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UNE NOUVELLE
MENTION
MANUSCRITE
Suite à la loi Macron du 6 août
2015, l'acquéreur d'un bien imrno-
bilier bénéficie désormais d'un délai
de rétractation ou, selon le cas,
de réflexion, de 10 jours (au lieu

de 7 jours auparavant) à compter

de la signature d'une promesse

ou d'un compromis de vente. Ce

changement vient d'integrer le Code

de la c0nstruction et de I'habibtion
et doit donc apparaître dans la

mention manuscrite énongnt ce
droit, qui doit être apposée par la

main de I'acquéreur dans I'avanl
contrat. Une mentron manuscrite
qui, lorsqu'elle fait défaut (eneur de
recopie, par exemple), emtÉche ce
délai de rétractation 0u de réflexion

de o courir ,.
DH n' AIF II ù 1l ûi 21116, J0 ù 13

ACruAUTÉS T

TESTAMENT
GARE AIIX CLAUSES EXCESSTVES !

Une défunte, laissant pour lui suæéder ses deux fils, avait rédigé un testa-
ment olographe dans lequel elle indiquait . le partage de mes biens dewa
avoir lieu à l'amiable. Tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la
part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve héréditaire sur
les biens de ma succession ,. En dépit de partages amiables partiels, des
biens immobiliers restaient en indivision depuis plus de 20 ans. L'un des
frères avait alors saisi le tribunal afin qu'une solution soit trouvée. L'autre,
s'y opposant, avait immédiatement fait valoir la fameuse disposition du
testament. Mais les juges l'ont écartée, estimant qu'elle était de nature
à empêcher la fin de I'indivision

en cas de refus d'un indivisaire de
procéder à un partage amiable ou en

I'absence d'accord sur les modalilés
de ælur-ci. Rappelons-le, nul ne peut

être contraint à demeurer dans I'indi-
vision, et ce quelle que soit la volonté

du défunt (en I'espèce, maintenir des
liens fraternels entre ses enfants).
Cæ.tur dùile lD, 13 âwil An6, n'1$17B16

Pour mettre fin à d'éventuels litiges, les pouvoirs publics

ont præisé la réglementation applicable en la matière. lls

indiquent que si rien n'est prévu par le contrat de vente
en viager s'agissant de la répartition de ces charges

enfe le crédirentier et le débirentier,
ce sont les regles du droit civil qui

s'appliquent.
En clair, le vendeur, qui s'est réservé
l'usufruit du bien iusqu'à son décès,
sera tenu de s'acquitter du paiement

de la taxe foncière ainsi que de
la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères.
Rô0. nll n'7EAæ, $AI ù 7iù A16

\

VENTE EN VIAGER
PRÉCISIONS SUR LA RÉPARTITION DES CHARGES
La vente en viager est une solution envisagée par

certaines personnes âgées pour s'assurer des reve-
nus complémentaires et rfuuliers durant leur retraite.
Concrètement, I'opération consiste pour le crédirentier
(le vendeur) à cécler un bien immo-
bilier au débirentier (l'acquéreur) en
échange d'un revenu (la rente viagère)
qui lui sera versé iusqu'à son clécès.

Et très souvent, le wndeur continue à
viwe dans son logement jusqu'à son
décès. Toutefois, des conflib enfe les
parties peuvent apparaftre concemant
la répartition de certaines chargæ fis-
cales (les im@ts locaux notammen0.

,r,aaaa-ooÛt ZOrO 3



I ACIUAUTÉS

FORilS
LES PRIX FLAMBENT
Comme chaque année, la Société Forestière (filiale de la
Caisse des dépob) et la Fédération nationale des Safer
(sæiétés d'anÉnagement foncier et d'établissement rural)

ont publié leur indicateur 2016 du marché des forêts en

France. Selon ce rapport, le prix des forêts françaises est
reparti à la hausse : + 2,8 o/o en 201 5. Cette reprise du

marché, qui intervient après quatre années de stabilité,
s'expliquerait en partie par la poursuite de la baisse des
taux d'intérêt et par l'intérêt croissant des investisseurs
pour cet actif. En effet, après la crise de 2008, les par-

celles de forêts ont retrouvé leur statut de valeur refuge.

Un regain d'intérêt, porté notamment par les possibilités

de défiscalisation d'lSF, qui a contribué à faire * flamber '
les prix. Ainsi, par exemple, sur la çÉriode 1997-2015,
le prix minimal par hætare de forêt a été multiplié par

1,6, passant ainsi de 41 0 € à 650 € par hectare. La

progression du prix maximal a été encore plus soutenue :

multiplié par 2, il est passé de 5 900 € à 11 730 € par

hectare.

Lr madlô ùs !or& il Frilce - hdl5blr 2016 - SælfrÉ Fæslià.o
st F{iabr

EOONOMIES D'ENERGI=
DES TRAVAIIX D'ISOLATION
BIENTÔT OBLIGATOIRES
À compter du 

.lo 
ianvier 201 7, lorsque des ùavaux imporhnb seront réa-

lisés sur un bien imrnobilier, des travaux d'isolation hermique dewont etre

simultanément engagés. lssue de la loi relative à la transition énergétique

du 17 août 2015, ætte obligation de travaux d'isolation, dont les modalités

viennent d'êûe préciæes par d&ret, s'appliquera dans le cadre d'un rava-

lement, d'une réfection de toiture 0u de travaux d'aménagement en vue

de rendre habitables des pièæs d'un bien immobilier (comble, garage...).
Toutefois, cette obligation ne s'imposera pas, notamrnent en préænce d'une

disproportion manifeste entre les

avantages de I'isolation et ses

inconvénienB de nature tæhnique,

économique ou architecturale
(degradation de la qualité architæ-
furale, temps de retour sur investis-

sernent supérieur à 1 0 ans...).

DÉcrd n'AXFTll du fll mai A'16,
Jl tt 3|

DU NOUVEAU
POUR LE
CROWDLENDING
Les intemautes, qu'ils soient parti-

culiers ou entrepreneurs, pourront,

à compter du 1 o octobre 20 1 6,
prêter de I'argent aux entreprises en

souscrivant des minibons (sortes de

bons de caisse) directement auprès

des plateformes de crowdlending
relevant du statut de prestataires de
services d'investissement (PSl) ou

de c0nseillers en investissements
participatifs (ClP). Sachant que

seules les sociétés par actions (SA,

SAS) et les sociétés à responsabilité

limitee (SML) pouvant justifier d'une
existence d'au moins 3 ans et dont
le capital est intégralement libéré
pourront les émettre.

o(brlalEe n" 2ûlÈ520 l[! 28 ilil An6,
.xtùæ

AI rurLLET-aoÛT 20l6



LE DISPOSITIF
PINEL DOPE
LES VENTES !

La Fédération des promoteurs immo-

biliers note une augmentation des

ventes aux investisseurs de loge-

ments neufs au 1" trimestre 2016.
Une croissance, nohmment tirée par

le dispositif . Pinel ,, qui s'établit à

12,9 % et qui représente au total

12 262 ventes de biens imm0biliers.

Des chiffres qui viennent c0nforter
I'annonce du gouvemement de pro-

longer ce dispositif d'une année, soit
jusqu'au 31 décembre 2017. Pour

rappel, celui qui investit dans un

logement neuf peut tÉnéficier d'une

réduction d'impôt sur le revenu s'il
prend l'engagement de le louer
pendant une Ériode donnée (6, I ou

12 ans). Et la faculté de louer le bien

immobilier à ses enfants ou à ses

parents en renforce l'attrait.

ACTUAUTÉS I

LOOATION MEUELEE
LIN RENFORCEMENT
DES CONTRÔLES
Face notamment à la grogne des hôteliers, les pouvoirs publics, à travers

leur projet de loi pour une République numérique (en cours d'examen

au Parlement à I'heure où nous mettons sous presse) souhaitent réguler

davantage les offres de locations meublées

touristiques proposées sur certaines plate-

formes lnternet comme Airbnb. Ainsi, dans
les communes de plus de 200000 habitants,

le conseil municipal pourra rendre obligatoire,
pour les locations meublées répétées pour

de courtes durées, un enregistrement auprès

de la commune. Par ailleurs, les plateformes

dewont, quant à elles, en plus d'adresser à

I'administration fiscale une liste des revenus
p€rçus par leurs utilisateurs, vérifier que

ces demiers ne louent pas leur bien plus

de 1 20 jours par an. Si tel est le cas, elles

devront o bloquer, toutes leurs transactions
pour I'année considéræ.

de renonciation étaient réunies. Une analyse que n'a
pas partagée la Cour de cassation. Selon elle, les juges

auraient dÛ rechercher la finalité de I'exercice du droit de

renonciation et s'il n'en résultait pas

un abus de droit. Cette appréciation
s'effectuant au regard de la situation
concrète des souscripteurs, de leur
qualité d'assurés avertis ou profanes

et des informations réellement à leur
disposition. La Haute juridiction réær-
verait donc la faculté de renonciation
au souscripteur de bonne foi, comme
l'exige désormais la loi.

Cassalho cMle ?, 19 mai An6. n' 1$1f,t7

ASSURANOE VIE
DE NOUVELLES CONDITIONS DE RENONCIATION
Des époux avaient s0uscrit chacun un contrat d'assu-
rance-vie en unités de compte auprès d'une société
d'assurance luxembourgeoise, sur lequel ils avaient placé

un capital de 1,5 million d'euros.
Deux ans et demi plus tard, ils avaient
exercé leur faculté de renoncration,

estimant ne pas avoir reçu une infor
mation précontractuelle conforme
aux exigenæs legales. La compagnie
d'assurance n'avait pas donné suite
à leur demande. Mais son refus de

remboursement avait été condamné
par la cour d'appel au motif que

les conditions d'exercice du dr0it

A
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I FAMtttf

EPARGNE
ASSURER L'AUTONOMIE FINANCIERE
D'UN ENFANT HANDICAPE

ssurer I'avenir de son enfant est I'une
des préoccupations de tout parent.
Une préoccupation d'autant plus forte
lorsque cet enfant est handicapé.

Pour lui garantir une cerlaine autonomie finan-
cière, il est possible de faire appel à certains
produits fi nanciers. Explications.

Épargner sereinemert
Bien que les personnes en situation de han-
dicap puissent prétendre à certaines aides de
l'État, leur montant n'est pas suffisant pour
leur permettre de couvrir l'ensemble de leurs
dépenses el a fortiori de se constituer un petit
pécule. ta solution la plus simple consiste donc
à les aider à épargner.
Mais problème, ces aides de l'État sont attri-
buées en fonction des ressources du deman-
deur. Sont pris en compte notamment les reve-
nus professionnels et locatifs, les plus-values
mobilières et les produits de placements.
Pour éviter toute déconvenue, il est alors
conseillé de souscrire en priorité des place-
ments réglementés (Liwet A, Livret de déve-
loppement durable, Plan d' êpargne logement).
En effet, les intérêts issus de ces placements,
exonérés d'impôt sur le revenu, ne sont pas pris
en compte lors du calcul de ces aides.

Fairc appel à des prcdulb adapÉs
Conscients de la problématique liée au handi-
cap, les pouvoirs publics ont permis la mise en
place de produits spécifiques.
Ainsi, il est possible de souscrire un contrat
d'épargne handicap. Ce dernier fonctionne
sur la base d'une assurance-vie classique mais

A
(J rurrrs-noûr zoto

donne droit, en plus du régime fiscal avanta-
geux de l'assurance-vie, à des n f,aveurs r suÊ
plémentaires : une réduction d'impôt de 25 %
applicable aux primes versées, dans la limite
d'un plafond global annuel égal à I 525 €,
majoré de 300 € par enfant à charge.
En outre, les parents d'un enfant handicapé
peuvent souscrire un contrat de rente survie. Il
s'agit d'une assurance prévoyance qui garantit
le versement d'un capital ou d'une rente via-
gère à leur enfant lors de leur décès. Là encore,
les versements donnent droit aux mêmes avan-
tages fiscaux que le contrat d'épargne handicap
(e dispositif étant commun).
Attention toutefois, ce dernier contrat peut
être contraigaant car il impose une alimenta-
tion régulière. Ainsi, I'arrêt des versements fait
cesser la couverture du risque. Et les cotisations
qui ont été versées antérieurement sont défini
tivement perdues.



COMMENT VERIFIER LE DOSSIER
DE SON FUTUR LOCATAIRE 2

RISQ[JES LOOAT S

omme tous les bailleurs, vous sélec-
tionnez votre locataire en lonction
de la solidité de son dossier. Pour
vous en assurcr, vous lui deman-

dez un certain nombre de documents : pièce
d'identité, quittances de lover, justificatifs de
la nature et du montant de ses rcssources, etc.
Mais encore fautil être certain quc ces docu-
ments soient authentiques.

Un nombre croissant de ticheries
Aujourd'hui, tous les coups sont permis pour
pouvoir décro<;he r un bail d'habitation. En effet,
de plus en plus de candidats à la location, lassés
d'essuyer des rei'us de la part de bailleurs deve-
nus frileux, tentcnt d'embcllir leur situation en
produisant des documents qui ne reflètent pas
tout à fait la réalité. Par exemple, avec un scan-
ner et un bon logiciel de retouche photo, il est
très facile de transformer un CDD en CDI ou
encore de faire fàire un bond spectaculaire à

TDENIF|ER LA cAUroN 
i

Pour vous assurer que l'acte de cautron (souvent produit par j

un parent dislant) est signé par la bonne personne, n'hésitez i

pas à exiger que sa signature soit - légalisée ' en mairie. i

son niveau de salaire. Une pratique d'autant
plus courante dans les grandes villes, commr:
Paris, ou le marché locatif est particulière-
ment tendu et où la sélection des locataires est
devenue très rude. Pire encore, certains sites
Internet proposent, pour quelques dizaines
d'euros, de fausses fiches de paie avec le nom,
la profession et le niveau de salaire désirés.

Vérffier les documents transmis
Quelques pratiques simples peuvent vous per-
mettre de repérer un candidat qui triche. Tout
d'abord, munissez-vous de son demier avis d'im-
position et rendez-vous sur un site Internet de
l'administration fi scale (https: //clsmsp. impots.
gouv.frlsecavis). En entrant le numéro fiscal et
la réference de l'avis d'imposition, vous aurez
accès à un affichage s5rnthétique des données
figurant sur I'avis comme le nombre de décla-
ranLs, la situation de famille, le revenu brut glc>
bal et imposable. Ainsi, par comparaison, vons
pourrez déterminer si votre candidat est fiable ou
non. N'hésitez pas non plus à croiser ces informa-
tions avec les bulletins de salaire que lkrn vous
a fournis. Et prêtez une attention particulière
notamment au montant du n net imposable ,.

JUTLLET-aoûT ,oru7



ASS|--JEANO= VI=
POURQUOI NE PAS ADOPTER UNE CLAUSE
BENEFICIAIRE A OPTIONS ?

ors de 1a conclusion d'une assurance-
vie, le souscripteur désigne, dans le bul-
letin d'adhésion, le(s) bénéficiaire(s)
du contrat. Le plus souvent, cette dési-

gnation s'opère en utilisant une formulc type
qui prévoit que les sommes seront transmises
en priorité au conjoint survivant, à défaut, aux
enfants, à défaut, aux héritiers. Unc clause limi-
tée qu'il est possible d'abandonner pour adopter
une clause sur mesure.

Les inconvénients de la clause standard
En présence de cette clause standard, les capi-
taux seront entièrement attribués au bénéfi-
ciaire de premier rang (à savoir le conjoint
survivant), laissant les bénéficiaircs de second
rang (les enfants...) simples spectateurs. Ce

UN RISOUE FISCAL ?

Le lait que le bénéficiaire n'accepte

n'est que si le conjoint y renonce, ou s'il est
décédé avant d'avoir accepté, que ces derniers
recueilleront ces sommes.
Or le conjoint survivant n'a peut-être pas besoin
de recevoir l'ensemble des capitaux versés et
peut souhaite r, par la même occasion, gratifier
en partie ses enfànts.
Dans cette hypothèse, et plus généralement
lorsque les préoccupations patrimoniales du
souscripteur et du bénéliciaire sortent du
schéma d'attribution ( classique ,, la clause
standard trouve alors très vite ses limites.

L'intérêt de recourir à la clause à options
Avec la mise en place d'une clause à options,
il est possible de désigner un bénéficiaire qui
aura, par exemple, le choix de recueillir, en
pleine propriété ou en usufruit, la totalité du
capital du contrat ou une quotité détermi-
née (3/a, Vz, Va) seulement. Et dans le cas où
il n'accepterait pas ou n'accepterait que 1'une
des quotités ci-dessus précistles, les capitaux
non acceptés par lui bénéficieront aux enfants
du souscripteur par parts égales. Au final, cette
clause offre de nombreuses possibilités, la seule
limite étant l'imagination du souscripteur !

o - qu'une partie des capitaux, el donc

t attribue indireclemenl les sommes

T . , 
-' 

restanles aux bénéficiaires de
i 

- 

secono rang, ne consuue en aucun
cas une libéralité taxable. Une requalification de I'adminis
tration fiscale n'est donc pas à craindre sur ce poinl.

IV rL;rr rEr aoùr 20l6



UN MARIAGE QUI SE FAIT TOUJOURS
ATTENDRE

'est un environnement qui avait per-
mis de redonner du " peps , bour-
sier au secteur jusqu'à ces demiers
mois : les télécoms bruissent de

rumeurs de rapprochement entre les grands
opérateurs. Il faut dire que I'arrivée d'un qua-
trième acteur en 2012 (Free, coté en
Bourse au havers de sa maison-mère
Iliad) avait créé un véritable choc.
Une guerre des prix dans le mobile
s'était enclenchée immédiatement
puis s'était muée en guerre des
promotions dans le mobile et
le fixe, pour conquérir toujours
plus d'abonnés.
La 4G et la fibre sont des
moyens d'attirer des clients
et d'accroître leur
consommation.
Mais dans une
industrie de
corits fixes et de
concurrence exacerbée, quoi
de mieux qu'un mariage qui permetlrait l'éli-
mination d'un compétiteur au profit de ceux
qui restent ? Après SFR, repris par Numericable
(rebaptisé SFR Group), c'est ainsi Bouygues
Telecom qui a fait I'objet de plusieurs tentatives
de rapprochement.

srl rr cr5rB
Bouygucs (Bqrygucs Td€cûn) -2.8%
lliad (I{æ) -8,1 % + $,9%
Nlrn€rhabl€ SR (Sm G.ûD) 53.6 96 + 17.9 %

Courc de Bourse et sûatu quo
La dernière en date, officialisée début 2016,
semblait bien engagée : Martin Bouygues
avait, de lui-même, proposé sa filiale de télé-

phonie à Orange, qui s'était mis
à la manæuvre en vue de

rapprocher les intérêts
de tous, y compris ceux
du gouvernement, son
actionnaire. Las ! Le

patron du groupe de BTP
a sifflé la fin de la partie le

l"'avril. Cet échec a été immédiate-
ment sanctionné en Bourse avec des
baisses allant de 19,5 % pour SFR
Group à 7,8 % pour Orange.
Depuis, les investisseurs apprécient
diversement la stratégie de chacun

dans un contexte de statu quo. SFR
Group - qui avait réalisé un parcours

boursier fu lgurant depuis I'introduction
de Numericable en 2013 - investit de
nouveau dans ses réseaux pour sou-

tenir sa stratégie de convergence médias/télé-
coms, mais I'absence de croissance et surtout
sa dette massive pèsent sur son cours. Iliad, de
son côté, reste une ( success story r surle plan
commercial et boursier, mais il doit achever
son réseau. Les performances opérationnelles
d'Orange sont reparties à la hausse malgré
d'importants investissements dans la 4G etla
fibre et des acquisitions ciblées, ce qui soutient
le titre. Enfln, Bouygues Telecomjoue son va-
tout dans la 4G. < Chacun sa route, chacun son
chemin, passe le message à ton voisin r, dit la
chanson...0range -4,8% +2,2%

o
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I ffiIMES UNLES

TABLEAUX DE BORD
Année l-tim. ?tim. 3tim. l.tim.

Mis à jour le 6 juillet 2tl6

Année l.Ulm. ?ùim. 3tlm. l.ûim.
æ10 1_508 _- 1517 ___1 520_

2011 1554 1593 1624

m12 1617 1666 1648 1639
2013 1646 1637 1612 1615

m14 r 648 1621 1627 1 62s

125.00 t25,15 125.24 125,n
'vt4 + 0,60 %' + 0,57 %' + 0,47 %' + 0,37 %'
;;. r2s,r9 12s,2s 12s.m :.zs2g

+ 0,15 %' - 0,08 %' + 0,02%' - 0,0'l %'rr" .br,futq. 
--

'Wiûbt ttt!*.

1 533

1 638

2015 1632 1614 1608 16æ
æ16 1615

lmée l-ùtn. ?tinf, 3tin. tf tim.
108,50 108,s0 t08,52 108,47

- 0.03 %' 0.0 %' + 0.05 %' + 0.01 %'
Année 2û16 hrs Arnfl nai $h
hdiæ BT01 t03,2

ïaux de base bancaire (') 6.60% 6.60% 6.60% 6.60%@

108,32 108,38 108,38 r08,4r
- 0,17 %' - 0,r 1 %' - 0,13 %' - 0,06 %'

æto -lïrr&.
'Waitl stttf*.Taux Euribor à 1 rxis -_9,!s a _jë14 _ 0,491__!!sll

TauxEmia(rTny.rnens.) -0,æ30% - 0,3376% - 0.3378% -0,3326%

lhussemeosuelle +0,7% +0,1 % +0,4%
lndiceprixbÙsrûlao€s 100,02. 1m,09. 1m,50' Année l'tin. ?tim tEûn. l'ùin.

t07,38 107,u 107,62 107,80
+ 0,27 %' + 0,24%' + 0,43 %' + 0,50 %'

+ 0,29 %' + 0,39 %. + 0,33 %' + 0,33 %.

fbusse12demiersrKts -0,1 % -0,2% 0,0%
(1) letwdibstldû,'8éûb&M666&. Le At hqÉdbht bpaËwl e)

B6*û(t6a'ûæÈffiB
Nîtus&$aû66 2016 .l$i'q.

'Iffirmt*.

F aclin de ltr€nu inncabh Ta[
Jusqu'à 9700 € 0% Tauo) Plafûnd
De I 701 à 26791 € t4% Livrets A et bleu 0,75% 22950€Q\
De 26792 à71 826 C

De71827à152108€
30% _!irg! d'glarsne!ryl gt'!:LE_l 1,25% 7700€

Livret de developpement duraDle
(anciennemem Codelri) 0.75 % 12000 €

Ctn@ d'6r$e@nent(Gu 0,50 % (hûs prirE) 15300 €

Plusde 152108€
41 %
45%

(l) tu t tirw &b b t' ft*ù, mt6. @ tur B NflB Èr0i46

N'exædant pas 8072 € 5%
Comprise ente 8072 et 12 109 € l0%
Comprise entre '12 109 el 15932 € 15%
Conpris€ enfe 15932 et 552324 € m%
Comprise enlre 552 324 et 902 838 € 30% 4CV dx0,493€ 1082€+(dx0,277) dx0.332€

Comprise enùe 902838 et 1 805677 € _ 5cv d x0,543€ 1 188€+(dx0,305) dx0,364€
6CV dx0,568€ 1244€+(dx0,321 dx0,382€

40%
Superieureà1805677€ 45%

TCVetplus dx0,595€ 1288€+(dx0,337) dx0,40l€

Fracûdr de pflt nets trldle0) Tflil aoDlctble

3LVetrncins dx0,41€ 824€+(dx0,245) dx0,286€

Âgedehtgftfr Udsrôl'uglfrrt Ytrdeh
næfl0riélé

@rqebMæNûrcâtfrcFMq nls

I*rrËtaæùÉinlEJusqu'à 20 am $96 10% Idil
De 21 à 30 ans 80% m% Mdm de 800m0 € 0%
D€ 31 à,10 ans 70% 30% D€ 800m0 à 1 300000 € 0.s0 %
De 41 à 50 ans 60% 40% De 1 3mm0 à 2570000 € 0.70 %
De 51 à 60 ans 50% 50% D,e 2 570 000 à 5 0m 000 € 196
De 61 à 70 ans 40% 60% De 50m000 à 10000000 € 1,25%
De71 à80ms 30% 7Q%
De 81 à 90 ans 20"k

Plus de 10000000 € 1,50 %
80%

À partir de 9'l ans-.l0,',.*-^oo' 
ro,u

l0 To 90%
' gB B q,ttntt*6 d6ùst n Fttwùn rffi b t*r næ W æt sÉhn tI N W € sil tffi de l'EF. ItE M s'ffiê u ,sû'ntB Nryb atotww€ât4ûme



LE VOLATILIry INDEX
UN BAROMÈTRE POUR MESURER LA PEUR.

Les investisseurs aguerris le savent, la volatilité est un des éléments
qu'il est nécessaire de prendre en considération afin de se position-
ner sur les marchés. Sachant que plus la volafilité d'un actif est élevée
et plus il serajugé risqué. Pour tenter d'appréhender une partie de
ce risque, certains de ces investisseurs se fient au volatility index
(VIX). Présentation.

Qu'est-ce que le Yolatility index ?
Apparu aux États-Unis en 1993, le volatility index est l'ceuvre de
la société Chicago Board Options Exchange (CBOE). Cet indice a
étê créé pour mesurer la volatilité à 30 jours des marchés actions
américains. Considéré par les professionnels de la finance comme
le premier baromètre du sentiment des investisseurs, le VIX est cal-
culé sur la base des moyennes pondérées des options d'achat (call)
et des options de vente (put) du SAP 500. En raison de son succès,
le volatility index a été décliné sous d'autres formes : il existe un
indicateur de volatilité pour le Nasdaq 100 (VXN), le Dow Jones
[VXD) ou encore, en France, pour le CAC 40 (VCAC).

L'utilisation ooncrète de I'indice
Le VIX constitue un véritable témoin d'alerte sur les mouvements de
marchés. Cet indicateur est quelquefois nommé n l'indice de la peur,
car il augmente en période de crise. Il peut atteindre des valeurs
très élevées en cas d'événements majeurs, comme en 2008, ou il a

dépassé la valeur 80. En période d'accalmie, il évolue généralement
entre 10 et 20.
Concrètement, plus la valeur du VIX augmente et plus la nervosité
et le pessimisme des investisseurs sont forts. Cette hausse de l'indice
étant la résultante d'une hausse du prix des options puisque les
demandes de couverture du risque sont plus importantes.
À l'inverse, si sa valeur estbasse, cela témoigne de la confiance des
investisseurs sur le marché actions. Mais au-delà de sa valeur, il
est nécessaire de s'intéresser à son évolution. Ainsi, I'investisseur
souhaitant acheter attendra de préférence que le VIX entame une
descente pour lancer un ordre.

LEXIQUE
Um option æt un droit
d'adtebr il de rændre un

aclif (ætin, indiæ, devise...)
à un Uix débrmirÉ, pendant

une pfrio@ donrÉe.

te GAC CI est le finciæl
indiæ de h plæe de Pads,

regroupant 40 enÛeprises

sébctionnéæ en function de
leur capihllsatin boumiù\e et
du rolurne des transactbns
qu'elles gérÈrefit

te t{asdaq 1m est une
sélætbn dæ 100 plus
gnndæ entepriæs non
financièræ ætês au

Nasdaq.

Le Dow Jones æt l'indice
le plus connu @ h BCIJrse

de New Yorl( ll est composé
des 30 \aleurs américain€s
les plus imporhntes.
Conûairement aux autres
indiæs bilrsklrs, il est pon-

déré par la wleur des actftms
le conposant et nm par leur
æpihlisatim brursiàe.

luruu'-ro't r"r" I l



T DOSSIER

r-A socrÉrÉ ctvte tunaogtr-rÈRE EST UNE srRUcruRE AccESSTBLE ET
stMpLE À vErrRe EN pt-AcE. TourEFors, oenntÈRe cETTE AppARENTE
srvpucrÉ, rL EXrsrE DE NoMBReux prÈces eur pEUVENT urrrne À
MAL LES OBJECTIFS QUE VOUS POURSUIVEZ.

sooltrr_EaML=
IMMOEILI ERE
LES PIÈGES À ÉVTTN

a société civile immobilière connaît un
certain succès tant chez les particuliers
que chez les professionnels. Un succès
qui s'explique en partie par sa relative

souplesse, permettant de répondre à differentes
problématiques patrimoniales. Pour autant, la
société civile n'est pas toujours une solution
miracle et peut même se révéler contre-produc-
tive si elle n'est pas employée correctement.
Voici un panorama des principaux pièges à
éviter lorsque l'on décide de mettre en place
une telle structure.

S'en remettre à des statuts types
La rédaction des statuts est une étape impor-
tante dans la constitution d'une SCI. C'est l'acte
fondateur qui va permettre de déterminer les
modalités de son fonctionnement. Pourtant,
il n'est pas rare que des statuts types, trou-
vés sur Internet, soient utilisés. Des modèles
génériques qui n'ont pas vocation à s'adapter
à toutes les situations, et notamment aux opé-
rations patrimoniales complexes. Le recours à
des statuts sur mesure est fortement conseillé

car vous pourrez ainsi intégrer, par exemple,
une clause d'agrément pour contrôler l'arrivée
de nouveaux associés, délimiter strictement
les conditions de nomination et les pouvoirs
du gérant, etc. Il est donc recommandé de
faire appel à un professionnel pour rédiger un
( contrat de société o conforme aux objectifs
fixés par les associés.

l{égliger la Édaction de I'obiet social
La clause des statuts déterminant l'objet social
de la SCI revêt une grande importance puisque
c'est elle qui fixe la raison d'être de la société.
Rédigée de façon trop restrictive, elle peut vous
empêcher de réaliser certaines opérations. Par
exemple, si l'objet social vise l'acquisition et
la détention d'un immeuble identifié, la SCI
encourt la dissolution au moment de la revente
du bien. À l'inverse, ftdigêe de façon trop
large, la clause peut vous faire perdre certains
droits. Typiquement, en optant pour un objet
social étendu tel que n acquérir, administrer et
gérer des immeubles o, la SCI sera considérée
comme un acteur professionnel du marché et

12,",,... ^",,..","
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llirr(lril :linsi lt: bcrrr:frt.t: dLr rlroit tlr: trrtr,ti t,t
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Laisser la société civile o vivoler ,
13iIrr clu t:t,rttt ttt.ta sintltir: strLl( illl( ilrstirr't' ;r
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L'ORDRE DES t \i.).-i r") ], rir]t .

Sr v0us avez !n prolet part c'.rl er a mettre en ceuvre
par e bra s d une socréte civrle, sachez que vous devez

i être pa(icu ierement attentrf a i ordre ries opérat ons

, I e$ conser é de réal ser son apport (bren rmmobilier,

, somme d argent. ) a! moment de la c0nstitution r1e

a SCl. Cette srmu taneité des 0péfatrorrs v0ïis 0erqrei
d eviter e paiement de dro ts d enregrstrenrent.
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T DOSSIER

LOGER TOUS SES BIENS
IMMOBILIERS DANS UNE SEULE
SOCIFTÉ CVILE N'EST PAS
CONSEILLÉ

les sociétés. En effet, fiscalement parlant, la loca-
tion meublée estc,onsidérée comme une activité
commerciale. Ce qui conduit à la taxation des
résultats de la société à hauteur de 33,33 % (et au
taux réduit de l5 % dans la limite de 38 120 € de
bénéfice imposable). Sachant que les dividendes
que la société vous versera ensuite seront sou-
mis à l'impôt sur le revenu selon votre taux mar-
ginal d'imposition. Une option fiscale qui peut
être pénalisante dans certains cas.

Loger sa Ésidence principale dans une SCI
Apporter sa résidence principale à une SCI peut
être tentant. Mais cette solution est à écarter
principalement pour les redevables de l'impôt
de solidarité surla fortune. En effet, ce transfert
de propriété au proÊt de la société leur fait perdre
le bénéfice de l'abattement de 30 % pouvant être
pratiqué sur la valeur vénale du bien immobi-
lier lors de l'évaluation de leur patrimoine. En
revanche, il est possible de pratiquer une décote
de l0 % à 20 % sur la valeur des parts de la SCI
(pour illiquidité des parts). Autre inconvénient
de cette formule, le droit au logement dontbéné-
ficie automatiquement le conjoint survivant n'est
plus disponible. Un droit qui, rappelonsle, lui
confère la jouissance gratuite de son logement
et du mobilier le garnissant pour une durée d'un
an à compter du décès de son époux.

UN AVANTAGE FISCAL
EN MOINS
Dans le cadre de la liquidatbn des droits de sucæsston,
la valeur de la résidenæ principale du détunt fait I'obpt
d'un abatternent de 20 %. Cet avanbge fiscal est exclu

lorsque le bien imrnobilier est détenu par une SCl.

'4G[it'rp - '| 'lt

GnÉer une stlucture pour plusieuts biens
Souvent, une seule enveloppe juridique est
créêe afr,n d'y loger plusieurs biens immobi-
liers. Des biens qui peuvent d'ailleurs avoir
des usages très différents (immeuble locatif,
immeuble de bureaux, résidence principale).
Cette solution peut être pénalisante notam-
ment en cas de vente. En effet, il peut être
difficile de trouver un acheteur intéressé par
l'ensemble des actifs. Mieux vaut créer une
société par type de bien immobilier. Ce qui per-
met la mise en place d'une gestion individuelle
et de procéder plus facilement à des arbitrages.
Ce conseil est aussi valable dans le cadre d'une
transmission. Là encore, il est plus simple d'at-
tribuer une SCI par héritier que de partager des
parts sociales, surtout dans un contexte familial
tendu. Attention toutefois, le corit de constitu-
tion et de gestion des différentes structures est,
en toute logique, plus élevé.
Conclusion, la SCI est un outil efficace pour
organiser son patrimoine, que ce soit dans
l'optique de le valoriser ou de le transmettre.
Cependant, seul un examen approfondi de vos
objectifs par un professionnel vous permettra
de déterminer si la mise en place d'une telle
structure s'impose.
Ce même professionnel pourra également vous
aider à rédiger vos statuts et vous conseiller
dans la gestion de votre société. N'hésitez pas
à contacter le Cabinet !
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A PROPOS,,,
LE cABTNET nÉpoNo À vos eUESTIoNS
vlt-nrÉ DE LA PnorocoPrE
D'UI{ TESTAMEI{T
Un testament établi par un oncle
récemment décédé prévoyait
de m'allouer une somme de
50 000 €. Or ce testâment a été
perdu etje ne dispose plus que
d\rne simple photocopie. Est+e
suffisant ?

RÉpon^se : malheureusewwnt,
la fourniure d'une photocopie
ne suffira pas à faire valoir ws
ilroi6. flfanfua, enplus, qte
uous proutiez Erc wus étiez
ilepositaire ifu test@nent, Etc
saryrte résuhe d'un cas fortuit
ou ile force majewe (incendie,
pæ etample), Ete laphotæo
pie est fiilèle àl'original a Ete
le testonent a adste juqu'an
ilAÈs ilu teststeur. Une tâche
très difficile en pratiarc...

rnAlrsililSsrolr Er{rRE Ull
ADOPTAIIT ET UÎ{ ADOPTÉ
J'ai pris la décision d'adopter
(adoption simple) I'enfant de
mon conjoint. Ainsi, à mon décès,
il pourra hériter d'une partie de
mon patrimoine. Je me demande
toutefois si le corit fiscal de cette
transrnission ne sera pas handica-
pant pour lui. Qu'en sera-t-il ?

Répottæ : pourles ilécès
suruonus ileryislo 76 marc
20 1 6, lr;s transmissbns entre
adoptmt et adopté simple sont
imposees æbn le regime fiæaI
iles trærsmissions en ligre
ilirecte (parmt enfant) brsErc
l'adapté est mineur et momant
du ifuicès de l'adoptant. En
reuanche, brsqe l'adapté est
majeur ailmoment du ilecès,
il iloit prouaer, pour beneficier
du twx rédtrit, Et'il a reçu
de l'adoptant des æcours et
iles soiræ nan intenompus.
À d4ant, la transnission est
axae an t twif * rypliublc
6ntre non1,ûen^ (toxatbn at
ten( ila60 %).

Épmem ET DÉPART
Àr'Énrurcen
Je pars viwe à l'étranger dans
quelques semaines. Je me
demande sije pourrai conserver
mon Liwet de développement
durable (LDD) qui est détenu par
ma banque actuelle.

Réponv : oui. Apnèswtre
depmt à l'étranger, wus Wur-
rez conaerùÊr wtre Liwet ile
ileueloppemont durable.
Àl'inEtar du Plw, d'epægæ
en actions, le transfert ile
son ilomicile fiæalhors ile
France pr lc titulaire il'un
LDD n'entraîne W attoma-
tiquemsnt sa clôture, wtf si
ce transfert s'ûectue ilans un
lltat ou un tenitoire non cæp6
ratif (ETNC), autrement ilit un
pæailisfiæaL
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