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REMONTEE 
DES TAUX, 
INFLATION, 
QUELLES 
SOLUTIONS 
PATRIMONIALES ?

Alors que  les tensions  économiques et financières brouillent 
la perspective en cet automne 2022, la nouvelle rencontre  
patrimoniale organisée à Marseille le 13 octobre dernier par 
le Groupe Le Conservateur en partenariat avec le journal 
les Echos a été l’occasion pour Philippe Baillot, Membre du 
Cercle des Fiscalistes,  Ségolène Roques et Thibaut Cossenet, 
respectivement Directrice de l’Ingénierie Patrimoniale et 
Directeur de l’Offre Épargne et Patrimoniale du Groupe Le 
Conservateur, de revenir sur quelques lignes de fond aux-
quelles s’arrimer pour préserver ses actifs.
 

Tenter de trouver des solutions patrimoniales pérennes dans un 
contexte bouleversé depuis des mois par le conflit en Ukraine  
et ses multiples conséquences économico-financières (crise 
énergétique, flambée inflationniste, remontée accélérée des 
taux, ultra volatilité des Bourses mondiales, craintes récessio-
nistes, ...) peut « sembler bien ambitieux », remarque en guise 
d’introduction aux débats Marie-Christine Sonkin, Rédactrice 
en chef Patrimoine des Echos. 

Pourtant, fort de nombreuses années d’expérience dans  
le monde de la banque et de l’assurance dont il fut un temps 
le médiateur, Philippe Baillot, docteur en Droit et membre  
du Cercle des Fiscalistes propose de relever le gant en se 
concentrant sur une valeur sûre : la diversification au long cours.
 

L’ART DE DISSOCIER 

« Actuellement, toute prise de décision en gestion de patrimoine  
relève de la conduite sur glace par temps de brouillard. Cela 
nous pousse à faire preuve d’humilité et à revenir au grand  
classique de la diversification patrimoniale qui, dans ses  
dimensions économique, fiscale, juridique et de prévoyance, a 
pour vertu essentielle de favoriser la décorrélation », résume ce  
professionnel aguerri.  

Aussi éculé semble-t-il, le vieil adage selon lequel « il ne faut  
jamais mettre ses œufs dans le même panier » n’a en effet  
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L’ACTE 
D’ÉPARGNE 
SE SUBSTITUE 
À UNE 
CONSOMMATION 
IMMÉDIATE

pas pris une ride. Ce principe s’applique non seulement aux 
stratégies financières à privilégier (jouer sur diverses classes 
d’actifs –actions, obligations, non cotés, immobilier, etc..  
–réparties dans différents secteurs et sur plusieurs zones  
géographiques), mais également « aux régimes d’imposition qu’il 
convient de mixer pour composer avec le vibrionisme chronique 
dont souffre la fiscalité française », souligne en connaissance de 
cause Philippe Baillot.  

Insistant également sur les conséquences de l’allongement de 
l’espérance de vie (dans un couple où chacun des membres a 
60 ans, il y a une chance sur deux pour que l’un des conjoints 
vive au moins jusqu’à 95 ans), Philippe Baillot pointe la  
nécessité « pour chacune des phases de vie, de trouver les  
outils patrimoniaux susceptibles non seulement de répondre 
mais de s’adapter à des besoins de protection évolutifs ». 

 
 

CONSOMMATION FUTURE 
Exerçant ses fonctions de Directeur de l’Offre Épargne et  
Patrimoniale au sein d’une vénérable maison qui, depuis sa 
création en 1844, a démontré sa capacité à survivre aux crises, 
Thibaut Cossenet approuve pleinement le propos. « L’acte 
d’épargne se substitue à une consommation immédiate et 
tout notre enjeu c’est d’assurer au long cours à nos clients un  
pouvoir d’achat de leur épargne au moins équivalent à celui 
d’aujourd’hui », rappelle- t-il.  

Dans un contexte où, sous le double effet de la flambée des prix 
et de la remontée abrupte des taux (onze années de baisse ont 
été effacées en l’espace de neuf mois), les placements liquides 
et l’immobilier, réputés « refuges », deviennent contreproductifs, 
les épargnants Français doivent changer de braquet. 

 « Alors que l’inflation avoisine en rythme annuel 6% et pourrait 
dans la décennie à venir se maintenir aux alentours de 3%-4%,  
il devient urgent de comprendre qu’avec des rendements  
annuels respectifs de 2% et de 1,3%, le livret A, comme les 
fonds en euros, sont devenus synonymes de perte en pouvoir 
d’achat », alerte Thibaut Cossenet.
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LE PRINCIPE 
GAGNANT DES 
STRATÉGIES DE 
PLACEMENTS DE 
SES ADHÉRENTS

 

CHOIX ALTERNATIF  
Or, non seulement les solutions alternatives existent. Mais « au 
regard du contenu du projet de loi de finances, elles devraient 
profiter d’un environnement fiscal relativement stable pour 
2023 » indique Ségolène Roques. Fidèles à l’ADN mutualiste 
du Conservateur qui a toujours su faire de la gestion à horizon  
le principe gagnant des stratégies de placements de ses  
adhérents, Thibaut Cossenet et Ségolène Roques proposent 
ainsi d’une même voix de s’appuyer sur un triptyque solide,  
associant les capacités éprouvées de longue date de  
l’assurance-vie multisupport et de la Tontine financière  (3% à 
5% de performance annuelle moyenne nette d’inflation sur un 
horizon de 10 à 25 ans) à celles, en plein essor, du nouveau 
Plan d’Epargne Retraite institué par la loi Pacte. « Sous réserve 
de proposer des supports diversifiés pertinents sous forme,  
par exemple, de gammes structurées astucieuses ou de 
fonds obligataires ciblés, l’assurance-vie demeure l’enveloppe  
la mieux adaptée pour graduer sa prise de risque tout en  
maitrisant sa fiscalité », note Thibaut Cossenet.  

En optant en parallèle pour une Tontine et un PER, le futur  
retraité capitalise alors sur quatre atouts cumulatifs : il réduit  
son imposition en phase d’épargne, profite des vertus de la  
gestion long terme, optimise la fiscalité de ses revenus à la sortie 
et anticipe avantageusement sa succession. « En résumé, il fait, 
comme nous le prônons avec constance, du temps le meilleur 
allié de son patrimoine », conclut Thibaut Cossenet.
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