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2007 – 2017 : déjà 10 ans à votre service 

 

Lettre Patrimoniale T2 2017 

 

 

Bonne nouvelle ! 

 

Notre produit à formule Eurosélection Janvier 2016 a été rappelé dès sa première 

échéance. 

Comme prévu, le capital investi a été remboursé, augmenté d’un revenu de 6%. 

C’est la 5ième année consécutive que le produit structuré que nous sélectionnons est 

remboursé dès la première année, permettant ainsi aux clients de réaliser un gain de 5 à 7% 

par an sur ces supports. 

 Dans la continuité des précédents, nous avons sélectionné un nouveau produit : 

Eurosélection Mars 2017. Il a été lancé officiellement le 1ier avril. 

 

 

 

Le mandat de protection future 
 

Mis en place par la loi du 5 mars 2007, le mandat de protection future (MPF) permet à toute 

personne d’anticiper les conséquences d’une éventuelle dépendance. 

 

Le MPF permet à une personne capable d’organiser sa protection juridique en désignant une 

ou plusieurs personnes qui auront la charge de la représenter en cas d’altération de ses 

facultés mentales ou physiques l’empêchant d’exprimer sa volonté.  

Les pouvoirs du mandataire peuvent porter sur la sauvegarde des intérêts patrimoniaux du 

mandant, sur la sauvegarde de sa personne ou les deux à la fois.  

Ce mandat peut enfin être établi « pour autrui » : c’est le cas des parents qui vont pouvoir 

prendre des dispositions de protection pour leurs enfants mineurs ou pour un majeur 

incapable.  

 Le MPF peut prendre deux formes : 

- Le mandat notarié : il est rédigé chez un notaire. Le mandataire dispose par ce type 

de mandat autant des pouvoirs d’administration que des pouvoirs de disposition du 

patrimoine du mandant. 

- Le mandat sous-seing privé : le seul exemplaire valide est celui disponible sur le site 

service-public.fr. Ici le mandataire est limité à des pouvoirs d’administration.  
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Et en pratique ? 

Le mandataire se charge de toutes les démarches usuelles : remboursements dépenses de 

santé, assurance maladie, paiements des factures courantes, paiement et encaissement des 

loyers, déclaration de revenus, etc... 

 

En outre, le mandataire peut également intervenir dans des actes plus complexes de gestion 

patrimoniale. Dans le cadre d’une assurance-vie par exemple, si le mandat est notarié, au 

nom et pour le compte du mandant, le mandataire pourra procéder à des retraits, 

arbitrages, ou versements.  

En revanche, les actes de disposition tels que le rachat seront impossibles dans le cadre d’un 

mandat sous seing privé. 

Enfin, le mandataire peut prendre des décisions d’ordre médical concernant le mandant 

comme autoriser une opération ou un traitement médical.  

 

Cette disposition peut s’avérer précieuse, évitant bien souvent des mesures de mise sous 

curatelle ou tutelle plus lourdes et complexes. 

N’hésitez pas à interroger votre conseiller ou consulter directement votre notaire. 

 

 

 

Etats des principaux indices 
 

Performances des principaux indices financiers depuis le 1ier janvier 2017 :  

CAC 40 (France) :   + 4,96% 

DJ Eurostoxx 50 (Europe) :  + 6,14% 

Standard & Poor’s 500 (USA) : + 5,04% 

MSCI world (international) : + 5,85% 

Dollar/Euro :   1,066 (+1,36%) 

OAT 10 ans (emprunt du trésor français) : 0,94% (au 30 mars 2017) 

 

 

 

L’inflation repart à la hausse ! Doucement… 
 

 L’année 2016 s’est clôturée avec une hausse à peine remarqué de l’inflation (0,2%) 

par rapport à 2015. L’année 2017 avait démarré dans le bon sens, nous avions observé une 

hausse de 2% sur un an en février. Cependant, cette inflation est redescendue à 1,5% sur un 

an au moins de mars, ramenant cet indice au niveau de mai 2016. Si la hausse reste 

meilleure que l’année 2016, son évolution traduit néanmoins une persistante faiblesse de la 

demande.  
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Calendrier fiscal du 2ième trimestre 
 

Mi-avril 2017 
Début de réception des déclarations papier 2017 (Imposition des 
revenus 2016). 

Mercredi 12 avril 
2017 

Ouverture du portail pour déclarer ses revenus sur internet sur 
www.impots.gouv.fr. 

Jeudi 18 mai 2017 Date limite d’envoi de la déclaration de revenus papier. 

Mardi 2 mai 2017 
Sociétés civiles immobilières (SCI) : Date limite des déclarations 
N°2071 et N°2072. 

Lundi 22 mai 2017 
Date limite de dépôt de la déclaration de revenus internet pour 
les départements N° 01 à 19. 

Lundi 29 mai 2017 
Date limite de la déclaration en ligne pour les départements N° 
20 à 49. 

Lundi 5 juin 2017 
Date limite de la déclaration en ligne pour les départements N° 
50 à 974/976 et pour les non-résidents. 

Jeudi 15 juin 2017 
Date limite de déclaration et de paiement de l’ISF pour les 
patrimoines de plus de 2,57 millions d’euros. 

 


