -0.83% 34.28%

OPC OBLIGATAIRES OU STRUCTURES
HOTTINGUER OBLIG 3.19% 7.15% Eonia Capitalisé + 1% 0.51% 2.95%

HOTTINGUER OBLIGATION COURT TERME 0.58% 0.84% 80% Eonia  20% Barclays Aggregate 1-3 ans -0.39% -1.89%

CRYSTAL INVESTISSEMENT R** 6.46% 5.67% Eonia Capitalisé + 2.50% 2.01% 10.85%
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Mais que va-t-il se passer en 2022 ?
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retraite précède la cession. La cessation des fonctions semble 
pouvoir intervenir avant ou après la cession. 

Plus-values professionnelles : les dispositifs d’exonération 
des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à 
la retraite (CGI 151 septies A) ou de la transmission d’une 
entreprise individuelle (CGI 238 quindecies) sont aménagés. 
Ces deux dispositifs seront applicables en cas de cession d’une 
activité mise en location-gérance au profit d’une personne autre 
que le locataire-gérant si la transmission porte sur l’intégralité 
des éléments concourant à l’exploitation de l’activité (autres 
conditions demeurant inchangées). La cession doit respecter le 
contrat de location-gérance. 

Les plafonds d’exonération en cas de transmission d’une 
entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité 
(CGI 238 quindecies) sont relevés à 500 000 € pour l’exonération 
totale et 1 000 000 € pour l’exonération partielle (au lieu de 300 
000 € et 500 000 € auparavant). La valeur des éléments transmis 
correspondra désormais à leur prix, ou valeur vénale, augmenté 
des charges en capital et indemnités au profit du cédant, sans 
référence à l’assiette des droits d’enregistrement. Cette nouvelle 
définition prendrait en compte tous les éléments concourant à la 
valorisation de l’entreprise (dont ceux actuellement exclus type 
actif  circulant, stock, créances commerciales…) (à confirmer).

Enfin, les entrepreneurs qui ont fait valoir leurs droits à la retraite 
entre 2019 et 2021 bénéficient d’une année supplémentaire 
pour trouver un repreneur et bénéficier de l’exonération de la 
plus-value (délai entre la retraite et la cession allongé à 3 ans au 
lieu de 2).  

Possibilité pour l’autoentrepreneur d’opter pour l’IS : à 
compter de l’entrée en vigueur (courant 2022) du statut unique 
de l’entrepreneur individuel, l’entrepreneur exerçant une activité 
imposable sous le régime réel dans la catégorie des BIC, BNC, et 
bénéfices agricoles pourra choisir d’être imposé à l’IS. L’option 
entrainera les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise 
et sera irrévocable après 5 ans.   

Trust établi dans un pays à fiscalité privilégiée : Toute 
personne physique domiciliée en France, détenant directement 
ou indirectement 10 % au moins d’une entité juridique établie 

Dernières actualités juridiques et fiscales 

Loraine Robert
Directrice de  
l’Ingénierie patrimoniale 

Loi de finances pour 2022

Nouveau régime d’imposition des plus-values de cession 
d’actifs numériques : applicable aux opérations réalisées à 
partir du 1er janvier 2023. 

- Imposition du non-professionnel : actuellement, il est imposé 
au PFU au taux de 30%. A compter des revenus de 2023,  
il pourra opter pour une imposition au barème progressif  de 
l’IR et aux prélèvements sociaux au taux de 17 ,2%. L’option est 
expresse (dans la déclaration de revenus) et concerne toutes les 
plus-values de cession d’actifs numériques du foyer fiscal. Elle 
est indépendante de l’option concernant les revenus et plus-
values de capitaux mobiliers. 

- Imposition du professionnel : ses plus-values seront imposées 
sous le régime des bénéfices non commerciaux (BNC) (et non 
plus BIC). 

- Nouvelle définition du caractère professionnel : les critères 
sont alignés sur ceux prévus pour les opérations de bourse. 
Le caractère professionnel dépendra des conditions de 
réalisation des opérations (et non plus de la fréquence et du 
montant des gains). Le caractère professionnel sera qualifié si 
l’opération est réalisée dans des conditions analogues à celles qui 
caractérisent une activité exercée par une personne s’y livrant à 
titre professionnel (par exemple seront concernés ceux qui ont 
recours à des outils professionnels ou à des pratiques de trading 
complexes ou encore ceux qui bénéficient de frais de transaction 
préférentiels au titre d’un certain volume d’opérations).

Aménagements de l’abattement fixe « dirigeants » 
de 500 000 € : le dirigeant de PME à l’IS cédant sa société à 
l’occasion de son départ en retraite bénéficie d’un abattement 
spécifique de 500 000€. Ce dispositif  est prorogé pour les 
cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 et les compléments 
de prix afférant à ces mêmes opérations et perçus jusqu’à cette 
date. 

Pour bénéficier de l’abattement, le dirigeant doit cesser toute 
fonction au sein de la société et faire valoir ses droits à la retraite 
dans les 2 ans précédant ou suivant la cession. Ce délai est porté 
à 3 ans pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite 
entre le 01/01/2019 et le 31/12/2021, lorsque le départ en 
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ou constituée hors de France et dont le patrimoine est composé 
principalement d’actifs monétaires et financiers, est imposable 
en France à raison des revenus de cette entité lorsqu’elle est 
soumise à un régime fiscal privilégié (CGI 123 bis). A compter 
du 1er janvier 2022, la condition des 10% est présumée satisfaite dès 
lors que la personne physique est le constituant de l’entité ou un 
bénéficiaire réputé constituant, sauf à rapporter la preuve contraire.   

Indemnisation des aviseurs fiscaux : l’expérimentation 
d’indemniser les aviseurs signalant à l’administration fiscale des 
manquements d’un enjeu supérieur à 100 000 € est prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2023.  

Pacte Dutreil : commentaires définitifs de
l’administration fiscale 

Le dispositif  Dutreil permet de donner ou léguer son entreprise 
en étant exonéré de 75% des droits de donation (ou succession). 
L’administration fiscale a publié au BOFIP le 21 décembre 2021 
ses commentaires définitifs sur ce régime. 

Pour bénéficier du dispositif, plusieurs conditions sont exigées, 
notamment conserver les titres de la société opérationnelle 
pendant 6 ans sauf  exceptions. Deux engagements successifs de 
conservation des titres doivent être mis en place : un engagement 
dit collectif  ou unilatéral de deux ans pris notamment par le 
donateur, puis un engagement individuel de 4 ans pris par 
chacun des donataires. Un des signataires d’un des engagements 
doit exercer une fonction de direction dans la société pendant 
le premier engagement puis pendant les 3 années qui suivent la 
transmission.  

Concernant les activités éligibles : 
- Les activités de construction-vente et de marchand de biens 
sont expressément qualifiées d’éligibles.

- Exclusion de la location nue (quel que soit l’usage) et de la 
location meublée à usage d’habitation.

- La société doit exercer de façon prépondérante une activité 
opérationnelle : l’administration admet de considérer que 
l’activité éligible est exercée de façon prépondérante lorsque le 
chiffre d’affaires procuré par cette activité représente au moins 
50 % du montant du chiffre d’affaires total et que la valeur 
vénale de l’actif  brut affecté à cette activité représente au moins 
50 % de la valeur vénale de l’actif  brut total.

- Si une société exerce plusieurs activités opérationnelles, il est 
tenu compte de toutes ses activités pour apprécier leur caractère 
prépondérant.  

Concernant les holdings animatrices : une holding 
animatrice peut être assimilée à une société opérationnelle pour 
l’application du dispositif. Le caractère principal de l’activité 
d’animation d’une holding doit être retenu notamment lorsque 
la valeur vénale des titres de ses filiales exerçant une activité 
éligible représente plus de la moitié de son actif  total. 

Concernant l’interposition de sociétés :   
-  Une société interposée peut conclure un engagement unilatéral 
de conservation (suppression de l’exigence de la signature du 
donateur). 

- En présence de sociétés interposées, les participations 
doivent rester inchangées à chaque niveau d’interposition. 
Cette condition s’apprécie en nombre de titres. Une dilution 
de la participation indirecte dans la société cible due à une 
augmentation de capital ne remet pas en cause le bénéfice du 
régime dès lors que les associés conservent un nombre de titres 
au moins égal à celui au moment de la signature et que les seuils 
minimums de droits financiers et de droits de vote continuent 
d’être respectés.  

Concernant l’exercice d’une fonction de direction :  
- Le donateur peut continuer à exercer la fonction de direction 
après la transmission, même s’il ne détient plus de titres soumis 
à engagement. Solution particulièrement opportune en cas de 
transmission à de jeunes bénéficiaires qui n’auraient pas pu 
prendre la direction de la société. 

- En présence d’un engagement collectif  « réputé acquis », la 
fonction de direction doit être exercée par l’un des donataires 
mais cela n’exclut pas que le donateur puisse y exercer une autre 
fonction de direction (co-direction). 

- Lorsqu’aucun des héritiers n’est en mesure de poursuivre 
effectivement l’exploitation (enfants mineurs, incapacité), les 
héritiers peuvent bénéficier du dispositif  si un mandataire 
administre et gère l’entreprise pour le compte des héritiers 
identifiés.  

Concernant les apports à une holding de titres soumis à 
un engagement de conservation :  
- A l’issue de l’apport l’actif  brut doit être composé à plus de 
50 % de participations dans la société cible. Ce seuil est apprécié 
en prenant en compte la valeur vénale de toutes les participations 
dans cette société, y compris celles qui ne sont pas soumises à 
engagement.

- En cas d’apport à une même holding de participations directes 
et indirectes dans une même société, il est admis de tenir compte 
de l’ensemble de ces participations pour l’appréciation du seuil 
de 50 %.

- La société bénéficiaire doit être détenue à hauteur de 
75% par les personnes qui sont soumises aux engagements 
de conservation. Cette condition s’apprécie, au cours de 
l’engagement individuel, en prenant en compte les titres détenus 
dans la société bénéficiaire de l’apport par les seules personnes 
soumises à cet engagement. Elle admet cependant que le ou les 
donateurs puissent détenir plus de 25 % du capital et des droits 
de vote de la holding, à la condition que la majorité du capital et 
des droits de vote soit détenue par les donataires.



4 Janvier 2022

Cette lettre est une publication de la société Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée, Société Anonyme au capital de 2.300.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Paris sous le numéro 349.213.249, dont le siège social est situé au 63, rue de la Victoire, Paris (75009), agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 90036 depuis le 22 juin 1990 
en tant que société de gestion de portefeuilles, agréée comme Courtier en assurance par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et immatriculée à ce titre au registre de l’Orias sous le n° 
09349834. Cette lettre n’a qu’un caractère informatif. En aucun cas, elle ne peut être interprétée comme une base contractuelle ni constituer un conseil en investissement.

GUCCI, LVMH, ZARA, RALPH LAUREN … Ces marques  
évoluent très rapidement pour s’adapter aux nouveaux consom-
mateurs numériques qui habitent ces mondes virtuels sous forme  
d’avatars. Aujourd’hui, déjà des millions d’utilisateurs dans le monde 
achètent des vêtements et des articles de décoration numériques 
pour leur vie dans le métavers. La banque Morgan Stanley estime 
que l’industrie de la mode pourrait générer avec les métavers des  
revenus d’environ 50 milliards de dollars en 2030.

Il existe déjà de nombreux métavers. Les plus connus sont 
DECENTRALAND, The SANDBOX, CRYPTOVOXELS… et 
maintenant META. L’entrée fracassante de Marc Zuckerberg sur ce 
marché va exacerber la concurrence et nous devrions assister dans un 
avenir proche au lancement d’une multitude de nouveaux métavers.

Les GAFAM sont désormais à l’assaut du métavers car les  
réseaux sociaux ne suffisent plus, tant aux individus qu’aux ambi-
tions économiques de ces firmes. Ce nouveau marché leur offre 
de grandes perspectives d’innovation, de croissance et de béné-
fices. Selon un rapport de BLOOMBERG INTELLIGENCE 
le marché annuel du métavers pourrait représenter 800 milliards 
de dollars en 2024. Le potentiel de croissance des technologies 
de réalité augmentée et virtuelle est également exponentiel : elles  
pourraient, selon PWC, ajouter 1.5 milliard de dollars de productivité  
à l’économie mondiale d’ici 2040.

En tant qu’investisseur nous devons nous positionner sur les so-
ciétés qui vont bénéficier du développement de ce nouveau marché. 
Il nécessitera d’importants investissements dans les infrastructures, 
les logiciels, le matériel (appareils portables, équipements de vision 
et audio), le graphisme, les connectivités…

Bien-sûr on peut être dubitatif  et inquiet face à cette évolution 
technologique. Quelles seront les conséquences psychiques sur les 
utilisateurs ? Comment évolueront les relations humaines ?

Autant de questions légitimes qui nécessiteront que les législateurs 
et les gouvernements soient au fait de ces technologies, afin de bien 
intégrer les enjeux, de comprendre les risques ainsi que les oppor-
tunités et de réglementer de manière opportune certaines de ces 
activités. Le métavers est là, et qu’on le veuille ou non il fera partie 
dans un avenir proche de notre vie quotidienne.
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Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Elles sont 
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plus risqué. Voir prospectus pour conditions de souscription. 

Le futur d’internet : LE METAVERS

François Mermet
Directeur de  
la Gestion sous Mandat 

Le métavers est la révolution numérique majeure de ces prochaines 
années. Une date importante à retenir est le 28 octobre 2021 avec 
l’annonce par Marc Zuckerberg de renommer le groupe Facebook 
en « META » et d’investir massivement dans cette technologie  
(10 milliards de dollars cette année). Au-delà du changement de 
nom, la stratégie du groupe est de nous faire basculer dans un  
univers virtuel total, un « méta-univers » où réel et virtuel se fon-
dent jusqu’à se confondre. 

Avec cette annonce, le grand public a pris conscience du potentiel 
du métavers et de la révolution numérique à venir. Il apparaît com-
me un nouvel Eldorado qui va disrupter l’économie numérique. 
Pourtant, le concept n’est pas nouveau. Le premier métavers a été 
créé en 2003 avec le jeu vidéo Second Life. L’accélération date de 
2021 avec le développement des nouvelles technologies en matière 
de réalité augmentée et virtuelle, par l’essor de la blockchain, des 
cryptomonnaies et surtout des NFTs.

Il faut imaginer le métavers comme un monde parallèle, il sera un 
véritable lieu de vie, de communication et de consommation. Les 
utilisateurs représentés sous forme d’avatars pourront travailler, 
étudier, assister à des salons professionnels, visiter des musées,  
assister à des concerts…

L’entrée de META sur ce marché et l’importance des investisse-
ments annoncés vont accélérer le développement et la démocrati-
sation de cette technologie, actuellement confidentielle et réservée 
principalement au monde des jeux vidéo.

Les grandes enseignes de mode ont déjà pris conscience de l’im-
portance de ce nouveau marché, à l’image de NIKE, ADIDAS, 


