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(,cla nr: vous;rura pas ér;happc, l'clr:ction présiden-
tielk: appror;ht: à erands pas. Unc pr:rirtdc traditiorr-
nc.llt:ment rir;ht: r:n prolncssos, fisr;alcs au prr:mittr
r;he f , mais aussi en bilans r:n tous.qonros. Le clernit:r
t:n datc émane du tres scrir:ux C)bservatoire fianç.ris
dcs conjon<;turcs cconomiqut:s (OF(,E), Ie centre
cic rct;hcrchr: c.lc Scicnr:cs Po. Sobrr:ment intitulé
u [nlisr:mcnt ou rt:tahlissentcnt ?,, il drcsse, sur uno
dizainc dt: pagt:s illustrcos d'elégants graphiqut:s, lc
bilan t:r;onomiqur: dcs qLlatrc prcmit)rcs annécs du
quinquerrnat cn cours. It si l'Obscrv;rtoirc rocon-
naît que < la Franr;e l.nontre des signcs de reprist:
depuis que.lqucs mois nralgrc un taux dc r;hômagr:
clev(: t:t dt:s frn;rnt;t:s publiqucs retrouvant pcnible-
ment lc r;hemin dc 1'cquilibre ,, il rr:k:ve t:qalement
qut: f impar;t ncgatif du u r;hoc f.isr;al t:n dr:but de
quir.rquennat [...]a étr: largt:ntent sous-estimo D. Un
cho<; fisr.al (r;omprcnr:z unc h;russe de I'impôt sur le
rcvcnLr) r;hifTié par l'OFOE a .15 Mds(l sous la ntanda-
ttrrr: I Ioli;rnde <:t à l'2,2 Mds€l sur la dcrnièrc anntte
de la présidcncc Sarkoz-r'. Soit, au lotal,47,'2 Mclsil !

(.c qui représente, elt p;lrtant du f;rit qur: moins cle

la moitié des Français pait:nt I impr)t sur ic ntvcnu,
unt: ardoise lloyonnc par t;ontribuablc nta.jort:r: dc
2 U00 tl sur 5 ans ! Urrt: rd:alite chilfiee qr"ri explique
pcut-êlre la lrt:s nettt: impression dr: u gueulc de
bois u ressentit: par dt: nombrcux contribuahles ?
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OOMPTES A L'ETRANG=R
L'AMENDE PROPORTIONNELLE EST
DÉcLAnÉe r NcoNSTrruroN NELLE

orsqu'un contribuable français dis-
pose ou a disposé d'un ou de plusieurs
comptes bancaires à l'étranger, il
doit mentionner leur existence

en même temps que sa déclaration de
revenus. En cas de non-déclaration, il
encourt plusieurs sanctions. D'abord, il
peut être passible d'une amende de
I 500 € par compte non déclaré
Un montant pouvant être porté
à l0 000 € lorsque les comptes
bancaires sont établis dans
un Etat ou un territoire
n'ayant pas conclu avec
la France une convention
d'assistance administra-
tive. Typiquement, il s'agit
des pays considérés par la
France comme étant des para-
dis fiscaux.
Ensuite, si le total des soldes des
comptes bancaires non déclarés est su
ou égal à 50000 €, l'amende est alors fixée à
5 % du solde créditeur de chaque compte, sans
pouvoir être inférieure, le cas échéant, à I 500 €
ou à 10000 €.

UNE SANCTTON DEMEURE... 
!

Si I'amende proportion-
nelle de 5 % a été declarée
inconstitulionnelle par le
Conseil constitutionnel, en
rerranche I'amende forfaitaire
de1 500€0ude10000€

peut, quant à elle, touiours être prononcée par I'adminis-
tration fiscale.

Un contibuable s'insurge
Confronté à cette sanction, un contribuable
français a porté l'affaire devant la justice

administrative. Durant la procédure
opposant ce contribuable à I'admi-
nistration fiscale, un recours (une
question prioritaire de constitution-
nalité) a été formé devant le Conseil

constitutionnel afin de vérifier si
l'application de ces sanctions

fi nancières était conforme
aux principes posés par la
Constitution.

Une amende
disproportionnée

Le Conseil constitutionnel
a relevé que l'amende pro

portionnelle de 5 % est encou-
rue même dans l'hypothèse où

les sommes figurant sur des c,omptes
non déclarés n'ont pas été sous-

traites ffauduleusement à l'impot. Il a ainsi jugé
qu'en appliquant une amende proportionnelle à
un simple manquement à une obligation décla-
rative, les pouvoirs publics ont instauré une
sanction manifestement disproporhionnée par
rapport à la gravité des faits qu'ils ont entendu
réprimer.
Le Conseil constitutionnel a donc décl aré cette
amende proportionnelle de 5 % contraire à la
Constitution. Cette annulation concerne les
amendes n'ayant pas donné lieu à un jugement
définitif ou pour lesquelles une réclamation
peut encore être formée.
CcEe0 cûEdùrtM, d6cbbr n" AIæloFC û 22FihaI6
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FINANOES
LE CAPITAL-
INVESTISSEMENT
SE PORTE BIEN
Selon la dernière étude publiee par l'Æsociation franpise
des investisseurs pour la croissance (Afic), le capital-inves-
tissement franÇais a affiché de bons résuttats. En effet,

la performance moyenne observee, à fin 2015, s'élève à
1 0 7o nets de Irais sur un horizon de placement de 1 0 ans
Legèrernent suçÉrieur à celui enregistré en 2014 (9,8Vù,
ce chiffre vient confirmer la rentabilité de cette activité à
long terme. Étant précisé que les performanæs affichées
se sont révélées meilleures que d'autres classes d'actifs
comme le CAC 40 qui n'a connu qu'une progression de

4 % sur la même periode. Même constat du côté du mar-
ché obligakire et du marché immobilier qui enregistrent
respectivement des pr0gressi0ns de 5,1 % et 6 %.

ASSIJRANOE VIE
LIN PLAN DE SAI-IVETAGE
POUR L'EURO-CROISSANCE
Deux ans et demi après son lancement, I'euro-croissance ne parvient pas

à convaincre et à se faire une place dans le paysage de I'assurance-vie.
Fin 201 5, 1 23 000 contrats seulement avaient été souscrits. Ce demi-
échec s'explique en partie par le " timing , choisi par les pouvoirs publics
pour lancer ce contrat. En effet, dans un c0ntexte de taux bas et de mar-
chés chahutés, les promesses de rendements mises en avant par ces n0u-

veaux supports deviennent de plus en plus difiiciles à tenir. Conscients du
problème, Ies pouvoirs publics ont autorisé, depuis le 15 juillet dernier et

jusqu'au 3.1 décembre 2018, les

assureurs à transférer une fraction
des plus-values latentes des fonds
en euros vers ces tameux fonds
eur0-croissance. L'objætif étant
bien évidemment de doper leur
rendement.

lrécrel n" â}lFCtg û 13 Flll8l An6, .P
û 1l ; ilÊÉs ù 13 iuillet 21116, J0 û 1l

Par ailleurs, l'éfude souligne é,galement la c0nstante évolu-
ti0n du rendement annuel moyen du capital-innovation qui a
atteint 2,6 % en 201 5 (performances établies sur 10 ans).

lnc, Étrle sur ta psrtormilcs tu c4abl-imcstisment lrallçab à
fin A'15

LE TAUX DU PEL
EST EN BAISSE
Compte tenu de la très faible infla-
tion en France, les pouvoirs publics

ont décidé, comme l'année dernière,
de dimrnuer le taux d'intérêt des
nouveaux plans d'épargne l0gement
(PEL) ouverts à compter du 1o août
201 6. Ce taux passe ainsi de .l,5 

7o

à I %. Mauvaise nouvelle donc
pour les épargnants. En revanche,
le Livret A s'en sort indemne et
conserve son taux de 0,75 %.

Pourtant, en applicatjon de la for-
mule de calcul préwe, ce dernier
aurait normalement dû faire l'objet
d'une n correction '. Mais exception-
nellement, le gouvernement a décidé
de maintenir, tout au moins iusqu'au
31 janvier 2017, ce taux de 0,75 o/o

afin de garantir un rendement satis-
faisant aux épargnants français.

4 ..,..."_, ".roBRF 20'6



ISOLATION DES
BIENS IMMOBIUEF€
À compter du 1" januier 2017,
lorsque dæ fa\aux imporhnb
seront réalisés sur un bien imnnbi-
lier, dæ tavaux d'isolation hermique
clewont être simultanénent engagés.
lssue de la loi relative à la tansition
énergétique, ætte obligation de
travaux d'isolation, dont les m0da-
lités ont été précisées par décret,
s'appliquera dans le cadre d'un rava-
lernent, d'une réfætion de toiture
ou de travaux d'arnénagement en

we de rendre habitables ærtaines
pieces (c0mble, garage...) d'un bien

immobilier. Toutef0is, ætte obligation
ne s'imposera pas, notamment si
les ûavaux ænduisent à dégrader la

qualité architecturale du bien ou si

le délai de retour sur investissenEnt

estsupérieurà 10ans.
D6crd n' ælÈnl ù ll rd z16, .Il ù 3l

ACruflJIÉS T

LOOATION
LES NOUVEATIX LOYERS
DE RÉFÉRENCE SONT CONNUS
L'encadrement des loyers est un dispositif destiné à faire baisser le niveau
des loyers les plus élevés à Paris intra-muros. Pour qu'il puisse fonctionner,
le préfet de la région Îe-de-France communique annuellement différents
loyers de référence. Des loyers de référence par quartier qui sont établis
pour chaque type de bien (nombre de pièæs, date de construction. . .) en

se basant sur les loyers constatés par l'0bservatoire des loyers de I'agglo-
mération parisienne.

Les nouveaux loyers de réfé-
renæ applicables depuis le

1 
s août 201 6 ont été publiés

Une carte interactive, dispo-
nible sur www.referidf.æm,
perrnet en quelques clics
d'identifier le loyer de réfé-
rence du quartier dans lequel
se ùouve \otre logement.

ânËFtt ùdn'ûG{FAHI!!
tttzll'|?,ù16

DU NOUVEAU POUR LE PRÉLÈVEVTPNT À TN SOURCE
IN/POT SUR LE RE/ENU

Le golrrernernent a confirrné réæmment sa volonté de
rnetfre en Guwe le prélè\€ment à la souræ de I'impot sur
le revenu d'ici au l" janvier 201 8. À ætte occasion, il a

également fait part des dernbrs arnénagernents apportes

à la réforme, en particulier pour garanùr la confidentialité
æ la situaùon fiscale des salariés
vis-à-vb de l€ur employ€ur. En effet,
il est pré'/rj que I'administraùon fiscale

communhuera un bux rle sélèvernent
à I'employeur, calculé sur la base de la
prffiente dédaration de rercnus du

salarié. 0r æ hux personnalisé peut

révéler la æræption d'autes revenus

ou la pcsession d'un patrirnoine

important. Pour garantir la confidentialité de l'intorrntion
relative à leur taux, les salariés pourront refuser la trans-
mission de leur taux personnalisé en 0ptant pour un hux
neuûe, calculé uniquement sur la base de la rémunération
versée par leur employeur. Lorsque I'appliætion de æ

hux conduira à un prélèvement moins
imporhnt, le salarié devra alors verser

h diff,érerrce, chaque rnois, diræte-
nent à l'administation fiscale. Autre
nouvæuté, I'employeur qui divul-
guera inbntionnellement le bux de
prélèvement de son sahrié encourra
une amende pour violation du secret
professionnel.

tr
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I FAMILTE

TRAI\SMISSIOI\
COMMENT PROTÉGER SES DROITS
À m nÉsenve nÉnÉotrnrRE ?

ne fiaction du patrimoine du défunt,
la réserve héréditâire, doit en prin-
cipe revenir à ses plus proches héri
tiers, c'est-à-dire à ses enfants. S'ils

ne peuvent pas percevoir cette fraction en
totalité, cela signifie que des libéralités (dons,
legs) trop importantes ont été réalisées au profit
d'autres personnes.
Pour défendre leurs droits, les enfants peuvent
alors engager une action en justice spécifique
qui leur est réservée.

Le caractère excessil d'une libéralité
Au décès d'une personne, le notaire chargé
de la succession va répertorier la qualité et le
nombre des héritiers, mesurer l'importance du
patrimoine du défunt et lister les différentes
libéralités qu'il a pu consentir. C'est seulement
après cet état des lieux que le notaire sera en
mesure de déterminer le montant de la réserve
héréditaire et de la quotité disponible. Étant
précisé que la quotité disponible est la part du
patrimoine qui peut être librement attribuée
par une personne à un héritier (réservataire ou
non) ou à un tiers. Et si le montant de ces libéra-
lités dépasse celui de la quotité disponible, il y
a de grandes chances que la réserve héréditaire
soit entamée. Dans ce cas, les libéralités sus-
pectées d'être excessives pourront faire l'objet
d'une réduction.

L'ORDRE DES RÉDUCTIONS

En présence de plusieurs libéralités excessives, ce sont
d'abord les legs qui lont I'objel d'une réduction puis

læ donations, en procédant de la plus récente à la plus

ancienne.

L'exercice de I'action en réduction
I1 faut savoir que la réduction des libéralités
excessives n'est pas automatique. Elle ne peut
intervenir qu'à la demande des héritiers réser-
vataires. L'action en réduction doit être engagée
devant le tribunal de grande instance dans les
5 ans qui suivent l'ouverture de la succession,
ou dans les 2 ans à compter de la connaissance
de l'atteinte à la réserve, sans jamais pouvoir
excéder l0 ans à compter du décès.
Concrètement, à f issue de la procédure judi-
ciaire, et si le caractère excessifde ia libéralité
est constaté, la personne qui aura été gratifiée
devra, au choix, indemniser les héritiers réser-
vataires en leur versant une somme d'argent
ou leur rendre le bien objet de la libéralité.
Dans ce dernier cas, elle devra également leur
restituer tous les fruits issus de ce bien, par
exemple les loyers tirés de la location d'un bien
immobilier loué.

ô.v SEPTEMBRE-OCIOARE 20I6
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INV=STIR AU PORTIJGAL
LE NOUVEL ELDORADO ?

epuis quelques années, le Portugal
est une destination prisée de nom-
breux Européens. Ces derniers
viennent chercher, au-delà d'un

niveau d'ensoleillement élevé, des opportuni-
tés d'investissement. Zoom sur le marché de
l'immobilier lusitanien.

Un marché immobilier en efferuesoence
Après avoir subi de plein louet la crise éco-
nomique, le Portugal lentement se redresse.
Mais malgré le retour de la croissance en2014,
les prix de I'immobilier restent encore à des
niveaux très abordables. C'est la raison pour
laquelle il peut être intéressant d'investir une
partie de ses économies dans une résidence
secondaire pour profiter de la douceur de vivre
du Portugal et pour diversifier son patrimoine.
À titre d'illustration, on observe que le prix
moyen pour un appartement neuf de bonne

UNE F}SCALTTÉ LÉGÈRE

Les residents portugais qui perçcivent des pensions de
retraite de source étrangère pewenl être exonérés d'impot
sur le re\reflu au Podugal pefldant 1 0 ans. Pour cela, il

faû soit seprmer dans le pays plus de 1 83 iours par an,
soit êûe propriélaire d'une fBbitation et I'occuper à titre de
résidence principale.

qualité situé dans la banlieue de Lisbonne
s'établit aux alentours de 2 500 €/m2 (1 500 €/
mz pour de l'ancien).
Dans les quartiers les plus prisés de la capi-
tale portugaise, les prix peuvent toutefois
( grimper , jusqu'à 5000 €. Quant à ceux qui
souhaitent s'offrir un pied-à-terre à Porto ou
dans sa région, ils peuvent trouver des villas
proposées autour de I 600 €/mz.

L'intéÉt d'un investissement locatif
Même s'il reste marginal, f investissement loca-
tif ne manque pas non plus d'intérêt. En privi-
légiant, par exemple, un achat dans le centre
historique de Lisbonne, ou le flux de touristes
est'important, on peut espérer obte nir un ren-
dement locatif brut de l'ordre d,e 4 % à 6 % (en
moyenne 2 % à3 % en France). ll faut savoir à
ce titre que le marché locatif du pays se porte
plutôt bien. L'une des raisons est que le marché
du travail du Portugal s'est fortement contracté.
De ce f'ait, les Portugais éprouvent beaucoup
de difficultés à obtenir des crédits immobiliers
pour financer l'achat de leur résidence princi-
pale. Ils sont donc plus nombreux à se diriger
vers le marché de la location. Ce qui assure
à l'investisseur un bien immobilier occupé de
façon régu1ière.

sEPTEMBRÊ-ocroaF . ro, u7



FOREX il- OPTIONS EINAIRES
DES SOLUTIONS D' INVESTISSEMENT

e nombreuses publicités sur Internet
vantent les mérites du marché du
Forex et des options binaires. Des
publicités qui font miroiter des gains

rapides, faciles et importants. Bien que la pro-
messe soit alléchante, ces marchés sont parti-
culièrement risqués. Explications.

Le fonctionnement de ces inyestissements
Ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le
Forex est un marché sur lequel s'échangent des
devises. Contrairement aux marchés boursiers
traditionnels, le Forex n'est pas une place finan-
cière organisant la cotation des devises via un
carnet d'ordres. Ici, les échanges se réalisent
directement entre les intervenants à un prix et
à des conditions qu'eux seuls déterminent. En
pratique, trader sur ce marché revient à spécu-
ler sur la valeur de ces devises en tentant de

DE LOURDES PERTES !

Selon une étude réalisée par I'Autorité dæ marchés finan-
ciers sur 4 ans auprès de 1 5 000 investisseurs particuliers,

clienls de brokers en ligne autorisés à proposer d'intervenir
sur le Forex, I clients sur 10 ont perdu de I'argent. La perte

moyenne constatée a été de 1 0 900 € par clienl.

À Évren
prédire l'évolution d'une devise par rapport à
une autre (comme I'euro/dollar). Si la < prédic-
tion > se révèle exacte, le trader empoche une
plus-value. Quant aux options binaires, il s'agit
d'un instrument financier qui permet de miser
sur la réalisation d'un scénario à une échéance
donnée. Le spéculateur cherchant, par exemple,
à estimer si le cours du sous-jacent de rêférence
pourra atteindre une certaine valeur ou évoluera
audessus ou en dessous de son cours actuel.

Des formules risquées
Sans surprise, ces marchés présentent de nom-
breux risques. Tout d'abord, comme il est très
difficile de prévoir l'évolution à court terme du
cours d'un actif, les risques de pertes sont très
importants. Ils peuvent aller bien au-delà de sa
mise de départ. En efIet, pour tenter de réaliser
encore plus de profits sur le Forex, il est pos
sible de faire appel à des outils à effet de levier
multipliant 1a mise jusqu'à plusieurs centaines
de fois. Une promesse de gains énormes qui, en
cas de retournement, se traduit par des pertes
dramatiques. Autre risque, ne jamais pouvoir
récupérer son argent. En effet, de nombreuses
arnaques circulent sur Internet.

E t.rr.rr*.-o"roBRE 20r 6



POUR CE SECTEUR
ntre 2010 et 2015, I'aéronautique a
été I'un des secteurs n chouchous ,
des investisseurs. ll faut dire qu'avec
Airbus (pour les sociétés cotées à

Paris) en étendard, difhcile de laire mieux : sur
cette période, le cours de l'avionneur a été mul-
tiplié par 5, bien mieux que le marché parisie n !

Une belle période boursière, dont tous les
autres acteurs du secteur, motoristes, équi-
pementiers ou électroniciens, ont profité. La
conjoncture s'est, en effet, montrée florissante.
Entre les nouveaux appareils comme le long-
courrier A350 ou le monocouloir A320 remotG
risé, et les valeurs sûres du reste de la gamme,
Airbus a reçu commande, sur ces cinq années,
de7 720 appareils représentant une valeur esti-
mée de I 000 milliards de dollars.

Changemert d'ère
Mais le vent port€ur est retombé ces derniers
mois, y compris à la Bourse. Les commandes,
logiquement, ont ralenti et, surtout, le temps
d'honorer ce carnet de presque 10 années
d'activité est venu. Le secteur entier se pré-
pare à ce défi depuis longtemps, mais entre
ajustements à la baisse des cadences sur les
anciens modèles et mise en place des chaînes
de production pour les nouveaux modèles, tout
le monde est sous tension.

Valeurs sur 1 a'l $r 5 ans
Aiô$ Group 12,4% + 142,9%
Dassaxtt Aviatiofl 18,1 % + 37,1 olo

Satran -7,6% + 154.2%
+3)% +220%

UN VENT MOINS PORTEUR

Les pre miers heurts sont venus de là où on
ne les attendait pas : du premier de la classe,
Zodiac Aerospace. Les difficultés de l'équipe-
mentier dans la livraison des sièges de cabine,
puis des équipements de toilettes pour l'A350,
ont entrainé des inquiétudes et des charges
financières, y compris chez l'avionneur. Et les
simples retards initiaux se sont révélés être
une profonde crise de croissance pour l'équi-
pementier qui a enchaîné, en moins de deux
exercices, cinq avertissements sur résultats,
plombant son action.

Pour certains observateurs, c'est en fait un
changement de culture complet qui est en
cours dans l'aéronautique, passant de l'orfè-
vrerie à l'ère industrielle en un temps réduit.
Chez Safran, la montée en cadence des nou-
velles familles de moteurs pour monocouloirs,
les Leap, doit se faire en quatre ans quand
elle avait pris 25 ans pour son actuel best-sel-
ler, le CFM56. Aujourd'hui, les investisseurs
retiennent leur souffle et préfèrent le militaire
au civil. Pour preuve, le beau parcours récent
de Thales.Zodiæ Aerospæe m.4% + 91,4 %
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I GHIFFRES I'TIL.ES

TABLEAUX DE BORD Mis à jour le 7 septembre 2O16

Améê l'tim. ?tim. tùim /ts tûn. Afl*e l'tln. ?ûin. 3tim. tf finL
2010 1 508 I 517 I 520 1 533

I 554 I 593 1624 1 638

2012 1 617 I 666 tM8 I 639
20'13 1 646 I 637 I 612 I 615

2014 1 648 1621 1627 I 62s

2014
201'l

125,00 125,15 125,24 125,n
+ 0,60 %- + 0,57 %' + 0,47 olo* + 0,37 %'

2015 1 632 1 614 I 608 l6æ
2016 1 615

tuÉsZtl6 f,id ùh JdH ftilr
lndice BT01 r03,8
Taux de bæe bancaire o) 6,60 % 6,60 % 6,ô0% 6,60%@

Année l-tùn. ? ùim. 3 tim. {'tim.
108,50 108,50 108,52 108,47zut4 - o,o3 %. o,o %- + o,o5 %' + o,oi %'

*,. r0s32 t0s38 roe,3s 10&41-0,17%' -0,11%' -0,13%. -0,06%'

'lffitttt*TauxEuriborà1 rncis -0,348% -0,356% -0,369% -0,370%

ïaux Eonia (moy. meos.) - 0,3378 % - 0,3326 % - 0,3279 % - 0,3398 %

tlal|ssemerEuelle +0,4% +0,1 % -0,4%
tlaxssel2demiersmis 0,0% +0,2% +0,2%

(1) lar vd* sffir B M û q&. b At Wâ 6t E At b pls ML q
MJb b I 5 ùùe Zû.' At æ, û eû& mri
IN û htut l6gd : 2 sûêÛ€ m16 : 1,9 X W b û&6 (b NW Étf*tB
o'agtsf,û W &r (B Wê g.æstun'b d Ag f Fr &6&raa€36

lndiæprixhamemg€s 1m,50' 1m,63- 1m,25. Amee l-tûn ?tin. ttûn. tl'tim.
107,38 107,44 107,62 107,80

+ î 27 1;" + O 24 *;' + 0.tljl %* + 0.50 %"

æt5 107,69 't07,86 107,98 108,16
+ 0.29 %' + 0-39 %* + 0.33 %' + 0.33 %'

æ16 1m,z)
+ 0.47 %"

'WAtt rr.*
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Fraclim de rcuenu anpcable Taur
Jusou'à 9700 € 0% Taur fl) Plaûmd
De I 701 à 26791 € 14% Livreb A et bleu 0,75% 229508e
De m792 à71826 €. 30% Livret d'éærqne D@uhire (LEP) 1,25% 7700e
De 71 827 à 1 52'108 € 4'l % Wret de devdqpernert duable

(anciennement Codevi)Plus de 152108 € 115 %
0,75 % 12000 €

Han d'épargne @nent (PEL) 1 % 0ûs pri.ne) 61 2m €
Oûnæd'epûgEbqrElt((El 0,50%(tuspdrne) 15300€

(t ) tt q rbw @B b r- ùI zfld ej tur t6 Ewrc N6

4W dx0,4!Xl€ 1082€+(dx0,277) dx0,332€
5CV dx0,54:l€ 1 188€+(dx0,305) dx0,3ô4€
6Cv dr0,568€ 1244€+(dx0,32) dx0,382€

Fndion de prt mbMbot Tritilfcaur
N'exce{hnt pas 8072 € 5%
Cûnprise enre 8072 et 12 1æ € t0%
cdnp.ise eûe 121æ et 15932 € t5%
comprise enae 15932 û 552 324 €. m%
Comprise enûe 552324 et9(}2838 € g)%
Com0ris€ enùe 9û2838 et 1 80562 €
SuD€rie{reà180562€ 45%

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

TCVetdtls dr0,595€ 1288€+(dr0,3il4 dx0,'101 €
A@a6æFanutlùeqffiq ati

Âæùneftnr hhrùhEftat Udcrûbrn{rrlb
Jusou'à 20 ans 90% t0% Hrmblil*ùpaûhl(.E I'il
De 21 à 30 ans 80% n% Moins d€ 8m000 €
De 31 à 40 ans 70% $% De 800000 à 1 300000 € 0,50 %
De 41 à 50 ans 60% ,10 % De 1 300000 à 2570000 € 0.70 %
De 51 à 60 ans 50% 5{)% De 2570m0 à 5000000 € t%

60% De 50000m à 10000000 € t,25 %
70% nus de 10m0000 € 1.50 %
80%

De 61 à 70 ans 40%
D€ 71 à 80 ans 30%
De 81 à 90 ans m%
À partir de 91 ans
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10% 90%
' 9É E Ettù* M t ûùrntê.btî b,*r t* W 6l sÉln à
I fr m € st r*# ë l6f. lrE.tæ swt D u ÉrNù6 wvb qE
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LES CAT BONDS
QUAND LES CATASTROPHES NATURELLES SONT L'OBJET
D'UN ACT]F FINANCIER.

Sans rapport avec l'animal domestique que leur nom évoque, les n cat
bonds , sont des actifs financiers qui permettent aux investisseurs
de profiter d'un rendement attractif et aux compagnies d'assurance
de se protéger contre les aléas climatiques. Explications.

Une obligation yenue d'oute-Adantiqrc
Les cat bonds (ort obligations catastrophes) sont nés à la suite d'un
épisode climatique dramatique, le cyclone Andrew. D'une incroyable
puissance, fin aoûrt 1992, ce dernier dévastait une partie du sud-est
des États-Unis, provoquant plusieurs dizaines de milliards de dollars
de dégâts. Face aux montants vertigineux des indemnités à verser,
les compagnies d'assurance décidèrent de créer un nouveau moyen
de financement. Deux ans plus tard, les premières obligations catas-
trophes étaient lancées sur le marché américain. Aujourd'hui, les car
bonds sont principalement émis dans les pays développés (ÉtatçUnis,
Europe et Japon) pour couvrir différents risques naturels.

Le fonctionnernem des cat bonds
Un assureur (ou un réassureur) qui souhaite se prémunir financiè-
rement contre une éventuelle catastrophe peut décider d'émettre
une certaine quantité de cat bonds. Émises pour de courtes périodes
(3 à 5 ans), ces obligations sont liées à la réalisation ou non d'événe-
ments particuliers comme les ouragans, les séismes, les inondations.
Concrètement, si la catastrophe se produit, tout ou partie des primes
versées par les investisseurs et les intérêts des obligations serviront
à couvrir les dégâts. Dans le cas contraire, ils percewont, à l'instar
d'une obligation classique, leurs coupons et se verront rembourser, à
l'échéance, la valeur de leur cat bonds. Toutefois, la perte des intérêts
n'est pas automatique et dépend de difflérents critères (niveau de
dégâts, puissance de la catastrophe). Par exemple, l'ensemble des
intérêts pourront être conservés par l'assureur si un ouragan relève
d'une catégorie 5, c'est-àdire s'il affiche une valeur en dessous de
920 hPa. Alors qu'un ouragan de catégorie 4 (entre 920 et 944 hPa)
ne lui permettra de retenir que 50 % des intérêts.

LEXIQUE
th réassunlr est une
sæklté sptuhli$e qui gend
en ciarue une partie dc;
risquæ souscrib par un

assuralr autrb d'as$r6.
Le réassreur s'engagænt à
rembû.rrser à l'assureur une
partie des indermiffs d'asu-
mnæ ç'il aura rcrséæ au
tiûe des sinisûes. une partie

des coBatixs verSes ær
les assJrés re\renant au
réassweur.

Un coupm est h monhnt
des lnÉrêbwrs* à [nB-
\alles régulLrs aux sor.scriÈ
bund'obl(Ftiom.
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LES RÉGIMES DE RETRAITE NE PERMETTENT PAS TOUJOURS DE
COMPENSER ENÏÈREMENT L-A PERTE DE REVENUS SUBIE LORS
DU DÉPART EN RETRAITE.
POUR CONSERVER UN NIVEAU DE VIE CONFORTABLE, IL EST DONC
CONSEILLÉ D'ÉPARGNER AU FIL DU TEMPS.

Mais attention, le capital investi est totalement
bloqué pendant toute la phase d'épargne. Seules
des situations exceptionnelles permettent un
déblocage anticipé des sommes. Il s'agit notam-
ment de I'expiration des droits aux allocations
chômage, de la survenance d'une invalidité, du
décès du conjoint ou du partenaire de Pacs.
Avantage non négligeable, les sommes ver-
sées sur un Perp sont déductibles du revenu
imposable du souscripteur dans la limite d'un
plafond global.

Fairc appel à la tontine financière
Moins connue, la tontine financière est un
produit également fort utile pour préparer
sa retraite dans la mesure où elle permet
de valoriser un capital sur le long terme.
Concrètement, la tontine est une association
c,ollective d'épargne qui regroupe des investis
seurs mettant en cÆmmun des fonds. Mise en
place le plus souvent pour une durée de 25 ans,
les futurs adhérents peuvent y entrer à n'im-
porte quel moment moyennant le versement
d'une prime unique ou périodique. Là aussi,

=PARGN= 
R=I--RAIT=

COMPLETER VOS REVENUS
LES SOLUTIONS POUR

a préparation de la retraite est un sujet
de préoccupation majeur pour de nom-
breux Français. D'autantque notre sys-
tème de retraite par répartition connaît

des difficultés pour assurer des pensions de
retraite convenables. Mais il existe sur le mar-
ché de nombreux produits d'épargne destinés
à compenser la baisse des revenus lors de la
retraite. Voici un tour d'horizon des principaux
outils dédiés à la préparation de cette étape.

Le Perp, une solulim d'épargne ouyûb à bus
Le plan d'épargne retraite populaire (Perp)
est un produit d'épargne à long terme qui a
pour objet la constitution d'un complément
de revenus au moment de la retraite. En pra-
tique, le souscripteur alimente son contrat à
son rythme par des versements libres ou pro-
grammés. Des versements qui lui permettent
d'acquérir un droit à rente viagère qu'il pourra
exercer au moment de son départ en retraite.
Par exception, le souscripteur pourra deman-
der à recevoir une partie de ses droits en capi-
tal ffusqu'à 20 %).

t.)t/
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les sommes investies sont totalementbloquées
jusqu'à l'arrivée du terme.
Au bout des 25 ans, la tontine est dissoute et le
capital valorisé est réparti entre les sociétaires
survivants. Pour les adhérents décédés avant
le terme, les primes sont définitivement per-
dues sauf si une assurance temporaire décès
a été souscrite. Il faut savoir également que
le rendement de la tontine offert à l'adhérent

DOSSIER T

LE CONTRAT
MADELIN
Réservé aux travailleurs non

salariés (INS), le contrat
Madelin est un produit de
préparation à la retraite fonc-

tionnant sur les bases du Perp.

Les cotisations versées par le

TNS lui permettent d'acquérir

un droit à rente viagère. Étant
précisé que ces cotisations sont

déductibles, sous conditions et
dans certaines limites, de ses

revenus professionnels.

varie selon son espérance de vie et la durée
de souscription choisie. Par ailleurs, la tontine
bénéficie de la même fiscalité avantageuse que
I'assurance-vie. En outre, elle offre d'autres
avantages fiscaux attractifs pour les redevables
de l'impôt de solidarité sur la fortune. En effet,
les sommes investies n'intègent pas 1'assiette
taxable du contribuable car elles sont considé-
rées comme non rachetables (bloquées).

s€ffEMBRE-æToBR. ,",. 
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LES DISPOSITIFS D'ÉPARGNE
RETRAITE PRÉSENTENT,
LE PLUS SOUVENT,
DES AVANTAGES FISCAUX

Souscrire un contat à annuités variables
Le contrât à annuités variables fait partie de
la catégorie des assurances-vie nouvelle géné-
ration dont I'objet principal est de distribuer à
leur souscripteur un complément de revenus
garanti tout au long de leur vie à compter de
leur départ en retraite.
À l'ouverture du contrat, l'épargnant verse
une prime initiale importante, comprise entre
25 000 € et I 00 000 €, qui reste disponible à tout
moment, et détermine ensuite les différentes
options de son assurance-vie : l'âge auquel il
souhaite commencer à percevoir des reve-
nus, le profll de gestion de son contrat ainsi
que le(s) bénéficiaire(s) du capital en cas de
décès. À l'aide de ces données, l'assureur est
en mesure ensuite d'annoncer au souscripteur
le montant minimal des revenus garantis qu'il
petcevra. Sachant que ce montant peut être
amené à évoluer à la hausse si le capital pré-
sent sur le contrat se valorise sur les marchés
financiers. Dans ce cas, les sommes gagnées
vont augmenter la base de calcul du revenu
garanti (effet cliquet). Une fois le départ à la
retraite actê,, le revenu est distribué, dans un
premier temps, sous forme de rachats pro-

LE PI.AN D'ÉPARGNE
EN ACTIONS
Le phn d'épargne en actions (PEA) peut s'inscrire
dans une sfatégie de préparation à la retaite. En

effet, grâæ à sa fiscalité avantageuse, il est possible

de percaoir bs sommes inwsties sols h forrne d'une
rente viagàe. Cette dernière éhnt exonérée d'impot
sur le revenu lorsque le PEA a été conservé plus de

I ans par le souscripteur.

grammés. Puis, lorsque le capital du contrat
est totalement épuisé, 1'assureur prend le relais
et se charge de verser, jusqu'au décès de l'épar-
gnant, un revenu dont le montant est égal au
dernier rachat programmé. Une fois encore, ce
produit financier bénéficie du cadre fiscal de
I'assurance-vie.

Les charmes de la pierre-papier
Les sociétés civiles de placement immobi-
lier (SCPI) attirent les investisseurs depuis
de nombreuses années. Et pour cause, cette
enveloppe de placement est idéale pour se
constituer des revenus complémentaires pour
la retraite. Appelées aussi . pierre-papier r,
les SCPI permettent aux particuliers d'inves-
tir dans l'immobilier sans avoir besoin de
financer directement une maison ou encore
un appartement. L'investissement porte ainsi
sur l'acquisition de parts du capital de SCPI qui
détiennent elles-mêmes un patrimoine immo-
bilier. Des biens immobiliers qui sont loués et
dont les loyers sont redistribués à l'ensemble
des titulaires de parts. En pratique, certaines
d'entre elles ont atteint un rendement proche
de 5 % en 2015. Mais attention, cet investisse-
ment, parfois peu liquide, nécessite une sélec-
tion rigoureuse et ne doit occuper qu'une part
raisonnable de votre patrimoine. N'hésitez pas
à contacter le Cabinet pour vous faire accom-
pagner dans votre démarche.
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A PROPOS,,,
LE cABTNET nÉpoNo À vos euESTroNS
unAn0ilsûrs
l"E DISPOSMF GNARDIII
Prcpriétaire dlrnbien neuf zur
lîle de La Réunion, je compe le
louer pour pouvoir pretendre au
dispositif cirardin Pour bénéfr
cier de la réduction d'impot atte
chée à ce régime, je dois conclure
un bail dtnbitation dans les
6 mois de I'achèvement du bien.
Est-ce exact ?

Répottæ : oui, ce ilispitif
wusimpæilebuerle hien
ilonsls ileilai ilt 6moisà
campter ilel'achè1nnant de la
canstructbn iln bien Attention
tuutefois, ce iléIais'ryprécie à
lailde ilcpriæ ilefet ihtbûil
et twn à la ilæe ile v. sign*
ture. fugea ilottc vigilætt si
wus faitæ signsr unbail anec
urw priæ il'effa ilifferee.

RUmJREC0tmiln0ttFll F
ET PRÉAUS DU I(NATAIRE
Ayant négocié la rupture
conventionnelle de son contrat
de travafl, mon locataire m'a
déliwé, par courrier recom-
mandé, son congé. fl dit pouvoir
bénéficier d'un préavis reduit à
un mois. A-t-il raison ?

Régtnæ :brquewuslauez
unlogement nu àtitre il'habi-
tation principale, ls læûaire
iloit en princip rc,q,ætar un
préanis ilc 3nois. MaiE, ila,s
un nombre ile cas limile,
ce iMlaipeut êtrereùit ù
un mois, rctænment brsque
lebien immobîlior est situé
dqts utw zone tendrc (Pæis,
Mûei\lt, Lgon, Borileanx... )
ou encore si le lææaire peril
son empbL Or la C.aur ile cas
fiian arécemmont canfrmé
ryc la nryfine canrnntionne[Ie
il'un contrat ile tranail consti-
tuait bi6n unc lnrte il' emploi.
Votre læatoire Wul ilonc
bien seprânloir ile cepréanis
réihtit ùunmais.

TATE FOilGÊRE Ef PISCIIIES
J'ai installé une piscine en kit
dans monjardin. J'ai entendu
dire qu'elle pourrait être impo
see à la taxe foncière. Est<e
wai ?

Réponæ : pour être imposée à
la tw forwière, aotre pirrine
iloit constituor une propriété
bftie. Ainsi, dætsune 6abe
récente, le C;onseil il'Etæ a
considéré Elune piscine en
kit constituait utu teflepro
prieté. En effa, bien Ete rc
comprtæû Ws il'éIément ile
mapntwrie, la piæine était
vmi<nterree et nepwait
ârechangee ileplaæ, wrs &re
iléruolie ou ilétérioree. 8i wtre
piæine n'a 1ns uocûion à être
iloplacée, elle est alors furyo
sable àlataxs fonciùe.
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