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Inutile de pleurer
sur notre sort !

Pas besoin de boule de cristal pour savoir que le niveau
des pensions des futurs retraités vabaisser au cours des
décennies à venir. Et si certains en doutent encore, la
lecture du rapport annuel du Conseil d'orientation des
retraites (Cor) devrait définitivement doucher leurs
espoirs. Les données sont simples : la croissance démo
graphique, si souvent vantée, se tasse, I'espérance de
vie progresse et le chômage, que les économistes n'hé-
sitent plus à qualifier de structurel, dépasse les l0 %. Au
ûnal, le rapport entre le nombre de cotisants et celui des
retraités dewait continuer à baisser dtci à 2060, même
dans I'hypotlèse d'une embellie économique. Du coup,
maintenir l'équilibre du régime ne porura se faire qu'en
retardant l'âge de dêpart à la retraite, en augmentant

le taux de prélèvement global et
surtout, enbaissant le niveau des
pensions. Face à ce constat, on
peut légitimement s'offirsquer. Ou
même pleurer sur son sort et celui
de ses enf,ants en criant à I'injus-
tice. Mais chacun peut aussi, on
pourrait même dire < doit aussi r,
s'intenoger surles moyens qu'il a à
sa disposition pour amortirla chute
et préparer sa retraite. Au sein du
Cabinet, c'est évidemment cette

dernière approche que nous privilégions. Alors n'hési-
tÊzpas à nous contacter ! Et que cela ne vous empêche
pas en attendant de passer d'excellentes vacances d'été !

ilbsoruprosss leGiuilctætu SX{t^
Déefl r*'i*irllfrffi,ffi t



LOOATION D'LJN EIEN
IMMOEILIER
MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU
CONTRAT-WPE DE BAIL

fin de faciliter et de sécuriser les rela-
tions entre bailleurs et locataires, la
loi n Alur , du 24 mars 2014 a prévu
I'instauration d'un contrat-type de

bail d'habitation. Plus d'un an après le vote de
cette loi, un décret vient enfin donner nais-
sance à ce nouveau document.

Mertions obligatoires
Applicable aux baux d'habitation conclus à
compter du 1"'aorit 2015, le conhat-tJæe com-
prend les mentions obligatoires qui doivent
apparaître dans le contrat de location. Il s'agit
notamment de la liste des équipements, du
montant du dernier loyer acquitté par le pré-
cédent locataire, des honoraires des profession-
nels de l'immobilier facturables aux locataires
ou encore des modalités de régularisation des
charges locatives. Étant précisé que les parties
restent évidemment libres d'insérer des clauses
particulières dès lors qu'elles sont conformes
à la loi.

lleux conùats-types
Concrètement, le décret comporte deux
contrats-types : l'un pour les locations (ou

D'AUTRES MESIJRES ATTEN DU ES

Dans læ prochainæ semaines, de nowelles mesures rela-
tives au bail d'habitation dewaient voir le jour comme I'obli-
gation de ræourir à un lormulaire hpe pour la realisation
de l'état dæ lier.o< ou de se référer à une liste exhaustive
des piècæ exigibles par le bailleur à son futur locataire...

AGruALTTÉS I

colocations) de logements nus, I'autre pour les
locations de logements meublés. Sachant toute-
fois que le contrat-type portant sur les locations
nues ne s'applique pas :

- lorsque le logement fait I'objet d'une conven-
tion APL (aide personnalisée au logement) ;

- lorsque le logement appartient à un organisme
HLM ne faisant pas l'objet d'une convention
APL;
- lorsque la colocation est formalisée par la
conclusion de plusieurs contrats entre les loca-
taires et le bailleur (cas s'appliquant également
aux locations meublées).
Par ailleurs, une notice d'information, devant
être jointe au contrat de location, détaille l'en-
semble des droits et des obligations du bailleur
et du locataire ainsi que les voies de conciliation
et de recours qui leur sont ouvertes pour régler
leurs éventuels litiges.
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OREDIT IMMOBILIER
CONTENU DE LA FICHE
STANDARDISEE
À compter du l' ætobre 20 1 5, toute personne qui

souscrira un cr&lit immobilier et qui se vena proposer ou

sollicitera une assuranæ emprunteur se verra remettre
obligatoirement une fiche standardisée d'information par

l'établissement ( prêteur de deniers o. Ce document spé-
cifique ayant pour finalité d'assurer une bonne information

de I'emprunteur et de lui faciliter la comparaison des
offres d'assurance.
Bécemment, un décret d'applicati0n est venu préciser le

contenu de ætte fiche standardisée d'information. Ainsi,

ælle-ci devra présenter clairement et lisiblement les prin-

cipales caractéristiques de I'assurance, comme la défini-

lion et la description des types de garanties proposées à

I'emprunteur, les caractéristiques des garanties minimales

exigées par le prêteur pour l'0ctroi du prêt immobilier 0u

encore les types de garanties que I'emprunteur envisage
de choisrr parmi les garanties proposées et la part du
capital emprunté à couvrir.
Une fiche devant être remise à chaque emprunteur ou

co-emprunteur.
D60rrt n' âI5-af,l tr 22 awil 2015, J0 t! 2{

soort-rE orvrlE
TRAITEMENT DES MOINS-VALUES
À I'oæasion d'une mise à jour de sa base documentaire, l'administration
fiscale est venue préciser les conditions dans lesquelles la plus-value

imposable, lors de la æssion de titres de SCl, devait être déterminée. Elle

souligne qu'en principe, la moins-value brute résuttant de la cession de
parts de sociétés à prépondéranæ immobilière n'est pas prise en compte.
Mais qu'en cas de cession * en bloc , de tout 0u partie des parts d'une
même sæiété à prépondérance immobilière détenues par un contribuable,
il convient de déterminer de façon distincte la plus-value brute ou la moins-

value brute relative à chacune des parts cédées.
Et dans cette situation, la ou les moins-values

brutes, qui sont réduites le cas échéant

d'un abattement pour durée de déten-
tion, s'imputent sur la ou les plus-

values réalisées sur les autres
parts de la même société et par

le même conûibuable. Et peu importe
que les æssions aient été réalisées

auprès d'acquéreurs distincts.

BO-RFl-SPl-ât ù 10 ilil æ15, n" q)

HAUSSE DU TAUX
D'ÉPARGNE
Selon une étude réænte publiée
par la Banque de Franæ, le

taux d'épargne des ménages a,

entre 2013 et 2014, lfuèrement
augmenté de 0,4 point (passant de

15,1 % à 15,5 %). Cette évolution

montre que les Franpis ont, I'année

demière, renforcé encore un peu

plus le volume de leur épargne de
précaution.

En effet, I'encours de leurs plaæ-

ments financiers s'éls/ait au demier
trimesûe 2014 à 4259,2 milliards

d'euros, soit environ 100 milliards de
plus qu'en 2013. Éhnt præisé que

ætte épargne supplémenhire est
venue gonfler principalement fois
supports : I'assuranæ-vie, le PEL et,
plus étonnant, les dépots à vue.

Éùrô ar l'Éeur rhs mâ.0G3 ù T! aûil
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DE BONS
RÉSULTATS
POUR L'ISFI
Souvent nrtonnu dæ épargnants,

I'investisærnent socialennnt ræpon-

sable (lSR) prend, ctaque année, un

peu plus d'ampleur. Rappelons que

I'ISR consiste pour un investsseur

à intfura dans sa sélection de pro-

duib financiers (actions, obligtrons)

dlfférents crrtères environnementaux,

sociaux ou de gouvemanæ. Selon la

demière étude publiée par Novehrc,

I'ISR représentait fin 2014 environ

223 milliards d'euros d'enc0urs, s0it

une progrzuion de 3.1 0/o par rapport

à 2013 (169,7 milliards d'euros).0n
apprend également à favers cette

étude que les parbculiers ne reprê
sentent, à I'heure actuelle, qu'à peine

20 % du marché de l'lSB. La faute

peut-êùe à un manque cruel d'infor
nrations sur le sujet.

octobre dernier. Rien à l'heure

actuelle ne permet réellement

de conclure que nous sommes
à I'aube d'une remontée

brutale des taux. Nous serions
plutôt dans une phase de
. stabilisation ,, accompagnée

d'une légère hausse, par

paliers. Pas de panique donc !

ACTUATfiÉS T

EMPRUNT
LA FIN DES TAI-IX BAS ?

Depuis plus d'un an et demi rnaintenant, les Français se sont habitués à

voir les hux des crédits immobrliers chuter, jusqu'à atteindre des niveaux

records. Pourtant, certains spécialistes annoncent la fin prochaine des taux
basl Cette inquiétude étant con0borée par la remontée progressive des
taux de l'0AT 10 ans. En effet, l'0Aï (obligation assimilable du Trésor), qui

est un titre d'emprunt negociable émis par l'État français, sert d'indicateur

et influence indirectement le niveau des taux des crédits immobiliers.

Mi-avril, l'0AT 10 ans affichait un taux de 0,35 %.
Fin juin, son taux était remonté à I,23 %. Une * poussée , qui n'est
toutefois pas significative et qui marque un retour au niveau enregistré en

LOI ALUR
C'EST PARTI POUR L'ENCADREMENT DES LOYERS !

Verra{-on I'encadrement des loyers mis en æuvre avant
la fin de l'été? C'est en tout cas ce que visent claire-
ment les pouvoirs publiæ. En effet, un récent décret a

fixé au ltaoût 2015 la date d'entrée en application de

ce nouveau dispositif à Paris. Par ailleurs, ce décret a

apporté plusieurs précisions

sur ses modalités d'application.

0n y apprend que les loyers de
référence seront fixés en tonction

des critères suivants : le type
de location (meublæ ou nue), le

nombre de pièces principales et
la date de construction du loge-

ment. En outre, le texte réaffirme

6p,Ie?f.A

la possibilité de prévoir un complément de loyer. Ainsi,
lorsque le logement présentera certaines caractéristiques
de localisation 0u de confort, le bailleur pourra majorer le

montant de son loyer (au-delà du loyer de référence). Mais
pour cela, ces caractéristiques devront :

- ne pas avoir été priæs en compte
pour la détermination du loyer de réfé-
rence conespondant au logement ;

- être déterminantes pour la fixation
du loyer ;

- ne pas donner lieu à récurtration de
la part du bailleur sous quelque forme
que ce soit (charges notamment).

lréctd n" 2ûtt€60 tt 10 ilh 2ût5, .n ù 12
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I FAMILLE

DOt\ MANTJEL
sÉcunrsER L'AcrE pAR uN pAcrE ADJoTNT

e don manuel est l'une des façons les
plus simples de transmettre un bien à
une personne. Ne nécessitant aucun
formalisme particulier, il se résume

tout bonnement par la remise matérielle d'une
chose. Pour âutant, il n'est pas inutile de sécu-
riser cette transmission par la rédaction d'un
pacte adjoint, en particulier lorsque le montant
du don est important.

Ou'est-ce qu'un pacte adjoint?
Un pacte adjoint est une convention écrite par
laquelle le donateur et le donataire vont forma-
liser l'existence du don manuel. Ce document
permet donc de garder une trace écrite du don,
de lui confére r une date certaine et d'en préc'i-
ser la teneur. Sur le plan fbrmel, le pacte adjoint
est, dans la plupart des cas, dressé par acte sous
seing privé. Mais attention, l'établissementd'un
tel document ne s'improvise pas. En effet, il ne
fàut pas que la rédaction du pacte adjoint soit
concomitânte à la remise matérielle du bien.
Et ce pour éviter que le pacte n'opère par lui-
même la donation. Sinon, cettc dernière serait
considérée comme nulle car n'ayant pas été
établie en la lorme authentique. Pour pallier le
risque de nullité, mieux vaut differer l'établis-
sement du pacte adjoint de quelques semaines
et le rédiger au passé plutôt qu'au présent ou
au futur. Et surtout, il est conseillé de donner

PRâr'OIR UN DROIT DE RETOUR

Le pacte adloint est un bon support pour prévoir un droit de

retour convenlionnel. Grâce à ce droit, en cas de décès du
donataire avant celur du donateur, le bien donné lui revien-
dra de façon automatique, ce qui lui évitera d'avoir à payer

des droits de succession sur la valeur du don,

à ce document un titre non équivoque, comme
( reconnaissânce du don manuel ,.

Le contenu du pacte adioant
Le pacte adjoint n'a pas qu'une fonction pro-
batoire. Il permet également de préciser les
intentions du donateur. Ainsi, par exemple ,

le don manuel consenti au profrt d'un héritier
est, en principe, rapportable à la succession du
donateur. Autrement dit, la valeur du don doit
être réintégrée dans la masse des biens de la
succession afin de déterminer la part devant
reven'ir à chacun des héritiers. Or, le donateur
peut insérer dans le pacte adjoint une clause
dt: dispense de rapport. Dans ce cas, le don est
consenti hors part successorale et n'entamera
pas l'éventuelle part de réserve de l'héritier
donataire. En définitive, le pacte adjoint est une
sorte de mode d'emploi du don manuel dans
lequel il est possible de laire figurer un certain
nombre de précisions. Celles-ci pourront per-
mettre de lever toute ambiguïté et toute éven-
tuelle contestation, en particulier de la part des
héritiers à I'encontre du bénéficiaire du don au
momcnt du décès du donateur.

Ô ,,,....-ooo. ,o,"



PTATEFORME I\IT=RNtrt
LOUER SON LOGEMENT AUTREMENT

râce aux nouvelles technologies, de
nouveaux modes de consommation
se développent dans tous les sec-
teurs de l'économie. Et l'hôtellerie

n'est pas en restel Des plateformes Internet
permettent de mettre en relation des pro-
priétaires de logements et des voyageurs à la
recherche d'un toit. Une solution innovante qui
n'est pas dénuée d'intérêt. Présentation.

Une formule rentable?
< Faire de la location meublée r via Internet, à
la nuitée, à la semaine ou encore au mois est
un marché en pleine expansion qui représente
aujourd'hui, rien qu'à Paris, l5 % de l'oflle loca-
tive globale. Un engouement qui tient certai
nement à la rentabilité de la formule. En effet,
selon certains professionnels, les loyers d'un
meublé loué en courte durée par ce biais sont
supérieurs de 50 % à ceux d'un logement com-
parable loué à l'année. Mais encore faut-il que le

LE COÛT DE L'INTERMÉOIRTIOI.I

Si I'espoir de rentabilité est allechant, il ne faut pas oublier
que le service d'intermédiation qu'offre la plateforme n'æt
pas gratuit. Cette dernière vous prélèvera dæ commissions
variant en moyenne de 3 % à I % du montant total des
loyers perçus.

bien suscite l'intérêt des internautes pour par-
venir à de tels taux. l,a rédaction de I'annonce,
la situation géographique et l'état du logement
sont ici des critères de rentabilité déterminants.
Par ailleurs, il faut être conscient que ce type
de location demande un certain investissement
personnel et financier. Personnel, car le pro-
priétaire se doit d'organiser a minima la ges-
tion du planning, la sélection et l'accueil des
locataires ainsi que l'entretien du logement
(le ménage, notamment). Financier, car il va
devoir n investir r régulièrement dans les lieux
(réparations, changements de meubles...).

0uelques conbailttes
torsqu'il s'agit de louer une résidence principale,
pas de contraintes particulières, hormis le fait de
ne pas pouvoir louer audelà de 4 mois par an.
En effet, un minimum de B mois de résidence
dans un logement est nécessaire pour conser-
ver sa qualité de résidence principale. Iorsque
la location porte sur une résidence secondaire,
quelques règles sont également à respecter. Le
propriétaire doit déclarer, auprès de sa mairie,
le changement d'usage du logement. Et si ce der-
nier est situé dans des agglomérations impor-
tantes (Paris, Marseille...), il doit en plus obtenir
une autorisation de la municipalité.

:urrrer-loût ,ort7



VOTRE TEG A-T-IL ETE BIEN CALCULE?
our financer vos projets, vous recou-
rez gêîéîalement à l'emprunt.
Formalisé par le biais d'un contrat,
l'établissement de crédit vous calcule

son corit et vous communique le TEG (taux
effectif global). Mais parfois, ce TEG peut être
erroné. Ce qui peut donner lieu à un n dédom-
magement,. Explications.

Cartographie du TEG

La détermination du TEG et sa communica-
tion à l'emprunteur sont des obligations de
l'établissement prêteur. Son calcul s'opère en
intégrant les intérêts payés par l'emprunteur,
les frais de dossier, les commissions ou rému-
nérations de toute nature, les frais d'assurance
obligatoire, les frais de garantie, les lrais d'acte
notarié, les frais fiscaux et les souscriptions de
parts sociales dans les banques mutualistes. Cet
indicateur permet au particulier de comprendre
le cofit global du crédit et de comparer plus
flacilement les différentes offres du marché.

PPIS Sl RAREI

Selon I'Association française des usagers des banques,
50 o/o à 75 7o des TEG dæ prêts immobiliers souscrits com-
porteraienl des eneurs ! Des eneurs liées notamment à la

mise en æuvre d'une méthode de calcul complexe.

Ainsi, l'oubli d'un de ces éléments par l'éta-
blissement de crédit caractérise un taux effectif
global erroné. Dans ce cas de figure, l'emprun-
teur est en droit de demander la substitution du
TEG erroné par le taux d'intérêt légal (0,0a %
en 2014) et la restitution des intérêts d'emprunt
trop versés qui en résulte. Une sacrée économie
pour l'emprunteur et une sévère sanction pour
la banque !

Comment agir?
Notion construite essentiellement par la juris-
prudence, le TEG erroné ne peut être sanc-
tionné que si I'erreur correspond à une dif-
férence d'au moins une décimale par rapport
au taux réel. Peu importe d'ailleurs le sens de
l'erreur (TEG erroné inlérieur ou supérieur au
taux réel). Afin de faire constater cette erreur,
une action en justice devant le tribunal de
grande instance doit être engagé,e. Mais atten-
tion, cette action se prescrit par 5 ans. Un délai
commençant ( à courir r à la date de c,onclusion
du contrat. Toutefois, avant d'en arriver à une
phase contentieuse, mieux vaut entamer des
pourparlers avec votre établissement bancaire.
Ce dernier peut volontairement vous rembour-
ser une partie des intérêts versés etlou dimi-
nuer le taux de votre crédit en cours.

t ,r,...t-ooo- zor s



L' INDUSTRIE AUTOMOBI LE
SE PORTE BIEN EN BOURSE

olluante, coûteuse, inadaptée à l'évo-
lution des villes... I'automobile a sou-
vent mauvaise presse. Saufaux yeux
des investisseurs, qui se réjouissent

de cette mondialisation, plus encore quand
ils savent, comme Valeo, être innovants et
répondre à la demande des constructeurs en
matière de réduction de la consommation, d'al-
légement du poids et d'aide à la conduite avec
la perspective, dans un avenir qui n'est plus si
éloigné, de la voiture autonome, capable de se
passer de conducteur.

Peugeot et Renault fauotisê par I'Eumpe
Par ailleurs, de façon plus conjoncturelle, le
marché européen, qui n'avait cessé de reculer
depuis 2007 a, à nouveau, enclenché la marche
avant depuis l'an demier. Sur les cinq premiers
mois de 2015, les immatriculations ont crû de
6,8 % dans l'Union européenne. Une aubaine
pour les constructeurs ftançais qui réalisent
encore plus d'une vente sur deux sur le Vieux
Continent.
Cela permet ainsi à un groupe comme Peugeot,
au bord du gouffre en 2012-2013, de mener à
bien plus rapidement que prévu son redresse-
ment. Cela permet aussi à Renault de profiter
pleinement des synergies mises en place avec
son partenaire, Nissan. Sur le SUV Kadjar que
vient de lancer la marque au losange, 60 %
des pièces sont communes avec le Qashqai de
Nissan...mais 95 % des pièces visibles du client
sont différentes.

srl ill
+æ,5% + 181,4 %

+6,6% + 74,1 %

+ 67,5 % + 24,8 %

+38%
+ 555,2 %

de l'évolution du secteur en Bourse. En un an,
la valeur de Peugeot a augmenté des deux tiers
et en cinq ans, le cours de Valeo a été multiplié
par 6,5 et celui de Renault par 3,2 |

L'automobile reste un secteur en croissance :

depuis 2001, la production automobile mon-
diale a augmenté en moyenne de 3,8 % par an
et une hausse à peu près équivalente ( + 3,4 %)
est attendue au cours des prochaines années.

lfll millions de voitures par an

La barre symbolique des 100 millions de voi-
tures fabriquées dans le monde devrait être
atteinte en 20lB ou 2019. Dans les pays émer-
gents, la possession d'une voiture est l'un des
principaux signes de réussite sociale.
La meilleure illustration en est le marchê
chinois, devenu le plus important du monde
depuis 2009. L'an dernier, 23 millions de voi-
tures ont été vendues dans ce pays. Les grands
équipementiers automobiles profitent à plein + 42,4%

,r,r,.-^"Or"o,t 9



I ffiIMES UNLES

TABLEAUX DE BORD Mkt à jour le 6 juillet 2tl5

Amê ljtinl ?tim. ttim. +ùim. funéa l'ùim. ?tim. f tim. /tstin
2009 1 503 1 498 1 502 _ 1507

1 5332010 1 508 1s17 1520
2013 124,25 124,44 124,66 124,83

+ 1,54 %. + 1,20%' + 0,90 %' + 0,69 %'
125.m 125,15

+ 0.57 %
12s.24 125,æ

+ 0.37 %'%' %'
2015 125,19

+ 0,15 %.
'lai,lin nt*.

Année I'tim. ?tim. 3ùin. tf ûim.

2011 1 554 1 593 1624 1 638
2012 1 617 1 666 1 648 1 639
2013 1M6 1 637 1 612 1 615

2014 1 648 1 621 1 627 'r 625

2015 1 632

2013 108,53 108,50 108,47 108,46
+ 1.42%' + 0.79 %. + 0.28 %' + 0.11 %'Am6oAnS nat8 Anil nai Juin

lndice BT01 104.5 2014
't08,50 108,50 108,52 108,47
0,03 %- 0,0 %. + 0,05 %' + 0,01 %'

Tau de base bancaire o) 6,60 % 6,60% 6,60% 6,60%o 2015 108,32
0,17 %.

TauxEuriborà1 nris -0,0'10% -0,029% -0,050% -0,063%

TauxEmia(rny.rnens.) -0,0474% -0,0751 % -0,0977% -0,119'l %

'ut tttn tû*.

lndiceprixhrsrnemges 128,12 128,2712857 Arnê l'ûim. ?ûim. 3tim. l.tin.
lhussemenstElle +0,7% +0,1 % +0,2%
Hausse 12 demiers mois - 0,1 % + 0,1 % + 0,3 %

20t3 107,09
+ 1.69 %'

(l) lt sffi s,gi B 6û,Ég,mÈ û sffi. b tur rûré æ1 b aa b ds qml
A &.Éb t5 æâùc2(m.lu û l'rffi lqst : 2 etâa 2û 5 : 1,8 /. N, B oa6 (B Fw pltyù1s
n'qisl @NrrB 6p*rfitÉf,AlB x Nr &B b &ûEs 6

m14 .ili?q.
2015 _l,:ir.i.

'WâUt m183.

Fradion de lwqlu inneble Iatn
Jusqu'à 9690 € 0% Taurol PLfufld
De I 691 à 267il € 14% Livrets A et bleu l% 22950 €at
De 26765 à71 7g € Livret d'épargne populaire (LIP) 't,50 % 7700€,

Ljwet de déveboo€ment duraile
(anciennement Codevi)

'I % 120m f
Phn d'épargne logement (PEL) 2 % (tttrs pdrne) 61 2m €
Cmpb d'trruru @nEnt (Cgl 0,75 % (tus Uime) 1 5 300 €

(t) tut a ûw &rÈt b t' Atûtq 2U 5. @ tu B NW dryrir6

De 71 755 à 151 956 € 4t%
Plus de 151 956 € 45%

Fraclion de pilt ne'Ëe tilableo) Iadf aodicablo
N'exædant pas 8072 € 5%
Comp.ise ertre 8 072 et 1 2 1 09 € 10% Rlissilce Jusqu'à lb 5 tl km Au{dà û

aûninisùrliue Smkm irsqu'àAlmkm Atmlnr
3CVetrnoins dx0,41€ 824€+(dr0,245) dx0,286€

4CV dx0,493€ 1082€+(dx0,277) dx0,332€
5CV dx0,543€ 1 188€+(dx0,305) dx0,3&€
6CV dx0,568€ 1244€.+(ôxQ,32l dx0,382€

cornpris€ ente 12109 et 15932 € 15%
Compris€ enùe 1 5 932 el 552 324 € m%
Cornprise ente 552 324 et 902 838 € 30%
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € 40%
Superieureà1805677€ 45%

TCVetplus dx0,595€ 1 288€+(dx0,337) dx0,401€
@ (qeE h ûsw@ pm à tlie Ftullf,/ @ nn 4

Aædel'usrfrritftr Itdsrderuirhn VdGrr&LrrE{urs
Jusqu'à 20 ans s0% l0% lhlsrætbtila*tu ÉinÉp Tarit
t)e 21 à 30 âns m% 20% Moins de 800 000 ( 0%

30% De 800000 à 1 300000 € 0.50 %
40% D€ 1 300 000 à 2 570 000 € 0,70 %
s0% De 2 570 000 à 5 000 000 €
60% De 5000000 à 10000000 €
70% Plus de 1 0000 000 € 1,50 %
80%

De 31 à 40 ans /0%
De41 à50trs 60%
De 51 à 60 ans 50% 1%

1.25%De 61 à 70 ans 40%
De 7'l à 80 ils 30%
De 81 à g0 ans 20%
À ærtir de g t ans

I C ,',..*-ooo' 'o,'

r0% 90%
' s6$ b wtùtMûW t pathùvtuil bt*rrÆ W esÉhre à
I W m € srt tw b t'EF. uê M s'ditE w ,6frr'6 6tvis ûte
t 3û(m€dt&niln€



Ë

I
2,s
c

LES ( CREDIT
DEFAULT SWAPS "
UN DÉRlvÉ DE CRÉDTT JOUANT LE ROLE D'ASSURANCE.

Apparus à la fin des années 90 aux États-Unis,les crdit default swaps
(CDS) ont connu une croissance exponentielle jusqu'en 2008. Mais
en raison de leur manque de transparence, ils ont été accusés, au
début de la crise, de porter atteinte à la stabilité financière.

tes caractéristiques des CDS
Les CDS sont des produits dérivés, négociables à l'achat comme à
la vente, permettant à un investisseur de se protéger contre des
événements de crédit (faillite, défaut de paiement, changement de
notation, etc.) d'une entité de référence comme un État ou encore
une entreprise.
Par exemple, si des investisseurs possèdent des obligations de l'État
grec, ils peuvent couwir leurs positions en acquérant des CDS auprès
d'un établissement financier qui en propose. Si l'État grec fait défaut
et n'est pas en mesure de rembourser ses dettes, n I'assureur , com-
pensera tout ou partie de leurs pertes.
Mais attention, cette assurance a un certain coût. En effet, I'ache-
teur doit verser à l'établissement financier, à éché,ance régulière,
une prime (spread) qui sera d'autant plus élevée que le risque de
défaut est grand.

Une simple assurance?
Le credit default swap n'est pas qu'une simple assurance. Comme il
n'est pas nécessaire de détenir l'actifde référence pour en souscrire,
ce marché a attiré de nombreux spéculateurs. Le mécanisme utilisé
est le suivant : des fonds spéculatifs achètent massivement des CDS
portant sur une obligation souveraine. Ces opérateurs envoient ainsi
un signal négatif au marché obligataire et provoquent une chute
des cours du sous-jacent. Sachant qu'au préalable, ils ont pris des
n paris o à la baisse (notamment par le biais de contrats d'options).
Dans cette logique, plus le cours de ces obligations diminue et plus
les gains qu'ils réalisent sont importants. Une pratique qui, même
si elle reste marginale, est vue d'un très mauvais æil par les États.

LEXIQUE
Un produit dérivé æt un

insùument financier dont la

valer varie en hrrction d'un
actif qualifrÉ de sous-jaært.
Ce demi;r peut êfe urc
actin, urn obl[atim, urc
darise, eb.

Un spread désigre le
rnontantde h pnme qr
I'inrrestisseur doit velli€r au
. \,endeur de Probctbn ,.
Monhnt qui s'e&rirne en
pourænhge de h t/aleur de
cql\,erfure.

Urc option désigne un
conù"t par leflel urn
partie accor& à l'aube le
droit (nnis pas l'oufFtin),
ûny€nnant le paiorynent d'une
pnnp, de lui adteH ou @ lui
rcndre un æ{if à un gix fixé
à l'avance.

,r,aa*-^o.ttoru I I



T DOSSIER

FCPI, FIP, CROWDFUNDING, BUSINESS ANGEL... DE NOMBREUSES
FORMULES EXISTENT POUR LES PARTICULIERS QUI SOUHAITENT
DIVERSIFIER LEUR PATRIMOINE ET CONSACRER UNE PARTIE DE
LEUR ÉPARGNE AU FINANCEMENT DES ENTREPRISES.

MIS=R SIJR
LES EI\TREPRISES
AIEZ-VOUS L'AME D'UN
CAPITAL- I NVESTISSEU R ?

a France dispose d'un réservoird'environ
4 millions de PME et 5000 ETI. Toutes
ces entreprises ont des besoins impor-
tants de financement, que ce soit pour

assurer leur fonctionnement ou concrétiser leurs
projets de développement. Selon une étude de
Paris Europlace, le financement des PME/ETI
en France passe presque exclusivement par le
système bancaire. Pour autant, les épargnants ne
sont pas absents du financement des entreprises,
bien au contraire ! Voici une présentation des
moyens qu'ils utilisent le plus souvent pour miser
sur les PME et les ETI en lesquelles ils croient.

LES FONDS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT
Première formule accessible à la plupart des
épargnants, les parts de fonds communs de pla-
cement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds
d'investissement de proximité (FIP). Ces fonds
ont vocation à prendre des participations en
capital de PME européennes, étant précisé
qu'une partie de l'actif des FCPI est investie

tt̂/I L lutLLET-aoûT 20t 5

en titres de sociétés innovantes non cotées en
Bourse, tandis qu'une partie de l'actif des FIP
est investie dans des PME régionales. L'objectif
pour l'investisseur étant de réaliser à terme une
plus-value lors de la vente de ses parts (pas
de distribution de revenus pendant la phase
d'investissement). Sachant que lorsque les parts
sont détenues depuis au moins 5 années, les
produits et les plus-values réalisés lors de la
cession ou du rachat sont exonérés d'impôt sur
le revenu. De plus, il est possible de bénéficier
d'autres avantages fiscaux non négligeables. En
effet, les FCPI et les FIP ouvrent droit chacun à
une réduction d'impôt sur le revenu (lR) égale
à lB % du montant des versements, plafon-
née à 12000 € pour les personnes seules et à
24000 € pour les couples mariés. Par ailleurs,
une réduction d'impôt de solidarité sur la for-
tune (lSF) peut également s'appliquer. Cette
dernière est égale à 50 % des versements
effectués, sans pouvoir excéder 18000 € par
an. Attention toutefois, la fraction du ver-
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sement donnant lieu à une réduction d'lSF
ne peut pas ouvrir droit à la réduction d'lR.
Globalement, il est bon de souligner que les
parts de FCPI et de FIP doivent être considé-
rées comme un placement à long terme (de 5 à
B ans) pour pouvoir espérer réaliser une plus-
value significative. Temps nécessaire à l'entre-
prise pour se développer et faire apparaitre les
premiers résultats.

LE CROWDFUNDING

En butte à des modèles de financement tradi-
tionnels trop rigides, de plus en plus d'entre-

UNE DURÉE OE VIE LIMITÉE
Les FCPI et les FIP sont des fonds constitués pour

une durée limitée en principe à 5 années. Un laps de

temps nécessaire pour profiter des avantages fiscilux
liés à ces investissements. Mais, le plus souvent, cette
durée est fixée à huit ans, prorogeable pour deux

çÉriodes d'un an. À terme, les fonds sont liquidés et
les éventuelles plus-values sont réparties entre les

différents investisseurs. À défaut de liquidation au

bout de dix ans, les investisæurs peuvent demander le

rachat de leurs parts.

prises se tournent vers le crowdfunding. I1 s'agit
d'une nouvelle technique qui met en relation
un entrepreneur en recherche des fonds néces-
saires au démarrage de son activité ou au lan-
cement d'un projet et un épargnant souhaitant
investir en direct. Prenant l'apparence d'un site
Internet, la plateforme de crowdfunding per-

t?
rurrrer-roûr to,u lJ
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POUR ENCOURAGER
L'INVESTISSEMENT, CES
oPÉRATToNS soNT Éucrslrs À
oEs nÉoucroNs D'rR ET D'rsF

met la mise en avant des projets, I'organisation
de la collecte et le reversement des fonds à
l'entrepreneur. Dans sa forme < crowdequit5l >

(crowdfunding en fonds propres), l'épargnant
devient copropriétaire de I'entreprise dans
laquelle il investit. En échange de sa contribu-
tion pécuniaire (ticket d'entrée fixé à quelques
centaines d'euros), il reçoit des actions ou parts
de la société. Il perçoit ainsi des dividendes
et, le cas échéant, le produit des plus-values
réalisées lors de la vente de ses titres.
Pour encourager ce type d'initiative, ces opéra-
tions sont éligibles aux réductions d'IR et d'ISF
liées aux investissements des particuliers dans
des PME.

DEVENIR . BUSINESS ANGEL,
Le business angel est un particulier qui investit
une partie de son patrimoine (dans I'espoir de
réaliser une plus-value) dans le capital d'en-
treprises dites innovantes présentant de forts
potentiels de croissance. Mais pas seulement!
Il met également ses compétences, son expé-
rience, son carnet d'adresse ainsi qu'une partie
de son temps à disposition des entrepreneurs
qu'il soutient. Il agit donc comme un véritable
accompagnateur dans chaque étape du projet.
Le business angel peut apporter son aide dans
tous les secteurs d'activités, pour peu qu'il déve-

POURQUOI PAS LE PEA?
Le PE\ est également un excellent outil pour détenir
des actions et des parts sociales (dans le cadre du

crowrlfunding ou d'une activité de business angel). Les

titres, cotés ou non, peuvent êûe souærits à l'émis-
sion ou achetés en cours de société.

loppe certaines affinités avec I'entrepreneur et
ait une bonne impression générale du projet.
Il est à noter d'ailleurs qu'il se gardera bien
de devenir majoritaire au capital de la société
pour laisser une totale autonomie au dirigeant.
Par ailleurs, il faut savoir qu'un business angel
investit généralement de 5 000 € à 200 000 €
(en moyenne 40000 € par an) par entreprise,
sachant qu'il lui est possible d'être u à la tête >

de plusieurs projets simultanément.
En France, de nombreux réseaux de business
angels se sont développés. Ils permettent
notamment de guider et de conseiller les nou-
veaux arrivants et de leur proposer des projets
à soutenir. Autre solution, ceux ayant la volonté
de s'associer pour investir peuvent prendre des
participations dans des sociétés d'investisse-
ment de business angels (SIBA).
Enfin, un business angel peut déduire sous cer-
taines conditions, 1B % de la somme investie
dans l'entreprise de son impôt sur le revenu
ou 50 % s'il est assujetti à l'impôt de solidarité
sur la fortune.
Si vous souhaitez diversifier votre patrimoine
tout en aidant les entreprises françaises à se
financer, n'hésitez pas à contacter le Cabinet.
Nous pourrons sélectionner ensemble des sup
ports d'investissement adaptés à vos objectifs
patrimoniaux.

1AI I :uruer-eotr 20t5





A PROPOS.,.
LE cABTNET nÉpoNo À vos euESTroNS
UE]ITE D'UII BIEI{ IMTOBITIER
ETACCORD DU COI{JOII{T
Mon mari et moi-même devons
bientôt passer devant notaire
pour signer I'acte de vente de
notre résidence principale. Mais
il est aujourd'hui hors d'état de
manifester sa volonté (maladie
ddzheimer). Que puis.je faire
pour que cette vente se Éalise?

IT-

Réponee : par pincipe, les
épow ne peuuent, l'un sans
l'atttre, uendre ls bien immo
bilior ilans lcEtel est établi ls
logemaû ih la fonîlle, même s' il
aprytient en propre à celai Eri
ûnhaib le wnfue. CÊpendûnt,
lorsEt'un épow nepeut mmi-
fester v wlanté, l'antre é ux
Wut être antorisépæle juge iles
tuæ'iles ùps*r æul cet ac'te.

g?-

DÉilETBRETIEilT
D'UII COHPIE NTRES
Mon fils a hérité de la nue-
propriété d'un portefeuille de
valzurs mobilièr€s et moide
lbsufruit. Qui dispæe fu pou-
voir de gérer ce portefeuille?

Réponsa : en princip, le pou-
aoir ile gestion iles titres com-
Wsant un portefeuillc ilÉmem-
bré rypmtient à l'usufruitier.
Cependant, chacune iles ope-
rations effectuées par ce ilar-
nier est soumise à l'accoril ilu
nu-propriénire. C-e Ei entraîne
une certaine laurilour en termes
ile gestian. Fort heureuæment,
les tribunatx considèrent que
l'usuftuitier æt antoriæ àgerer
l'uniaersalité ilss titres comry
wrt le portefeuille wrs anir à
ilsmmilçr l'accnrd ihr nu-pt
WitÊtaire. foutufois, il iloit, brs
ile l'æffirrye ile titræ, tébatætb
le prix ilc cessian ilmts ile nou-
wlle.s ualeurs mobîliiræ. Il est
egalemmt temr ile gérer le Wte-
feuillc en * bonytère ile fmûlle ,.

TAXE SI'R l.ES TOGETETITS
uAcAilïs
Certaines communes sont
autorisées, depuis cette année,
à mettre en place une taxe sur
les logements vacants. Je pos-
sèdejustement un bien dans
l'une de ces zones. Suisje rede-
vable de cette taxe alors même
que j'ai effectué des démarches
de mise en location?

Réponse : à certaines condi-
tions, ætte t@& frryW toutpro-
prûrtaire il'un logement aa6@tt
ilepuis au moins un an au
1" jûariar ile l'ærnée il'impæi-
tiot - TbllÊfois, ilats vdtv situe
tbn (pa.s ile læatoire), iI wus
est possible ile bénéfrcier il'un
degrènement, ilans la masure
où cette t)aaanoe est ilue à une
canæ étrætgère àwtre wlanté.
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