AMIF ACTU – Mars 2021
Depuis 1988, à vos côtés.

Madame, Monsieur, Docteur,
Nous sommes heureux de vous adresser, comme chaque semestre, votre bulletin Amif Actu.
Soyez assuré que nous nous efforçons, chaque jour, d’être à la hauteur de vos attentes. A nouveau: merci de votre fidélité.
Bonne lecture!

PLACEMENTS

Julien ELKOUBI

Rentabilités dont vous avez bénéficié: point sur la sélection d’AMIF Patrimoine

LES SCPI – Sociétés Civiles de Placement Immobilier
L’année 2020 fût sans aucun doute un test grandeur nature permettant de consolider l’adage simple mais oh combien
important : la diversification est l’une des clés permettant de s’approcher de la sérénité dans ses placements.

Comment ont réagi les SCPI de notre sélection à cette année 2020 si particulière ?
Les Scpi Européenne et Monde ont poursuivi leurs investissements selon le même mode opératoire et ont su, comme
nous le communiquions régulièrement durant 2020, maintenir leur rentabilité malgré le contexte de cette année passée.
La performance "hors norme" de la Scpi Capitales Européennes s'explique par la capacité accrue des gérants d'investir
immédiatement les fonds collectés (un gain de temps et donc de rentabilité), et par le fait que la SCPI débute ses
investissements et dispose donc d'une taille restreinte (si un immeuble possède un bail « hors norme », il est bien plus
visible ici). L'objectif de performance 2020 est de 4,5%, et ce sera bien ce trend de rendement qui sera visé pour les
prochaines années.
Le taux d'occupation des immeubles s'est maintenu à un très haut niveau (taux d'occupation financier > 98 %) et le taux
d‘encaissement des loyers est identique à ce que nous connaissions les années passées. Pour rappel, les objectifs de
rendement de ces SCPI sont de 6 % pour la Scpi Européenne, de 5.5 % pour la Scpi Monde et de +4.5% pour la Scpi
Capitales Européennes.
Les SCPI Historiques et SCPI Performance Energétique disposent de tailles conséquentes, de très hautes diversifications et
d’antériorités importantes. L’année 2020 a engendré une baisse de rendement raisonnable et nos indicateurs restent
aussi au vert.
Nouvelle entrée dans notre gamme après 15 mois d’observation: la SCPI Achat-Rénovation-Gestion locative. SCPI gérée
par notre partenaire pilotant les Foncières de transformation de bureaux en lieux de vie (voir page 2). Sa singularité, en
dehors d’investir en Europe, réside dans le fait qu’elle ne s’interdit pas d’acquérir des immeubles comportant des baux
locatifs résiduels courts pour transformer/rénover dans les premières années de gestion, et « mieux louer » ensuite.
L’utilisation de cette « double casquette » de rénovateur et de gestionnaire de loyer nous apparait tout à fait séduisante
et de bonne logique.

Les foncières et le Fonds de transformation de bureaux en lieux de vie
Voici plus de 7 ans que nous vous présentons les Foncières « millésimées » (année par année). Nous sommes heureux de
vous annoncer la fusion des foncières vers un seul et unique Fonds.
Thématique identique: ACHAT / TRAVAUX ET CHANGEMENT DE DESTINATION BUREAUX VERS LIEUX DE VIE / REVENTE

La marge de chaque opération fait évoluer la valeur des parts, et plusieurs « rotations » de biens peuvent avoir lieu au
cours des 6 ans minimum de l’investissement.
Le fonds de transformation de bureaux en lieu de vie.
Bien sûr, les durées prévues de fin des Foncières 3, 4, 5 (et ensuite 6) sont maintenues et chacun pourra sortir à la date
prévue initialement, et aura également la faculté de prolonger son placement à sa guise. Les performances de
chacune des Foncières 3, 4 et 5 (qui étaient négatives à date, car en début d’activité et donc consommatrices de
charges d’acquisitions et de travaux) ont été intégrées dans le calcul de fusion afin que les détenteurs des ex-foncières
bénéficient de l’ensemble des avantages du Fonds unique, sans perdre ceux de leur foncière d’origine.
L’éligibilité aux PEA ou PEA-PME est maintenue, l’éligibilité aux placements de trésorerie aussi, l’absence d’IFI également.

Douze actifs regroupés pour 200 M€ d’immobilier, tel est le socle initial du Fonds de Transformation de Bureaux en Lieux
de vie.
Les projets à venir sont nombreux (voir plus bas), avec la même approche que ce que nous présentions pour les
Foncières depuis 7 ans. Certains projets de marchands de biens « purs » : achat/rénovation/revente ; d’autres avec de
plus importantes transformations, ou encore des projets mixant rénovation et promotion immobilière.
Des actifs conséquents y sont englobés, comme la réhabilitation d’une partie de l’Hôtel Dieu à Paris.
L’actif de l’Hôtel Dieu représentera 10 à 15% du fonds. En voici les premiers contours :
-

-

-

Naissance du projet : Projet remporté lors d’un appel à projet organisé par la Ville de Paris, gagné par notre
partenaire en 2019
Projet de transformation : transformer un lieu historique au cœur de Paris (Km 0), haut lieu emblématique de soin
et de sciences, en un lieu de vie polyvalent avec un incubateur de santé, un pôle solidaire et une offre de
restauration.
Profiter de la modernisation de l’hôpital pour rénover 1/3 de l’Hôtel Dieu (coté parvis et préfecture)
Projet :
o
½ création d’un incubateur de santé déjà pré-loué au leader mondial des incubateurs de santes, biotech,
medtech
o
¼ commerces et restauration pour l’Ile de la cité (12 millions de touristes sur l’Ile de la Cité)
o
¼ pole solidaire : avec une résidence pour les soignants et maison des associations + crèche pour les
soignants et création de 80 logements
o
Aucune démolition de bâtiment pour retrouver l’état originel de l’Hôtel Dieu
o
¼ projet social (résidence de santé)
o
Conservation des jardins
o
Le taux de rendement interne du projet pour le fonds : 10-12% avec une sortie à fin 2025

Autre actif à venir dans le Fonds:
Place de la Madeleine à Paris. Ancien siege de la marque Burberry, en plein cœur de Paris.
o
o
o
o

Immeuble d’angle, au 8 Boulevard Malesherbes (3 façades), proche de l’Hôtel Fauchon.
1000 m² existants de bureaux qui seront transformés en habitation avec vue sur le rond-point de la
Madelaine
500 m² habitation existant revus
500 m² boutique en pied d’immeuble qui sera louée à une marque premium.

D’autres actifs, parfois moins emblématiques, viendront compléter les déjà 12 actifs du fonds. Notez que « moins
emblématique » ne veut pas forcément dire « moins rentable ».

Le Fonds de transformation de bureaux en lieux de vie est ouvert à la souscription, à 1€/part.

Les fonds hôteliers
La période actuelle est, contrairement aux premières idées que l’on pourrait avoir, propice à l’achat « mur et fonds de
commerce » d’hôtels. Faut il acheter un actif lorsqu’il est au plus haut, ou lorsque l’on analyse que la période est hors
norme et passagère et que les négociations peuvent être à l’avantage de l’acheteur?
Le temps de rénovation des acquisitions étant de 2 ans, nous gardons l’espoir que la sortie de crise sanitaire permettra,
en plus de belles opérations aux moments des achats, de bénéficier d’une belle espérance de plus value après
l’exploitation (entre l’année 2 et 7 donc).
Nous disposons de deux types de fonds Hôteliers :
➢
➢

Les fonds diversifiés : une quinzaine d’hôtels y sont intégrés
Les fonds Club Deal : un hôtel pour une opération. Nous avons financé en 2020, avec votre concours, l’achat
notamment des hôtels suivants :
. L’Holiday Inn Clichy – Tribunal de Paris
. Grand Hôtel Chicago - Monceau – St Lazare

Je suis à
la recherche de…

… revenus distribués
Je choisis les SCPI et …
> Je diversifie ma trésorerie
> Je bénéficie de compléments de
revenus mensuels/trimestriels
> J’investis potentiellement dans le
monde entier
> Etc.

… solutions pour capitaliser ou transmettre
Je choisis l’assurance vie SCPI et …
> Je capitalise les rendements des
SCPI
> Je bénéficie de la fiscalité de
l’assurance-vie (ou du contrat de
capitalisation ou encore du contrat
Madelin/PER)
> Je peux nantir le contrat pour un
projet autre,
> Je prévois la transmission via la
clause bénéficiaire
> Etc.

Je choisis le Fonds de transformations
de bureaux en lieux de vie et...
> Je diversifie ma trésorerie
> Je mets de l’immobilier dans mon
PEA ou mon PEA-PME
> Je suis exonéré d’imposition sur le
revenu et d’IFI sur mon placement
> J’investis à Paris et la première
couronne
> Etc.

Je choisis les Fonds Hôteliers et …
> Je diversifie ma trésorerie
> Je suis exonéré d’imposition sur le
revenu et d’IFI sur mon placement
> J’investis dans les grandes
capitales européennes, a des
adresses prestigieuses
> Etc.

Comment souscrire à ces solutions ?

SCPI
> Dans votre patrimoine
personnel
> Via votre compte
professionnel (libéral, SEL,
SELARL, SPFPL, etc.)
> Via un emprunt (pas
d’apport nécessaire,
contactez AMIF)
> En acquérant
uniquement la nuepropriété (revenus
distribués à terme donc):
pas de loyers imposables
et décote à l’achat, pas
d’IFI, etc.

Fonds de transformation de
bureaux en lieux de vie

SCPI via assurance-vie
Au sein de nos contrats
d’assurance-vie, de
capitalisation, ou
Madelin/PER (transfert
sans frais vers notre
contrat Madelin)

> Dans votre patrimoine
personnel
> Via un PEA ou PEA-PME, que
vous détenez déjà dans votre
banque ou que vous pouvez
ouvrir via l’AMIF
> Via votre compte
professionnel ou la
SEL/SELARL/SPFPL/SARL pour
optimiser la gestion de
trésorerie.

I

Fonds Hôtelier
> Dans votre patrimoine
personnel
> Via une société (Société
Civile, SARL, SELARL, SPFPL,
etc) pour optimiser la
gestion de votre trésorerie
et la fiscalité de l’impôt sur
les sociétés.

MY PEA ou PEA PME

Je loge mes parts dans un PEA ou PEA PME
et je profite de l’exonération d’impôt sur la plus value!

+++ Exonéré d’impôt sur le revenu, exonéré de Flat Tax, non assujetti à l’IFI.

Nous couvrons vos assurances professionnelles bien sûr,
Vos biens immobiliers aussi méritent le meilleur…
Demandez un devis et profitez de nos solutions:
- Le remboursement en valeur à neuf du matériel informatique y compris en cas de vol ;
- L’indemnisation des appareils son et image, informatique et électroménager de moins de 5 ans en valeur à neuf ;
- L’indemnisation du contenu de votre habitation en valeur à neuf sans limite d’âge ;
- Les dommages aux appareils électriques et perte de denrées en congélateur ;
- Les dommages électriques ;
- Etc.
Et pour vos résidences secondaires :
- La garantie des objets déplacés d’une résidence à l’autre ;
- Le service de dépannage d’urgence à domicile ;
- Le contrôle visuel de votre habitation en cas d’évènement climatique ;
- Etc.
Et pour vos biens mis en location :
- La possibilité d’assurer le contenu de l’habitation en cas de location meublée ;
- Une assistance sur mesure permettant la mise en relation avec des professionnels pour l’organisation des
diagnostics obligatoires par exemple ;
- La prise en charge d’un aller/retour sur les lieux en cas de sinistre ;
- Etc.

Vos frais de soins sont remboursés, et la cotisation déductible…
Le niveau des remboursements des régimes obligatoires restent
trop faibles: les sommes restant à la charge des assurés sociaux
deviennent de plus en plus importantes...
Les "complémentaires santé" interviennent sur cette part de frais
restant à régler par l’assuré après remboursement du régime
obligatoire.

- Jusqu’à 500 % de prise en charge de vos frais
d'hospitalisation
- Des remboursements dentaires haut de gamme
- 1 500 € d’allocation naissance pour nos assurées exerçant à
titre libéral*
- La cotisation gratuite pour le 3e enfant et au-delà, et le
tarif enfant jusqu’à 30 ans
- Prise en charge de médecines naturelles et de prévention
- Remboursement en 24h et aucune avance de frais
- Etc.
++ Surcomplémentaire possible pour encore plus de
remboursement
*La prime de naissance, qui peux atteindre 1 500 €, est
cumulable avec l’allocation naissance de notre contrat de
Prévoyance, pouvant atteindre donc 3 000€ !

Bénéficiez au titre de la loi Madelin de la
déductibilité fiscale des cotisations complémentaires
maladie et de la non-imposition des prestations pour
toutes nos formules de couverture frais de santé.

mais aussi vos assurances personnelles: sollicitez-nous!
Votre automobile ou votre moto: à chacun sa solution…

-

Tiers, Tiers + incendie/vol, Tous risques
Formule jeune conducteur: jusque 35% d’économie
Formule -8000Km/an: jusque 40% d’économie
Formule couple: jusque 40 % d’économie
Formule véhicule familial: jusque 40% d’économie
Formule Motard+Automobiliste: jusque 25% d’économie
Formule Bonus 50 depuis 6 ans: jusque 35% d’économie
Option Ma sécurité
Option Mobilité
Etc.
Nous comparerons ensemble et vous présenterons
la bonne solution.

Pour vos emprunts présents, passés, et futurs…
J’emprunte ou j’emprunterai
Le banquier finance, l’assureur assure.
Nous considérons que bien choisir son contrat
d’assurance emprunteur est un acte fort de
« prévoyance » vers ses proches. Vous l’aurez
compris : en cas de décès ou de perte totale
d’autonomie, l’assurance remboursera le crédit et
les héritiers « récupèreront » un bien sans aucune
dette, le cas échéant générateur de revenus
complémentaires. En cas d’arrêt de travail
(accident, maladie, hospitalisation), ce sont vos
mensualités qui sont prises en charge.
Le montant d’une assurance de prêt peut être
« fixe » ou « proportionnel » au capital emprunté. Il
serait trop réducteur d’affirmer que l’un ou l’autre
de ces contrats soit à privilégier : nous disposons des
deux types de contrat et, la plus intéressante des
formules peut être différente selon le projet que
vous menez.
Nous sommes à vos côtés pour vous proposer nos
solutions d’assurance de prêt des plus compétitives,
adaptées à la population des professionnels de
santé et à leur entourage.

J’ai emprunté
Dans ce cadre, deux Textes sont à votre
disposition:
> Loi HAMON Emprunteur: résiliation à tout
moment durant les 12 premiers mois de
l'acceptation de l'offre de prêt.
> Amendement Bourquin renforçant la loi
HAMON Emprunteur: résiliation annuelle à date
anniversaire de la signature de l'offre de prêt.

Nous vous soumettons le projet de substitution,
validant les exigences de votre banque, et
pilotons pour vous la bascule du contrat.

Nos assurés constatent jusqu’à 50 % d’écart de
tarif par rapport aux contrats traditionnels.
Unique! Jusque 45 ans et 1 million d’euros:
simple questionnaire de santé !

Appelez AMIF, et vous aurez LE BON TARIF !

Le contrat de Prévoyance: attention danger.
Attention, la prévoyance est un sujet essentiel: c’est l’assurance de vos revenus. Les garanties doivent permettre
d’anticiper les aléas de la vie et d’assurer les flux de revenus futurs nécessaires à votre foyer, quelles que soient les
situations (maladie, accident, hospitalisation, incapacité, invalidité, dépendance, décès).
Tous les contrats ne se valent pas.
Un tableau de garantie est une chose, connaitre les franchises, les exclusions, les barèmes pris en compte pour
déterminer votre indemnisation, les durées d’indemnisation, etc est primordial.
Notre contrat Prévoyance démarre le versement de rentes dès 10% d’invalidité : unique sur le marché
actuellement, avec un barème 100% écrit et « pour les professionnels de la santé».
Vous êtes garanti immédiatement, 24 h sur 24 h, pendant votre activité professionnelle évidemment, mais aussi
lors de vos activités privées ou en cas d’agression. De même la pratique de la plupart des sports est garantie, y
compris l'usage de deux roues, sans surprime.
Alors quelle est la vertu première d’un contrat Prévoyance ?
Il s’agit de combler les lacunes des prestations de vos régimes obligatoires (CARMF, CARCDSF, CARPIMKO, CAVP,
CARPV, Hospitalier, RSI, etc) en versant des indemnités journalières additionnelles, des capitaux en cas
d’incapacité à exercer votre profession, en cas de décès, ou encore des rentes vers votre conjoint et/ou
enfant(s), etc.
Sachez qu’en cas d’arrêt de travail, la CARMF, la CARCDSF, la CARPIMKO ne vous verseront aucune indemnité
journalière avant 90 jours d’arrêt ! Pire, la CAVP ou la CARPV ne versera aucune indemnité journalière du tout !
Toujours la CARMF : aucun versement en cas d’invalidité partielle !
Nous vous invitons à vérifier sur notre espace internet les prestations de base auxquelles vous pouvez prétendre
sur nos contrats… et à nous contacter pour mettre en place, ajuster votre contrat actuel, ou nous demander une
étude comparative particulière de votre contrat détenu dans un autre établissement.

Amif: toute une gamme pour vous rassurer.

Une gestion de PER de famille.
La retraite est un point clé des préoccupations des épargnants, et l’évolution des contrats dits Madelin vers les contrats
PER Plan d’Epargne Retraite permet d’épargner, de déduire, et d’être maitre de son capital.
Voici les contours du PER sélectionné par AMIF, pour vous:
> Pas d’obligation de cotisations périodiques ni de mise en réduction si interruption de versements
> Profiter rétroactivement des plafonds de déductibilités non consommés les trois années précédentes
> Sortie en capital possible
> Sortie anticipée plus souple
> Possibilité de sortie partielle (rare sur le marché)
> Possibilité de poursuivre son épargne au délà du départ à la retraite (unique)
Nous avons débuté fin 2020 les bascules des contrats Madelin détenus à l’AMIF vers le contrat PER. Nous sommes à votre
écoute en ce sens.
Tout contrat Madelin, même détenu ailleurs qu’à l’AMIF, peut être transféré vers notre PER et bénéficier de notre suivi.
Aucun frais de transfert, aucun frais d’entrée lors de vos versements.
Contactez nous.

La réduction d’impôt sur le revenu Girardin Industrielle
Voici 15 années que nous vous accompagnons sur ce sujet, merci là aussi de votre fidélité.
La loi GIRARDIN est un dispositif d’investissement permettant d’obtenir une forte réduction d’impôts sur le
revenu en subventionnant des biens industriels classiques (BTP essentiellement), correspondant à une réalité
économique, destinés à être loués à des sociétés participant au développement de l’Outremer.
A titre d’exemple chiffré, vous souscrivez un nombre de parts d’un dossier Girardin Industrielle pour un montant de
100, et selon le dossier et la période de l’année à laquelle vous réalisez l’opération, vous aurez l’année suivante une
réduction d’impôt de 110, 112, 115, 118. Vous réalisez donc un « gain net » égal à la différence entre votre apport et
la réduction d’impôt sur le revenu.
Les dossiers Girardin Industrielle sont le fruit de la rencontre entre l’offre de matériels sur place et les besoins des
exploitants locaux (ex : un gérant de société du BTP qui a besoin d’une nouvelle pelle hydraulique pour un chantier,
etc.). Ces derniers ayant des besoins divers à chaque instant, et les offres de matériels étant également variables, la
constitution d’un dossier Girardin Industrielle n’est jamais la même.
Les dossiers GIRARDIN INDUSTRIELLE que nous validons bénéficient des meilleures sécurités :
. La présence géographique permanente du monteur du dossier en Outremer
. Un degré de mutualisation élevé pour chaque investissement
. Une sélection rigoureuse d’entreprises éligibles et de matériels standards à fort potentiel locatif
. Une clause de limitation de recours sur tous les dossiers qui vous protège contre les défauts de paiement des
locataires des matériels
. Un contrat d’assurance exclusif :
. Une assurance Responsabilité Civile Chapeau qui protégerait les investisseurs contre un défaut d’assurance
d’un exploitant en cas d’accident ou de sinistre.
. Une assurance Exclusive pertes fiscales indirectes qui couvrirait les investisseurs contre les pertes fiscales liées à
un acte ne suivant pas l’esprit de la loi Girardin réalisé le cas échéant par un intermédiaire ou un locataire.
Contactez nous pour étudier ensemble votre besoin, nous vous présenterons nos solutions.

Amif Immobilier: des transactions uniquement entre clients AMIF.

Vous vendez?
Nous vous proposons de faciliter la vente de vos biens
immobiliers
(résidence
principale,
secondaire,
appartement locatif, cabinet, etc.) en élaborant avec
vous une annonce et en ne la proposant qu’ au cercle
fermé de clients de votre cabinet AMIF.
Votre annonce sera donc uniquement lue par des
professionnels de la santé clients de AMIF, partout en
France.

Vous cherchez?
De la même manière, faites nous part de vos recherches
d’investissement immobilier. Nous pourrons alors consulter
notre cercle de clients AMIF en ce sens.

N’hésitez pas à nous contacter

Tous vos besoins d’assurances.

WWW.ASSURANCES-AMIF.FR

WWW.RESPONSABILITE-CIVILE-MEDICALE.COM

+ de 400 pages de solutions en matières d’assurance ou de gestion de patrimoine, de conseils, d’actualités …

QUI PEUT PRÉTENDRE VOUS CONNAÎTRE AUSSI BIEN QUE VOS PAIRS ?
Chacune des orientations du Cabinet AMIF - sélection de produits, de partenaires, validation des tarifications - est obligatoirement soumise à l'approbation de notre Comité
Dr Stéphane Audiard – Psychiatre Paris.
Stratégique composé exclusivement de professionnels de santé.

Depuis 1988, je confie toutes mes assurances personnelles et professionnelles
à l’AMIF, et vous?

M. Julien Boulet - Kinésithérapeute Bordeaux
Dr Patrick Bismuth - Gynécologue Obstétricien Vence
Dr Patrick Chadebec de la Lavalade - Vétérinaire Tulle
Dr Albert Chouraqui - Gynécologue Obstétricien Paris
Dr Louise Christiaen - Cardiologue Montmorency
Dr Serge Drouard - Orthodontiste Orléans
Dr Alain Elkoubi - Chirurgien-dentiste Argenteuil
Dr Pascale Fischer – Médecin vasculaire Arnouville
Dr Yannick Grall - Orthodontiste Le Mans
Dr Pascal Margeridon - Orthodontiste Vernon
Dr Karim Nouri - Médecin généraliste Garge lès Gonesses
Dr Didier Romand - Chirurgien-dentiste La Garenne Colombe

Depuis 1988, l’indépendance est notre identité et votre sécurité.
AMIF / 82, rue de Marseille 33000 Bordeaux
Téléphone: 01 39 84 41 80
Email: contact@assurances-amif.fr
Sites internet: www.assurances-amif.fr www.responsabilite-civile-medicale.com

RCS Paris B 349 878 876 (00037) – APE 6622Z – ORIAS 07008385 Garantie Financière et Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L.530.1 et
530.2 du Code des Assurances
.

Document intégral non contractuel qui ne représente pas une sollicitation à la souscription ou une consultation juridique/fiscale - Certains éléments sont publicitaires - Nous ne saurions être tenu responsable d’une évolution de la fiscalité Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Les rendements ou distributions de revenus ne sont pas garantis. Vous devez prendre connaissance des documents réglementaires disponibles sur demande auprès de AMIF et/ou AMIF Patrimoine.

