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EDITO mai-juin 2015

Les maires plus sages
face au ras-le-bol fi.scal ?
La presse s'en est fait largement l'éctro : les maires seront
exceptionnellement raisonnables dans leur augmenta-
tion des taux d'imposition à la taxe foncière et à la taxe
d'habitation pour cette annêe2015. Selon une enquête
de I'Association des maires de FTance menée auprÈs d'un
échantillon de 500 maires, deux-tiers de ces élus n'ont en
effet pas inscrit de hausse dans leur budget primitif. Et
la hausse globale destaux dewaif au final, s'élever à un
pourcentage historiquement bas pour une année post-
électorale, en dessous de la barre des 2 96. Ce qui, dans
la période de quasidéflation que nous travetsons, a tout
de même de quoi interpellerles contribuables, malgré le
satisfecit déliwé un peu vite par les media.
D'autant que les bases d'imposition seront €n parallèle

relevées de 0,9 96, conformémentà
la loi de finances pour 2015.
Et que certaines municipalités ont
choisi de solliciter lourdement
leurs administrés. Ainsi, le conseil
municipal de Bordeaux a-t-il voté
une augmentation de 5 % du taux
des taxes foncières et d'habitation
pendantquelaville de Toulouse ne
votait rien de moins qu'une hausse
del596!
Gageons que le ras.le$ol fiscal a

encore de beauxjours devant lui !
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FISOAITE PERSON t\ ELLE
LE CALENDRIER 2015 DES DÉCLARATIONS
FISCALES

omme chaque année, 1'adminis-
tration fiscale a communiqué aux
contribuables les dates de dêcl,ara-
tion et de paiement de I'impôt sur le

revenu et de l'impôt de solidarité sur la lortune.

L'impôt sur le reuenu
Les contribuables qui déclarent leurs revenus
sur papier ontjusqu'au 19 mai 2015 pour dépo.
ser leur déclaration de revenus (n" 2042 et ses
annexes). Ceux qui souscrivent cette déclara-
tion par Internet bénéficient de délais supplé-
mentaires, variables selon leur département de
résidence. Ils ont jusqu'au :

- 26 mai 2015 à minuit pour les départements
n" 01 à 19;
- 2 juin 2015 à minuit pour les départements
n' 20 à49;
- 9 juin 2015 à minuit pour les départements
n' 50 à 974/976.
Les non-résidents doivent également déposer
leur déclaration papier au plus tard le l9 mai
2015, quel que soit leur lieu de résidence hors
de France. Et ils ont jusqu'au 9 juin 2015 à
minuit pour la déclaration en ligne.
Il est à souligner que le service de déclaration
en ligne est ouvert depuis le 15 avril dernier.
Par ailleurs, lcs avis d'imposition seront trans-
mis aux contribuable s entre aofit et septembre

DES NOTICES EXPLICATIVES

L'administration met à votre disposition, sur
www.impots.gouv.fr, des notices qui vous
expliquent comment déclarer vos revenus
et payer vos impôts.

prochain, le solde de l'impôt sur le revenu
devant ètre réglé au plus tard le l5 septembre
201 5.

l'impot de solidadté sur la fortune
Les redevables de l'lSF doivent, à l'instar de
la déclaration de revenus, respecter certains
délais pour déclarer et payer l'impôt. Ces
échéances sont diflerentes selon la valeur nette
taxable du patrimoine (au l"' janvier 2015) du
déclarant. Pour les patrimoines compris entre
1,3 M€ et 2,57 M€, les contribuables n'ont pas
de déclaration spécifrque à établir. Il leur suffit
de reporter le montant de leur patrimoine sur
leur déclaration de revenus 2014.
En revanche, pour les patrimoines supérieurs ou
égaux à 2,57 M€,les redevables de I'ISF doivent
déposer leur déclaration normale ou simplifiée,
avec ses annexes etjustificatifs, au plus tard le
l5 juin 2015, accompagnée de leur paiement par
chèque bancaire ou par virement.

?
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Aeioonleôe^ de conseiller en investissemenh participatif, dès

"f7\!"r, leur immatriculation à l'Orias, ainsi que par tes

Ê f a}\in or.rou,u,res de services d'investissement dès

i t +9 ) I ; lors qu'etles sont asréées par I'ACPR.
$"_Y' t g Avant tout investissement par le biais du finan-

"'")l/-"'"" cement participatif, ayez donc le bon réflexe en''esoulor\e- 
vérifiant que ce macaron bleu blanc rouge, facile-

ment identifiable, figure sur la plate-forme

COLLECTE
RECORD POUR
LES SCPI
Les résultats des sociétés civiles de
placements immobiliers (SCPI) ont
été récemment publiés. Des chiffres
qui montrent que 2014 a été une
année ræord en termes de ællecte.
En effet, les SCPI ont attiré près de

3 milliards d'euros (2,93 milliards
précisément), soit une progression

de 16,6 % par rapport à 2013.
Étant præisé que ce sont les

SCPI d'immobilier d'entreprise qui

drainent, à elles seules, environ
93 % de la collecte. Un engouement
qui témoigne de la confiance des

investisseurs envers ce type de
placement. Du point de vue des peÊ

formances, la situation reste stable,
avec un rendement en 20.14 de

5,08 % (contre 5,15 o/o en 2013).

OROV/DFUNDING
UN LABEL ET UN LOGO POUR RASSURER

Après avoir mis en place une réglementation
spÉcifique en matière de crowdfunding, les
pouvoirs publics ont récemment créé un label

sgécifique *plate{orme de financement parti-

cipatif regulée par les autorités françaises,.
Son logo, qui peut être arboré sur Ie site
lnternet de la platejorme, permet d'informer le
public qu'elle est bien soumise au nouveau cadre lfual
applicable au crowdfunding et s'engage à respecter les

ru*fi*-;ffif,{Hq$ïÊugï
ASSTJRANOE VIE
LE FICOU BIENTOT OPERATIONNEL
Le fichier central des contrats d'assurance-vie (Ficovi) n'attendait plus
qu'un décret pour prendre vie. C'est désormais chose faite ! Ce texte
définit le contenu et les modalités des nouvelles 0bligations déclaratives
des assureurs. Ainsi, à compter du 1o janvier 2016, ils dewont déclarer à

l'administration fiscale toute souscription et tout dénouement
d'assurance-vie. Concrètement, cette déclaration, faite de manière déma-
térialisée, devra s'effætuer dans les 60 jours suivant la souscription ou le
dénouement du contrat.
Par ailleurs, une déclara-
tion annuelle des encours
ainsi que de la valeur de
rachat ou du montant du

capital devra être souscrite
pour les contrats rl'une
valeur sufÉrieure ou {1ale
à7500€.
DôcÎet n' 2ûlS36C û 3l mts
2ût5, J0 ù 31

A1)-I MAr-rurN 20l5



ACruAUTÉS I

LE PEA-PME
EST À LA PEINE !

Le PEA-PME affiche, un an après
son lancement, des résultats plutôt

décevants. Même si aucun chiffre
ofticiel n'a pour I'instant été publié,

certains spécialistes estiment à
100 000 seulement le nombre
d'ouvertures de comptes pour une
collecte totale d'environ 400 mil-
lions d'euros.
À titre de comparaison, le PEA dit
* classique , représente, à lui seul,
environ 80 milliards d'euros. Un

contrat qui a été ouvert à ce jour
par plus de 5 millions de Français.
Néanmoins, il est bon de rappeler
que le PEA-PME est un produit

d'épargne qui est encore . jeune ,.
ll est donc nécessaire de lui laisser
le temps de s'installer et de faire
ses preuves !

TRANSMISSION
ALLÉGEMENT DES DROITS
DE MUTATION

l,',ïrn:lï*îr J llf
FFtion fiscaie rappelle que ry

pour les successions
ouvertes et les dona-
tions consenties depuis
le lo janvier 201 5, il est
possible de bénéficier
d'une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit lors de la
première transmission d'un bien ou d'un droit immobilier dont le titre de
propriété a été ræonstitué (c'est-à-dire constaté par un acte officiel). Une

exonération fixæ à 30 % de la valeur du bien transmis. Pour pouvoir en

tÉnéficier, les titres de propriété reconstitués doivent avoir été constatés
par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le ls octobre 2014 et Ie
31 décembre 2017.
mFflR.DffÈlGâFXl-l{) ûr 3ilil AI5

- pour les cancers survenus avant l'âge de 1 5 ans, 5 ans
après la date de fin du protocole thérapeutique ;

- pour toutes les pathologies cancéreuses, I 5 ans après
la date de fin du prOtocole thérapeutique.
De plus, les assureurs seront tenus d'aooliquer le tarif

* normal 'à des emprunteurs
ayant souffert de ærtains cancers
alors que leur protocole thérapeu-
tique a cessé depuis moins de
1 5 ans. Une grille de référence
listant les pathologies concernées
sera établie à cet effet. Ces dis-
positions devraient être effætives
dans quelques mois.
Ptotcobd'accrdù2lltm2û15

ASSU RAI\OE EtV PR U t\TEt-J R
MISE EN PLACE D'UN DROIT À L'OUBLI
Un protocole d'accord a été signé récemment entre l'Étal
et les organisations représentatives des sociétés d'assu-
ranæ afin de mettre en place un droit à l'oubli pour les
personnes ayant été atteintes d'un cancer.
Ce protocole d'accord constitue une avancée pour les
anciens malades dans Ia mesure
0u, procnainement, ils n'auront
plus à mentionner cet antécédent
médical dans Ie questionnaire de
santé qui accompagne les formu-
laires de souscription d'une assu-
rance emprunteur. Ce qui aura
pour consequence de leur faciliter
I'accès au crédit immobilier. Ce
droit à I'oubli devrait s'appliquer :

^"o,-ra'^ to,u u



I FAMILLE

REGIME MATRIMONIAL
ANTICIPER LES EFFETS DE LA MUTABILffÉ
AUTOMATIQUE

e changement de régime matrimo-
nial relève, en principe, de la seule
volonté des époux. Cependant, dans
un contexte international et dans cer-

taines circonstânces, ce changement peut être
subi par les personnes concernées.

Ou'est-ce que la mutabalihi automatique ?
Les couples mariés sont tous soumis à un
régime matrimonial qui définit les règles régis-
sant leurs rapports.
Par principe, le régime matrimonial des époux
est régi par la loi de l'État sur le territoire
duquel ils établissent leur premier domicile
commun. S'ils fixent ultérieurement leur rési-
dence principale dans un autre État, un chan-
gement de régime matrimonial peut s'opérer
automatiquement. Par exemple, au bout de
l0 ans de résidence dans ce pays, ou immédia-
tement lorsqu'ils acquièrent la nationalité du
pays or) ils résident.
Mais attention, cela ne vaut que pour les couples
qui n'ont pas établi de contrat de mariage ou
qui n'ont pas fait établir d'acte de désignation
de loi applicable.

Les etlets de la mutabilité
La mutabilité peut avoir des effets négatifs. En
effet, les époux se retrouvent alors placés sous
un régime matrimonial qu'ils n'ont pas choisi
et qui peut ne pas correspondre à leurs objectifs
patrimoniaux.
De plus, la mutabilité n'a pas d'effet rétroactif.
Des époux ayant changé plusieurs fois de pays
de résidence peuvent avoir été soumis à diffé-
rents régimes matrimoniaux. Ce qui va compli-

quer les opérations de liquidation et de partâge
à I'occasion d'un divorce ou d'une succession.
Dès lors, un couple de n nomades ) a tout inté-
rêt à se doter dès le début de leur union d'un
contrat de mariage. Cela lui permet, d'une
part, de disposer d'un régime matrimonial sur
mesure, et d'autre part, de désigner clairement
la loi applicable.
À defaut, les époux peuvent, sous conditions,
d'un commun accord, pendant l'union, faire
établir soit un contrat de mariage, soit une
déclaration notariée dans laquelle ils confir-
ment la nature de leur régime matrimonial et
surtout la loi qui leur est applicable.

QUI EST CONCERNÉ ?

Seuls les mariages célébrés après le

1e'septembre 1992 sont concemés par la
mutabilité. Date à laquelle esl entrée en
vigueur la Convention de la Haye, qui règle
les questions de droil international soule-
véæ dans le cadre de tels mariages.

(J uar-:urr zor s
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tA VENTE A SOI MEME
LA DETENTION DE SON PATRIMOINE
UN OUTIL POUR REORGANISER

nvestirdans ( la pierre D est considéré c,omme
une sage décision. Cependant, la fiscalité qui
y est attachée est parfois douloureuse pour les
n hauts revenus r. [,a vente à soi-mème peut

permettre de diminuer cette pression fiscale et
de constituer un outil à effet de le';'ier efficace.

L'objet de la verte à soi-rÉme
La vente à soi-même, appelée êgalementowner
bug out (OBO), consiste pour un propriétaire de
bien immobilier à obtenir des liquidités grâce
à la vente de ce même bien à une société (SCI
le plus souvent) qu'il a préalablement consti-
tuée pour l'occasion. L'associé majoritaire de
la société étant bien évidemment le vendeur.
Pour la réalisation de I'opération, la société nou-
vellement créée souscrira un emprunt bancaire
d'un montant équivalent au prix de vente de
l'immeuble. Ce dernier étant ensuite loué afin
que les loyers perçus permettent de laire fàce
aux échéances du prêt.

Un schéma d'optimisation patdmoniale
Véritable schéma d'optimisation, I'OtsO p€rmet
de rééquilibrer un patrimoine constitué princi-
palement d'immobilier. Les liquidités obtenues

pourront être réufilisées pour financer d'autres
projets (u défiscalisants D pâr exemple).
De plus, la vente à soi-même est idéale pour
diminuer la pression fiscale que subit le pro-
priétaire. En effèt, les revenus fonciers étant
soumis à I'impôt sur le revenu, leur taxation
peut être très lourde s'ils viennent s'ajouter à
des revenus suffisamment importants pour se
voir appliquer un taux marginal d'imposition
élevé. Le fait de détenir le bien immobilier
dans une SCI va permettre aux associés d'opter
pour I'impôt sur les sociétés (lS) avec tous les
avantâges que cela comporte (taux maximal de
33,33 %, amortissement de i'immeuble...).
Mais attention, l'option à l'lS peut être pénali-
sante en r;as de cession du bien immobilier par
la SCI, car la plus-value réalisée sera imposée
selon le régime des plusvalues professionnelles.

LE COÛT DE L'OPERATION
L'080 génère divers coûts, comme I'impôt
de plus-value en raison du translert du bien
à la société, les frais de constitution de la
société, les frais de vente, etc. Dæ coûts
qu'il conviendra de prendre en compte pour
juger de l'opportunité de l'opération.

uortur* aor=7



INVESTIR DANS L=S SOPI
COMMENT BIEN CHOISIR ?

ette année encore, les SCPI affichent
de bons résultats, que ce soit en
termes de collecte ou de rende-
ment. Ainsi, investir dans ce type

d'actif peut être un choix judicieux. Encore
faut-il le faire dans une SCPI performante et
sécurisée. Voici quelques éléments pour vous
aider à faire le bon choix.

Les cdtères impoftants
La vocation première d'une SCPI est de dis-
tribuer des revenus à ses investisseurs. Le
premier réflexe est donc d'étudier le taux de
distribution de la société. Pour cela, il convient
de vérifier notamment le rendement actuel
et l'historique de performance. La qualité de
la société de gestion ainsi que l'expérience
de son équipe constituent aussi des critères
déterminants. Attention toutefois, les perfor-
mances passées ne préjugent pas des perfor-
mances flutures. Autre critère, le patrimoine

LES OOCUMENTS D' INrcRMATON
Pour juger de la qualité d'une SCPI, il est nécessaire de se
munir de deux documents. Le rapport annuel et læ bulletins
d'informations trimestriels. lls reprennent les principau
évènements intervenus dans la gestion de la SCPI (capitali-

satioo, nombre d'associés, etc.).

de la SCPI. À ce titre, il est important de privi-
légier celles dont le patrimoine est réparti sur
un nombre suffisant d'immeubles. Un porte-
feuille qui doit être diversifié dans différents
secteurs (bureaux, commerces, locatifl et lieux
géographiques. Les biens immobiliers doivent
également être de bonne qualité, bien placés
et répondre aux demandes du marché. Des
critères qui, lorsqu'ils sont remplis, doivent se
traduire par un bon taux d'occupation (90 %
minimum).

Les points de vigilance
En raison de leur nature, la revente de parts de
SCPI peut se révéler parfois compliquée, que
le titulaire des parts se charge seul de trouver
un acheteur sur un marché secondaire, ou qu'il
demande à la société de gestion de les vendre
pour lui. Dans cette optique de vente, il est
essentiel de bien vérifier que le nombre de
parts en attente d'être vendues n'est pas trop
important, ce qui pourrait entraver la sortie de
la SCPI. Autre point à contrôler, la facturation
des frais. En effet, les sociétés de gestion pré-
lèvent différentes catégories de ffais (d'entrée,
de gestion et de sortie). Et privilégier une SCPI
pratiquant une tariÊcation attractive ne peut
qu'être vertueux pour le rendement attendu !

8 *^''u,* "o'u



LES BANQUES PRENNENT
LEUR REVANCHE EN BOURSE

almenées par les investisseurs en
2014, les banques françaises sus-
citent à nouveau I'intérêt depuis
le mois de janvier dernier.

Poliùque de liquidité de la BCE
Le secteur bancaire profite des mesures d'as-
souplissement monétaire, et de la politique
d'injections massives de liquidités sur le mar-
ché, de la Banque centrale européenne. Les
premiers signes d'embellie économique, et le
frémissement de la demande de crédits des
entreprises observés ces derniers mois dans la
zone euro jouent aussi en laveur des établisse-
ments de crédit.
Les principales banques fiançaises cotées,
à savoir Crédit Agricole, Société Générale et
Natixis, ont ainsi vu leur cours grimper d'envi-
ron 30 % depuis le début de l'année. Sur la
même période, BNP Paribas est toutefois à la
traîne par rapport à ses concurrents, l'action de
la première banque française ayant progressé
seulement de I 5 %, une perlormance inferieure
à celle de f indice Cac 40 (+ 18 %).

Échircie conioncturelle
BNP Paribas revient pourtant de loin. L'an der-
nier, la banque de la rue d'Antin a eté frappée
par les fbudres du régulateur américain, qui

Val€urs $rlan slr5 aB
BllP Parihs + 7,80 % + 1520 %

Credit Agricde + 52,m % + 9.10 %

+ tA% + 9{1,70 %

+ 17,50 %

l'a condamnée en juin dernier à une lourde
amende de 8,9 milliards de dollars, soit l'équi-
valent de 6,5 milliards d'euros à l'époque. Cette
pénalité bien salée, est venue sanctionner la
violation des embargos économiques sur le
Soudan, Cuba et l'lran. Cette mésaventure avait
réduit à une peau de chagrin le bénéfice de BNP
Paribas en2014, et pesé sur le titre ainsi que sur
l'ensemble du secteur.Les banques doivent en
effet faire face à I'inflation du corit des litiges,
au renforcement de la réglementation et à
I'alourdissement de la fiscalité.

Malgré tout, les perspectives de bénéfices des
banques françaises sont attendues en nette
hausse cette année, avec des progressions à
deux chiffres. L'environnement de marché est
porteur pour leurs activités de banque de finan-
cement et d'investissement, qui sont reparties
de I'avant avec la multiplication des OPA dans
le monde, et constituent un fort levier de crois-
sance. L'amélioration conjoncturelle attendue
sur le Vieux Continent devrait par ailleurs per-
mettre de soutenir les revenus des métiers de
banque aux particuliers, fortement pénalisés en
2014 par le climat économique atone.

Sæiéte G€nérale

+ 16,25 % +45,15%

to,-ru,* ,oru 9



I CHIFFRES ITTILES

TABLEAUX DE BORD Mis à jour le 5 mai 2015

Amée l'ûilrl. ?ûin. Stin. if tftn Amê l.ùim. ?tim. 3ùim. if ùiflL
2008 1497 't 562 -- 1594 _ 1523,__

1 502 I 507
æ13 124,i

+ 1.54 + 1.20 %'
2009
2010 'f 508 1517 I 520 1 533 2014 125,00 t25,'15 125,240,57% +0,47i" '' + 0,60 %. t 0,57 % + 0,47 %t

125.'t92011 1 554 1 593 1621 1 638 20't5 r 0.15 %'
2012 1 617 1 666 I 648 1 639 'Wbtutrn*
2013 1 646 1 637 1 612 1 61s
2014 1 648 r 621 1627 1 62s Ànlde l.ùim. ?tim. 3tln. /Fùim.

Année an{f2015 D6c. JenY. FéYr. mels
lndiæ BT01 104,1

Eggqgbag're1!_!,601L 6,60% _q:60% _6,60%o

107,01 107,65 108,17 108,34zvtz +9,25%' + 3,07 %' +2,72o1o' + 1,94 %'
o^,o 108,53 108,50 10S,47 loSÆzvtJ + 1,42%' + 0,79 %. + 0,28 %' + 0,1i %'104,5

2014 108,50 108,50 108,52 108,47
0,03 %' 0,0 %. + 0.05 %- + 0.01 %'

TauxEuriborà1 mds 0,023% 0,005% 0,000% -0,010% 'Vtbbtan*.
Taux Eonia (moy. mens.) - 0,0387 %- 0,04'15 % - o,ûAX % - 0,U74 %

lndice prix b0s ménages 127,73 126,45 127,28 128,12

thussemensu€lle +0,'l% -1% 10/% +Q,7%_
tlausse12demiersûKis +0.1% -0.4% -0.3% -0,1%

Ann6e l-tim. ?tim. :!ùùn. l'ûin.

'WArhtn*.
2014

ml2 10ô,73
+2,Mlo'

(l) lu sdtb sr*tt B M*sNËû tfr. 18 ae iûré & b Et E ptsatrr
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LA DEFLATION
FAUT-IL EN AVOIR PEUR OU PAS ?

Depuis la crise de 2008, le spectre de la déflation plane au-dessus
de I'Europe. Mais à quoi correspond ce phénomène et pourquoi il
inquiète au plus haut point les économistes ? Éléments de réponse.

Définition de la déflation
La déflation est un phénomène économique qui se caractérise par
une baisse des prix constatée sur une longue période. Un phénomène
difficile à contrôler dans la mesure où, dans ce contexte, les acteurs
économiques (comme les consommateurs et les entreprises) sont
tentés de differer leurs achats ou leurs investissements. Pourquoi
acquérir un bien ou un service aujourd'hui sachant qu'il vaudra
moins cher demain ? Un véritable cercle vicieux se met alors en
place. En effet, cette baisse prolongée de la demande va avoir des
répercussions sur 1'ensemble des secteurs économiques. D'une part,
les ménages vont avoir tendance à thésauriser, c'est-à-dire à garder
en réserve une partie de leurs revenus au lieu de f injecter dans les
circuits économiques en consommant. D'autre part, les entreprises
vont voir leurs carnets de commandes se vider, ce qui implique
nécessairement une baisse de leur chiffre d'affaires et de leurs
profits. Elles sont alors amenées à diminuer leur production, leurs
marges, leurs investissements et leurs embauches, voire à licencier !

Un ralentissement de 1'activité économique s'enclenche alors.

Soflir de la déflation
Sortir de la déflation suppose avant tout un changement d'état
d'esprit. En effet, il faut mettre en æuvre une politique qui vise
à convaincre les ménages que les prix vont repartir à la hausse.
L'effet attendu étant évidemment de les inciter à consommer de
nouveau. Même chose du côté des entreprises, elles doivent être
persuadées que l"économie du pays va mieux et qu'elles peuvent
investir, embaucher et augmenter 1es salaires. Cette dernière donnée
étant cruciale pour conforter les ménages dans l'idée d'une future
reprise économique. Pour accompagner ce mouvement, les États
tentent généralement, avec l'aide de leur banque centrale, de créer
de I'inflation, notamment en dépréciant la valeur de leur monnaie.

LEXIQUE
ta #prfuialion cmespond
à h dimindbn de h valeur
d'une rmnraie, rBhÉe
sur le mardÉ des dnnges,
par rapært à une fl plusieuni

auùes devises. 0n parle éga-
lement de déraluauon.

ta deflalim d8igne,
au-deâ d'une baisæ du
nil,€au général des pnx, ufle
politique économklue visant
à réduire bruhlement h
dennnde afin tle hire baisser
les pdx et la corsomnatim.

[a banque cenùale est une
inslituùm Êibliqle dargée
de la gestin du rysÈne
nnnéhiæ du pays dars
@rclelle est éhblie. Ce rôle
est asurée, dans note pays,
par la Banqæ de Fnnæ sous
b confob de h Banqæ æn-
ûalearo@rne@@.
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AIDER SES ENFANÏS, RENFORCER LA PROTECTION DU CONJOINT
SURVIVANT... DES OBJECTIFS SOUVENT MIS EN AVANT LORSQUE
I.A QUESTION DE I.A TRANSMISSION DU PATRIMOINE EST ABORDÉE.

mission de ses biens. Mais avant toute chose,
il est nécessaire d'avoir défini les objectifs que
vous souhaitez atteindre, qu'il s'agisse par
exemple de protéger votre conjoint en cas de
décès, d'aider vos enfants à bien démarrer dans
la vie ou encore de transmettre et de pérenniser
l'entreprise familiale.
Après avoir identifié ces objectifs, reste à
déterminer la manière de les atteindre. Soit
en gardant l'usage des biens que vous souhai-
tez transmettre, soit au contraire en vous en
dessaisissant de manière irrévocable.

TRANSMETTRE EN SE DESSAISISSANT
DE SES BIENS
L'un des moyens les plus simples pour trans-
mettre une partie de son patrimoine est de
réaliser une donation. Acte par lequel une per-
sonne, le donateur, transmet, de son rrivant, la
propriété d'un bien à une autre personne, le
donataire. I1 faut savoir que cet acte entraîne
nécessairement le dépouillement irrévocable

TRANSM=I--TR=
SO\i PATRIMOIN=
LES SOLUTIONS
À vorRE DrsPosrroN

a transmission de son patrimoine est
une opération délicate et forte en
symbole que beaucoup d'entre nous
hésitent à aborder. Or, il existe une

multitude d'instruments qu'il est possible de
combiner alin d'organiser de manière har-
monieuse la transmission de ses biens. Voici
quelques pistes à avoir en tête si vous avez
l'intention d'initier cette démarche.

DÉFINIR SES OBJECTIFS
La préparation de la transmission de son patri-
moine n'est pas obligatoire dans la mesure où
la loi détermine, en l'absence de dispositions
prise, la part de vos biens qui reviendra à cha-
cun de vos héritiers. Néanmoins, anticiper cette
transmission est vivement recommandé, car
c'est alors vous seul q:ui décidez et qui êtes en
mesure de préserver les intérêts de vos proches
dans les conditions les plus favorables.
Toute personne, même à la tête d'un patri-
moine modeste, est libre d'organiser la trans-

tr\t/
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du donateur. Cela signifie qu'une fois le trans-
fert de la propriété intervenu, le donateur ne
peut plus reprendre les biens. La donation peut
revêtir deux formes selon ies personnes à avan-
ta.ger : la donation en avancement de part suc-
cessorale ou la donation hors part successorale.

La donation en auancemem de part
Cette forme de donation s'adresse exclusive-
ment aux héritiers réservataires, c'est-à-dire
aux descendants du donateur (les enfants
notamment). Elle consiste à donner à l'un d'eux
une ( avance D sur les droits dont il disposera à
l'ouverture de la future succession du donateur.
Par exemple, elle peut être utile à un enfant
ayant besoin de liquidités pour créer son entre-
prise ou encore financer son projet immobilier.

AMÉNAGER SON RÉGIME
MATRIMONIAL
Le régime matrimonial est un bon moyen d'anticiper
les consâluences de la disparition d'un des époux.

En effet, il est possible d'établir un contrat de mariage
en prévoyant diverses clauses qui avantageront le

conjoint survivant. Par exemple, la clause de * pré-

ciput,, qui permet I'attribution d'un 0u de plusieurs

biens au conjoint survivant avant toute oçÉration de
partage et sans entamer ses droits sucæssoraux.

Gros avantage : la donation en avancement
de part successorale ne crée pas de rupture
d'égalité entre les dilférents héritiers, dans la
mesure ou les droits de chaque réservataire
sont préservés.

-^,rr.t",t-.l3
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LE TESTAMENT PERMET
D'E€RIMER SES DERNIÈRES
VOLONTÉS ET DE RÉGLER LA
TRANSMISSION DE SES BIENS

La ùnation horc part successorale
À l'inverse de la donation en avancement
de part successorale, la donation hors part
s'adresse à toute personne. Même à celles
n'ayant aucun lien de parenté avec le donateur.
Mais attenfion, ce dernier ne pourra consen-
tir de donations que dans certaines limites.
En effet, le bien objet de la donation ne doit
pas venir ( entamer la réserve >, c'est-à-dire
la fiaction des biens revenant obligatoirement
aux héritiers ( protégés >. C'est la raison pour
laquelle le donateur dispose d'une masse spé-
cifique (la quotité disponible) qu'il peut utiliser
comme bon lui semble. Il pourra avantager un
tiers ou un ou plusieurs de ses héritiers réser-
vataires.

GARDER LA MAÎTRISE DES BIENS TMNSMIS
Vous pouvez vouloir vous organiser tout en gar-
dant la possibilité de pouvoir changer d'avis
à tout moment. Le meilleur moyen est alors
de rédiger un testament. En effet, cet acte va
permettre au testateur d'exprimer ses dernières
volontés et de régler la transmission en tout ou
partie de sesbiens après son décès. Avantage de
cet outil, le testateur peut le rédiger seul, sans

SOUSCRIRE UNE
ASSURANCE.VIE
L'asurance-vie répond fualement à la problématique

de la transmission, car au moment du décès, le capital
valorisé sera versé aux bénéficiaires désignés. Sachant
qu'en plus, ce véhicule de placement bénéficie d'un
cadre fiscal avantageux, que æ soit lors des rachaB

effectués sur le contrat 0u en cas de transmission
du capital par décès.

avoir besoin nécessairement du concours d'un
notaire (testament qualifi é alors d'olographe).
Et surtout, cet acte est révocable à tout moment.
Attention toutefois, pour que le testament olo
graphe soit valable, il faut que certaines condi-
tions soient réunies. Le testament doit avoir
été écrit en entier, daté et signé de la main du
testateur. Pour garder en partie la maîtrise de
ses biens, il est également possible d'effectuer
une donation en démembrement de propriété.
Le démembrement consiste à diviser le droit de
propriété d'un bien en deux droits distincts :

l'usufruit et la nue-propriété. L'usufruitier dis-
pose d'un droit d'usage et d'un droit aux fruits
(revenus) et le nu-propriétaire uniquement du
droit de disposer du bien (par exemple, vendre
le bien faisant l'objet du démembrement, après
accord de l'usufruitier). Par nature, l'usufruit
est un droit temporaire. Ainsi, en cas de dona-
tion avec réserve d'usufruit, au décès du dona-
teur, l'usufruit cesse et la pleine propriété est
reconstituée entre les mains du donataire. Un
bon moyen donc de consewer I'usage d'unbien
tout en posant les jalons d'une transmission.
Au final, la transmission d'un patrimoine s'anti-
cipe et se prépare. C'est la raison pour laquelle
il est nécessaire de se faire accompagner pour
définir la meilleure stratégie juridique et fis-
cale. N'hésitez pas à contacter le Cabinet si vous
souhaitez que nous vous accompagnions dans
votre réflexion.
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A PROPOS,,.
LE CABINET RÉPOND A VOS QUE,STIONS

VEI{TE D'UI{ LOT
DE COPROPRÉTÉ
Avant de mettre en vente mon
appartement,l'agent immobilier
en charge de mon dossier
me demande le mesurage
n loi Carrez ,. À quoi cela
correspond-il ?

Réponse : le mesurage * loi
Carrez p est une manière par-
ticulière de cahular la surface
habit able d' un b ien immob ilier.
Bien Et'il sla.it;rxsfule d'affectuar
cette operatbnwus-même, il est
fortement annseille defaire rypel
aux sertices il'un professbnnel,
compte tenu delo difrculté dela
tuiahe. Et surtout, en cas d'inexac-
titude, l'acquéreur peut lancer
une action en diminution ilu
Wix de uente.

APPTICATIOI{ DE LA GUL
Étant particulièreme nt attentif
aux évolutions législatives en
matière immobilière, je me
souviens que le gouvernement
souhaitait mettre en place
la garantie universelle des
loyers (Gul), mesure issue de
la fameuse loi n Alur r. Est-c€
toujours d'actualité ?

Réporrsr: : la Gul, qui deuait
s'rypli4rcr ù compter ila 1" jan-
uier 2016, et qti ileuait consister
à indemniser Ie propriétaire en
cas il'impryés delogers, semble
bel et bien enterrée ! En effet, le
gouuernement a indiqué uou-
loir o réajuster o les différents
dispositifs d'aidc au logement.
Une uolanté qui a été entéinée
auec lo signature en décembre
ilernier il'un acærd entre l'État
et Actron logement. Cet accord
doww naissance à un nouueau
ilispositif de sécurisation laca-
tiue, en remplacement de la
garantie uniuerselle iles byers
et de la garantie des risques
bcatifs. Affaire à suiwe donc...

COMPTABITIÉ D'UITE SCI
Lors d'une vérification de comp
tabilité, une SCI est-elle tenue de
remettre un frchier des écritures
comptables (FEC) ?

R(4tonsc : en pincipe, les SCI
iloiuent fournir, ilepuisle 1* jan-
vier 2014, un FW encas deud-
ficatbn de comptabilité, dir brs
qu'ellns timrcnt bur comptabi-
lité sous ww forme informatisee.
Toutefois, pr tolerance, l' admi-
nisûarton fucale a récemment
admis que les SCI perceuant
exclusiuement des reuenus fon-
ciers et ne comportant que iles
associés personnes phgsiques
etaient dispnsees de cetteobliga-
tbn. Data tousles autres cas,les
9CI restent tenues deprésenter ce

frôh ier à I' admink tration.
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