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EDITO Juillet-Août 2014

Mieux Yavt trop tôt
que trop tard I

À peine promulguée,laloi sur rl'accès au logement etun
urbanisme rénové r - la f,ameuse loi Alur qui a tant fait
jaser - est en passe d'être vouée aux gémonies et détri-
c,otée en long, en large et en travers. Et c€Ëe fois, c'est
une première, ce ne s€ra pas sous l'effet de l'alternance
politique, car d'alternance il n'y en a pas eu. Mieux, à
quelques ministres pês, c'est l'équipe qui est à l'origine
du texte qui entend le vider de sa substancÆ !

Alors à quoi doiton un tel virement
de casaque ? Tout simplement à la
santé déliquescente du secteur de
la construction et à I'apathie du
marché des logements locatift . Des
secteurs vitaux pour l'économie et
zur lesquels, de l'avis général, cer-
aines dispositions de la loi Alur,
dont l'ernblématique encadrement
des loyers et les nouvelles ùliga-
tions d'information des acheteurs
de bien en copropriété, promet-

taient d'avoir des effets tout simplement dévastateurs
tant ils compliquent la vie des investisseurs.
Une situation dont le gouvernement vient, enfin, de
prendre la mesure et qui explique ce rétropédalage
sans précédent. Mais après tout, mieux vaut trop tôt
que trop tard !

**,ffi-ffi":lïffi Ë @
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ASSURAT\OE-VI=
LA LUTTE CONTRE LES CONTRATS
EN DÉSHÉRENCE CONTINUE !

epuis plusieurs années, les pou-
voirs publics tentent de diminuer
le nombre de contrats d'assurance-
vie en déshérence. Mais selon de

récentes études, leur montant global représente
encore près de 4,6 milliards d'euros ! Aussi, une
nouvelle loi destinée à lutter contre ce phéno-
mène vient d'être promulguée.

De nourelles obligations
Les assureurs ont déjà pour obligation de
rechercher les bénéficiaires des contrats d'as-
surance-vie en déshérence et de mettre àjour
leurs fichiers clients. l,a loi, dont les principales
dispositions entreront en vigueur le l".janvier
2016, leur imposera bientôt :

- d'établir un rapport, de publier chaque année
le nombre et l'encours des contrats non réglés
et de préciser les démarches qu'ils auront
accomplies au cours de I'année ainsi que les
sommes qu'ils auront versées aux bénéficiaires
suite à leurs investigations ;

- de procéder, dans le délai d'un mois maximum
après réception de l'ensemble des pièces néces-
saires, au versementdu capital aubénéficiaire ;

- de transferer à la Caisse des dépôts et consi-
gnations (CDC) les fonds non réclamés à l'issue
d'un délai de l0 ans à compter de la date de

LES COMPTES BANCAIRES INACTIFS
La nowelle legislation conceme égale-

ment læ comptes bancaires inactifs et
oblige læ établissements bancaires à
ræhercher læ titulairæ de ces comptes

ou leurs ayants droit et à transférer, sous

AgruAtnÉS I

prise de connaissance par l'assureur du décès
de lhssuré ou del'é,chêanæ, du contrat. IÊ déût
interviendra dans le mois suivant I'expiration
de ce délai. Et ces capitaux appartiendront à
l'État à f issue d'un délai de 20 ans à compter
de la date de dépôt des fonds à la Caisse des
dépôts et consignations.

Un accÈs aux docuflEtts facilitÉ
Précisons que pour les aider à retrouver les
bénéficiaires des contrats d'assurance-vie
dénoués par décès, les compagnies d'assu-
rances auront la possibilité de demander aux
autorités compétentes une copie intégrale de
l'acte de décès, de se faire communiquer par le
notaire chargé du règlement de la succession
l'acte de notoriété et de s,adresser à l,adminis-
tration fiscale afin d'obtenir les coordonnées
des bénéficiaires.
Ui n'ân+6'17 ù 13iir AI+.(t ù rscertaines conditions, læ fonds à la CDC.
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r ACTUAL]TÉS

FISOALITE
SOUSCRIPTION AU
CAPITAL D'LTNE PME
Les personnes qui souscrivent, de façon directe ou indi-

recte, en numéraire au capital initial ou aux augmentations
de capital de certaines petites et moyennes entreprises
(PME) peuvent tÉnéficier, sous certaines conditions, d'une
râluction d'impôt sur le revenu (lR) dite * Madelin ,. Le

taux de ætte réduction est de .18 
% et s'applique sur un

monhnt de versemenb plafonné à 50 000 € pour les

célibahiræ, veuft ou divorcés et à 100 000 € pour les

confibuabbs mariés u pacsés soumis à une imposition

commune. Selon I'adminisfation fiscale, les acquisitions

de parts 0u d'actions cléjà émises n'ouwent pas droit à la
râJuction d'imp0t. Toutefois, elle admet dorénavant que

les contribuables qui ont effectué des versements dans le

cadre d'une augmenhtion de capihl par accroissement
de la raleur des parb ou actions qu'ils détiennent dans la

société peuvent bénéficier, dans les memes conditions, de

la réduction d'impôt. Madelin ,, même si l'ofÉration ne

conduit pas à la création de parts ou d'actions nouvelles.

mÈn-RcFqltGl0 n" at, æ.tlaliÉs ù I md 2011

OROWDFUNDING
UNE NOWELLE RÉGLEMENTATION
Le crowrtfunding est une méûode de financernent alternative qui met en

relation, le plus souvent via des plates{ormes lnternet, des porteurs rle
projets cherchant à æ faire financer et dæ personnes clésirant les sou-

tenir. Jusqu'à présent, le crowdfunding ne disposait pas de son propre

ædre l(;al, æ qui posait certaines diffialltés. Une râænte ordonnance

vient clarifier ætte situation en créant notamrnent deux nouveaux statub.
Le premier, baptisé conseiller en investissement participatif (ClP), concerne

les personnes nilcrales exerçant une activité de conseil en investissement
portant sur des titres de capital et de créance. Ce statut s'appliquera aux
platesjormes pr0p0sant du crowdfunding en fonds propres. Le second,

d'intermédiaire en financement participatif (lFP), vient encadrer la pratique

des professionnels dont le
rôle est de mettre en relation,

au moyen d'un site lntemet,
les porteurs d'un projet et
ceux qui souhaitent le finan-

cer en effectuant un don ou

en proposant un prêt.

Ord. n' All+5æ û $ mai zltla

LOGEMENT
DÉCENT
Un décret du 30 janvier 2002 fixe
les caractéristiques minimales aux-
quelles doit répondre un logement
pour être considéré comme décent.
Parmi les étluipemenb exigés, figure
notamment une inshllation permet-

hnt un . chauffage nornal ,. Saisie
d'un litige, la Cour de cassation
s'est prononcée sur ce sulet. Elle a

rappelé que la seule alimentation en

électricité ne peut être considérée
comme un équipement ou une

installation permettant un chauffage

normal du logement. Et le fait que le
bail d'habitation prévoie la livraison

d'un logement sans chauffage en

contrepartie d'un loyer réduit est

sans incidence, I'obligation pour

le bailleur de délivrer un logement

déænt étant d'ordre public.

Cæalin ciuile 3, a ilh Anl, n' 1$172C0
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FtscAlrrÉ oe
L'ASSURANCE-VIE
Le prélèvernent syecifique qui
s'applique aux sommes transmises
en vertu des confats d'assuranæ-
vie dénoués en cas de dâÈs est
alourdi. Jusqu'alors, il éhit opéræ,
par Mnéficiaire, après I'application
d'un abattennnt de 1 52 500 €, une
hxation fortaihire de 20 % pour la
fraction allant jusqu'à 902 838 € et
& 25 % au-delà de ce seuil.
Depuis le 1s juillet 2014, le hux
de prélèvement de 25 % est relevé

à 31 ,25 %. Et son seuil d'applica-
tion est abaissé de 902 838 € à
700 000 €. Ce prélèrcment ne s'ap-
plique en principe qu'aux conùats
souscrib depuis le 13 octobre 1998
ainsi qu'aux primes versées depuis
cette date sur des conûats en cours.

Ui n' â1912?9 ût æ rbllÛc an3rIrûrll

AGruÆ.JTÉS I

IMMOEILIER
TAXE SUR LES MICRO-LOGEMENTS
Depuis le 16 janvier 201 2, les bailleurs qui louent des logements de faible
superficie situés dans des communes localisées dans les zones A et A bis
(principalement les grandes agglornérations telles que I'agglomération
parisienne) à des loyers fop élevés sont soumis à la bxe sur les . micm-
logements ,. Cette taxe vise t0utes les locations, nues ou meublées,
d'une durée d'au rnoins I mois et dont la surface habihble n'excède pas
14 mèûes canés. Pour que la bxe s'applique, le loyer mensuel, charges
non comprises, doit excéder un seuil par mètre æné de surfaæ habi-
table, révisé au .l o janvier de chaque année en fonction de l'évolution de
l'indiæ de référenæ
dæ loyers. Ce seuil
(loyer de référenæ)
a été réactualisé par

I'administration f iscale,
qui I'a fixé, pour 2014,
à 4l,37 € (conùe

40,88 € en 201 3).

qtFnPÊCru-loûr
'19ÉrbZtlil
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SUOOESSION
TESTAMENT nÉVOQUÉ Er TNTENTTON LrBÉRALE
L'histoire débute en .1981 lorsqu'une femme, mère cle

ûois enfants, indique dans un tshment que I'un de ses
enhnb dewa rapporter à sa suæession une somrne
conespondant à l'avantage qu'il a reçu pen(hnt plusieurs
années. Cet avanhge conespondant à
une occupation gratuite d'un logemenl
lui appartenant. En 1997, la testa-
fice décide de râ1iger un nouveau
testarnent qui, cette fois, institue le
fils comrne légahire de la quotité
disponible (le rapport à succession de
I'avanhge n'étant pas réitéré dans
le nouvel acte). Cet héritier gratifié
devait-il quand rnême rapporter son

a\nnhge à la succession bien que le premier testarnent
ait été révoqué ? Un litige opposant les héritiers, fondé
sur la rupture d'égalité à la succession de leur nÈre,
a ænduit la Cour de cassation à æ prononær. Cette

demiàe a affirnÉ que la preuve de
I'intention libérale de consentir à
I'héritier un avanhge indiræt peut
êfe apportæ par tous moyens. Ainsi,
même révoqué, le premier teshment
pr0uve que la rnère avait bien exprimé
sa volonté de voir I'avanhge tiré de
l'occupation gratuite de I'appartement
rapporté à sa sucæsslon.
halin ctub ln, 19 mrs 2ûtt, n" t+i{l30
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I FAMILLE

LA LIOITATIOI\
UN ACTE DESTINE A METTRE FIN
À L'INDIVISION SUCCESORALE

1 e décès d'une penonne fait naître entre
I tes héritiers une situation d'indivision
I successorale. Dans ce cas, chacun des
L*-_ héritiers se trouve propriétaire d'une
fraction des biens composant la succession.
Mais il est possible de < s'arranger r entre cohé-
ritiers pour s'extirper de cette situation.

La licitation, une yente ertre héritiers
Le régime de l'indivision étant particulièrement
contraignant (que ce soit en termes de gestion
ou d'obligations pesant sur les indivisaires),
les héritiers peuvent souhaiter sortir de cette
situation. Pour ce faire, ils peuvent demander

VENDRE À UN TIERS

Un héritier peut aussi vendre ses droits indivis à un tiers à
la succession. Néanmoins il faul savoir que dans ce cas,
les autres héritiers bénéficient d'un droit de préemption
qui leur permet d'acquérir les biens en lieu et place de
l'acquéreur pressenli.

au notaire chargé du règlement de la succession
l'allotissement de chacun puis le partage global
de la succession entre eux. Ainsi, chaque héri-
tier recevra sa part d'héritage et en deviendra
défi niti veme n t propriétaire.
À defaut d'accord entre eux, un partage judi-
ciaire sera alors nécessaire.
Cependant, un€ autre solution consiste pour les
héritiers, en échange d'une somme d'argent, à
vendre leur quote-part sur certains des biens
indivis, le plus souvent immobiliers, à un ou
plusieurs autres héritiers. C'est ce qu'on appelle
un acte de licitation (qui peut être assimilé à
un partage partiel). Acte pouvant même mettre
fin totalement à f indivision sur les biens indivis
lorsqu'un héritier rachète l'ensemble des parts
de tous les autres.
Un bon moyen donc de faire demeurer les biens
au sein de la famille et d'éviter les situations
conflictuelles liées à I'indivision.

Le taitement fiscal de la licitation
Fiscalement, la licitation s'apparente à une opé-
ration de partage. Ainsi, l'héritier < acquéreur r
bénéficie d'une fiscalité de faveur puisqu'il doit
acquitter uniquement le droit de partage au
taux de 2,50 % at lieu des droits d'enregistre-
ment comme dans une vente ordinaire (taux
variant de 5,09 % à 5,79 % selon le départe-
ment).
Cette taxe s'applique sur le prix net de l'actif
vendu ou, lorsque la licitation met fin à f indi-
vision, sur la valeur nette totale des biens, sans
soustraction de la part de l'acquéreur. De leur
côté, n les héritiers cédants D ne sont pas tenus
de payer I'impôt sur la plus-value.

/\
'al ,,", , Fr-aoùr 20l4



f*-'el}
.(-

r ll:rt-' IMMOBIUER T
,t
{È

VENTE D'[JN EIEN IMMOEILIER
QUI DOIT PAYER LES FRAIS ?
i ors de la vente d'un bien immobilier,
I diftcrents frais vicnnent s'ajouter au

i On" de vente et aux droits de mutation.
l-,-- La question se pose de savoir r;e qu'ils

recouvrent et qui doit les prendre en char.qe.
Éléments dc réponse.

Les impôts locaux
Les impôts locaux comprennent la taxe d'ha-
bitation et la taxe fonr;ière. Ces impôts sont
dus, notamment, par les propriétaires etlou
les occupants d'une propriété bâtie . Le fait
générateur de l'impôt étant fixé au 1,,' janvier
de chaque année, le redevable de ces taxes
(l'année de vente du bien) cst normale ment le
vendeur. Cependant, il r:st possible d'insérer
une clause dans l'acte de vente prévoyant que
l'acquéreur devra verser une quote-part de la
taxe foncièrc correspondant à la périodc qui
s'étend du jour de la vente à la fin dc l'année

calendaire. Quant à la taxe d'habitation, elle
doit rester à la seule charge du vendeur.

Les frais liés à la verte
(lcrtains frais, qu'il est nécessaire d,engager
pour préparer la vente, sont à la charqe du ven-
dr:ur. 11 s'agit notamment des dépenses liées
aux diagnostics obligatoires (plomb, amiante,
éle ctricité...), des frais de mainlevée des ins-
criptions hypothécaires et, le cas échéant, de
I'impôt sur la plus-va1ue et de la TVA. D'autres
fiais doivent en revanche être pris en charge
par l'acheteur. Il s'agit des n frais de notaire ,
ou ( frais d'acte , qui correspondent aux droits
d'enregistre ment, aux émoluments du notaire
et au cout des lormalités.

Les commissions d'agenoe
Si la vente se concrétisc grâce à l,intcrven-
tion d'un agent immobilier, une commission
d'agence est alors facturéc. Elle correspond à
un pourcentage du prix de vente fixe ou variant
e n fbnction des fiactions de prix. Le plus sou-
vcnt, la commission de l,agent est à la charge
du vendeur. Néanmoins, liberté contrar;tuelle
oblige, cette < rémunératir)n D peut être prise
en charge par l'acquéreur à condition qu,il en
ait été lnformé avant de s,en.gager.

SORT DE L'ASSURANCE HABiTATION

\i ii;fl;,',t*"ffi H:trï#iï#{# flit*il assure. tnsuite, ce dernier peut soil chOisir deU * .,il la conserver, soit decider d'en souscrire uneq 
nouvelle auprès de la compagnie de son choix.

JUILLET.AoUT 20I 4



uN sysrÈvlr D'ÉpARGNE À lotlc rERME
I a tontine financière a été imaginée
I au milieu du XVIIe siècle par Lorenzo
I ronti. Bien qu'ancienne, cette for-
I - mule d'épargne reste encore peu uti-

lisée de nos jours. Pourtant, elle peut venir
compléter utilement la gamme des placements
des personnes désirant diversifier leurs actifs
financiers.

La tontine financière, mode d'emploi
La tontine financière est une association col-
lective d'épargne qui regroupe des investis-
seurs mettant en commun des fonds. Créée
le plus souvent pour une durée de 25 ans et
par un minimum de 200 personnes, les futurs
adhérents peuvent y entrer à n'importe quel
moment, moyennant le versement d'une cotisa-
tion (prime unique ou primes périodiques) qui
sera diminuée des frais d'entrée et de gestion
(en général de 18,5 %). Quant à la durée d'inves-
tissement, elle ne peut êlre inferieure à 10 ans

RÉDUIFIE SON ISF

La tontine Iinancière permet aux redevables de I'impÔt

de solidarité sur la lortune d'alléger leur facture. En effet,
les sommes investies n'intègrent pas, sous certainæ
conditions, l'assiette taxable du contribuable car elles sont
considérées comme non rachetables.

ou l5 ans selon la tontine choisie. Pendant la
vie de l'association, les sommes investies sont
totalement bloquées jusqu'à l'arrivée du terme.
11 n'est donc pas possible pour l'épargnant de
récupérer une partie de ses fonds. Au terme des
25 ans, la tontine financière 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 r, saufsi une assurance temporaire décès
a été souscrite.

L'iûbrêt de la tontine
La tontine flnancière est un produit qui a voca-
tion à répondre à plusieurs objectifs patrimo-
niaux : valoriser un capital en proposant des
rendements 1e plus souvent attractils, s'assurer
un complément de revenus au moment de la
retraite en faisant coïncider la date d'échéance
de la tontine avec la fin de son activité, servir
d'outil de transmission en désignant un ou plu-
sieurs bénéficiaires.
Enfin, elle permet, au moment de la distribu-
tion du capital, d'appliquer la même fiscalité
avanta.geuse que celle de 1'assurance-vie. Mais
attention, malgré ses atouts, il faut savoir que
ce système d'épargne ne garantit ni le capital
investi ni 1e rendement.

R\-/ :.'..er-noùr 2o I a



SE POURSUIT DANS LES SSII
LA CONCENTRATION

ans un secteur arrivé à maturité,
où les taux de croissance peinent
à progresser, c'est dans la course à
la taille que les sociétés de serr.ices

informatiques (SSID vont chercher leur salut.
Grâce aux économies d'échelle rendues pos-
sible, les groupes ont la possibilité d'amélio-
rer leur marge. Surtout, la taille critique ainsi
acquise leur permet de rivaliser avec les géants
de la profession dans un métier de plus en plus
concurrentiel. Réamorcé au printemps 2013, le
mouvement de consolidation du secteur a pris
une toutautre dimension cette année avecdeux
opérations majeures.

Rivallser avec les gÉants
Ainsi, Sopra et Steria ont en effet annoncé
en avril leur fusion par une offre publique
d'échange, créant un acteur de taille significa-
tive en France et en Europe. L'opération, dont
I'intérêt industriel, porteur de synergies avec
de fortes complémentarités métier, secteur et
géographique, a été salué par la communauté
fi nancière, est en cours jusqu'au 30 juill eI 207 4.

Quelques semaines plus tard, c'est Atos qui a
mis la main sur le groupe Bull, cherchant ainsi
à se développer sur les secteurs très porteurs
du Big data et du Cloud. L'offte est également
en cours actuellement.

sr5æ
+$% + 1Gl%
+7,4%
+ 32.4 % + 19/.6 *
+ i18,3 % +2T1,6%

Parallèlement, Atos, dirigé par l'ancien ministre
de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
Thierry Breton, a mis en Bourse sa juteuse
filiale de paiement électronique Wordline.
Cette opération a permis de valoriser cette
entreprise à sa juste valeur tout en lui per-
mettant de réaliser à son tour des opérations
d'acquisition d'envergure pour se développer
en Europe. Du côté des éditeurs de logiciels,
Axway a achetê le petit acteur Systar.

Toubs des proaes pobntiellcs
Toutes ces opérations sont venues soutenir ces
derniers mois le secteur, qui a progressé de 7 %
au c,ours de la première moitié de l'annêe2014,
après avoir déjàgagnê 28 % en 2013. Il faut dire
que toutes les SSII cotées sur le marché français
sont potentiellement des proies. < I1 n'y a pas de
tabou r, disait il y a peu un analyste intenogé
sur les candidats idéaux à des rachats éventuels.
Pour ne rien gâcher, l'embellie de la conjono
ture, en Europe et à l'international, a aussi
permis à nombre d'acteurs de présenter des
comptes en amélioration au 16 trimestre ainsi
que des objectifs assez optimistes sur l'année
en couls.

Capgernini

+t2,4lo + 197,6 %

,r,aaaa-oo.t roro 9
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LE BITCOIN
SYSTÈME DE PAIEMENT MRTUEL OU PFIOOU]T SPÉCULATF ?

Créê en 2009 par un programmeur informatique, cette mon-
naie virtuelle tente de s'imposer dans l'économie internationale.
Présentation de ce nouveau système de paiement 2.0.

Qu'est-ce que le bitcoin ?
Le bitcoin est une unité de compte numérique permetbant aux uti-
lisateurs du même système d'échanger entre eux des biens et des
services contre des pièces virtuelles. Cette monnaie, utilisée initia-
lement par une petite communauté d'internautes, ambitionne de
devenir une alternative à l'argent liquide et à la monnaie scripturale.
Voulant être libre de toute contrainte, le bitcoin ne dépend d'aucun
État ni d'aucune banque centrale. Pourtant, il remplit, à l'instar de
l'euro ou du dollar, les fonctions traditionnelles de la monnaie. Il
est un instrument de mesure des valeurs, il facilite les transactions
commerciales et il a vocation à être stocké. Même si son utilisation
reste encore marginale, de plus en plus d'enseignes commerciales
acceptent ce système de paiement (telles que Virgin, Expedia..-)-

L'intÉrêt d'un tel systÈme ?
Le bitcoin étant une monnaie à part entière qui ne connaît pas les
frontières, les échanges commerciaux en sont alors facilités. En effet,
les utilisateurs peuvent transférer de l'argent dans n'importe quel
endroit du globe et ce sans intermédiaire. Ce qui signifie que le coût
des transactions (tel que les fiais bancaires) disparaît. Cependant, le
bitcoin a été détourné de sa vocation première par le phénomène
de la spéculation ! Ainsi, les opérateurs ( iouent r sur les taux de
change et sur la forte volalilité de son cours pour réaliser de fortes
plus-values. Vu aussi comme un actif financier, le bitcoin est doréna-
vant proposé par les professionnels du marché tels que les brokers.

Un actif dsqué ?
Attention, la valeur des bitcoins est définie par la loi de l'ofhe et de
la demande. Échanger une devise contre le bitcoin est souvent risqué
car aucune garantie n'est offerte à son utilisateur. Pas de garantie de
prix ni de liquidité, pas de statut légal ni de cadre réglementaire !

LEXIQUE
Pair à pair (ou r pæt'b
pær 4 est un slFÈrne
pennethflt à plusieuns ordi-
naburs de cdnmunhær
ent-e eux vh un r*æu et
de parhger des données
sans tami8 par un senæur
æntd.
Bruker Le brol€r est un
opérabur - plus couramfiEnt
æælé cour[êr - qui fait le
lien enûe bs faæn partiru-
li€fs (qui adÈtent ou t€ndent
des profuits financ*xs) et les
nnrchés fimnciers.

Volalilite La 
'rolaûiliÉ 

est
une mesurc de I'afipleur æs
rarhtims du curs d'un ætif
financier. Ble sert de pan-
mèùe tle quantificalion dr
nsque de l'ætif rnesuré.
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L'UTILISATION DE CERTAINS DISPOSITIFS FISCAUX LIÉS À L'IMMOBILIER
PEUT VOUS PERMETTRE D'ALLÉGER VOTRE IMPOSITION.

maximal de réduction d'impôt, en Métropole,
de 6 000 €. Mais pour profiter de cet avantage
fiscal, l'investisseur doit respecter un certain
nombre de conditions. Il doit notamment
s'engager à louer le logement non meublé, à
usage d'habitation principale, pendant une
durée minimale de g ans. Autre contrainte, le
contribuable doit louer le bien dans la limite de
plafonds de loyers variant selon la localisation
du logement. En outre, les ressources du loca-
taire ne doivent pas excéder des plafonds, qui
difÊrent également en fonction de cette loca-
lisation. Quant au logement, il doit respecter
des normes de performance énergétique et être
situé dans des communes définies par anè,tê,,
où il existe un déséquilibre marqué entre l'offle
et la demande-

[e dispæilif r Malrau D pour I'innmlrilbr anchr
Le dispositif < Malraux > permet aux particuliers
qui investissent dans des opérations de res-
tauration immobilière dans certains quartiers
urbains de bénéficier d'une réduction d'impôt

REDLJIS=ZVOS
IMPOTS EN 2O1 4I
DEFISCALISER GRÂCE
A L'IMMOBILIER
L'État encourage, encore aujourd'hui, les contri-
buables à investir dans certains types de biens
immobiliers en leur accordant, le plus souvent,
des réductions d'impôts. Cela leur permet de se
constituer un patrimoine tout en diminuant le
montant de leurs impôts. Présentation des prin-
cipaux dispositifs de défiscalisation en vigueur.

[e dispæitif r Duflot D pour I'immobilier neuf
Le dispositif < Duflot ) concerne principale-
ment les contribuables qui acquièrent, entre
le l"'janvier 2013 et le 3l décembre 2016, un
logement neuf ou en l'état futur d'achèvement
ou qui le font construire. Il permet de béné-
ficier d'une réduction d'impôt sur le revenu
fixée à 18 % du prix de revient du logement.
Ce taux étant porté à 29 yo en cas d'investis-
sement outre-mer. L'assiette de la réduction
d'impôt est toutefois doublement plafonnée,
tout d'abord à un prix par mètre carré de sur-
face habitable, flxé à 5 500 €, puis à un plafond
global de 300 000 €. L'avantâge fiscal est réparti
sur 9 ans, soit, en pratique, un montant annuel

t/-\t/lZ- JurlLf,-aoûT 20r4



sur le revenu lorsque les immeubles sont des-
tinés à la location. Cette réduction visant les
opérations pour lesquelles une demande de
permis de construfue ou une déclaration de tra-
vaux a été déposée depuis le l"janvier 2009.
En contrepartie, le contribuable doit s'engager
à louer le bien pendant 9 ans, la location devant
intervenir dans les 12 mois de I'achèvement
des travaux. Selon la zone où se situe le bien
immobilier (ZPPAUP, AVAP, secteur sauve-
gardé ou quartier ancien dégradé), la Éduction

D(FSIER I

LES SCPI EN
ASSURANCE-VIE
Certains contrats
d'assurance-vie
permettent de loger des
parts de sociétés civiles
de placement immobilier
(SCPD. Dans ce cas,
les revenus distribués
pourront bénéficier de
la fi scalité avantageuse
de I'assurance-vie.
Ainsi, lors du rachat du
contrat d'assurance-vie,
les produits liés aux
SCPI seront imposés au
barème progressif de
l'impôt sur le revenu,
après application,
le cas échéant, d'un
abattement ou, sur
option, au prélèvement
forfaitaire libératoire
dont le taux dépend de
la durée du contrat (plus
ou moins B ans).

d'impôt est êgale à22 % oa à 30 % du montânt
des dépenses éligibles, retenues dans la limite
annuelle de 100 000 €. La réduction d'impôt
étant calculée sur le montânt des dépenses
effectivement supportées par le contribuable,
les aides ou subventions accordées au titre des
travaux devant en être déduites.

lnvestir par le biab de SGPI
Les sociétés civiles de placement immobilier
(SCPD, aussi appelées n pierre-papier r, sont des

,r,o*-oo.t"oro l3
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LoUER EN MEUBLÉ nrruo
POSSIBLE L'AMORTISSEMENT
DU BIEN IMMOBILIER

sociétés spécialisées dans l'acquisition et la ges-
tion de biens immobiliers et qui redistribuent à
leurs porteurs de parts les loyers qu,elles per-
çoivent. Il existe plusieurs types de SCPI qui
permettent de répondre aux objectifs patrimo
niaux de chaque investisseur. On peut trouver
principalement des SCPI de rendement et des
SCPI fiscales. Outre le fait qu'elle distribue des
revenus réguliers, la SCPI fiscale permet à son
souscripteur, sous conditions, de bénéficier des
avantages fiscaux propres à certains investisse-
ments tels que les dispositifs Duflot, Malraux,
Outre-mer...
Vous trouverez également sur le marché des
SCPI de déficit foncier, qui investissent dans
l'immobilier d'habitation, généralement de
centre-ville, et financent des travaux de répa-
ration ou d'amélioration afin de mettre l,im-
meuble aux nonnes actuelles de construction.
La SCPI permet ensuite au porteur de parts de
bénéficier du régime d'imputation du déficit
foncier.

Prffiter du égime de la location rneublfo
La location meublée séduit de plus en plus les
investisseurs. En effet, on observe générale.
ment qu'un meublé affiche en moyenne un
loyer supérieur de 15 % à 30 % à celui d,une
location nue pour un appartement comparable
et à surface égale. Fiscalement, la location meu-

LOCATION MEUBLÉE ET AMORTISSEMENT
Louer en meublé rend possible I'anprtissement du
bien immobilier (sauf en régime micro-Blc). L'idée est
de pouvoir détiuire du résulht de chaque année, mais
dans certaines limites, une annuité d'arnrtiss€rnent
équivalente à la dépréciation théorique de I'immeuble.

blée est considérée par nature comme une
activité commerciale. Ainsi, les personnes qui
louent, à titre habituel, des logements meublés
sont en principe imposées, au titre des revenus
de cette activité, dans la catégorie des béné-
fices industriels et commerciaux (BIC), qu,elles
relèvent du statut de loueur en meublé non
professionnel ou professionnel (LMNP/LMp).
Le statut de LMP permet notamment d'imputer
sur le revenu global de l'année et des 6 années
suivantes les déficits d'exploitation, sans limita-
tion de montant, ainsi que, sous conditions, les
charges supportées (frais d'emprunt...) avant le
commencement de la location.
Les LMNP sont, quant à eux, soumis à des
règles plus strictes, puisque les déficits consta-
tés ne sont imputables que sur les bénéfices
de même nature réalisés au cours de la même
année et des 10 années suivantes. Ils peuvent
toutefois avoir droit à une réduction d'impôt sur
le revenu dans certains cas (CensiBouvard).
Mais attention : les loueurs imposables selon
le régime micro-BlC (recettes inférieures à
32 900 € en 2014) ne peuvent pas constater un
déficit. Leur revenu imposable est déterminé
par application aux recettes d'un abattement
forfaitaire pour flais de 50 %.
Précisons que d'autres dispositifs d'investis-
sement immobilier permettent également de
bénéficier d'avantages fiscaux. N'hésitez pas à
contacter le Cabinet pour en parler !
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LE CABINET REPOND A VOS QUESTIONS

scr er tu DUFL0T
Arrivant bientôt à l'âge de la
retraite, je compte investir dans
I'immobilier locatif pour me
constituer un complément de
revenus. La loi Duflot permet
une réduction d'impot pour ce
type d'investissement. Mais
est-ce également le cas lorsque
I'achat du bien est réa1isé via une
société civile immobilière (SC!?

Réporse : oui, la réduction
il'impôt s'applique ilans les
mêmes conditians, rye le bien
immobilier appartienne à un
pwticalior ou à une ECI. Mais
altentbn toutefois, il wus faut
wtoir Ete pour enbéneTwier, la
wiété civile immoWiàre ne iloit
pas être soumise à I'impôt sur
les sæietes.

ISF æ13 ET ASSI'RAIICE.UIE
Conformément à la position
de l'administration fiscale, j'ai
intégré les produits des fonds
en euros de mon assurance-vie,
pour leur montant soumis aux
prélèvements sociaux, dans le
calcul du plafonnement de mon
ISF 2013. Position qui a été annu-
lée par le Conseil d'État. Que
dois-je faire?

Rélxtnse : I'administratian fr"s-
calc apris acte ile la censure ila
Conseil il'Lfuat. Ainsi, elle prend
ilésormais en comptq parmi
les reuenus seruant àla ileter-
mination ilu plafonnement ile
l'impôt ile solidarité sur la for-
tune, lns Tnoiluits iles fonds en
euros présents ilans les @ntrûs
d'assuranue-vic (mono ou mul-
tisupports) seulement lors du
dénouement ou du rachat du
contrat. Nous uoas inuitons
ilonc à adresser à l'adminis-
tratian fiscale une réclnnatbn
afin d'obtmir la restitutian iles
sommes Erc uous alez injuste-
ment trersiex.

PAGS ET SI'GCESSIOI{
Pacsés depuis 2 ans maintenant,
nous nous posorn des questions
sur notre situation au cas où l'un
d'entre nous viendrait à décéder.
Le Pacs est-il suffisamment pro
tecteur en l'état?

Réponse : le Pacs est peu ffi-
cace en cas de ilécès d'un des
partenaires. En effet, ces iler-
niers, contrairement anx épttx,
ne sont pas héritiers I'un de
l'aatre. Pour cefaire, ùousryu-
uez soit faire une ilonatbn entre
uous portant sur iles biens ou
iles ilroits présents, soif soas-
crire chacun une assurance-uie
dont l'autre sera bénéfciaire,
soit encore établir mutuelle-
ment un testament en faaeur
ile l'mûre.
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PÔLE ENTREPRISE & CI-iEF D'ENTREPRISE
Jean MAPPAS

J.mappase,via ap.com ' 06 41 60 54 44
Manuel VILLANUEVA

m.villanueva@)via ap.com . 06 41 60 53 33

PÔLE HANDICAP
Brice MOULIN

b.moulinaervia'ap com . 06 1 1 94 28 05
Morgan LIFAilTE

m.lifantelsrvia ap.com . 06 j4 47 47 75

PÔ:t PAIRTMOINt SOCI.\L
Michel EENSOUSSAil

m.bensoussan,€ùvia ap.com . 06 62 82 4.1 13

PÔLE IMMoBILIER
Jérôme FLEcHER

j.flecher@via-ap.com ' 06 88 52 54 94
Éti€nne KÀrolN

e kajoin@via-ap.com . 06 41 21 13 01

Pôr F FTNANCE

Yannick BRUI{EÀU
y bruneèu@via-ap.com.06 18 54 29 6l
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