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anaLyse : Les « recos » du Jourdd

les transmettre aux assureurs.
Outre l’aspect purement finan-

cier, ces services peuvent servir à 
transmettre ses dernières volon-
tés. Contrairement au notaire, qui 
peut mettre plusieurs semaines 
avant d’ouvrir le testament, Ede-
neo.fr envoie les informations sau-
vegardées sitôt le décès signalé. 
Très utile pour les directives sur 
le mode d’inhumation ou le don 
d’organes. Reste l’épineuse ques-
tion de la fiabilité de ces sites. 

SécuriSation deS donnéeS�
Qu’est ce qui garantit que ces 
données cruciales ne vont pas 
être revendues à des socié-
tés, voire être piratées ? Les  
sites mettent en avant l’agré-
ment de la Cnil et le cryp-
tage utilisé, semblable à celui  
des banques en ligne. Les plus  
méfiants pourront confier 
leurs informations à leur  
notaire, et limiter le service  
en ligne aux données peu  
sensibles.

tification et désigne deux person-
nes chargées de signaler le décès. 
Pour éviter les contrats non ré-
clamés, ou « en déshérence », un 
autre site baptisé Ultiminfo.com, 
propose aux souscripteurs de mo-
difier à tout moment les informa-
tions sur les bénéficiaires : chan-
gement de nom, d’adresse postale 
ou mail, numéro de portable… Ils 

peuvent aussi choisir de 
les informer séparément 
et ainsi en privilégier un… 
en toute discrétion.

Si l’assuré n’a pas pris de 
telles dispositions, les hé-
ritiers éventuels disposent 
d’un recours sur Ultimi-
nfo.com, qui garantit un 
délai de 18 mois au lieu de 
24 (selon la loi), pour de-
mander aux assureurs si 
l’on est bénéficiaire. Pour 
information, un « kit du 
bénéficiaire » est mis gra-
tuitement en ligne, expli-

quant la démarche à suivre pour 
saisir l’Agira, l’organisme chargé 
de centraliser les demandes et de 

Par charleS Faugeron

Laisser un aveu posthume, 
ses dernières volontés, ou 
simplement éviter que son 
patrimoine ne parvienne 

pas à ses héritiers... De plus en 
plus de français ne font pas seu-
lement confiance à leur notaire, 
mais aussi… à Internet ! Plusieurs 
sociétés proposent désormais  des 
« coffres-forts numériques testa-
mentaires »,  un espace 
virtuel sur lequel on peut 
entreposer photos, do-
cuments, lettres, papiers 
d’identité...

Mais ce service s’avère 
surtout pratique pour si-
gnaler l’existence d’une 
assurance-vie, pas tou-
jours connue du notaire. 
Les héritiers risquent 
d’être choqués en appre-
nant le nom du béné-
ficiaire du contrat ? Le 
souscripteur peut choisir 
d’informer ou non ses 
proches de l’ouverture du compte 
sur le site Edeneo.fr. A son ins-
cription, il reçoit une carte d’iden-

Pourquoi souscrire une 
assurance-vie si elle 
finit par tomber en dés-
hérence ? De nouvelles 
solutions garantissent 
que les bénéficiaires  
ne seront pas oubliés. 

internet sert aussi à organiser 
sa succession

L’acTuaLiTé de VoTre argenTdd

« Atos retrouve ses origines et fait mouche en signant avec 
Siemens… Un nouvel  épisode de cost-killing de monsieur  

Breton qui défie Cap pour engager le duel du leadership Europeén ! »

Le TweeT du Traderdd

eric bLeines,   direcTeur généraL adJoinT chez  
 ccr asseT managemenTDR

franchise de premier plan dans 
les troubles hypophysaires ». 
Le groupe précise que ce mé-
dicament, déjà commercialisé 
dans 45 pays, a vu ses ventes at-
teindre 140 millions d’euros en 
2009, soit une hausse de 14 % 
par rapport à 2004. 

Reste qu’après « les déconvenues 
du Taspoglutide, cette annonce 
constitue une mauvaise nouvelle 
supplémentaire pour le pipeline 
d’Ipsen », commente l’analyste de 
Gilbert Dupont, qui reste cepen-
dant à l’achat sur la valeur.

 Il souligne que le titre est pro-
che de ses plus bas historiques 
et dispose d’un potentiel d’ap-
préciation de 30 %. Aurel BGC 
estime pour sa part que cette 
mauvaise nouvelle n’a aucun im-
pact sur la valorisation, le projet 
n’ayant pas été intégré dans le 
cours de Bourse.   g. V.

Ipsen n’est pas en veIne ces der-
niers jours en Bourse. Le grou-
pe, qui accusait déjà deux séan-
ces consécutives de baisse, en a 
enregistré une supplémentaire 
mercredi. Le titre, qui a plongé 
de 6,40 % en séance, a conclu la 
journée sur une perte de 5,43 %, 
à 22,30 euros, affichant à cette 
occasion la plus forte baisse du 
SBF 250. 

A l’origine de cette nouvelle 
déception des investisseurs, 
l’annonce par la société bio-
pharmaceutique de l’abandon 
d’une molécule. Précisément, il 
s’agit du développement du BIM 
23A760 pour le traitement de 
l’acromégalie (problème d’hor-
mones de croissance) suite à des 
résultats d’étude de phase IIb 
peu concluants.  « Initiées en 
mars dernier, elles étaient des-
tinées à évaluer l’efficacité et la 
tolérance du BIM 23A760 chez 
deux groupes de patients, l’un 
souffrant du symptôme carci-
noïde dû à une tumeur neuroen-
docrine, l’autre d’acromégalie », 
détaille pour sa part l’analyste 
de Gilbert Dupont. 

Potentiel d’aPPréciation�
Malgré l’abandon du développe-
ment de cette molécule, le grou-
pe indique focaliser désormais 
ses programmes de dévelop-
pement sur le Somatuline qui 
traite déjà l’acromégalie, afin 
« d’assurer la croissance de sa 

ipsen chute après 
l’arrêt d’une molécule

La VaLeur à suiVredd  - 5,43 %

JuLien Tokarz, éLu de L’ordre des exPerTs- 
comPTabLes Paris ÎLe-de-france

bénéfice de la réduction.
Attention, ces avantages vont 

être revus à la baisse dès 2011. 
L’avantage fiscal pour l’ISF en 
cas d’investissement en direct ou 
via une holding passerait à 50 % 
d’après la commission mixte pa-
ritaire. Et le plafond passerait 
à 45.000 euros (18.000 via un 
FCPI ou un FIP).

forme de réduction d’impôt. 
Jusqu’au 31 décembre, elle atteint 
75 % du montant investi pour un 
investissement en direct ou via 
un holding (plafond de 50.000 
euros), et 50 % via un FIP ou un 
FCPI (plafond de 20.000 euros). 

A noter que ces deux disposi-
tifs (impôt sur le revenu et ISF) 
ne sont pas cumulables pour la 
même fraction d’investissement. 
Dans les deux 
cas, seront re-
tenus tous les 
versements réa-
lisés jusqu’au 
31 décembre 
2010 pour une 
réduction d’im-
pôt au titre des 
revenus 2010. 
Les souscrip-
tions effectuées 
après cette 
date décaleront 
d’une année le 

Les partIcuLIers qui souscrivent 
au capital initial ou aux aug-
mentations de capital de PME 
bénéficient d’une réduction 
d’impôt sur le revenu de 25 % 
du montant des investissements 
réalisés au cours de l’année d’im-
position. Les versements effec-
tués au titre de la souscription 
sont retenus en principe dans la 
limite annuelle de 20.000 euros 
pour les personnes seules ou de 
40.000 euros pour les couples, 
l’excédent étant reportable sur 
les quatre années suivantes.

Les plafonds annuels sont por-
tés respectivement à 50.000 
euros et 100.000 euros sans 
toutefois permettre le report de 
la fraction excédentaire sur les 
années suivantes, pour les verse-
ments au titre des souscriptions 
au capital des PME (au sens de 
sa définition européenne).

Il existe un autre avantage, ac-
cordé sur l’ISF cette fois, sous 

comment réduire ses impôts en investissant 
dans les pMe ?

La quesTion PraTiquedd

réduction 
d’impôt sur 
le revenu 
de 25 % du 
montant des 
investisse-
ments réali-
sés au cours 
de l’année 
d’imposition.

Plusieurs 
sociétés 
proposent 
désormais  
des « cof-
fres-forts 
numériques 
testamen-
taires ».
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