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STRATÉGIE 
PATRIMONIALE : 
COMMENT 
METTRE SON 
ÉPARGNE A 
L’ABRI DANS 
UN CONTEXTE 
ÉCONOMIQUE 
BOULEVERSÉ ?  

Réunie fin septembre à Amiens pour une nouvelle session 
d’automne, le cycle des conférences « Perspectives écono-
miques et actualité financière » organisées par le Groupe Le  
Conservateur en partenariat avec le journal les Echos,  
accueillait aux côtés de Thibaut Cossenet et Hélène Collomb, 
respectivement Directeur de l’offre épargne et patrimoniale et  
Ingénieur Patrimonial du Groupe Le Conservateur,  
l’économiste Véronique Riches-Flores, fondatrice de la société 
d’études indépendante Richesflores Research. 

Les trois experts ont, près de deux heures durant, échangé leur 
point de vue sur une conjoncture tumultueuse où les lignes de 
faille s’entrecroisent et où plus que jamais la force de quelques 
fondamentaux patrimoniaux s’impose pour consolider son 
cap financier.
 

Flambée inflationniste, crise énergétique, durcissement brutal  
des politiques monétaires, Bourses en berne, tensions  
guerrières... A l’heure où tous les indicateurs financiers  
s‘affolent, trouver les bons chemins de traverse pour préserver 
son patrimoine tient a priori de la mission impossible en ce début 
d’automne 2022. Exerçant ses fonctions au sein d’une structure 
mutualiste qui, depuis sa création en 1844 a toujours su faire  
du temps un allié, Thibaut Cossenet ne baisse pas les bras pour 
autant. « Le contexte actuel nous pousse plus que jamais à jouer 
le temps comme un allié en creusant la voie d’une approche  
patrimoniale globale qui a pour objectif de valoriser le patrimoine 
selon 4 axes, économique, juridique, fiscal et de prévoyance », 
affirme avec sérénité le Directeur de l’offre épargne et patrimo-
niale du Groupe Le Conservateur.
 

VENTS CONTRAIRES 

Maintenir ce cadre dans les turbulences du moment ne  
s’annonce toutefois pas chose aisée.  « Nous vivons une série 
de ruptures accélérées dans un contexte politico-social totale-
ment bouleversé marqué par l’urgence climatique, ce qui a pour 
effet de juxtaposer incertitudes conjoncturelles et mutations 
structurelles », confirme Véronique Riches-Flores. 

SYNTHÈSE AMIENS



L’ACTE 
D’ÉPARGNE 
EST UNE 
ALTERNATIVE 
À UNE 
CONSOMMATION 
IMMÉDIATE. 

Rappelant que « en l’espace d’à peine douze mois, une  
décennie de baisse continue des taux a été effacée »,  
l’économiste, courbes et chiffres à l’appui, dresse un tableau 
aussi fouillé que complexe d’une conjoncture tissée de fils 
contradictoires. 
« Après plusieurs années d’injections massives de liquidités 
dans les canaux de l’économie mondiale, les banques centrales 
américaine et européenne ont décidé de réduire rapidement  
la voilure pour éviter d’ouvrir trop grand la boite de pandore 
de l’inflation ». Mais l’équation n’est pas des plus simples à  
résoudre. « Visant à contenir la hausse des prix, cette remontée 
sensible des taux enclenchée depuis la mi-mars a des effets  
récessionnistes que les gouvernements tentent d’atténuer par 
des politiques budgétaires susceptibles de limiter l’impact 
même des politiques monétaires actuellement à l’œuvre »,  
explique Véronique Riches-Flores. 

Ainsi, même si plusieurs projections convergent vers des taux 
directeurs proches de 3% courant 2023 (contre 0% fin 2021 
!) dans l’intervalle « les risques d’instabilité demeurent élevés 
et ont des répercussions directes sur les marchés boursiers et 
l’accès au crédit qui se durcit tant pour les entreprises que les 
particuliers », ajoute Véronique Riches-Flores.

 
 

TAUX RÉEL 
Reprenant la balle au bond, Thibaut Cossenet insiste à cet 
égard sur la nécessité pour l’épargnant de raisonner en taux 
réels. « Confronté à une inflation proche de 6% en rythme  
annuel, le patrimoine financier des ménages qui reste majori-
tairement constitué de liquidités et de fonds en euros, affiche 
une perte de pouvoir d’achat que nous estimons à 184 milliards 
d’euros pour l’année en cours. Or on le sait l’acte d’épargne est 
une alternative à une consommation immédiate. 

Pour faire sens il doit, a minima, assurer un niveau de consom-
mation futur équivalent à celui d’aujourd’hui ce qui exige  
de refondre ces poches d’épargne de précaution rongée par  
l’inflation au profit de solutions de moyen-long terme plus  
diversifiées, aptes à composer avec le double enjeu structurel 
de l’allongement de la durée de vie et de la dégradation des 
systèmes de retraite ». 
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LES OUTILS NE 
MANQUENT PAS 
POUR RELEVER  
CE DOUBLE DÉFI.

COMBINAISON GAGNANTE 
Compte-titres, assurance-vie multisupport, Tontine ou PER 
(plan d’épargne retraite), les outils ne manquent pas pour  
relever ce double défi. Et leur agencement dans des combinai-
sons gagnantes adaptées au profil de chacun s’avère d’autant 
plus d’actualité que comme le souligne dans un sourire Hélène 
Collomb « le projet de loi de finances pour 2023 signe un statu 
quo en matière de fiscalité du patrimoine et reporte à plus tard la 
réforme de la transmission ».  

Soucieux de composer au mieux avec l’environnement com-
plexe du moment, le Groupe Le Conservateur entend ainsi  
capitaliser sur son expertise pour chercher de la performance 
à l’aide de solutions innovantes pertinentes (offres structurées 
pétries d’ingénierie financière, sicav d’obligations d’entreprises 
européennes) tout en continuant de miser sur le nec plus ultra  
de la gestion à horizon avec la Tontine. Affichant des gains  
annuels moyens nets d’inflation de 3% à 5% sur longue  
période, cette sémillante doyenne de l’épargne européenne qui 
a traversé moult crises, démontre à elle seule la force financière 
inaltérable de la valeur temps.
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