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PRO.JEI- D= LOI DE FINANOES
I-A TELEDECI.ARATION ET LE
rÉlÉpArEMErur À L'HoNNEUR !

I y a quelques semaines, le ministre des
Finances, Michel Sapin, présentait les
grandes lignes du projet de loi de finances
pour 2016. Sans être révolutionnaire, le

texte contient plusieurs mesures qui impactent
l'impôt sur le revenu. Présentation.

0éclaration et paiernent en ligne obligabires
Les pouvoirs publics prévoient une généralisa-
tion progressive sur 4 années (20 I 6 à 20 1 9) de la
télédéclaration pour les contribuables disposant
d'un accès à Internet. Un préalable nécessaire,
selon le gouvernement, à la mise en place en
20lB du prélèvement à la source. Durant cette
transition, seraient contraints à son utilisation
les contribuables dont le revenu fiscal de réfé-
rence serait supérieur à :

- 40 000 C pour les déclarations souscrites au
titre des revenus de 2015;
- 28 000 € pour les déclarations souscrites au
titre des revenus de 2016;
- l5 000 C pour les déclarations souscrites au
titre des revenus de 2017 .

Toutelois, les contribuables qui ne seraient pas
en mesure de télédéclarer pourraient, dans cer-
tains cas, continuer à utiliser un formulaire
papier. Par la suite, le gouvernement envisa-
gerait également un renforcement du paiement
dématérialisé de f impôt sur le revenu, de l'lSF,

de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Un
mode de paiement qui serait rendu obligatoire
dès lors que I'impôt à payer dépasserait certains
montants (10 000 € pour les paiements effec-
tués en 2016,2 000 € en 2017, I 000 € en 20lB
et 300 € en 2019).

Prorogation du cÉdit d'imÉt
pour la bansition énergétique
Le crédit d'impôt pour la transition énergétique
serait reconduit pour une année supplémen-
taire, soit jusqu'au 31 décembre 2016. De plus,
il est prévu d'aménager le dispositif pour inci-
ter les ménages à acquérir des matériels plus
performants et éviter son détournement. Pour
cela, une mesure < anti-abus D est proposée
afin notamment d'exclure du champ du cré-
dit d'impôt les équipements mixtes combinant
équipement éligible et non éligible (comme les
panneaux photovoltaïques).

ACIUALFÉS r

ll

GARE AUX AMENDES !

Les contribuables qui ne respecteraient
pas la nowelle obligation de télédælara-
tion seraient passiblæ d'une amende de

1 5 € par déclaration 0u annexe déposée

ælon un autre procédé.
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r ACTUAUTÉS

PRtrt VIAGER
LINE NOUVELLE FORMULE
Le prêt viager hypothécaire est un prêt cOnsenti par un

établissement financier à un particulier, sous forme d'un
capital ou de versements periodiques, garanti par une
hypotheque constituée sur un bien immobilier appartenant
à l'emprunteur. Particularité : le remboursement de ce
prêt intervient au décès de I'emprunteur ou lors de la
vente du bien hypothequé.

Pour faire la promotion de cette formule, les pouvoirs
publics viennent d'y app0rter deux changements
notables. Tout d'abord, il est désormais possible de
rembourser les intérêts à échéance régulière et plus

seulement en une fois à la fin de I'emprunt. Une mesure
destinée à éviter des montants trop importants à rem-
b0urser du fait de la capitalisati0n des intérêts. Ensuite,
une variante du prêt viager hypothecaire, baptisée ' prêt

,,.,,4r.'Ë*rv,
)\
)t

avance mutation ,, a été créée afin de permettre aux
banques de financer des travaux de rénovation sur un

bien immobilier au m0yen d'un prêt garanti par une
hypothèque. Le remboursement intervenant lors de la
mutation du bien (vente, donation...).
A.r 2{, loi n' 2ût5-9æ ù 17 ntit â}t5, Jl ù 18

OROWDFUNDING
LE SUCCÈS CONTINUE !

Le crowdfunding est maintenant bien ancré dans les mentalités en France.

Pour preuve, les plateformes ont collecté 133,2 millions d'euros sur les

6 premiers mois de 2015. Un chiffre qui, sur la même période en2014,
s'établissait à 66,4 millions d'euros, Dans le détail, on observe que le
crowdfunding sous forme de prêt représente, à lui seul, 85,2 millions d'eu-
ros (37,4 M€ au premier semestre 2014). Viennent ensuite le crowdfun-
ding avec prise de participation avec 24,3 millions (9,7 Mg et le don avec

23,7 millions (19,1 Mg. Autre fait marquant, le nombre d'investisseurs
qui se sont lancés dans la voie du crowdfunding s'élève aujourd'hui à

1,75 million, soit 750 000 personnes

supplémentaires en une année.
Des investisseurs qui contribuent
en moyenne à hauteur de 3 876
euros lorsqu'il s'agit d'un projet avec
prise de participation, 63 euros pour

un don et 338 euros pour un prêt
(rémunéré).

Eammàte du croYYdlunding

L'IMMOBILIER
SE PORTE MIEUX
À h bcture de la dernière note de

conjoncture des Notaires de France,

le secteur de I'immobilier semble
reprendre quelques couleurs. Pour

cause, une baisse des prix de
l'ordre de 2,8 o/o depuis début 2015
(logements anciens) et une légère
remontée des taux d'intérêt des cré-
dits immobiliers ont poussé les parti-

culiers à mettre en ceuvre leur projet

d'achat, Cet afflux d'acquéreurs
permettant ainsi de n dégonfler, les

stocks de biens à vendre (716 000
transactions à fin juin 201 5). Petit
bémol, dans les zones fortement
urbanisées, la faible offre de loge-
ments a engendré une légère tension
des prix. Tension qui est venue gom-

mer la baisse des prix enregistrée
sur les I derniers mois.
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CALENDRIER
DU PnÉLÈvrverur
À ln SoURcE
Avant l'été, le gouvemement annon-

çait la réforme du prélèvement à la
source de I'impot sur le revenu afin
de supprimer le décalage d'un an
entre la perception des revenus et le
paiement de l'impot. Une véritable
révolution fiscale dont les modalités

de mise en Guwe ne sont toujours
pas connues. Et le seul éclairage
apporté par le projet de loi de

finanæs ne conceme que le calen-

drier de la réforme. Ainsi, les travaux
relatifs à sa mis€ en place seront
finalement conduits en 2016, pour

une appliætion effætive au 1o jan-

vier 2018. Concrètement, une large
consultation aura lieu en 20.16 sur
les modalités de mise en æuvre du
prélèvement et un pro.let sera pré-

senté avant le 1q octobre prochain.

ACruAUTÉS T

EPARGNE RESPONSAELE
LE LABEL PUBLIC OFFICIALISÉ
Pendant * la semaine de I'ISR 2015 n, le ministre des Finances a (enfin)

officialisé le nouveau label ISR (investissement socialement responsable)
soutenu par les pouvoirs publics. Très attendu, ce label doit permettre

aux investisseurs d'identifier facilement les fonds pratiquant réellement
I'investissement responsable. Cependant, ce label n'a pas pour seul objet
de définir un type de placement, il

doit également aider chaque inves-

tisæur à obtenir des informations lui

permettant de rnesurer I'opportunité
financière de cet investissement.

Ajnsi, les fonds qui seront labellisés
ISR devront décrire leurs objætifs,
les faire comprendre aux rnvestis-

seurs et mettre en lumière I'impact

concret de leurs méthodes de ges-

tion. Le label ISR n'est pas encore
opérationnel. Le ministre a déclaré
qu'il devrait être . mis en ceuvre

debut 201 6 et stabilisé en 2017 ,.

RÊVENIJS DU PATRIMOINE
LES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
DES PNÉTÈVEMENTS SOCIAIJX
Dans une décision du 27 juillet 2015, le Conseil d'État

a iugé que les revenus du patrim0ine perçus en Franæ

par des personnes affiliées à un

régime de sécurité sociale dans un

autre État membre de I'Union euro-
péenne, de l'Espace économique

européen ou en Suisse ne pouvaient

pas faire l'objet de prélèvements

sociaux (CSG, CRDS, prélèvement

sæial). En effet, les prélèvements

sociaux sont destinés à finanær le

régime français de Sécurité sæiale.

Et une personne qui n'est Pas

affiliæ à æ régime n'a donc pas à y contribuer. Ainsi,

les personnes qui ont versé ces * c0tisations, indues
peuvent demander leur restitution

auprès de I'administration f iscale

en s'appuyant sur la décision du

Conseil d'ÉtaÎ.

Pour faciliter cette restitution,

l'adminisûation vient de commu-
niquer sur la marche à suiwe.

Ces informations sont accessibles

depuis la rubrique . actualités , du

site lnternet gouvernemental

www.impots.qouv.fr.
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FAMILLE RTOOMPOSTE
COMMENT PROTEGER LES ENFANTS
DE SON CONJOINT ?

orsque l'on noue de forts liens affectifs
avec les enfants de son conjoint, l'en-
vie peut être forte de leur transmetfe
une partie de son patrimoine. Pour

cela, il existe de nombreux outils juridiques.
Panorama des principales solutions disponibles.

Des solutions imparlaibs
Recourir à la donation constitue un moyen
simple pour transmettre desbiens à ses enfants.
Toutefois, lorsqu'elle est utilisée au bénéfice
d'un enfant sans lien de parenté avec le dona-
teur, l'opération peut se révéler très coûteuse
fiscalement. En effet, les biens transmis seront
soumis aux droits de donation à un taux de
60 % sans pouvoir ouvrir droit au moindre
abattement. Autre outil souvent utilisé, le
legs, qui organise la transmission au décès
du beau-parent. Mais là encore, le poids de la
fiscalité pourra faire barrage au projet. Une
solution plus intéressante consiste à réaliser,
sous réserve que le couple soit marié sous un
régime matrimonial communautaire, une dona-
tion-partage dite < conjonctive r. Cette dernière
permet à deux époux de transmettre ensemble
certains biens propres et des biens communs à
leurs enfants, qu'ils soient nés de leur union ou
non. Gros avantage de ce dispositif, les biens

QUELQUES CHIFFRES

En 2011, pas nnins de 1,5 million d'enfants vivaient dans
720 000 tamillæ ræomposéæ. 940 000 vivaient avec un
parent et un beau-parent, le plus $went avec leur mère
et un beau-pere. Læ 530 000 autres vivaient avec leurs
deux parents mais partageaient leur quotidien avec des
demiJrères eVou des demi-sæurs.

donnés seront soumis pour le tout au < tarif r
des droits de donation en ligne directe. Mais
inconvénient, les enfants non communs ne
peuvent pas recevoir des biens appartenant en
propre à leur beau-père ou à leur belle-mère.

Les pratiques à pdvilégier
Le beau-parent a plutôt intérêt à souscrire
une assurance-vie en faveur de ses n beaux-
enfants ,. Car les Sommes d'argent transmises
par ce biais seront taxées (pour les primes ver-
sées sur le contrat par le souscripteur avant
l'àge de 70 ans) forfaitairement au taux de 20 %,
après application d'un abattement de 152 500 €
par bénéficiaire, puis à 31 ,25 % au-delà de
700 000 € de part nette taxable parbénéficiaire.
Mais I'adoption simple reste la voie royale. À
l'issue d'une procédure judiciaire assez simple,
elle permet de considérer I'enfant adopté
comme né pendant le mariage. Ainsi, il peut
prétendre à la même part successorale que ses
demifières et demi-sæurs et profiter de libé-
ralités consenties par le parent adoptant en
bénéficiant du même régime fiscal de faveur.

Ô *o".*...-oa.EMBRË 20r s



AEANDON DtJ LOGEMTNT
eUELLE PRocÉounE PouR REPRENDRE
LE BIEN LOUE ?

orsqu'un locataire quitte brusquement
et définitivement les lieux sans préve-
nir le bailleur, on parle de r départ à
la cloche de bois r. Une situation qui

impose au bailleur de recourir à une procédure
particulière afin de pouvoir reprendre posses-
sion de son logement. Explications.

L'intervention d'un huissier
Quand le bailleur soupçonne son locataire
d'avoir abandonné le logement (logement vidé,
loyers impayés, courrier entassé, témoignages
du voisinage...), il doit, dans un premier temps,
lui adresser une mise en demeure de justifier
qu'il occupe bien le logement. Une mise en
demeure qui doit être effectuée par acte d'huis-
sier de justice.

PÉNÉTRER DANS LE LOGEMENT
llhuissier de justice ne peut
pénétrer dans le logement
abandonæ qu'en h préænce

du nnire de la commune, d'une
adorité de police ru de deux

lémcins rnaleurs sans lien aræ
le bailleur ou I'huissier.

Le locataire dispose alors d'un mois pour
répondre. Sans manifestation de sa part, l'huis-
sier dejustice procède à la constatation de l'état
d'abandon du logement et pénètre dans les
lieux. Et il dresse, le cas échéant, un comman-
dement de payer les arriérés de loyers et un
inventaire des meubles laissés sur place par
le locataire.

S'adresser au iuge d'instance
Muni du procèsverbal de 1'huissier de justice, 1e

bailleur peut alors adresser, aujuge d'instance
du lieu du logement laissé vacant, une requête
sollicitant la résiliation du bail.
S'il estime que la requête est fondée, le juge
constâte la résiliation du bail d'habitation,
ordonne la reprise des lieux, statue sur la
demande de paiement en cas d'impayés et
autorise la saisie et la vente des biens ayant
une valeur marchande.
À compter du jugement, le bailleur doit, dans
un délai de 2 mois, signifier, par acte d'huissier,
la décision rendue au locataire ou aux derniers
occupants connus. Sachant que le locataire dis-
pose ensuite d'un mois suivant la signification
du jugement pour s'y opposer.

aortT



FAUT-IL INVESTIR DANS SON
ÉrnaLrssEMENT BANcATRE ?

ivous êtes r.lient d'unc banqur'
L 

\ mutualiste, vous avez pcut-ètre etc

, ) invite à souscrire des parts sociales
\*/ dc votre établissement. Un place-

PARTS SOOIAT-ES

ment qui, s'il semble simple et solide, n'est pas
exempt de tout repror;he.

Un rendement limité
Les parts sociales vous permilttent de détt:nir
une part du capital de votre banque. En contre-
partie, vous devenez sociétairc et percevez des
intérêts. Un investissement largement acces-
sible dans la mesure où le ticket d'entrée par
part se situe entre I € et 500 € sclon les éta-
blissements. Et aucun liais n'est susceptible de
vous être pré\evé lors de la souscription.
Cependant, il faut savoir que lc rendement
attaché à ces parts ne cesse dc diminuer
depuis plusicurs années. En eff'ct, alors qu'il
se situait à environ 2,80 % en 2012,11est tombé

DES AVANTAGES À ÊTRE SOCIÉTAIRE

Ces parts sociales peuvenl vous accorder quelques avan-
tages comme un tarif privilégié sur les services bancaires,
I'accès à des livrets à taux - boosté " ou encOre des taux
de crédit attractils. i

aujourd'hui à I ,90 %. Une baisse qui trouve son
explication dans le làit que la ri:munération de s
parts sociales ne peut jamais être supéricure au
taux moyen dt:s obligations clu secteur prive. Et
face à la tendance baissière de ces supports, les
taux ne peuv(:nt que diminuer.

Un manque de liquidité
Autrc inconvénient dc ces parts sociales, leur
manque de liquidité. I'our la majorité des éta-
blissements bancaires, les demandes de rem-
boursement doivent être émises à certaines
périodes de l'année (avant la date de clôture
de l'exercice ou après 1'assemblée .générale
des sociétaires). Sachant que le rembourse-
ment intcrvient sous quelques semaines, voire
quelques mois. En clair, ces parts sociales ne
doivent en aucun cas être considér(:es comme
une épargne de précaution mobilisablc à tout
moment mais plutôt commc un moyen de
diversifi cation du patrimoine.
Toute fbis, il est bon de précise r que le rem-
bourscmr:nt des parts sociales se fera toujours
à leur valcur nominale, quelles quc soient les
r;onditions du marché. N'espérez donc pas réa-
liser de plus-values !

E rou.""". oÉcEMaRE 20r s



tffDsrR
UNE BoNNe roÉe PouR PARTER
suR LA REPRTSE EURoPÉrrurue

ouvoir d'achat en berne, progression du
chômage, hausse de la fiscalité, infla-
tion très basse : difficile de trouver un
environnement plus morose pour les

entreprises du secteur de la distribution en2}74.
Parallèlement, l'engouement des crnsommateurs
pour les bons plans sur Internet a constitué un
défi majeur à relever. læ magasin traditionnel est
mort, vive le n crosscanal r ! Partant du principe
que les achats en ligne ne sont pas l'ennemi du
commerce, les groupes de distribution ont investi
des dizaines de millions d'euros pour connecter
leurs magasins. Ainsi, avec un chiffte d'affaires
en berne d'un côté et de lourdes dépenses de
l'autre, les comptes de l'an dernier ont souffert
et les cours de Bourse aussi. Seuls quelques res
capés ont pu afficher des scores positifs.

L'horizon s'éclaircit
En 2015, grâce à la conjonction de taux d'inté-
rêt bas et de la chute des cours du pétroie, les
ménages européens ont retrouvé du pouvoir
d'achat. La consommation a donc peu à peu
redressé la tête pour le plus grand bénéfice
des firmes du secteur. Dans la grande distribu-
tion, les acteurs de premier plan n'étaient pas
restés les bras croisés. Des alliances entre les
grandes centrales d'achat (Auchan-Système U,
Casino-Intermarché, Carrefour-Cora) ont été

$r1il $r5 an8
+32%

32% -19%
Gruoe Fflac + g4 % + 19S %.
Manutsn +25% -3%
Iherinador +15% +64%
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signées pour mieux négocier avec les fournis-
seurs. Dans le même temps, la guerre des prix,
qui avait été attisée à la fois par Géant Casino
et Canefour, tous deux désireux de retrouver
une bonne image prix, a commencé à perdre
en intensité. L'obiectif des grandes firmes a
été clairement recentré sur le redressement
de la rentabilité. Ainsi, au premier semestre,
les résultats de Carrefour ont-ils agréablement
surpris les boursiers. À l'inverse, les fortes posi-
tions de Casino au Brésil ont pénalisé la société,
dont le cours s'est effondré

Cap sur la cmissance
Dans les autres branches de la distribution, la
Bourse a fait le tri : ceux qui ont su maintenir
ou accroître le rythme de leur croissance ont
été plébiscités, les autres sont restés au tapis.
Le plus bel exemple de réussite a été Groupe
Fnac. Grâce au mariage réussi de l'lnternet et
des magasins, l'enseigne a connu un énorme
succès. Profitant de l'envolée de son cours
de Bourse, le groupe se propose de racheter
Darty (un accord de principe a été formulé
le 6 novembre). À l'inverse, M'Bricolage ou
Vet'Affaires n'ont pas su adapter leur modèle.
Leur titre a chuté. La Bourse, toujours à I'affut
de beiles histoires de croissance, regarde désor-
mais les entreprises ayant une forte présence en
Europe, tels Carrefour, Manutan ou Thermador.

o
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TABLEAUX DE BORD Mis à jour le 6 novembre 2O15

Amée 't'tin ?tim. ttin. f tin
2009 I 503 I 498

Ann6a l-tim. ?tsim. 3ùiln f tùlr
* 12+25 121,44 i?C,66 rZl3g

+ 1.54 %. + 1.2{) %* + 0.90 %- + 0.69 %'
125.m 125,t5 125,24 125,æzu t4 + 0,6ô %. + 0,57 % + 0,47 %' + 0,37 %';".; r2qre tzs,n -ri,z6+ 0,15 %' + 0,08 %' + 0,V2%'

'Wùr-r*

1 502 1 s07
æ10 I 508 1520 1 533

I 554 I 593 1624
2012 I 617 r 666 1 648 1 639
æ13 I 646 I 637 1 612 1 615

2014 I 648 I 621 1627 1 625
m15 1632 't614

^méc
l-ùfrn. ?tim. 3ùin. tf Hm.
!08.s3 108,50 108,47 108,46zvrJ +1.42%' + 0.7s%. +o.2h%. + 0.1i %'Am6eAns ùilof loait SEt OcL

lndice BT01 1U,6
Tatxdebosebmcaire0) 6,60% 6,60% 6,60% 6,60%@
ïauxEuriborà1 rnds 0.071% -0,088% -0,105% -0,116%

m14 ttd3i. 108,$ 108,52 108,47
0.0 %. + 0.05 %' + 0.01 %'

2015 108,32 108,38
- 0.17 %' - 0.11 %'

'lffiifr,teb.
Talfi Eqlia (moy. mefls.) - 0,1 1 78 % - 0,1æ6 % - 0,1 360 % - 0,1 387 %

lndiceDrixhrsrnâlages 127,94 128,35 127,U
thuese mengEle -0.4% +0.3% -0.4%

tunéê l.tin. ?tin ttsin. l.tin.
107.æ 107.18 107.16%. + 1.1'l %' %'thssel2dernienmis +0.2% 0.0% 0.0%

'107,26
0.50 %.m13

m14b At b(Ad d b At b ûaûrrt
16o'6èËsrcÉçits

âg t/Û66

107,38 107,44 107,62 107,80
+ 0.27 1o* + 0.24 %. + 0.43 %' + 0.50 %'

2015 107,69 107,86
+ 0,29 %' + 0,39 %'

'latun*.

Fnciin de nrono imælile Taur
Jusou'à 9690 € 0% Tatuo) Platund
0e9691à26764€ t4% LivretsAet bleu 0,75% 229ffitQ)
De26765 à71754 € 30% Livret d'épargne populaire (tIP) 1,25% 77N€
De 71 755 à 151 956 € 41 % LivGt de developpement durable

(anciennement Codo/i)Plus de 151 956 ( 45%
0,75 % 12m0 €

Plan d'éparqne logement (PEL) 2 % (tûs trime) 6'1 200 €

Ccrqre d'@gæ hgsnert (CEq 0,50 % 0rs rime) 1 5 300 €
(r) Itr awwfubb r. dl m5. A tu, l6r{rcù|Ë&,B

N'exce&nt pas 8072 € 5%
Comprise enùe 8072 et 12 I09 € 10%
Comprise enùe 12 1W et 15932 € 15%
Comprise ente 1 5 932 et 552324 € m%
cornpris€ enûe 552324 e,t 902838 € 30% 4CV dx0,493€ 1082€+(dx0,277) dx0,332€

5Cv dx0,543€ 1188€+(dx0,305) dx0,364€
6CV dx0,568€ 1244€+(dx0,32)

Co.npris€ enùe 902838 et 1 805677 € 40%
SutÉrieureà1805677€ 45% d x 0,382 €

d x 0.401 €Tcvetplus dx0,595€ 1 288€+(dx0,337)

Facliil dê Drt ncet[âleor TritaoHae

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

(t rq& b û/trw NM à fÊe D&nd a 2O1 L
thbAçOnnfrrfr UdqrûfiEdnit nr{rllé

Jusqu'à 20 ans !m% r0% hbrælb- 'bùpetitrin Tsil
De 21 à 30 ans m% m% iktns de 800000 € 0%
th 31 à 40 ans 70% 30% De 800000 à 1 300m0 € 0,50 %
De 41 à 50 ans 60% 40% De 1 300000 à 2570000 € 0,70 %
0e 51 à 60 ans 50% 50% 0e 2570000 à 50000fl € t%
De 61 à 70 ans 40% 60% De 50m000 à 100m000 € 1.25 %
De 71 à 80 ans 70%

P'lus de 1 0 000 000 € r,50 %
D€ 8'l à 90 ans 20% 80%
À partr de gt ans

I 0 
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10% 90%
' ryË 4 ttùM, ttw a ?'lh,ùê M E tùr nû æ & ilÉtn tt ru un a st tffi rh tEF. Ûp & s,ùn u dmia miat qoe
t Wm€etl'(nm€
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SAVOIR LIRE UN CARNET
D'ORDRES
TOUT CE QU'IL FAUT ooNNAÎTRE PoUR ÉoLAIRER UNE PRISE DE
POsl]-lON SJR UNE VALEUR.

Toutes les plateformes de trading en ligne permettent d'accéder
au carnet d'ordres d'une valeur. Mais encore faut-il savoir le lire
et le comprendre avant de formuler une offte d'achat ou de vente
cohérente.

La lonction du carnet d'ordres
Le carnet d'ordres est un outil qui regroupe, à un instant donné,
les cinq meilleurs ordres de ve nte et d'achat émis sur une valeur. Il
précise également la quantité, le prix et le nombre d'opérations. Ce
carnet revêt une importance particulière, dans la mesure où il per-
met à l'investisseur de surveiller 1'évolution de la tendance d'un titre
et d'obtenir des informations l'aidant à positionner ses propres ordres
de Bourse. Car lorsqu'un ordre est passé, rien ne permet d'assurer
de façon certaine son exécution. Pour qu'i1 le soit, il faut qu'un ou
plusieurs vendeurs ou acheteurs acceptent de céder ou d'acquérir les
titres au prix demandé. Passer un ordre au bon prix et au meilleur
moment est donc essentiel pour éviter un fiactionnement de l'ordre,
une non-exécution ou une exécution au mauvais prix.

Prendre la tem;Érature
Le carnet d'ordres s'utilise notamment pour apprécier la liquidité
d'un titre, c'est-à-dire sa capacité à satisfaire un grand nombre
d'ordres. Celle-ci est notamment caractérisée par des volumes éle-
vés et par un faible écart de prix entre les offies et les demandes.
En revanche, lorsque l'écart de prix entre la meilleure ofire et la
meilleure demande est
ê|evê, cela marque une
nervosité des marchés et
implique donc une forte
volatilité du cours. Investir
dans une telle configura-
tion peut être risqué.

Ordre ouanlité Cours Cûrrs ouantib ordre
10 825 157,6 18s1____162313 1716 1 612 157,55

157.8 2315 17

LEXIQUE

Une platelorme de tading
æt un sysÈrne infornn@ue
qui penret à sæ rjtilisaburs
de paser dæ udræ (à

I'adlatcomme à la venb)
sur les rnarùés grâæ à un
ifltemédiaire financier. Cette
phbfunne prend sojt/€nt
l'apparence d'un site lnternet.

ta wlatilité rnesure

l'ampleur dæ variations du
cours d'un actif financier. Elle

sert de pararnètre de quan-

tificatftn du risque de I'actif
rnesuré.

l-a lhuidib conesænd à
la hciliÉ avec hquelle un
tiùe peû se rÉgocier wr un

nnrùé. Cetb lrqjbité est
d'auhnt plus élaÉe qre le
nombre de ûfes disponbles
est important et que h fré-
quence rhs opérations æt
coflsqu€nb.

157,7

?s2q __,1-e
2 093 't6

m 5 709 157

20 22y. 157.45

18 2079 157,4
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DoNS, ÉpnRcrue soLtDArRE, FoNDS DE DorATtoN, TNDATToN
REooNNUE o'ururÉ puBueuE. r-A FRANoE DrsposE D'uN ARSENAL
JURrDreuE coMpLET poun AccoMpAGNER rcs Éuerus oE cÉruÉnosrÉ.

désirez soutenir et sur l'objectifque vous pour-
suivez. Mener cette première réflexion vous
permettra d'avoir une idée plus précise de la
durée qui sera nécessaire à la réalisation de
l'opération (action temporaire ou pérenne).
Elle vous aidera également à mesurer les
moyens qu'il vous faudra mettre en ceuvre et à
définir le rôle que vous et vos proches souhaitez
jouer dans la réalisation du projet (montant de
la contribution financière, participation active à
la gestion et à la gouvernance du projet, partici-
pation aux actions menées ( sur le terrain ,...).
Pour affiner vos choix, n'hésitez pas à échanger
avec des organisations, telles que la Fondation
de France, qui pourront vous orienter, et à ren-
contrer d'autres philanthropes pour profiter de
leur retour d'expériences.

Choisir le don
Réaliser un don est la démarche la plus simple
pour soutenir une cause. Il peut s'agir d,un
don manuel ou d'une donation réalisée par

t-E MOI\DE D=
LA PT-] ILAI\THROPIE
COMMENT S'ENGAGER
POUR LES AUTRES ?

orsque l'on aborde la thématique de
la philanthropie, il arrive très souvent
que l'on prenne en exemple des diri-
geants de renommée mondiale comme

Bill Gates ou Warren Buffett. Pourtant, la
France, très discrète sur le sujet, compte dans
ses rangs pas loin de 660 philanthropes fortu-
nés. Si vous avez à cceur de participer vous
aussi au financement et au soutien d'une noble
cause, il existe de nombreuses solutions à votre
disposition. Revue de détail.

Définir son projet
La philanthropie peut se matérialiser par un
simple don à une association caritative comme
par la création d'une fondation reconnue d'uti-
lité publique. Entrer dans le monde de la phi-
lanthropie est une affaire de choix. Les causes à
soutenir et les moyens d'action sont nombreux.
C'est la raison pour laquelle il est primordial
de bien définir son projet. Tout d'abord, vous
devez vous interroger sur la cause que vous

tal./
I Z- novexeae-oÉcEMBRE 20r 5
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IL EXISTE DE NOMBREUX
INSTRUMENTS JURIDIQUES QUI
PERMETTENT DE MENER UNE
ACTION PHILANTH ROPIQUE

7'épargne dite n solidaire D, qui consiste à pla-
cer son argent dans des supports d'investisse-
ment qui serviront à financer des structures à
caractère solidaire ou éthique. Leur domaine
d'intervention étant généralement assez vaste :

développement durable, logement social, com-
merce équitable, environnement, microcrédit
aux TPE. Ces produits spécifiques sont généra-
lement facilement identifiables grâce à un label
qui leur est dédié.

Céer une strusturc philarthrupique
Pour ceux qui souhaitent aller audelà du don,
d'autres instruments permettent de mener une
action philanthropique en gardant un certain
contrôle. Il peut s'agir d'une fondation recon-
nue d'utilité publique, d'un fonds de dotation
ou en@re d'une fondation sous égide.
Lorsque la mise en place d'une structure est
décidée, c'est presque toujours le fonds de dota-
tion qui est choisi. Et pour cause, il ne nécessite
qu'un apport de 15 000 € et les formalités de
création sont réduites à une simple dê,clara-
tion à la préfecture. En outre, la composition
de son conseil d'administration est libre et ne
demande que trois administrateurs.

L'UTILISATION
DE LA DOTATION
Selon la structure, la dotation que vous allez consti-
tuer peut être consomptible 0u n0n. Dans le premier

cas, l'ensemble des biens et ressouræs peuvent être
utilisés pour la réalisation de I'objet social (æ qui est
le cas pour un fonds de dotation). Dans le sæond
cas, seuls les intérêts produits par les fonds mobilisés
pounont être utilisables (fondation, par exemple).

Comparativement, la création d'une fondation
reconnue d'utilité publique estbeaucoup plus
lourde. Elle requiert une dotation bloquée d'au
moins 1,5 million d'euros pour pouvoir fonc-
tionner aisément. Sans compter la mise en
place d'un conseil d'administration ou de sur-
veillance composé de nombreux membres et
l'instruction par les pouvoirs publics du dossier
de création. La fondation sous égide est, quant
à elle, une formule intermédiaire. Sa structure
est hébergée par une fondation n abritante ,
reconnue d'utilité publique, qui en assure la
gestion et le fonctionnement. Ce qui peut per-
mettre, par exemple, de vous libérer du temps
pour agir sur le terrain. Une convention ré.glant
les questions liées notamment à la dotation et à
la composition du conseil d'administration est
signée entre les parties. Petit bémol, le fonda-
teur n'est plus seul maître à bord.
Au final, en lisant ces quelques lignes sur le
secteur de la philanthropie, vous avez sûre-
ment pu vous rendre compte que la mise en
place d'un projet ne tolère pas I'improvisation.
C'est la raison pour laquelle le Cabinet se tient
à votre disposition pour vous accompagner de
la naissance de votre prqet jusqu'à sa mise en
ceuvre.

fl n"".,"^.-oÉcEMERE 2or s



"l|l=



A PROPOS,,.
LE cABTNET nÉpoND A vos euESTroNS
VERSEMEilT DES PEI{SIOI{S
DE REÏNAIE
De nombreux nouveaux retraités
ont subi des retards dans le ver-
sement de leurs premières pen-
sions de retraite. Des mesutes
ont-elles été prises pour éviter ce
genre de désagrément ?

:

Répottæ : suite à ces retwils,
une garantie, Eti assure le uer-
sement dt lapensianla mois
suivwrt le deryt enretraite ilÊ
l'asatré, a eté miæ m place.
C,elte gwantie ne forctionne
toutefois Erc sil'assuré a
depoæ urc demanile complète
ileliquidûion ile æs ilmiæ an
moins 4 mois anmt la ilate de
son ileynrt. Un dispæitif qti
s' qrpli4te paur les ilemandcs
reçuædcompteriht7 sop
tembre X)15 (regime genéral).

PR0tot{G,ATI0t{
D'EIIGAGEMET{T DE LæATIOII
Fin 2014, j'ai réalisé un investisse-
ment * Pinel ,. Je me suis engage,
en contrepartie de I'avantage fis
cal, à louer le logement pendant
6 années. À l'issue de ce délai,
je compte tÈs certainement me
réengager pour 3 ans. Comment
dewai-je proéder ?

Re|tonæ : Inut proroger wtre
engagement ile Imtbn, wus
ileurez joindre ù wtre ilacla-
ratbn ile reùenua ilel'æmée
aet cours ilelaryelle interuient
le terme ile l'engagemmt
initial (2020) une note cam-
portant l'adresso du logement
cotuerné, sa ilate d' acEtisitbn
ou d' achèntemmt, la ilaree ile
l'engagement initial ile lacatian
ainsi rye la ilate ifu premier
baîL. De plus, cette note dwra

ûotre sngqgâmont
ile louer lc logement non meu-
blépendontwæpedde ile
3 ans à compter ilu premier
jour suiaant celai ilel'eryira-
tbn de l'engagement initial ile
locûian.

II{UESTISSEilIE]IT
DAIIS tES BOIS ET FORÊTS
J'ai entendu dire que le gouver-
nement envisageait de zuppri-
mer l'exonération partielle d'ISF
consentie aux propriétaires de
bois et forêts. Qu'en est-il à ce
jour ?

Reptott^so : interrogé sur cette
thématique, le gouaernement
a indiqté Et' il n' enuisageait
yns ile remettre en cause I'exù
nératian /'IEF Eti s'rypliryte à
concurrenæ des lr delaualeur
ilubien. En effet, cette fæcalité
r defa.reur rpermet ile soutenir
lafilière et ænstitue une formn
ile compennian à Ia detentian
d'un cqital forestier dont la
gestbn s'ffictue sur le bng
terme a Eioffre généralement
unefable rentaffiité.
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