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C est la sonrtte nioycnne tTie tes
Français tipwgnerl dtaque année
(étutie d Experl Market).

A ete veise sur les cjnbats c assu-
rance-vie au mois de naveilbre
201 6 (sur les {onds en euros et les
unités de cornpte).

C'est la progression de I'tndice
CAC 40 en 2016. Ute perforntance
et) recul par rappoft à 201 5
Iô 4.1 -/ol.

Logemetft-c sur 1 00 sont en France
des résidences prirrcipales. 10 sont
des resitlences sec1ndaires ou des
logenetlts occasiannels el B sant
des iogenents vacailts (chiffres
lnsee au 1"' je.nvier 2()!6).

Le risque de déflation
a largement disparu
en zone euro mais
I'incertitude domine
partout. tt
Déchiatùn de Mà.b oraghi
h I déæmbre 2016 après l'annome
de É porogation du Quantilalive Easing

,?a)
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l,lrs Ii".ii l.Ç,-i,. i ililS
i;rt itili:,jiIt, :>,ii.i .r;ir
l'our lt:s pr<llèssionnt:ls dt: l'immobilit:r, 1'anncc
201Éi rcstcra un r:xcellent r;ru. Sclon lt:s derniers
dccclmptcs dcs notairt:s, pas moins de U50 000 tran-
sactions auraient (rté signécs l'annce dcrnièrc dans
l'Hex:rgont:. Un rt:<;ord qui s'r:xplique avant toLrt par
dt:s taux historiqr-rr:mt:nt b:rs. Au clt:rnir:r trimostrc
201ti, lcs mr:iller-rrs profils pouvait:nt cl<ir;rochr:r un
omprunt ;rux ;rlt:nlours de... I 0/o t. Ln à peine 4 ans,
le prix du <;rcdit immobilie r a ainsi r:te divisr: par 4.

Oc qui reprt:sentc, pour un invcstissemt:nt colrstant
de 200 000 (,, unc pièr:c de plus t:n movcnno pour
l'acqnr:re ur. Irt pour 2017 ? Thux d'intérêt oncorc tra)s

bas, disposilifb d';rccompa.qnement fisc:rux rocon-
duits ou rcntbrct:s, comm{l l'irn dcrnier lcs feux sont
au vcrt. f,t r-nêmr: si, à cn enrire unc rcr.r:ntt; t:tuclr:
du (lr<rdit lloncier, les anntir:s élr:r;trlralt:s sont rare-
ment t.lvorablr:s ;l 1a pit:rre, dc l'avis et--nr:ral, à part
unt: hausst: brutale dt:s taux ou unc nouvellc t;risr:
hn;nr.ièrc, rien nr: dr:vrait ('ntririn(:r unr: invr:rsion
dc la tt:ndanr;t:. lrute firis, on tormc de prix, lt:s t:vo-
lutions sclnt, ellcs, assoz contrastt:es, trotamment
t:ntrt: lt:s grandt:s villt:s ct lt: rr:stc clu tt:rritoirc. Les

opportunitos d'ir.rvcstisscmt:nt dcvnrnt donc commc
d'habitude f a irc l'objct d'unt: rtlflr:x ion approlir ndie
ot partagaro avet; le cabinet, durant cr:ttt: n<luvellt:
annec quc nous vous s<luhaitons riche t:n bons pla-
cements ! [xcellr:nte lcr;turc !
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MODTRNISATION DU DROIT
DE NOUVELLES MESURES SIMPLIFIENT
LE DROIT DE LA FAMILLE

yânt pour ambition de renforcer le
service public de la Justice, la recente
loi de modernisation de la justice du
xxr" siècle introduit un ensemble de

mesures destinées à simplifier certaines procé-
dures en matière familiale. Voici un rapide tour
d'horvan des changements à venir.

Ghangement de pénom
Ttrute personne peut changer de prénom si elle
justifie d'un intérêt légitime. Tbl est le cas, par
exemple, lonque le prénom n actuel ' est source
de moqueries ou de difficultés en matière d'in-
tégration. Jusqu'à présent, pour changer de
prénom, la requête devait être portée devant
le juge aux affaires familiales du lieu où I'acte
de naissance avait été dressé ou celui du lieu
du domicile de l'intéressé. Depuis le l"' janvier
2017, cette démarche doit être réalisée directe-
ment auprès d'un ofFcier d'état ci\.il.

Enregistement d'un Pacs
Les couples qui souhaitent conclure un pacte
civil de solidarité (Pacs) peuvent soit rédiger
eux-mêmes leur convention et l'enregistrer
auprès du greffe du tribunal d'instance terri-
torialement compétent, soit s'adresser à un
notaire qui s'occupe alors de l'ensemble des
formalités. Afi n de faciliter l'enregistrement
des Pacs et de désengorger les tribunaux, les
pouvoirs publics ont décidé de transférer cette
mission du greffe du tribunal à I'officier d'état
civil. En pratique, les futun partenaires devront
donc, à c,ompter du 1"'novembre 2017, s'adres-
ser à l'officier d'état civil de la commune dans
laquelle ils fixent leur résidence commune.

ASTALTTÉS T

DiYorcer sans rcctxrrir à un iuge
Uune nouvelle procédure de divorce a vu le
jour au l"'janvier 2017. Une procédure par
consentement mutuel qui ne nécessite plus
l'intervention d'un juge. Cette procédure sup
pose touteficis que les époux s'entendent sur la
rupture du mariage et sur ses effets. Si tel est
le c:s, ils constatent désormais, assistés chacun
par un avocat, leur accord dans une convention
prenant la forme d'un acte sous signature privée
contresigné par leurs avocats et déposée auprès
d'un notaire. Un dépôt qui donne ses effets à
la convention en lui conférant date certaine et
force exécutoire. Mais attention, cette procédure
ne peut pas être mise en ceuvre si un enfant
demande à être auditionné par un juge ou si
I'un des époux se trouve placé sous un régime
de protection (curatelle, tutelle...).
ld n'AnÈ15{t tt 161rrù! âtl6,'Il ù 19
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r AGruAUTÉS

TRAI\SMISSION
cnÉertoN D'LTN STATUT
DE MoRT NulrÉnreuE
Avec le développenEnt d'lnternet, la question du ùaitement
des données nunÉriques des personnes décédées æ pæe
de plus en plus. En effet, au décès d'une personne, si rien

n'a été préw, tous ses comptes en ligne restent générale-

ment ouverb auprès des différents sites lntemet : e-mails,
documents, comptes de réæaux sociaux, etc, Même si

les héritiers du défunt peuvent s'adreser à æs sites pour

demander h prise en compte du décès, dans les faib, leur
requête ne trouve pas toujours un écho favorable. C'æt
la raison pour laquelle la récente loi pour une Républhue
numérique instaure une sorte de statut de mort numérique.
Concrètement, æla signifie que toute personne pourla,

præhainement, dresær un document, comme un testa-
ment, contenant des directives relatives à la c0nservation,

RENOVATION
DES AIDES POUR LES BAILLEURS

Demièrement, I'Agenæ natnnale de I'habitat (,qnah) et Action Logernent
ont signé une nouvelle c0nvention visant à faciliter I'accès au logement
dæ ménages en situation de précarité. Dans æ cadre, æs organismes ont
prévu des dispositifs pour inciter les propriétaires bailleurs à rénover leurs

biens imrnobiliers et à les réserver aux salariés aux revenus modestes. Et

ils se sont fixé comme objectif de rénover et de réserver ainsi 1 0 000 loge-

menb enûe 2016 e12020. Concrètement, cette incihtion prend nohm-
ment la forrne de différentes aides destinées à finanær des favaux de
rénovation énergétique ou d'amélioration (sécurité et salubrité de I'habitat,

tavaux pour l'autonomie de la per-

sonne). La contrepartie éhnt que

le bailleur s'engage à pratiquer

des loyers à des niveaux fixés par

l'Anah. Aute avantage, le bailleur
peut appliquer un abattement fiscal

sur sæ raænus fonciers.

GdôGaibsùf^lrEên lH
& I'h$ltrt

à l'effaæment ou à la communication de ses données
à caractère personnel après son déces. Ce document
pouvant etre enregistré auprès d'un n tiers de confiance
numérique , (un nohire ?) certifié par la Cnil. Un décret est
attendu pour définir les modalités de fonctionnernent de æ
nouveau dispositif. À suivre donc.
td n" 2û1F1321 û 7 oculr 2ltl6,.ll û! E

UN SOUTIEN
À u PRESSE
RENFORCÉ
Les particulieB qui so.rscriv€nt en

nurnénire au capibl de certaines

enûeprises de presse iusqu'au
31 décembre 2018 peu\,ent, sors
réserve de ænserrcr les tifes pendant

5 ans, bénéficier d'une rédwtim d'im-
pôt sur le revenu. [.ln avan@e fiscal
qui æt renforce depuis le 16 no€mbre
201 6. Jusqu'à présent, h réductjm
d'impot ébil en principe, egale à 30 %

des versenEnb effecfuh, retenus

dans h limite annuelle de 1 000 €
pour un célibahire et de 2 000 € pour

un couple. Ce phbnd a eté qrinUplé,

aûergnant respech,€nEnt 5 000 € et
10 000 €, soit une rédwlin d'impot
nnxinnle de 1 500 € ru de 3 000 €
l't-22à2+bIa'?,ùtÊlæa
ù t4 noïrnùlr 2û10, $ ù 15
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ACruALIÉS T

DU NOUVEAU
POUR LE
CROWDFUNDING
Phénomène en expansion constante
depuis son apparition il y a quelques

années, le crowdfunding bénéficie de
nouvelles mesures qui devraient lui

permettre de se développer encore
davantage. En effet, un récent

décret est venu modifier les plafonds

d'investissement applicables aux
prêts que les particuliers peuvent

consentir aux entreprises par le biais
des plateformes lntemet de crowd-
funding. Désormais, les contributeurs
peuvent prêter avec intérêts jusqu'à

2 000 € par projet, et même jusqu'à

5 000 € lorsque le prêt est consenti

sans intérêts. Auparavant, ces pla-

fonds étaient respectivement fixés à

1 000€età4000€
Déclst n" æ1F'1453 ù 28 ætûs æ16,
JOû31

LA LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES EST CONNUE
TRANSFERT DE FONDS

Dans I'optique de lutter toujours plus efficacement contre

le crime organisé, le terrorisme et leur financement, une

loi du 3 juin 2016 contraint les personnes qui transfèrent

des sommes d'argent vers un État membre de I'Union

européenne 0u en provenance d'un État membre de
I'Union européenne d'un montant fi;al
ou suçÉrieur à 10 000 € à les décla-
rer auprès de l'administration

des Douanes. Et lorsque les

sommes sont supÉrieures

à 50 000 €, la cléclaration doit

êfe accompagnée de piàæs
justifiant la provenance de cet
argent. Un décret vient de dres-

ser la liste de ces justificatifs. Sont ainsi admis notamment
les documents établis dans le cadre d'ofÉrations de

change manuel, les documents portant sur des opéra-
tions de ventes immobilières, des cessions de valeurs
mobilières ou des donations, les contrats ou les factures

de vente, certains documents bancaires ou

encore les justificatifs de gains aux jeux.

Des justificatifs qui devront avoir été

- étaUtis dans les 6 mois (5 jours

*7 , pour les déclarations d'argent)-% précédant le dépot de la déclaration
auprès des Douanes

D6c1d n' ZnFloGl tu 5 décnnbrs â'|6,
.()du6

ASSIJRAT\OE DE PRtrt
PAS DE NÉSNTEUON ANNUELLE !

Le Conseil constitutionnel vient de censurer un article de la récente loi

Sapin ll qui devait permettre aux particuliers de résilier annuellement leur

confat d'assurance-emprunteur souærit dans le cadre de leur crédit immo-

bilier. La raison de cette censure ? Les Sages ont estimé, sans remetFe
en cause le principe même cle la résiliation annuelle, que cette disposition

constituait un cavalier Hlislatif qui n'avart pas sa place dans ce texte. ll

faut donc s'attendre à æ que

cette mesure refasse ultérieu-
rement surface par le biais d'un
nouveau texte. ll faut toutefois
rappeler que les emprunteurs
peuvent toujours bénéficier des
dispositions de la loi Hamon du

1 7 mars 201 4 qui permettent

de résilier leur assuranæ dans
les l2 mois qui suivent la signa-
ture de l'offre de prêt.

D6cbbn n'2û'lÈ741 DC

ût I ûécenbe ân6
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I FAMtttf

TRAI\SMISSIOI\
LE CANTONNEMENT DES UBÉRALIÉS,
UN OUTIL DE CHOIX

rès souvent, les couples mariés se
consentent une donation entre époux
(appelée aussi donation au dernier
vivant). Cette dernière permet d'aug-

menter la part d'héritage du conjoint survivant
lors du règlement de la succession du défunt.
Mais elle lui permet aussi de cantonner cet héri-
tage. Explications.

Ou'est+e que le canbnnemefi ?
Le cantonnement consiste en la possibilité pour
le conjoint surr.ivant de limiter ses droits à une
partie des biens qu'il a vocation à recevoir lors
du décès de son époux.
Pour pouvoir exercer ce droit, il faut que la
succession ait étê acceptêe par au moins un
héritier et que le défunt n'ait pas privé le
conjoint survivant de cette faculté (par le biais,
par exemple, de directives insérées dans un
testament).
Le cântonnement peut alors s'exercer sur une
partie des biens transmis, c'est-àdire sur une
quotité, une catégorie de biens ou même un
bien en particulier, mais également sur la
pleine propriété, I'usufruit ou la nue-propriété.
Ce mécanisme présente plusieurs avantages.
D'une part, il permet au conjoint survivant
de choisir de recevoir les seuls biens dont il

COMMENT CANTONNER ?

Pour exercer sa laculté de cantonnement, le conjoint sur-
vivant n'a pas à respecter une quelconque procédure ou
un formalisme particulier. Et il n'a pas à faire connanre sa
décision dans un certain délai. En pratique, il procède, toul
simplement, à la sélection dæ biens qu'il souhaite recevoir
devant le notaire chargé du règlement de la succession.

a reellement besoin et d'exclure les autres. Ce
qui limite, par là même, ses charges futures,
notamment en matière fiscale. Et d'autre part,
il a pour effet d'augmenteq par ce biais, la voca-
tion successorale des autres héritiers du défunt,
en particulier de ses enfants.

Les conséquenoes du cafltonnernent
Les biens qui ne sont pas choisis par le conjoint
survivant sont réintégrés dans la succession du
défunt. Par suite, ils sont transmis aux autres
héritiers selon leurs droits respectifs dans la
succession- Sachant que les biens recueillis par
les héritiers par I'effet du cantonnement ne sont
pas considérés comme une libéralité consen-
tie par celui qui cantonne et ne sont donc pas
taxables au titre des droits de donation.
En revanche, les héritiers doivent supporter
des droits de succession sur ces biens, dont le
montant est déterminé en fonction de leur lien
de parenté avec le défunt.

6 ro"u,.r-rÉt^,.* zorz



ZOOM SUR CERTAINES CONDITIONS
À neSPECTER

DISPOSITIF PII\EL

ésormais bien connue, la réduc-
tion d'impôt Pinel bénéficie au
contribuable qui fait construire ou
acquiert un logement neuf en vue

de le louer pour une durée minimale de 6 ou
I ans. Tbutefois, pour pouvoir en profiter, il
faut notamment respecter certa'ines conditions,
pas toujours évidentes à comprendre, liées au
calcul du montant du loyer par m2 et au prix de
revient du bien. Explication de texte.

Un plafond de loyer à rcspecter
En conlreparlie de 1'avantage fiscal, l'investisseur
doit s'engager à ce que le montant des lovers,
charges non comprises, ne soit pas supérieur à

un plafond mensuel par m2. Ce dernier variant
en fonction de la zane dans laquelle se trouve
le logement (pour 2016, zone A bis : 16,83 €/
m2; zone A : 12,50 €,/rr'2; zone Bl : 10,07 e/m2;
zone B2 : 8,75 €/m2). Afin de tenir compte de

U]ILISER LA BONNE BASE DE CALCUL

- È Attention, le 0rix du logement servant de

//-*R oase 0e carcur 0o* pren.re en compre'*ë'r,j4 
iTï,iiff i::J;ilI:i:li* 

0 ""

la surface du bien, est ensuite appliqué à ce
plafond de loyer un coefficient multiplicateur
formulé de la façon suivante : 0,7+(19,/surface
du logemcnt) Étant précisé que le résultat est
arrondi à la deuxième décimale la plus proche
et ne peut excéder 1,2. Ainsi, par exemple, pour
un logement de 55 m2 situé en zone A, le plafond
de loyer mensuel est de (0,7 + (19/55)) x 12,5
= 13,07 €,/m2.

Le calcul du prix de revient du bien
Autre condition, la réduction d'impôt Pinel est
calculée sur le prix de revient du logement
retenu dans la limite de 5 500 € par m2, sans
pouvoir dépasser elobalement 300 000 €. Et
atte ntion, la surface à prendre en compte pour
le calcul de ce plafond s'entend de la surlace
habitable, augmentée de la moitié de celle des
annexes (caves, balcons, remises...), dans la
limite de B mz par loge ment et à l'exclusion des
garages. Ainsi, par cxemple, un appartcment
de 35 mz au dernier étage, sur la Côte dAzur,
disposant d'une terrasse de 20 m2 et acquis pour
235 000 C verra son prix de revient au m2 pris
en considération non pasà6714 € (235 000/35),
mais à 5 46s C (23s 000/(3s+B)).

rANvrÈR-FÉvRrER ,Orr7
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QUELLE EST LA MARCHE A SUIVRE ?
SORTIR D'[J[iE SOPI

es sociétés civiles de placement immo-
hilir:r (S(.1'l) ( onnJiss{rnt un (:('nilin su( -

cès auprès des épargnants. l)our causc,
i-- le re nde me nt qu'cllcs offie nt, 4,85 % en

movenne en 201 5, constitue un argument de
poids. Bien qu'elles présÉlntent des avantagt:s
indéniables, il faut savoir quû les modalitars d(l
sortie peuvent parfois ètrc complcxcs et dif-
fèrent selon la naturc de la SCPI.

Vente de parts de SCPI à capital fixe
Un épargnant qui désire vcndrc dcs parts dc S(lPl
à capital fixe disposc dc dcux options : soit il
s'adresse à la société dc gestion de la SCPI, soit
il propose iui-même ses parts à lzr vente. l)ans
le premier cas, la société de gestion inscrit son
ordre de vente dans un registro clédié. Et pério-
diquement, elle procède à une confion&rtion des
diflére nts ordres de vente ct d'ar;hat inscrits sur
ce registre. Cette mnfionLrtion permt-t dc dctr:r-
miner un prix d'exécution, c'est-à-dirc lr: prix
qui permet d'ér;hange r le plus grand nombrt: dc

DES FRAIS D'ACQUISITION

Lorsqu'un acheteur acquiert ses parts sur Ie marché
secondaire, il est redevable, lOrs de la transaction, de frais
d'enregistrement de 5 %. Des frais qui ne s'appliquent que

dans le cadre de SCPI à capital Jixe.

/

parts. Unc fôis lt: prix d'cxr:cution fixr:, les offrcs
d'ar;hat t:t dr: vcntc au prix d't:xct;ution sont réali-
sécs. I)ans lc sccond cas, lc titulairc de parts pcut
dcr;idcr dt: lcs vcndrc lui-même à la pt:rsonnc dc
son t;hoix ct aux conditions qu'il dt:termine. Mais
attcntion, pour quc l'opi:ration sc réalisc, le plus
souvent, la soci(rti: doit agrccr l'achctcur. Sachant
qu'cn cas dc rt:fus, cllc doit soit trouvcr un autre
achctt:ur, soit racht:tcr cllc-même l(rs parts-

Vente de parts de SCPI à capital variable
La vcnto dc parts de S(iPl à capital variable est
plus simplr: : la société dr: gcstion se charge dt:
['cnsr:mble dt:s fbrmalités. Là encore, le vcndcur
tr;lnsm(jt son ordrr: de vr:ntc à la sociéti: de ge s-
tion qui l't:xtir;ute Zr un prix dr:terminé à l'avancc
par cllc (prix tnnant ()mptc de la valeur réelle
dc son parc immobilier). En principer, pour que
It: rt:trait t-k: l'associt: ait lieu, son depart doit être
rxrmpr:nsc par dt:s sousr;riptions nouvcllcs. Si tel
n'est pas lc cas, la socir:kl dt: gcstion peut rem-
bourucr la valcur des parts t:n puisant dans un
fonds clit n dc rcmboursomont D. Et si la société
dt: gr:stion so tn)uvo dans l'impossibilité de rcm-
boumt;r k:s parts et qu'au moins l0 % dcs parts
dr: S(ll'l sont cn attonto dc rcventc, elle pcut
(x)nvoqucr unc asscmblét: gi,'nérale des associés
afin dc mt:ttr<: cn plact: un marche sccondaire.

]ANVIEF tsEVRITR 20I7



LES BANQUES FRANÇAISES PRENNENT
LEUR REVANCHE BOURSIÈRE

lors que certaines concurrentes ita-
liennes comme Banca Monte dei
Paschi di Siena ne doivent leur sur-
vie qu'à la perspective d'un plan de

soutien étatique global de 20 milliards d'euros,
les banques françaises ont retrouvé la confiance
des investisseurs ces derniers mois.

tes banqæs lralçaises ont la cob
Malgré un début d'année 2016 catastrophique,
les établissements de crédit de I'Hexagone se
sont finalementbeaucoup mieux comportés en
Bourse en 2016 que la plupart de leurs rivaux
européens, notamment italiens, britanniques,
suisses ou encore allemands, les poids lourds
Commerzbank et Deutsche Bank ayant même
dri engager des restructurations massives pour
éviter la débâcle.
Après avoir évolué en queue de peloton du
CAC 40 au premier semestre, BNP Paribas,
Société Générale et Crédit Agricole peuvent se
prévaloir d'un bilanboursier nettement gagnant
en 2016, alors que Natixis est à la traîne.
Les fleurons bancaires français ont démontré
leur solidité financière en parvenant à aug-
menter leur matelas de fonds propres, tout en
affichant un niveau de rentabilité nettement
supérieur à la moyenne du secteur européen,

Évdutimsrtar Érdutimgnsam
EilP hribas +'13,2 % + 101,5 %

CréditÆricde +8,7% + 173,2%

+ 1,5%

!
I
e

même s'ils n'ont pas été épargnés par I'environ-
nement défavorable de taux bas. Les banques
tricolores ont su maintenir la pression sur les
corits. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'elles
figurent parmi les principales bénéficiaires des
arbitrages des opérateurs après l'élection de
Donald Tlump.

Un apurcment des perles
Les lourdes pertes enregistrées par les valeurs
financières du Vieux Continent dans le sil-
lage du vote du Brexit le 23 juin dernier ont
par la suite été effacées grâce, notamment,
aux anticipations de relèvements de taux
aux États-Unis. Ce tour de vis monétaire s'est
d'ailleurs concrétisé dès le mois de décembre
avec la première hausse de taux opérêe par la
Fed depuis un an. Ce nouveau geste, qui était
largement anticipé par les investisseurs, doit
redonner une bouffée d'oxygène aux banques
dont les marges ont été mises sous pression.
Le potentiel de rebond du secteur ne semble
donc pas totalement épuisé.Sæiété G€[lérale +8,0%

+ 169,7 %

e
rÂNvrFF-tsËvRrER 20l 7 /



I CIilFRES ItTttES

TABLEAUX DE BORD
Annéê l'tim. ?tin. ttûn. if fim.

Mis à jour le 5 janvier 2U7

funée l'ùin. ?ùim. tûim. +Aim.
m10 1508 1517 15m 1 533 m14

'125,00 125,15 125,24 125,29
+ 0.60 %' + 0.57 %. + 0.47 %' + 0.37 %'

m11 1 554 1 593 1624 1 638 c^tÂ 125.19 125,25 t25.26 125,28
+ 0,15 %' + 0,08 %. + 0,02 %' - 0,01 %'2012 1 617 1 666 1 648 1 639

'I 637 1 612 1615 125,26 125,25 t25,33
'vto + 0.06 %' o.o %. + 0.06 gt'2013 1 64-9

m14 1648 1627 1 625 '1ffi|fr*1 62'l
2015 1632 'r 614 1 608 16æ
2016 1 615 1622 1 643

Annéo l'ûln. ?tim. Stim. l.tim.
108,50 108,50 108,52 108,47

- 0.03 %' 0.0 %' + 0.05 %' + 0.01 %'
Amée Z116 Seot oct f,oY. tléc.

2015 108,32
0,17 %'

108,38 108,38 108,41
- 0.1 r %' - 0.13 %' - 0.06 %'lndice 8T01 104,8

Iau de bas€ bancaireil) 6,60 % 6.60% ô.60% 6.60%€) 108,40
0,07 %'

108,40 108,56
+ 0,02 %- + 0,17 %'

Taux Euriborà 1 mois_ - 0,371 % - 0,371 % - 0,373 % - 0,370 %

TauxEmh(rny.mens.) -0,3430% -0,3462% -0,3186% -0,3501 %

'Udbtbm*

Hausse meo$elle - 0,2% 0,0 % 0,0 %

llaussel2demiersnris +0,4% +0,4% +0,5%
(l) lu ww si@tt,g5dfiÈgmb û qffi Le at W4 e bëu E pt6ûni e)
06ptr's b 15ûbe ml.'Entu lû{rê ml5.
fa\ û ùÉA Ugel : 1. st6Ûe m1 7 : 1,16 W, E qA6 k Fsrc dry*tsn'ilislpæmr6Hs pffi''É et 0,9 1 @'th6be,'66

lrÉbep.ixhsrnemges 100,34' 100,37' 100,35. Année l-t]fiir. ?tim. Sthr. f'rin.
2014 107,38 107,M 107,62 107,80

+ 0,27 %' + 0.24%' + 0.43 %' + 0.50 %.
,nrÂ 107,69 107,86 107,98 t08,16

+ 0,29 %' + 0,39 %- * 0,$ ryo' + 0,33 %-
mrc 108,20 108,41 108,69zv to + 0,47 %- * o,si %, + 0,66 %.

'Wfut^t*
Fracùon dcrËau inn@tde Tflfi
Jusqu'à 9710 € Taurot nefûd
DeI71tà26818€ 14% Livreb A et bleu 0.75% 229û€.Qt

De 2681S à 71 898 t 30% Livret d'èpargne p@ulaire (LEP) 1,25% 77û€
De 71 8El à 152260 € 41% Livret de derrdoppernenl durable

(anciennemeni Codevi) 0,75 % 12000 €

Phn d'épargne logement (PEL) 1 % (tûs pome) 61 200 €
C(rnÉæ d'@gæ b€rn€nt(c8) 0,50 % (Tus prime) 15300 €

(1 ) Tu t igw @tb E F û m16 @ ht B sw M6

Plus de 1 52 260 € 45%

Frdclbn do pdl ncûo tfiable o) Taril app[cable

_{91999-!Soj072 € _ 5%
Comprise enùe 8 072 et 1 2 1 09 € r0%
comprise enûe 12109 et 15932 € l5%
ComDrise enfe 1 5 932 el 552 324 € 20%
Compris€ enùe 552 324 et 902 838 € 30%
Compris€ enre 902838 et 1 805677 € 40%
Superieureà1805677€ 45%

de
km

3CV x 0,286 €
4 0.æ2 €
5 0,364 €

x 0,382 €
€ 1288€+(dx0,337) dx0,401î

O rqe è 6Et gûru t lùe pM û ml 5

lçOnn*rlir udarùrusftt ^ffiJusou'à 20 ans 90% 10% bbtrÉæ&ùdinÈp Tdit
De 21 à 30 ans 80% m% iiktns de 800 000 € 0%
De 31 à 40 ans 70% 30% De 800000 à 1 300000 € 0,50 %
De 41 à 50 ans 60% 40% De 1 300000 à 2 570 000 € 0,70 %
De 51 à 60 ans 50% 50% De 2s70000 à 5000000 ( 1%
De 6l à 70 ans 40% 60% De 5000000 à 10000000 € 1,25%
De 71 à 80 ans 30% 70%
De 81 à 90 ans 20%

Plus de I0000000 € 1,50 %
80%

A partir de 91 ans

I O ,^n"'..-..rRrER 20r7

10% 90%
'9d,s E wùù.MéMu NinûêM bv*, tffi W 6t s,ÉrmàI W W € sû tM & I'SF. ûÊ dtu s'qw u ,5Û'nli6 wwb ilte
t ln(m€d1Aû(m€



LE QUESTIONNAIRE SUR LE
PROFIL DE L'INVESTISSEUR
UN DOCUMENT QUI PERMET DE CERNER
AU MIÊUX LES BESOINS DU CUENT.

Tbus les intermédiaires financiers sont légalement tenus de protéger
les intérêts des investisseurs. C'est la raison pour laquelle, avant de leur
proposer des produits financiers, ces intermédiaires doivent récolter
des informations sur leurs clients. Des données qu'ils pourront ensuite
exploiter pour déliwer une information et un conseil personnalises.

Drcsser le porùait du c'lient
Présenter une information exâcte, compréhensible et non trompeuse
permettant aux investisseurs de prendre une décision éclairée n'est
pas le seul devoir des intermédiaires frnanciers. Ils ont également
I'obligation légale de fournir un conseil personnalisé afin d'aider
leurs clients à identifier, dans la palette des investissements dispo-
nibles, celui ou ceux qui correspond(ent) le mieux à leur situation.
Pour offrir ce conseil personnalisé, ils doivent les interroger sur
leur connaissance et leur expérience des produits financiers, sur
leur situation personnelle et financière ainsi que sur leurs objectifs
d'investissement et leur tolérance au risque. Ces différenLs éléments
étant généralement recueillis au moyen d'un questionnaire que le
conseiller conservera. Sachant que ces informations devront être
régulièrement mises à jour afin de s'assurer que les prises de position
financières sont toujours adaptées au profil de l'épargnant.

Les pruduits concemés
Cette obligation d'information et de conseil doit être mise en ceuwe
dès lors qu'un investisseur souhaite souscrire des instruments finan-
ciers. Sont concernés notamment les valeurs mobilières (actions, obli-
gations), les parts ou actions d'organismes de placements collectifs
(FCq OPC), les trackers, les warrants, les certificats et les produits
dérivés. S'ajoutent à cette liste les services financiers, à savoir le
conseil en investissement ou la recommandation personnalisée, la
gestion de portefeuille sous mandat, la réception, l'exécution et la
transmission d'ordres.

LEXIQUE
L€s diefib sont chssés
en fois catÉgories :

l. les{@
efglfcs r, c'æt-à-dire les

Wolssionnels de h finarrce
(fonds de reùaite, assurHjrs.. .)
qui ne bénéf[ient d'au0ine
protection en tennes d'inftrnn-
tbn et de conseil.

2. bs cfenùs dils
a prolessbonels r, comtne
les gnandes eflfeprises,
emærs læqæls les obligatbns
d'inforratim et de cmseil sont
allégéæ dans h mesure or ib
sont æns& êûe capables de
pradre dæ décisiom d'imæs-
tissernent et de bien mesurer
les risqæs grcourus.

3 tclents s rut
Ë*s$omeb D regrilænt
tous les in\,€stisseuB n'fitant
pasdam les cat@ies gécê
dentes et à ffuard desqjeb bs
oblgatins d'inturmatix et de
conseil sont les plus renfurcées.

,^r",a"-r*a,ta "oD 
I I



T DOSSIER

LES LOIS DE FINANCES CONTIENNENT DE NOMBREUSES DISPOSITIONS
eur ENooURAGENT LES pARTtcuLtERS À truvesrR DANS urMMoBruER
ET LES ENTREPRENEURS DANS DE JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES.

0%

PROROGATION DES DISPOSITIFS
or oÉrtscaLtsRrtoN trvrMoerLrÈRr
Compte tenu du succès rencontrê par les dis-
positifs de défiscalisation immobilière, les pou-
voirs publics ont décidé de proroger les réduc-
tions d'impôt Pinel, Censi-Bouvard et Malraux.
Une réduction d'impôt pour les résidences de
tourisme classées est également créée.

Un dispositif Pinel quasiment inchangé
Mise à part sa prorogation jusqu'au 3l décembre
2017,\a réduction d'impôt Pinel ne connait pas
de changements notables quant à ses conditions
d'application. Seule nouveauté, le dispositif est
étendu, à titre expérimental, à certaines com-
munes dela zone C (communes où la tension
du marché du logement est la plus faible).

Un aménagement du dispositif Censi-Bouvard
Le dispositif Censi-Bouvard, qui devait prendre
fin au 3l décembre 2016, est lui aussi prorogé
d'une année. Mais cette prorogation ne s'ap-
plique pas aux investissements réalisés dans
des résidences de tourisme classées. Tbutefois,

t4%

30%

41 %

L=S NOIJV=AIJTES
FISOAL=S 2017
LES MESURES AFFECTANT LA
FISCALITE DES PARTICULIERS

es lois de finances ont été définitive-
ment adoptées. Le législateur a mis
1'accent notamment sur les dispositifs
de défi scalisation immobilière.

BARÈME DE TIMPÔT SUR LE REVENU

Le barème de f impôt sur le revenu ne fait pas
l'objet de changements notables. Il comporte
toujours cinq tranches dont les taux sont respec-
tivement fixés à 0 %, 14 %, 30 %, 4l % et 45 %.
Tbutefois, afin de tenir compte de la hausse prévi-
sible des prix hors tabac, chaque limite de tranche
du barème est revalorisée de 0,1 %. Le barème
applicable aux revenus 2016 est donc le suivant:

Ê!ùnùrwiru
hp@ùletneg0

Ialudtncdtcr

Jusqu'à I 710 €

th9711 €à26818€

0e26819€à71 898€

De 71 8$ € à 152 260 €

Plus de 'l 52 260 €

f2 ,^_",.^.r"R ER 20,7

45%
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LE COMPTE PME INNOVATION
VISE À INCITER CERTAINS
ENTREPRENEURS À rruvrsrn
DANS DES START_UP

cal est fixé à 20 % du montant des dépenses
éligibles engagées, retenues dans la limite de
22 000 € par logement et couvrant la période du
1"'janvier 2077 att 3l décembre 2019.

Un assouplissement du dispositif Malraux
Le législateur modifie la réduction d'impôt
Malraux sur différents points. D'une part, le
champ d'application du dispositif est revu pour
tenir compte des nouveaux sites patrimoniaux
remarquables (SPR). Ces derniers viennent en
remplacement des secteurs sauvegardés, des
zones de protection du patrimoine architec-
tural, urbain et paysager et des aires de mise
en valeur de l'architecture et du patrimoine
dans lesquels s'appliquait le dispositiL Étant
précisé que le dispositif est prorogé jusqu'au
31 décembre 2019 pour la restauration d'im-
meubles situés dans les quartiers anciens dégra-
dés et dans les quartiers présentant une cÆncen-
tration élevée d'habitat ancien dégradé. D'autre
part, les modalités d'application de la réduction
d'impôt évoluent. En effet, la limite annuelle de
dépenses éligibles de 100 000 € est désormais
remplacée par un plafond global pluriannuel de
400 000 € étalé sur 4 ans. Par ailleurs, le contri-
buable peut désormais reporter la fraction de la
réduction d'impôt non imputée au titre d'une
année sur l'impôt sur le revenu dû au titre des

DISPOSITIF COSSE ANCIEN
Un n0uveau dispositif, le n Cosse ancien ,,Ocfoie une

déduction spécifique (de 1 5 % à 85 %) sur les revenus
fonciers dégagés par les propriétaires de logements
loués nus dans le cadre d'une conventi0n signée avec
l'Agence nationale de I'habitat.

3 années suivantes. Enfin, tous les locaux desti-
nés, après réalisation des travaux, à l'habitation,
y compris ceux qui ne l'étaient pas à l'origine
(bureaux transformés en logements), ouvrent
droit au bénéfr,ce de la réduction d'impôt.

CRÉATON D'UN COMPTE PME INNOVATION
La loi de finances rectificative pour 201 6 crée le
compte PME innovation (CPI). Ce dernier vise
à inciter certains entrepreneurs à réinvestir le
produit de la cession des titres de leur société
dans des PME de moins de 7 ans. En contrepar-
tie, l'impôt sur le revenu des plus-values réin-
vesties est, sous certaines conditions, reporté
jusqu'à leur sortie du compte. Sachant que le
contribuable doit, en outre, accompagner les
sociétés cibles. Le compte PME innovation,
qui présente de fortes similitudes avec le plan
d'épargne en actions, peut être ouvert, depuis
le l"' janvier 2017, auprès notamment des éta-
blissements de crédit, de la Caisse des dépôts
et consignations ou d'une entreprise d'inves-
tissement. Étant précisé qu'un seul compte
peut être souscrit par contribuable et que ce
compte ne peut avoir qu'un seul titulaire. À
l'ouverture, l'investisseur inscrit ses titres
(qu'il compte céder) dans un compte-titres,
adossé à un compte-espèces. Ce dernier étant
alimenté notamment par le prix de cession ou
de rachat des titres inscrits sur le compte-titres.
Soulignons que ces liquidités doivent, en outre,
être réinvesties dans les 24 mois de I'opération
dans le capital de jeunes PME.

1AI I :anvren-rEvnrsn 20r7





A PROPOS,,.
LE cABTNET nÉpoNo À vos euESTroNS
REsrrruTnil ou oÉpOr oe
GARAI{TIE AU TOCATAIRE
J'ai acheté un appartement
déjà occupe par un locataire. Ce
dernier a Ésilié récemment le
bail et me demande le rembour-
sement du dépot de garantie
alors que celui-ci avait été versé
à I'ancien propriétaire. Puis.je
refuser ?

Ér,l.r

Mpon"se : malhzuteusement,
twn. La Cour de casvtion
a jugé rccemmant Elen caE
ilc ilanatian ou ile vente des
krcaax laués, la rcstitutbn du
il@t ilo gqrûttie inæmbe an
tnuwau bailbur. ku importe
ilottc Ete cette somme ne uous
ait Ws été wrsee ilirectement
pw lc locatairc ou rcwrsee pw
l' mcien prupriéairc lars de la
vente ile I' qpætement loué.

RÉALFANOil DE TRAUAUX
D'tsoLATtot{
Je compte prcceder à un rava-
lement complet de la façade de
ma maison. J'ai cru comprendre
qu'une nouvelle législation
m'obligera à frire realise4 durant
cette opération, des travaux d'iso
lation thermique. Une op,ération
qui représente un cerlain coût
que je n'avais absolument pas
envisagé. Est<e wai ?

Reponæ : oui, ilepuis le l jan-
uier 2017,lorsEte ilcs trû)atx
importants de ratnlement snt
ftalises sur unlogement, iles
tramnx d' inlæion th ermi4te
(isolæion par I' extérieu4
iloitnnt être simultanémant
engages. lbutefois, le ilispsitif
pourrcit êtrc wrune à éwluer.
En effet, la minktrc ile l' fu ol+
gie a asuré wuloir rcsnpindre
cate obligatbn mn seulsbiens
immobiliers ilont les façades
crmt constitué,es ile briryes
industrieïLes, ile blocs bénn
industriels ou assimiles, de
Wtun b@rché ou ile badages
métalliryes. Affaite à suiwa..

DÉBIOGAGE AI{TIGPÉ
D'U]I PERP

J'ai souscrit un plan d'épargne
retraite populaire (Perp) il y a
des années. Aujourd'hui, je sou-
haite Écupérer l'épargne invev
tie. Est-ce possible ?

Rêponv : twn,lss sommes t sr-
æes sont blquées jusqu'à wtrc
d@ àlarctrcite. eule excep
tion intrûûte pæ larccente
lai @in II, un éprgnantpeut
Écufrrerles wntmes tnv6
àconditbn ryeleurwlour
soit infuieurc à2 000 €et
Er'iln'aitTns effectue ile uev-
æments an coun dcs4 æmées
prcceilmt w ilemmde (Mp à
Mwttont libtv). En autre, æs
rctnruæ de l'ævÉe prcceilætt
celle ilurachat ne ilaiwntps
anir ilepasse 25 155 €.
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