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EDITO mars-avril 20.15

IJr:s lroi i\,'i:(i Lrt('r,.; tl t rc
I'rlrr sc rloit c-li: rlccl-.\'ptcr
(lommt: chaqut: dirbut d';rrtncc, l;r fiscalitt: r:volue cn pro-
fondcur sous l'cf fi:t dr:s famt:uses lois dt: finanr:es vott:r:s
à la toutt: fin de I'irnnr:t: prt:ccdcntc. Mais firr<;t: est dc
constatcr quc cc cru 2014, un pt:u fircl:, nc restenl pas
clans lcs annalt:s. I'our;rutant, il apportc son lot <-le nou-
vt:autcs qui vont imp.rctcr la gestron dt: votre patrimoint:.
I)'aborcl, r:n m;rtierc dc rcductions d'impilt, lr: dispositrl
d'invr:stisscmt:nt Lrcatif * I)uflot o est rebaptist: r:n clispo-
sitif " Pint:l ,, zlu protoxtc de quelqur:s rr:tuur:hr:s, l:r plus
significatrvc consistant à permcttrc aux invr:stisscurs dt:
lin'ritt:r leur r:ngagcmr:nt initial dc lur:ation à 6 ans, tout
t:n lt:ur pormcttant dt: lt: prurogr:r jusqu'à l2 ans.
Ilnsuitt:, r:n matit:rt: dc plus-valut:s de r;r:ssion dt: tr:rrains
à bâtir, lr: nouvt:au n:gimc d'imposition prrivoit l'appli-

r;:rtion dr: l'abattr:mcnt dc clroit
comrnun rr:scrvt: ;tux plus-vlrlucs
inrmohililrr's, c( don.. un(: rr\()lr('-
r,rlion dr:s plus-v,rlu,'s dr: r.t'ssion
au bout dc 22 annr:t:s dr: ck:lt:ntion.
[,nfrn, t:n matièrc dr: droits dt: donu-
tion, unc nouvr)llr:(:\un( l.tti()n r:s[
introduitt: pour lcs donations dt:
tr:rrains à b.itir ou de logt:mcnts
nt:uf!, dans lrr limik: dt: 100 (XX) (l

par donatcur.
N'hcsitcz pas à conta(;tor lc (labint:t

si vous souhaitcz profitr:r de s nouvcllcs opportunitr:s
introduitcs ou aclaptr:r votro strâte.gi(: patrimonialt: à la
nouvt:llr: donnc.
En attr:ndant, nous \rous souhaitons unc exccllr:ntr:
It:r;ture !
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LOCATION
D'UNE PARTIE
DE L'HABITATION
PRINCIPALE
Les personnes qui louent ou sous-
louent une partie de leur habitation
principale peuvent être exonérées

d'impôt sur le revenu sur les pr0duits

issus de cette locati0n. L'exonérati0n
s'applique l0rsque les pièces sOnt

meublées et constituent la résidence
principale du locataire.

C0nditiOn supplémentaire, le loyer
perçu doit être fixé dans des limites
raisonnables. Pour I'année 201 5, ces
plafonds, établis par mètre cané de

surface habitable, charges non com-
prises, s'élèvent à 1 84 € pour les

locations ou sous-locations réalisées

en lle-de-Franæ et à 1 35 € pour les

locations ou sous-lOcations réalisæs
dans les autres régions.

801-BlC-CflAilP-{Fm ù I $rit 201 5
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ACTUALffÉS I

EPARGNE EN AOTIONS
SOUSCRIPTION À T'ÉTRANGER
Pour intervenir sur les marchés financiers, les particuliers peuvent souscrire

un plan d'épargne en actions (PEA) auprès n0tamment des établissements
de crédil et d'investissements 0u d'assurance. Nouveauté, il est désormais
permis d'en sOuscrire un dans des entreprises d'investissements établies

dans un autre État membre de I'Union européenne ou dans un autre État

signataire de l'accord sur I'Espace économique européen (EED. Sachant
que pour gérer des PEA et des PEA PME, ces établissements étrangers

doivent respecter la réglementation relative au libre établissement et à la
libre prestation de services

que les dispositions de droit
interne franÇais. De plus, ils

doivent s'acquitter, comme
les organismes établis en

France, de I'ensemble des
ob ligations cléclaratives

mises à la charge des Oes-
tionnaires de PEA.

SIJOOTSSIOT\ I \]TERNATIONALL
LEUR NÈCTEUENT BIENTÔT FACILITÉ
Un règlement européen vient de mettre en place une nou-
velle législation pour faciliter le règlement des successrOns

internationales. Ce texte harmonise notamment les règles
de compétence et de loi applicables lorsque le défunt pos-

sédait des biens dans plusieurs pays d'Europe ou résidait
dans un pays autre que celui de sa
nationalité. Des règles qui s'appli-
quer0nt aux successi0ns ouvertes à

compter du .1 7 août 201 5. Dans cet
esprit de simplification, les instances
européennes ont également rntroduit
le certif icat successoral européen.
Ce nouvel acte va permettre aux

héritrers ou aux administrateurs

de la successi0n de prouver leur qualité et de faue valoir
leurs droits dans un autre État membre (par exemple la

liste des brens ou des droits revenant à un héritier déter-
miné). Deux formulaires sont désormais disponibles. Un
premier formulaire permet de formaliser la demande de

certificat et un secOnd formulaire

constitue le certificat lui-même. Une

fois émis par l'autorité compétente,
le certificat est valable dans tous
les pays de I'Union eurofÉenne
sans qu'il soit nécessaire de recou-
rir à aucune procédure.

Bèglsffirt UE o" t3ælæ14 du I décembm
20t4, J0 uE û 16
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T ACTUAL|TÉS

FISOALITE
SIMULATEUR DE L'IR 2OT5

V0us souhaitez calculer le montant de votre impot dû
sur vos revenus de l'année 2014 ? Rien de plus simple !

L'administration fiscale vous alde dans cette démarche
en mettant à votre disposition un simulateur de calcul de
l'impôt sur le revenu. Cet outil, accessible depurs le site
lnternet www,impots.gouv.fr, se décline en deux versions :

- une version simplifiée qui s'adresse aux personnes

déclarant des salaires, des pensions ou des retraites,
des revenus fonciers, des revenus de valeurs et capitaux
mobiliers, et déduisant les charges les plus c0urantes
(pensions alimentaires, frais de garde d'enfants...) ;

- une version complète qui s'adresse aux personnes

déclarant en plus des revenus d'activité autre que salariée
(commerciale, libérale, agricole...), des revenus issus
d'investissements locatifs, etc.

h,#e'i

Mais attention, le résultat obtenu à I'aide de cet applicatil
ne saurait engager I'administration fiscale sur le montant
définitif de I'impôt que vous aurez à acquitter. Et cette
simulation ne constitue en aucune façon une déclaration
de revenus.
m.impots.gûr.tr

EIENS RTJRAUX
PLAFOND D'EXONÉRATION D'ISF
Les biens ruraux donnés à bail à long terme 0u à bail cessible et les parts

de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux
peuvent, s0us conditions, être exonérés partiellement de droits de mutation
à titre gratuit et d'impôt de solidarité sur la fortune (lSF), à hauteur de
75 % I0rsque la valeur totale des biens 0u des parts n'excède pas une
certaine limite, puis à hauteur de 50 7o au-delà de cette limite.
Jusqu'à présent, cette limite faisait I'obJet d'une révision annuelle autO-
matique. La loi de finances pour 2015 supprime cette révision et aligne

le montant de la limite au-delà
de laquelle I'exonération partielle

d'lSF passe de 75 % à 50 o/o

sur celui applicable en matière
de droits de mutation, soit
101 897 €.
Ces dispositions s'appliquent à
I'lSF dû à compter de 201 5.

&t 16, loi n'AII-16'1 dr 29 décembc
2011, J0 du 30

TAUX DU PLAN
D'ÉPARGNE
LOGEMENT
Coup d'anêt pour le plan d'épargne
logement ! Les p0uvoirs publics ont
décidé de rûluire son taux d'intérêt
à 2 % pour les contrats souscrits à

compter du .1"'février 2015. Ceux
qui ont été ouverts avant cette date
ne sont donc pas impactés par ætte
baisse et pourront continuer à iÉné-
ficier d'un taux d'intérêt de 2,5 o/o.

Autre modification, le taux d'intérêt
maximal facturé aux épargnants
par les banques pour un emprunt
souscrit dans le cadre d'un plan

d'épargne logement est désormais
abaissé de 4,2olo à3,20/o.
Un ajustement nécessaire au vu des
taux d'intérêt particulièrement bas

accordés actuellement aux particu-

liers pour des crédits immobiliers.

4 MARs-avRrL 20l5



ACIUAT|TÉS I

INSTALLATION
D'UN DÉTECTEUR
DE FUMÉE
Depuis le 8 mars 2015, il est obliga-
toire d'installer au moins un détæteur
autonome avertisseur de fumée
(DMF) dans votre logement. Cette

obligation concerne tous les lieux

d'habitation, et pèse sur le proprié-

taire du logement, qu'il l'oæupe lui-

même ou qu'il le donne en location.

Si le bien immobilier est loué, le pro-
priétaire doit fournir un détecteur de
fumée à son locataire ou procéder à

son remboursement si I'acte d'achat
est laissé à I'initiative de æ dernier.

Sauf exæption, c'est ensuite au loca-

taire de veiller à son enûetien et à son

bon fonctionnement et d'assurer, le

cas échéant, son remplacement. Si ce
n'est déjà fait, pensez à en installer

un dans votre logement. Ce dispositif
peu coûteux peut sauver des vies !

ASSTJRANO= DE PRtrI-
MODALITÉS DE CHANGEMENT
Pour les offres de prêt émises depuis le 26 juillet 2014, les emprunteurs
peuvent changer d'assurance emprunteur pendant les 1 2 mois qui suivent
la signature du contrat.
Mais attention, cette résiliation ne peut intervenir que si la banque donne
son accord et si la nouvelle assurance présente un niveau de garanties

equivalent à celui du mntrat initialement souscrit. Jusqu'à présent, l'éva-
luation de l'équivalence du niveau de garantie était laissée à la libre appré-
ciation de la banque. Ce qui a pu conduire par le passé à quelques abus.
Face à cela, les pouvoirs publiæ ont établi une liste des garanties mini-
males exigibles par les banques
en cas de demande de substi-
tution d'assurance emprunteur.
Au sein de cette liste, chaque
établissement pourra sélection-
ner jusqu'à 1 1 critères en ce qui

concerne les garanties obliga-
toires et jusqu'à 4 critères pour

la garantie perte d'emploi (qui

reste facultative).

son d'habitation [...] en vue de sa location et, générale-

ment, toutes opérations quelc0nques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet 0u contribuant à

sa réalisation, pourvu que ces oÉrations n'aient pas pour

effet d'altérer le caractère civil de la
société ,, avait réalisé, avec l'achat de
cette villa, un acte en lien direct avec
son objet sæial. Ce qui lui conférait
la qualitication d'acquéreur profes-

sionnel. Un statut ne permettant pas

de bénéficier du délai de rétractation
prévu par la loi.

Casatû cMb 3, 16 sopùmbr æ11,
n'1$2(IIl2

SOOIilE OIVILE IMMOEILIERE
LIN ACQUÉREUR PROFESSIONNEL ?

Dans une affaire récente, une société civile immobilière
(SCl) avait signé une promesse d'achat d'une villa et versé
une certaine somme aux vendeurs à titre de dépôt de
garantie. Par la suite, elle avait renoncé à cette acquisition
et usé de sa faculté de rétractation.
Un contentieux est alors né entre les

vendeurs et les associés de la SCI sur
la possibilité de recourir à cette faculté
de rétraction. Dans æ cadre, la Cour
de cassation a jugé que la SCl, ayant
p0ur objet social * la propriété, I'acqui-
sition, la location de tous biens ou

droits immobiliers situés en France ou

à l'étranger et I'acquisition d'une mai-

MARs-avRrL "o,t 
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RtrtRAIT=
COMMENT BENEFICIER D'UNE PENSION
DE RÉVERSION

es régimes de retraite de base et com-
plémentaire prévoient qu'une partie de
la retraite dontbénéficiait ou aurait pu
bénéÊcier I'assuré dê,cédê soit versée

au conjoint survivant. Mais le versement d'une
pension de réversion n'est pas pour autant autc.
matique. Examen des conditions d'attribution.

La situation lamiliale
Pour percevoir une pension de réversion, il est
nécessaire d'avoir été marié avec l'assuré décédé.
Ainsi, les concubins et les partenaires pacsés ne
peuvent pas enbénéficier. Par ailleurs, si 1'assuré
a été marié plusieurs fois, la pension de réversion
est partagée entre le conjoint survivant et les ex-
conjoints divorcés. Ce partage s'effectuant pro
portionnellement à la durée de chaque mariage.

Une condition d'âge
Dans la plupart des régimes, le conjoint survi-
vant doit atteindre l'âge de 55 ans pour deman-
der la perception d'une pension de réver-
sion. Une fois l'âge atteint, il peut en faire la
demande, qu'il soit en activité ou qu'il perçoive
déjà sa propre pension de retraite.

Une condition de ressources
Les ressources personnelles du demandeur ou
celles du nouveau ménage sont là aussi prises

LE REMARIAGE DU BÉNÉFICIAIRE
Le remariage du conjoint survivant est sans incidence sur le
versement de la pension de réversion du réqime de base.
En re/anche, ce renuriage enlraîne, le plus sowent, la fin
du versement de la pension de réversion issue des régimes
complémentaires.

tions d'obtention (revenus professionnels, des
placements et des biens immobiliers...). Par
exemple, pour la retraite de base du régime des
salariés, les ressources du conjoint survivant ne
doivent pas dépasser I I 9BB,B0 € pour 20 I 5. En
revanche, aucune condition de revenus n'est
associée à I'attribution de la pension de réver-
sion versée au titre des régimes de retraite
complémentaire.

[e montant de la pension
La part de la pension de réversion versée au
conjoint survivant est en principe de 54 %.
Ce taux étant fixé à 60 % pour la pension de
réversion portant sur la retraite complémen-
taire. Étant précisé que la pension peut être
minorée ou majorée en cas de modification
de ressources ou en raison de la situation de
famille du bénéficiaire.

le respect des condi-

ô *or=-ou*,r ,o,,



PRT-I VIAGER I-]YPOTHEOAIRE
COMMENT OBTENIR DES LIQUIDIÉS
TOUT EN CONSERVANT SON LOGEMENT

omme tout le monde, les seniors
sont confrontés à des besoins de
financement (dépendance, hospi-
talisation, aménagement du lieu

de vie). Or, très souvent, I'accès à l'emprunt
leur est fermé. Le prêt viager hypothécaire,
qui consiste à tirer profit de la valeur de leur
bien immobilier, est pour eux une solution.
Explications.

Gomment fonctionne ce pÉt ?
læ prêt viager hypothécaire est un prêt consenti
par un établissement finanr;ier à un particu-
lier, sous forme d'un capital ou de versements
périodiques, garanti par une hypothèque consti-
tuée sur un bien immobilier appartenant à ce
dernier. Un des avantages de ce prêt est que
l'emprunteur n'a pas à souscrire d'assurance
emprunteur. Lors de la conclusion du contrat,

LE PI-AFONNEMENT DE LA DETTE

Le montant total des sommes dues à l'établissemenl de
crédit n'est connu qu'au décès de l'emprunteur car plus
le prêt s'étale dans le temps, plus son coût est élevé.
Cependant, la dette ne ped jamais excéder la valeur de
l'immeuble hypothéqué.

*i:

la banque détermine le montant du prêt accordé
(de I 5 à 65 % de la valeur du bien) en fonction
de plusieurs critères, comme la valeur du bien
mis en garantie, l'âge et le sexe de l'emprunteur
au moment de la demande.
Attention toutefois, les taux d'intérêts prati-
qués pour ce genre de prêts sont supérieurs
(B à I % en moyenne) à ceux des emprunts
classiques. Et s'y ajoutent les frais de dossier
et d'inscription hypothécaire ainsi que le corit
de I'acte notarié.

tes modalités de remboursement
Sans surprise, le remboursement du prêt viager
hypothécaire intervient, en principe, au décès
de l'emprunteur ou du dernier co-emprunteur.
À I'ouverture de sa succession, les héritiers dis-
posent d'un choix : rembourser intégralement
la dette et conserver le bien ou laisser la banque
le vendre pour se rembourser. Et si la valeur
du bien est supérieure au montant de la dette,
l'excédent reviendra aux héritiers. Le rem-
boursement du prêt peut également intervenir
en raison de la vente du bien immobilier par
I'emprunteur ou encore en cas de transmission
(donation, legs).

MÀRs-AvRrL 
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Une sofiie en rente viagère
Principal interêt de cette option, elle vous assure
la perception de revenus réguliers et garantis
jusqu'à la fin de vos jours. En contrepartie, le
capital converti en rente appartient définitive-
ment à l'établissement. Tout l'enjeu est donc de
savoir si les versements assurés jusqu'au décès
compenseront n l'abandon o du capital. Sachant
que le montant de votre rente dépend du mon-
tant des sommes épar.qnées et de votre âgt: au
moment ou vous demanderez sa liquidation. I'lus
la conversion en rente est opérée tôt, moins lt:
revenu est important. Et une fois fixé, il ntst
plus possible d'agir sur son montant. Ce qui pcut
poser problème en cas de nouveaux besoins à
satislaire ou d'inflation galopante.

Recourir au panachage
Ces modes de sortie présentent des avantages
et des inconvénients. L'idéal est évidemment
de panacher les deux options. Par exemplc,
bénéficier d'une rente viagère grâce à un plan
d'épargne retraite populaire ou un contrat
retraite n Madelin , et utiliser un contrat d'as-
surance-vie en complément avec des rachats
ponctuels ou propframmés en capital.

OAPITAL OI-J REIiTE ?
LES CLÉS POUR AFFINER
VOTRE STRATÉCIC

UN CHOIX PARrcIS RESTREINT

#i Certains produits d'épargne, comme le Perp

J -.!l\, 0u le contrat " Madelin ,, vous imposent une

tr,::l i:#iffi 'f,ii',l # lli ;iTf iiifi i3

our certains supports d'investisse-
ment souscrits, vous pouvez avoir le
choix : jouir de votre épargne en un
ou plusieurs versements en capital ou

en rente viagère. La question est alors de savoir
quel mode de sortie privilégier. Éléments de
réponse.

Une sortie en capitial
Choisir une sortie en capital vous permet de
disposer immédiatement de votre épargne. Il
s'agit d'une flormule souple à privilégier si vous
envisagez par exemple de concrétiser un projet
(comme un investissement locatif) ou de trans-
mettre une somme d'argent à vos enfànts. Une
formulc qui permet aussi de récupérer votre
épargne au rythme de vos besoins tout en c,onti-
nuant à faire fructifier le capital restant.

C'esl notamment le cas avæ I'assurance-vie, le
PEA et le Perco.

8 "o*r-ou*,..o,u



MALGRE LE BOOM D'INTERNET
a hausse des recettes publicitaires sur
Internet, supérieure à 4,5 Vo l'an der-
nier, pourrait encore s'accélérer. Déjà,
la part de marché de ce média s'était

envolée à 22 % en 2013 contre 2 % en 2005.
Mais ce n'est guère au détriment de la télévi-
sion, qui a maintenu sa part à 31 %. D'autant
que la publicité en ligne profite aux sites Web
et applications mobiles des chaînes de TV. Les
contenus vidéo sont t:n efTl:t très prisés des
annonceurs.
Le gâteau publicitaire doit, certes, être partagé
entre pas moins de 25 chaines gratuites. Une
fragmentation imputable aux nouvelles chaînes
de la TNT : 9 ont été créées en 2005, et encore
6 en2012. Mais aucun lancement n'est plus
attendu, et le CSA a refusé les demandes de
passage à la gratuite dc chaînes payantes (Paris
Première , LCI). Lt:s rcntrées publicitaires de la
télévision, qui avaicnt baissé de 4,5 % e.n'2012
et encore de 3,5 % cn 2013, se sont à peine efïii-
tées (0,5 %) en 2014. Une reprise de la crois-
sance semble même à portée de main.

M6 bien plus rcntable que TFl
Le groupe TFI est l'acteur dominant. Avec
ses quatrc chaînes gratuites (TFl, TMC, NTl,
HD1), il a obtenu en 2074 une part d'audie nce

Valeurc sur 1 an $r5n|s
+ '10,10 % + 30,90 %

M6 f) + 23,$ % + 12.70%
Nex8adioïV 4% + 95.t10 %

NRJ - 23,10 % + 10,30 %

JCDecaux + 2,10 % + 84,30 %

n VMùils Fr qtgfl u tu6 Mtg6 B dti1dtl6 s@lwæb (1 5 € q Mi m10 el
1€ûmi2013.

de 28,7 % et une part de marché publicitaire de
46 %. Toutefois, ses coûts de programmes sont
encore élevés et sa marge opérationnelle, de
5,ti % en 2014, devra s'améliorer. Son principal
concurrent, le groupe M6 (avec W9 et 6Ter),
affiche une marge bien supérieure de 16,5 %,
qu'il lui sera difficile d'augmenter.
l)eux groupes radiophoniques se sont diversi-
fiés dans la télévision. NextRadioTV y a rencon-
tré le succès avec BFM TV et RMC Découverte.
NRJ Group est en revanche à la peine avec
NRJ l2 et Chérie HD, mais ses ambitions sont
intactes.

En Bourse de Paris, le secteur des médias
compte pour l'heure une seule valeur de classe
internationale : JCDecaux. L'inventeur du
mobilier urbain publicitaire est le leader mon-
dial de la communication extérieure.
Reste à savoir comment Vivendi utilisera
son impressionnante trésorerie (9 milliards
d'euros) pour se renforcer dans le secteur des
médias. La maison-mère de Canal +a déjà mis
un pied dans la télévision commerciale avec DB
et Dl7, et s'intércsserait à la radio.

*^^-^"",. 
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TABLEAUX DE BORD Mts à jour le 5 mars 2tl5

Arnée l'tim 
"ûin.

3tin. /f ainl Am6o l-tim. ?tim. tûin /rttur
2m8 r 497 r 562 1 594 1 523 2012 122,37 122,96 123,5s 123,97224%. +2.20%. +2.'15%' + 1.88 %'

2013 124,25 124,U 124,66 124,83
+ 1.54 %. + 'l.Z) %. + 0,90 %' + 0.69 %'

2014 125,m 125,15 125,24 125,æ
0,60 %. + 0,57 % + 0,47 %. + 0,37 %'

'Whmeb.

Arnb l-tin. ?ùin. tùin. /f firn
107,01 107,65 1m,17 108,34zvtz + 3.25 %' + 3.07 %' r 2]2%' + 1.94 %'

û1a 108,53 108,50 108,47 108,46
+ 1,42%' + 0,79 %' + 0,28 %' + 0,11 %'

;.. lo&so to8,5o t08,52zvtl - o,o3 %. o,o %' + o,o5 %'
'rffir^*

I s03 I 498 1 5{r2 1 507
2010 I 508 I 517 1 520 1 533
2011 I 554 r 593 1624 1 638
m12 I 6'17 I 666 1M8 1639
2013
m14 I 648

1 646 I 637 1 612 1 615
1621 1627

turnéo ZI|U2015 llov. 116È Janv. Férr.
lndice BT01

Taux de base bancaire {r' 6,60 % 6,60 % 6,60 % 6,60 % a
Taux Euribo. à 1 fiis 0,010 % 0,û23 % 0,m5 %

l0/,7

Taur Eonh (rny. mens.) 0,m1 1 % - 0,0387 % - 0,915 % - 0,0æ4 %

llausse mensuelle 0.2% +0,1 % -l%
lndiceprixbosménages 127,62 127,73 126,45 Amée l.tln. ?tinl. SùllL l.tûn.

105,31 106,00 106,,16 106,73
r 3.29 %. + 3.17 %' +2.72%' +2.04%'

m14 107,38 107,44 107,62
+ 0.27 %' + 0.24 %' + 0.43 %'

'tffittt*.

m12
Hausse 12 derniers mois + 0.3 % + 0.1 % - 0.4 %

0 rM wæ sM B (M û qffi. lr hr Wé 6, b aù b pta wûrAMrbblSùomt.lu b lrûa Saaf : F sn6ùe mls : 4û * Nt B dbw eFsm dr6h6n'eÉgl 6 Nr (b æ6p*stn*61 0,9 X nr&6lsartur6
2013 107,æ 107,18 107,16 107,26

r 1.69 %. + 1.11 %' + 0.66 %- + 0.50 %'

Fra{lim de rwqlù ûnp@ble Tal[
Jusqu'à 9690 € 0j6 TelIo) PtftÉ
De I 691 à 267ô4 € t4% LiwetsA et bleu t% z2gil€s
De26765 à717* € 30% Livret d'éparqne Dooulaire (tIP) 1,50 % 77ûe
D€ 71 75s à 151 956 € 41 % Livret de devd@æmnt draDle

(anciennernenl Codevi) 12m0 €

Ran d'épargne logemeût (PEU 2 % 0us prine) 61 æ0 €
CcnÊd'rt9t$eku€m€nt(C8J 0,75%(tusprirne) 15300€

(t ) fu a iru 4É è F l* 21r, 5. (4 tur B Effi ûrt*,B

3LYetrxins dx0,41€ 824€+(dx0,245) dx0,286€
4W dx0,493€ 1 082€+(dx0,277) dx0,332€
5cv dx0,543€ 1 188€+(dx0,305) dx0,364€
6CV dx0,568€ l2rl4€+(dx0,32) d r 0,382 €
TCVetplus dx0,595€ 1288€+(dx0,337) dx0,401€

@ rqd5E* bewqw tûcp!*ÉIûf,dt mu.

hhrræEdeûpatinùe Taril

t%
Plus de 151 956 € 45%

Fraclim & oil Ëlb tilûbo) TritilIcdb
N'excedant pas I 072 € 5%
Comprise enæ 8072 et 12 lGl € r0%
Ctnprise enùe 121ût el 15W!2 € 15%
cmprise eoûe 159:|2 et 55232/t € æ%
Conprise eûûe 552 324 et 902 838 f 30%
JglS!S_gnùge0?938 et_1 m5677 €
SuÉrieureà1805677€

40%
45%

lgeælTnftiir Udarùfu$ht Y*r&b
nre{rûi!É

Jusqu'à æ ans 90% t0%
D€21 à30ans 80% æ% iroins de 800000 € 0%
D€ 3l à 40 ans 70% 30% 0€ 8m000 à 1 300000 € 0.50 %
De 41 à 50 ans 60% 4D%
De 51 à 60 ans 50% 50%

De 1 3æ000 à 2570000 € 0]0%
De 2 570 000 à 5 000 000 € l%
o.sOOOomatomooooe -Æ
Plus de 1 0 000 000 € r,50 %

t)e 61 à 70 aÀs 40% 60%
De 71 à 80 ans 30% 70%
De 81 à 90 âns m% 80%
À ærtir de 9t ans

l0 "^'"-^'.,""o,u

l0% 90%
'hBENûttûBdéBsûtNMpffi h tù, neW dsÉieà
I 3û m € stt t&atts de l'ff. Itn ffi 8'4lq? u Nhptâ Mtvb sûè
l An(m€ellQnm€
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L'ATTRIBUTION
D'ACTIONS GRATUITES
UN OUT|L POUR FIDÉLISER LES AC]IONNAIRES
ET ASSURER LA LIQUIDITÉ DES TTRES.

Investir durablement dans des actions de sociétés cotées, c'est accom-
pagner et soutenir leur développement dans l'espoir de percevoir des
dividendes. Mais ces sociétés peuvent aussi récompenser la fidélité
de leurs actionnaires en leur attribuant des actions gratuites.

Le pdncipe de I'attibntion d'actions grafuibs
Généralement, lcs sociétés cotées distnbuent chaque année une partie
de leurs bénéfices à leurs actionnaires via des dividendes. L'autre par-
tie pouvant être mise, de façon temporaire ou pérenne, sur un compte
de réserve. Puis, lorsqu'elles décident d'incorporer à un moment
donné ces réserves au sein de leur capital, l'opération peut donner
lieu à l'attribution d'actions gratuites au profit des actionnaires. En
pratique, elle se manifeste par l'octroi d'une action pour une quantité
définie de titres détenus. Les investisseurs n'ayant aucune démarche
à réaliser et rien à débourser pour obtenir ce titre supplémentaire.

L'intér6t de I'opération
L'attribution d'actions gratuites est relativement neutre pour I'inves-
tisseur qui en bénéficie. Il se retrouve avec plus de titres, mais dont
la valeur aura mécaniquement baissé du lait d'un plus grand nombre
de titres en circulation. En revanche, il pourra espérer un dividende
plus important I'année suivante, étant donné que sa ligne d'actions
s'est accrue. Ce type d'opération est souvent utilisé par les sociétés
cotées comme un outil de communication. L'objectif est ici d'envoyer
un signal fort aux marchés en mettant en évidence la bonne santé
financière de la société. Et c'est aussi un moyen de récompenser
l'actionnaire fidèle, dans la mesure où des conditions de durée de
détention sont souvent assorties à I'opération d'attribution.
Autre intérêt, la n création r d'actions nouvelles va conduire à une-
baisse temporairement du cours. Ce qui va permettre de rendre plus
liquides et plus accessibles des titres dont la valeur peut être jugée
élevée par les investisseurs.

LEXIQUE
ta padÉ cmespond à h
quantië d'actims néæssalre
pour obtenir une action
graûib.

Le coupofl est l'auùe nom
dmné aux divitJendæ wrs6
chaque année aux action-
nair€s.

ta liquidiE conæpond à
h faciliÉ a'/ec laqu€lle un
tife peut æ rqocier sr un
nnrûé. Cetb liilirité est
d'auhnt plrJs élevée qÆ le

nombre de tiûes dbponibles
æt imporhnt et que h fré-
quenæ @s opérations est
conséquenb.

"oaa-ou",a "oru 
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I DOSSIER

I-A LOI DE FINANCES POUR 2015 AMÉNAGE I-A FISCAL|TÉ
DES pARTtcuLrERS ET vrsE pRTNoTpALEMENT À neuruceR
LE SECTEUR DE I.A CONSTRUCTION ET DU LOGEMENT.

0%

sont revalorisés de 0,5 %. Le barème applicable
aux revenus 2014 est présenté ci-contre.

DISPOSITIF . PINEL '
Les contribuables qui acquièrent, jusqu'au
3l décembre 2016, des logements neufs afin
de les louer nus à usage d'habitation princi-
pale peuvent bénéfi cier, à certaines conditions,
d'une réduction d'impôt sur le revenu. Ce dis-
positif pour l'investissement locatif, rebaptisé
r Pinel r au lieu de r Duflot r, est assoupli pour
les acquisitions et constructions réalisées
depuis le l"'septembre 2014. L'investisseur a
désormais le choix de s'engager à louer pour
une durée minimale de 6 ou 9 ans. Et il peut,
à I'issue de cette période, décider de prolonger
son engagement initial jusqu'à l2 ans. Le taux
de la réduction d'impôt varie alors en fbnction
de la durée de location choisie et de son éven-
tuelle prolongation (cf. tableau ci-après).
Autre nouveauté, pour les investissements réa-
lisés à compter du 1"' janvier 2015, la location

41 %
45%

LA I(O[JVELLE
DONNE FISOALE
LES MESURES QUI IMPACTENT
VOTRE PATRIMOINE

omme chaque début d'année, la fis-
calité évolue sous l'effet des lois de
finances. Un peu fade, le cru 2014
apporte toutefois quelques nou-
ur votre patrimoine.

r-
veautés po

BARÈME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
À compter de l'imposition des revenus 2014,
la première tranche d'imposition, au taux de
5,5 %, qui s'appliquait à la ftaction des reve-
nus comprise entre 6 0ll € et ll 991 €, est
supprimée. ta tranche à 14 % devient ainsi la
nouvelle première tranche. Son seuil d'entrée
est toutelois abaissé à 9 691 €. Par ailleurs, I'en-
semble des seuils et limites associés au barème

Hinùrûs[litIdbftrpmro Tilrd'inesilbn
JlEqu'à 9 690 €

0e9691 €à26741€ t4%
De26765€à7l 754€ 30%

De 71 755 € à 151 956 €
Plus de 151 956 €

I 2 
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pcut être const:ntic à un asr;endant ou à un
dcsr;endant sans pcrte de l'avanta.qe fisr;al, à
condition toutcliris quc lcs plafirnds dc loycr
et dc rcssourrxrs du klcatairt: soir:nt rt:spr:t;tris.

Durced,g|gageme||t lDreslisssment€n ffi

RÉDUOTIoN D'IMPÔT
SOFICA
La râluction d'impot Sofica, qui devait prendre

fin au 31 décembre 2014, est prorogée de 3 ans,

soit jusqu'au 31 décembre 201 7. Rappel0ns que

cette râJuction d'impot tÉnéficie aux ærsonnes
qui souscrivent au capital de sOciétés agréées
ayant pour activjté le financement de I'industrie
cinématographique 0u audiOvisuelle (SoJica). Elle

est égale à 30 7o des souscriptiOns, retenues
dans la double limite de 25 o/o du revenu net
global et de 1 I 000 €. Réduction d'impôt qui

est portée à 36 o/o lorsque la société lÉnéficiaire
s'engage à réaljser au moins 10 % de ses

investissements directement dans le capital de
sociétés de réalisation avant le 31 décembre de
l'année suivant celle de la souscription.

6 ans
1" prolongation de 3 ars
? prolongation de 3 ans

12%
6%
3Yo

23%
6%
3%

29%
3Yo

320/o

_léd_!,q9!_q1ry9!rn9u9le _ 21%, _ _ 12_tgans 18%
Prolongation de 3 ans 3 %

Réduction d'impôl marimale 21 V"

PLUS-VALUES IMMOBILIERES
Lc nouveau rr:eimr: d'imposition applir;ablc aux
plus-valucs dt: rx:ssion dr: tcrrains à bâtir réali-
si:es par les particuliers depuis le l "' st:ptr:mbre
2014 est li:galisir.

i3MARs-avRrL 20l 5



I DOSSIER

UN NOUVEAU RÉGIME D'IMPOSIION
S'APPLIQUE AUX PLUS-VALUES DE
cESSroN DE TERRATNS À sÂrn

Abattement pour duÉe de détention
L'abattement pour durée de détention applicable
aux plus-values de cession de terrains à bâtir est
désormais aligné sur celui applicable aux plus-
values de cession d'immeubles bâtis. En pra-
tique, l'exonération totale d'impôt sur le revenu
est acquise aptès 22 ans de détenton et celle de
prélèvements sociaux après 30 ans. Rappelons
que la plusvalue de cession de la résidence prin-
cipale est totalement exonérée d'impôt.

Abattement exceptionnel de 30 %
Un nouvel abattement exceptionnel de 30 %
permet, sauf cessions intrafamiliales, de dimi-
nuer l'impôt sur le revenu et les prélèvements
sociaux des plus-values de cession de terrains
à bâtir. Cet abattement s'applique à la double
condition que la vente soit précédée d'une pro-
messe de vente signée entre le l"'septembre
2014 et le 31 décembre 2015 et qu'elle soit réa-
lisée au plus tard le 3l décembre dela2'anné,e
suivant celle de la signature de la promesse. Par
exemple, la cession d'un tenain à bâtir doit être
réalisée au plus tard le 31 décembre 2077 pour
une promesse signée en 2015.

Extension de I'abatbment exceptionnel
L'âbattement exceptionnel de 30 % est étendu,
à compter du l"' janvier 2075, aux plus-values
de cession d'immeubles bâtis situés en zones

CESSIONS DE BIENS
IMMOBILIERS
Les conseils généraux pou\nient relever le taux des
droits de mutation de 5,09 % jusqu'à 5,79 % pour

les cessions de biens immobiliers conclues jusqu'au
29 iévrier 201 6. Cette faculté est finalement pérennisée

tendues, c'est-à-dire dans des communes où il
existe un déséquilibre important entre l'offre
et la demande de logements. Pour cela, la
cession doit être précédée d'une promesse de
vente signée en 2015. Le cessionnaire devant,
en outre, prendre I'engagement, dans 1'acte
de vente, de démolir les immeubles en vue de
reconstruire des logements, dans un délai de
4 ans suivant l'acquisition. Et attention, le ces-
sionnaire qui ne respecte pas son engagement
encourt alors une amende égale à l0 % du prix
de cession.

EXONÉRATION DES DROITS DE DONATION

Les donations de terrains à bâtir consenties
en 2015 bénéficient d'une exonération d'impôt
sous réserve que le donataire prenne I'engage-
ment d'y construire un logement neuf destiné
à l'habitation dans un délai de 4 ans suivant
la donation. Sous conditions, les donations de
logements neufs à usage d'habitation réalisées à
compter du l"' janvier 2015 sont également exo-
nérées. Dans les deux cas, le montant de l'exo-
nération est identique. Il est de I 00 000 € pour
une donation en ligne directe ou en faveur du
conjoint ou du partenaire de Pacs, de 45 000 €
pour une donation à un frère ou à une sceur
et de 35 000 € pour les autres donations. Une
limite globale de 100 000 € s'applique aux dona-
tions, éligibles à ces deux dispositifs, consenties
par un même donateur.

14 "^,._^"". "",,





A PROPOS,..
LE CABINET RÉPOND A VOS QUESTIONS

COMPTE-TITRES
Er DoiltctuAnoil FtscALE
Dans quelques mois, je compte
m'installer défi nitivement à
l'étranger. Étant donné que je
possède un compte-titres ouvert
dans une banque en France, dois
je le clôturer avant mon départ ?

#[r
Réryonsc : le compte-rttres offre
une grande liberté d'investisso
ment sur lcs marchés fitwnciers
auec finalement aasez peu ile
contraintes. Ilpeut être souscrit
par toute Wrsown, majeure ou
mineure, ou par une personne
morale, Wu importe qt'ellc soit
ou non domiciliée fiscalement
en France. Ce qui signifie que
si uous wus installez ù l'étran-
ger, uous poutTez conseruer ce
compte et le faire forctbnner.

-
rE lË

I

I

RACHAT DE LA REIITE
UNGÈRE D'Uil PERP
Arrivant bientôt à l'âge de la
retraite, je me suis informé
sur les droits acquis sur mon
Perp. Mon assureur m'a indiqué
récemment que la rente viagère
à laquelle je peux prétendre sera
d'un montant mensuel inferieur
à 30 €. Compte tenu de ce faible
montant, est-il possible de perce-
voir mon complément de reve-
nus sous la forme d'un capital ?

Réponx: : à la date de liquida-
rton de ses droits à la retraite,
k rttulaire d'unplan d'épargne
retraite populaire perçoit en
principe urw rente uiagère. Pm
exception, lorsque cette rente
uiagère ne ilepasse pas 40 €
par mois, ce qui est wtre cas,
la compagnie d'assurance Tnut
Wocéiler au rachat des rentes.
I-a liryidation iles ilroits s'effec-
tua alors souslaforme il'unuer-
sefivnt unique en cqital. Mais
attentbn, il ne s'agit qw d'ut e
simple faculté. L'aasureuf est
libre ile refitser!

ABSEI{CE D'Uil ÉTAT
DES LIEUX D'EilTRÉE
Je suis propriétaire d'un apparte-
ment que je loue actuellement.
Iors de la remise des clés à mon
locataire, j'ai omis d'établir un
état des lieux d'entrée. Suis-je
dans l'illégalité ?

Ré1xtrr u: : la bi rend obligatoire
l'établissement d'un état des
lieux Wque le locûaire prend
gxrwion ile nn logemeft . Mais
sogcz raswré ! Si tnus n'ana pns
dressé un tel document, uotre
krcalaire est presumé anir reça
le lagement en bon état. Cette
présomptian wus a*sure ûinsi
Et'en cas ile ilegradatbns mani-
festes des lieux ry ce dernier, il
devra effectuer les réparartons
lacatiues qui s' impæent.

{
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Siège social :

4 rue Dalayrac
3I OOO TOULOT,ISE

POLE ËNTREPRTSE & CHEF D'ENTREPRISE
Jean MAPPAS

J.mappâs@ùvia âp.com . 06 41 60 54 4,+

Manuel VILLANUEVA
m.villanueva@via-ap.com. 06 41 60 53 33

POLE HANDICAP
Srice MOULIN

b.moulin@via.ap com.06 l'l 94 28 05
Morgan LIFANTE

m.lifante@via-ap.com. 06 34 47 47 7 5

POi t PATRIMOINT SOCIAI
Michel BENSOUSSAN

m.bensoussan@ùvia-ap.com . 06 62 82 44 1 3

PÔLE IMMoBILIÊR
Jérôm€ FL€CHER

.l.flecherpvia-ap.com.06 88 52 54 94
Étienne KÂrolN

e.kajoin@via ap.com ' 06 44 27 1 3 0l

PÔLE FINANCE
Yânnick BRUNEAU

y.bruneau@via ap.com ' 06 I 8 54 29 61

@

Â4embre du group€ment lnfinIrs


