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INTERVIEW FRÉDÉRIC TOUSSAINT

Directeur associé en charge des Associations,
Fondations, Congrégations
Frédéric Toussaint a rejoint au printemps Agora finance en charge du développement du secteur des
Associations, Congrégations et Fondations.
Après cinq années passées au cœur de la finance engagée en tant que membre du Comité de Direction
Générale du Crédit Coopératif il a fait le choix de
déployer cette offre en synergie avec les expertises
d’Agora Finance.
Zoom sur une nouvelle approche qui intéresse aussi
les particuliers.
VA : Pourquoi avoir choisi Agora Finance ?
FT : Ce choix qui peut paraître surprenant à première
vue est en fait très cohérent.
Le Groupe Crédit Coopératif est un groupe bancaire
spécialisé dans le financement de l’Economie Sociale et
Solidaire et qui a su préserver son indépendance d’analyse et d’approche.
Agora Finance est un acteur opérant sur le marché du
conseil en gestion de patrimoine avec des valeurs essentielles à mes yeux :
prise en compte de l’identité et de la stratégie de chaque
client, conseil intégrant une vision globale, indépendance totale et donc liberté de prescription, déploiement d’une offre sélectionnant les meilleurs produits…
VA : Vous prenez en charge un secteur qui a des spécificités fortes : l’univers des Associations, Fondations
et Congrégations. Quelle est la particularité de cet
univers ?
FT : Que l’on s’adresse au versant laïc ou au versant
religieux des structures engagées, cet univers se caractérise par des valeurs, des objectifs clairs et affirmés,
un rapport au temps différent et des besoins particuliers qui se caractérisent souvent par la conjonction de
besoins de trésorerie couplés à des placements long
terme.
Sur la forme notre gamme doit répondre à ce double
objectif de liquidité et de sécurité.
Sur le fond nous devons offrir une gamme répondant
à des critères de responsabilité sociétale et de valeurs
d’une part, de rentabilité d’autre part.
Je tiens à insister sur la force des concepts émergents
de finance utile, de finance patiente, de finance engagée
qui portent en eux une rentabilité sûre à l’opposé d’une
finance sous les feux de la rampe dont l’immédiateté
vantée recèle un danger pour l’investisseur et pour la
société.
VA : Peut on parler d’une « éthique de placement » ?
FT : Le mot « éthique » est un mot très fort qui ne doit
pas être galvaudé.
En revanche il est aisé de proposer des placements répondant aux critères ISR*.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Tout simplement que
chaque investisseur qu’il soit personne physique ou

personne morale peut être un acteur engagé pour un
monde meilleur, intégrant toutes les valeurs du développement durable que ce soit en terme de respect des
valeurs humaines, sociales, de gouvernance ou de protection de l’environnement.
Chez Agora Finance nous travaillons avec des zones
d’exclusion. Les placements financiers que nous proposons excluent certains domaines comme l’armement,
les produis chimiques, la spéculation sur les matières
premières alimentaires, les sociétés qui ne respectent
pas les critères de bonne gouvernance et de transparence. Nous privilégions les placements qui ne sont pas
dans la spéculation mais dans l’accompagnement de
projets s’inscrivant au cœur de l’économie réelle.
VA : Est-ce à dire que vous privilégiez ces valeurs sur la
rentabilité ?
FT : Pas du tout !
La rentabilité de cette offre a justement pour fondement une approche qui fait le choix d’une solidité de
long terme, de refus de la spéculation court-termiste,
de l’immédiateté et de la recherche du profit pour le
profit dont l’histoire récente ou sur des cycles plus longs
a montré ses limites et ses dangers pour ne pas dire ses
capacités de destruction.
La protection des investissements de nos clients, qu’il
soient ces particuliers sensibilisés aux risques de notre
environnement ou ces acteurs fondamentaux de la
société que sont les associations, fondations et congrégations passe par ces choix qui allient étroitement performance, valeurs et sécurité.
Le curseur rentabilité/sécurité qui est au cœur de la
problématique de tout placement vient s’enrichir chez
Agora Finance d’une troisième dimension liée d’une
part à l’utilité économique, sociale et environnementale,
d’autre part à la préservation des valeurs humaines
qui sont le gage du développement harmonieux d’une
société.
VA : Y a t-il une démarche propre à Agora Finance ?
FT : Les marchés sont de plus en plus complexes, l’offre
de moins en moins lisible, l’environnement financier de
plus en plus instable.
La démarche d’Agora Finance est plus que jamais d’apporter un conseil adapté à la stratégie à moyen/long
terme ainsi qu’à l’identité de chacun de nos clients.
C’est en m’appuyant sur toutes les expertises rassemblées au cœur de la société Agora Finance que j’entends
développer le secteur des Associations, Fondations et
Congrégations et plus globalement l’investissement ISR
en ajoutant aux analyses techniques et financières le
supplément d’âme qui donne du sens à toute action.
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• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2017 imposables en 2018)
revenu déclaré

Plafonnement des niches fiscales

revenu net imposable

16.571 €

10.000 €

14.918 €

18.000 €

• Emploi
Smic : 9,88 €

(Taux horaire brut au 1er janvier 2018)

Inflation : +2,2%

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an (sept. 2018)

Emploi : 9,1%

RSA : 550,93 €

(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine)
au 2èmetrimestre 2018

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er août 2015)
Taux de rémunération : 0,75%

Plafond : 22.950 €

PEL

PEA

Taux de rémunération : 1%

Plafond : 150.000 €

(brut hors prime d'épargne) depuis le 1er août 2016

au 1er janvier 2014

Assurance vie : 1,80% (FFA) Rendement fonds euros (2017)

• Retraite
Âge légal : 62 ans (ouverture du droit à pension si né(e) en 1955)
Point retraite au 1er novembre 2018
AGIRC : 0,4378 €

ARRCO : 1,2588 €

• Immobilier
Loyer : 128,45 points (+1,57%)

Loyer au m2 : 12,7 €

Indice de référence (IRL) 3ème trimestre 2018

France entière (Clameur février 2018)

Prix moyen des logements au m² (octobre 2018 baromètre LPI-Seloger)
dans le neuf : 4.315 €

dans l'ancien : 3.864 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 9.420 € (août 2018 - Notaires de Paris)
Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,60%

• Taux d’intérêt légal

(2 novembre 2018 - Empruntis)

(2ème semestre 2018)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,60%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,88%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers
Prêts à taux fixe :
2,83% (moins de 10 ans)
2,85% (10 à 20 ans)
3,08% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,45%

Prêts-relais : 3,25%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,21%
Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 12,59%
Montant supérieur à 6.000 € : 5,89%
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