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FASHIONWEEK
La mode homme
en pleine forme

PORTRAIT
Thierry Déau, des eaux

et des réseaux

MANAGEMENT
Savoir négocier
avec les Chinois

FESTIVAL D’ANGOULÊME : DEUX BD PHÉNOMÈNES
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LE DIEU DES STADES
Pour les Français, il est devenu une sorte de monument

national, temple de leurs ferveurs depuis un quart de siècle.
Mais le Stade de France, c’est aussi une excellente affaire.
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BONUS À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

La rénovation énergétique d’un bien locatif se
profile? Sachez que si ces travaux sont financés
entre 2023 et 2025, l’administration fiscale
accorde un bonus. Ainsi, le seuil du déficit
foncier appliqué aux locations non meublées
qui s’élève habituellement à 10700 euros par an
est exceptionnellement relevé à 21400 euros.

RÉTROMOBILE : VENTES SUR LES CHAPEAUX DE ROUES

Rétromobile, le grand rendez-vous annuel des
amoureux de la voiture ancienne se tiendra du
1er au 5 février à Paris Expo, porte de Versailles.
Comme c’est le cas à chaque édition de ce salon,
la maison Artcurial organise sur place une vente
aux enchères de belles cylindrées. En raison du
nombre important de lots proposés cette année
(230), la dispersion se déroulera les 3 et
4 février. «C’est la vente de véhicules de collection
la plus importante en France avec plusieurs
pépites, des modèles originaux conservés
plusieurs décennies par leurs propriétaires»,
commente Matthieu Lamoure, directeur général
d’Artcurial Motorcars. Treize véhicules
présentés dépassent le million d’euros. C’est
notamment le cas d’une Bugatti Type 57 coupé
Atalante (2 à 3 millions d’euros), d’une
Mercedes-Benz SLR Stirling Moss (3 à 4 millions

d’euros) et d’une Porsche Carrera GT de 2005
(1,1 à 1,5 million d’euros). Les stars de cette vente
seront deux voitures de course : la Formule 1
Benetton Renault B195 (1995) de Michael
Schumacher (2 à 3 millions d’euros) et la Ferrari
250 LM Berlinetta (1964) par Pininfarina. Dans
son état d’origine, ce bolide vainqueur des
24 Heures du Mans de 1965 n’a été fabriqué
qu’en 32 exemplaires. Il pourrait s’arracher à
prix d’or. «La dernière vente datant de 2016 pour
un modèle analogue a atteint à 18,5 millions
d’euros», précise Matthieu Lamoure. D’autres
lots beaucoup moins coûteux et singuliers
seront proposés, comme une voiture en forme
de soucoupe volante conçue par Renault pour
Disneyland Paris, un bateau de marque Riva
ayant appartement à Jean-Paul Belmondo et une
hippomobile datant de 1880.

DONATION DÉMEMBRÉE : GARE AU TIMING

Effectuer une donation en démembrement de
propriété est une solution efficace pour anticiper
sa succession. Petit rappel : cette disposition
permet de donner de son vivant la nue-propriété
d’un bien immobilier ou d’un placement
(compte-titres) tout en conservant l’usufruit. Ce
n’est qu’au décès que la pleine propriété se
reconstitue au profit du donataire, le tout sans
frottement fiscal. Lorsque cette gratification
n’excède pas 100000 euros et qu’elle s’effectue
tous les quinze ans, elle ne génère aucun droit.
Ce que l’on sait moins, c’est que le timing est
crucial dès lors qu’il y a des droits à payer, donc
quand la somme donnée excède 100000 euros.
Le montant taxable se détermine alors par
rapport à l’âge de la personne aumoment où elle
effectue cet acte. Le barème de valorisation de la
nue-propriété compte neuf tranches qui
s’apprécient tous les dix ans, soit à 21 ans, 31 ans,
41 ans et jusqu’à 91 ans. «Ainsi, il sera préférable
d’effectuer une donation à 50 ans, où la nue-
propriété est évaluée à 40% de la pleine propriété,
plus tôt qu’à 51 ans révolus, où elle est valorisée
50%», conseille Nicolas Message, avocat associé
du cabinet FTPA.

DÉLICES D'INITIÉS
Six idées pour rêver, faire fructifier son argent. Ou dépenser futé.

Par Laurence Boccara
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Cette Ferrari
250 LM
Berlinetta
de 1964
pourrait
s’arracher
à prix d’or.
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MON ARGENT

L’ART NOUVEAU BELGE À LA BRAFA

Du 29 janvier au 5 février, la 68e édition de la
Brussels Art Fair, plus connue sous le nom de
«BRAFA», sera placée sous le signe de l’Art
nouveau. À l’occasion de ce traditionnel
rendez-vous de début d’année, les
collectionneurs et les amateurs de belles pièces
auront l’occasion de découvrir et d’acquérir des
objets réalisés par des grands noms de l’Art
nouveau belge. Caractéristique du début du XXe,
ce mouvement artistique est très présent dans
le paysage urbain bruxellois avec des
constructions comme la maison Hannon, celle
de l’architecte Paul Hankar, sans oublier les
hôtels (Tassel, Frison, Solvay) réalisés par
l’architecte belge Victor Horta à la demande de
la grande bourgeoisie de l’époque. «En plus de
cet immobilier «sur mesure», ce courant s’est
décliné sous diverses formes comme la sculpture,
le vitrail, le mobilier, la céramique et les bijoux.
On le décrit d’ailleurs comme un art total»,
indique Thomas Deprez, de la galerie Thomas
Deprez Fine Arts. Dans les allées de la BRAFA,
on pourra admirer, entre autres, plusieurs
dessins originaux de Victor Horta, du mobilier
du décorateur d’intérieur Henry Van de Velde
ou encore des réalisations de l’orfèvre Philippe
Wolfers. Une jardinière en argent conçue
par ce dernier sera proposée à 18000 euros
par la galerie Thomas Deprez Fine Arts.
Le stand d’Epoque Fine Jewels exposera une
tiare (1902-03), une pièce unique créée par
Philippe Wolfers.

COPROPRIÉTÉ : RÉDUIRE LES CHARGES

L’envolée des charges de copropriété n’est pas
une fatalité. Selon la start-upMatera, spécialisée
dans l’accompagnement des propriétaires dans
la gestion de leur copropriété, plusieurs leviers
sont à activer pour réduire la note. Parmi les
pistes évoquées: l’individualisation des frais de
chauffage lorsque l’immeuble est équipé d’une
chaudière collective. «Poser des compteurs
individuels rend les utilisateurs plus responsables
et plus conscients de leur consommation», affirme
Raphaël Di Meglio, président deMatera. Bien
qu’obligatoire, cette disposition n’est pas toujours
appliquée. Pour qu’elle devienne effective, il
convient de la faire adopter en assemblée
générale. «Il faut s’informer sur le coût
et la faisabilité des travaux pour ensuite comparer
cette dépense aux économies potentielles», ajoute
ce dernier. Autre filon: souscrire des contrats
de maintenance pour tous les équipements
(interphone, ascenseur, portes de parking, etc.).
Ils assurent des contrôles réguliers et évitent
de payer d’éventuelles réparations au prix
fort. Tous les trois ans, il faudra penser à
remettre ces contrats en concurrence, histoire
que ces frais ne dérapent pas.

EN RÉSIDENCE À GORDES

Quel est le point commun entre les films L’Été
meurtrier de Jean Becker, Gazon maudit de
Josiane Balasko et 18 ans après de Coline
Serreau? Des scènes de ces longs métrages
français ont été tournées à Gordes, un des plus
célèbres villages du Luberon (Vaucluse) avec
Apt, Bonnieux, Ménerbes et Oppède. Située sur
le flanc sud du mont Vaucluse, cette ville de
caractère se situe à 340 mètres d’altitude. C’est
dans cet écrin préservé que se niche cette
maison de hameau en pierre de pays. Érigée au
XVIIIe siècle et entièrement restaurée, l’habitation
propose 205 m2. Le rez-de-chaussée compte une
cuisine à vivre et une salle à manger ouvrant
sur une terrasse. Au premier étage, on trouve
trois grandes chambres avec une terrasse. Le
dernier niveau abrite une grande suite.

Toutefois, ce déficit majoré ne s’appliquera que
si le surcroît de charges provient de dépenses
consécutives à une rénovation énergétique. Il
faut également que le bien locatif concerné soit
mal noté au DPE (E, F ou G) et obtienne après
travaux une meilleure étiquette (A, B, C, D).
Deux autres conditions sont aussi à respecter :
le devis doit être daté du 5 novembre 2022 et
au-delà, avec un changement de classe de
performance énergétique qui devra s’effectuer
au plus tard le 31 décembre 2025.

L’extérieur dispose d’une piscine au format
bassin (4 m X 3 m) et d’une cuisine d’été.
Proposé par Michaël Zingraf Real Estate,
ce bien cherche preneur à 945000 euros.

Cette maison est proposée à 945000 euros.
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Tiare de
l’orfèvre
Philippe
Wolfers
(1902-03).
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