Euro Millions : comment placer 190 millions
d’euros ?
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Vous avez beau vous meurtrir le bras à force de vous pincer, les 5 numéros et les 2 étoiles
correspondent à ceux de la grille que vous avez jouée ! Mais au fait, 190 millions d’euros, on
en fait quoi précisément ?
Bien sûr, la probabilité d’avoir misé sur les 7 bons numéros est infime. À titre indicatif, celle
d’être soudain frappé par la foudre, est nettement plus importante. Néanmoins, la chance
existe. Rêvons un peu: seul gagnant du premier rang, vous vous apprêtez à empocher 190
millions d’euros, c’est-à-dire 11.383 années de SMIC.
En matière de gestion, la question de se constituer un patrimoine ne se pose plus. Comme
on ne peut ouvrir qu’un Livret A par personne, vous allez être embêté pour l’équivalent des
12.665 autres: il faut donc organiser un peu votre fortune.
Première chose avant de composer le fameux numéro Cristal non surtaxé que la FDJ met à
disposition des gros gagnants: si vous n’entendez pas penser qu’à vous et comptez
distribuer quelques centaines de milliers d’euros de-ci de-là, préparez d’abord votre petite
liste de bénéficiaires. «Il ne faut surtout pas encaisser le chèque et distribuer ensuite: vous
seriez taxé sur les donations! Il faut demander à la Française des Jeux de répartir le gain,
dans les proportions que vous souhaitez, auprès de différents bénéficiaires, comme si vous
aviez joué ensemble», explique Benjamin Clavel, associé de Conseils Patrimoine Services
(un cabinet de CGPI).
En théorie, une telle manne vous permet de vivre sans même entamer le capital. Benjamin
Clavel calcule que «190.000.000 euros placés à 2 % l’an génèrent 316.666 euros par mois

de revenus»... De quoi s’offrir tout ce dont on rêve tout en conservant le magot. Encore
s’agit-il d’une hypothèse prudente, puisqu’on peut faire nettement mieux avec des produits
comme les obligations perpétuelles ou de l’immobilier d’entreprise. «Si votre objectif est
simplement de toucher des revenus, sans vous préoccuper du capital, on peut trouver
aujourd’hui des obligations perpétuelles servant 10% l’an», note le gérant.

Règles de bon sens habituelles
Pour aller plus loin, les règles de bon sens habituelles en matière de gestion s’appliquent
toujours. «Quel que soit le montant, la diversification demeure une stratégie incontournable,
que ce soit en termes de produits ou d’exposition géographique. Une répartition typique vise
un tiers d’immobilier, un tiers d’actions et un tiers de produits de taux, même si pour un tel
patrimoine, on peut concevoir d’augmenter la part de placements plus risqués», explique le
conseiller.
Il faut aussi confronter vos objectifs à la réalité de la conjoncture économique. «Comme
l’Europe ne parviendra jamais à payer ses dettes, nous aurons de plus en plus d’inflation et
de dévaluation monétaire», pronostique Didier Maurin, PDG de Didier Maurin Finance, un
grand cabinet de gestion. «C’est très favorable aux montages immobiliers à crédit, puisque
la planche à billets va déprécier le crédit. Sur 190 millions d’euros, je conseille d’investir
dans l’immobilier avec une mise de fonds de 60 millions et un emprunt de 120 millions.
L’immobilier, spécialement les surfaces commerciales, aux États-Unis et dans les pays
émergents, offre des possibilités de rendement de 8 à 15%, cela permet d’autofinancer le
montage. Reste donc 130 millions de disponibilités: idéalement, j’ouvre un contrat
d’assurance-vie luxembourgeois sur-mesure, réparti sur différents actifs défensifs type SCPI
et gestion patrimoniale doté de 90 millions, et on consacre 40 millions à une gestion plus
active en Bourse». Pour Didier Maurin, il y a en effet beaucoup d’affaires à réaliser
actuellement sur des sociétés cotées qui n’ont jamais gagné autant d’argent et qui se traitent
à des multiples très faibles.
Bref, en quelques années, votre petit pactole bien géré pourrait encore nettement grossir...
Les spécialistes interrogés dans le cadre de cet article se sont prêtés au jeu mais pour des
questions éditoriales nous n’avons pas abordé les aspects fiscaux, juridiques ou
matrimoniaux de la question.
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