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(]Lr;rnci lc b.rtinicnt
llil ,,',1 Ti; i5...
Après avoir cantonné le plalonnement des loyers prévu
par la loi Alur à la seule ville de Paris, le gouvernement
vient de bâtir en urgence un plan destiné à redonner
des couleurs à un secteur du IITP bien éprouvc. Une
relance que l'État ente nd d'abord mener en libérant le
foncier privé. I'our y parvenir, la condition de détention
de 1'exonération totale des plus-values sur les terrains
à bâtir est ramcnée de .10 à 22 ans et un abattement
cxceptionnel de 30 % cst introduit au titre de I'impôt
sur le revenu t:t des pri:lèvements sociaux sur ces plus-
values pour lcs promcsses de vente conclues avant le

3, É'' I
3t décembre 2015. Âu programme
aussi, un abattement exceptionnei
de ,l00 000 C sur les donations réa-
lisi:es jusqu'à fin 2015, sous urndi-
tion que les terrains soient ultérieu-
reme nt construits. Concernant le
volet loge ment neuf, les investis-
scurs peuvent désormais bénéficier
du dispositif " Duflot ) en prcnant
un cngagcment de location d'une
dur(:e variable (6, 9 ou i2 ans), en
le louant à r;ertaincs cond'itions à

un asccndant ou à un descendant, et en investissant via
une SCPI. Sans oublier un abattement de 100 000 il insti-
tué sur les donations de logements neufs consenties aux
enfants ct aux petits-enfantsjusqu'à fin 2016.
Un plan ambitieux préscnté comme d'ores e t déjà appli-
cable par le gouvernement et qui, espéronsJe, sera bien
voté par la ma.iorité parlementaire...
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ASSTJRANOE VI=
TOP DÉPART POUR LE CONTRAT
EURO.CROISSANCE !

es modalités de fonctionnement du
contrat d'assurance-vie et des fonds
euro-croissance, créés par la loi de
finances rectificative pour 2013, ont

êtê, récemment précisées par ordonnance.

L'obiet du conffi
Les fonds en euros, les unités de compte et
les nouveaux fonds euro-croissance pourront
désormais être < logés r conjointement aussi
bien au sein d'un contrat d,assurance-vie que
d'un contrat de capitalisation. Ainsi, un contrat
multisupport existant pourra dorénavant les
* accueillir r.
Précisons que la création des contrats et fonds
euro-croissance a pour vocation de réaffecter
une partie de l'épargne de l'assurance-vie dans
des compartiments ciblés comme les place-
ments en actions. Ce qui impliquait de créer,
au sein des contrats d'assurance-vie, des fonds
ofllant une garantie du capital après B ans de
détention et non plus à tout moment comme
sur les fonds euros traditionnels.
Par ailleurs, une obligation d'information est
mise à la charge des assureurs qui devront
remettre au souscripteur un document pré-
sentant les modifications apportées au contrat

DROIT DE RÉFRACTATION

Le souscripteur qui a corverti son
contrat béneficie d'un droit de
retractation pendant 30 jours à
corpter de sa denande de fans-
formation. Un modèle de letùe fts-
tiné à fæiliter cette rétrac{ation est
joint au dæument d'infornation.

et l'éclairant sur sa faculté de renonciation et
d'obtention d'une note d'information sur le
fonctionnement de son contrat.

La ûanslonnatbn du Gontrat
L"s mgdelités de transformation d'un contrat
en cours en un contrat u nouvelle génération r
ont également été précisées. Pour encourager
cette opération, les pouvoirs publics ont admis
qu'une telle transformation se ferait sans perte
de l'antériorité fiscale du contrat d,assurance-
vie souscrit précédemment.
Ainsi, par exemple, le souscripteur d,un c,ontrat
d'assurance-vie ouvert en 2004 et transformé en
contrat euro-croissan ce erL 2Ol4 conservera le
bénéfice de la fiscalité avantageuse appliquée
en cas de rachat après B ans de détention. L'une
des conditions requises pour conserver cette
antériorité fiscale étant qu'au moins l0 % des
engagements en euros soient inyestis en enga-
gements en fonds croissance.

l!tnæ. n 20ta{5 ûr 2ôi-1 2ot+.lt ù z'
Ui n' âtlllzzg ù æ ffiro 2ût3, {t ù il
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IMN/OBILIER
ZONAGE DES COMMI.INES
Le rEge des communes, dit zonag€ . A/ByC ', est dtlM
en partirlier pour débrminer les zones éligibles aux dispci-
tib d'akJes à I'hræstNennnt locatif et à I'aæessbn à h prG
priété, cornme les dispæiùfs. Duflot,, . Borloo ancien , q.t

encore le prêt à hux éro (P@. Ces zones sont fualernent
utilisées prur nnduler b ni\,eau d'incihtim financière de æs
aides, dans h mesure ou elles illustent le degré de bnsim
du nnrdté imnnbilier local.

Par un anêÉ du 1 " aoÛt 201 4, le gou!€rnernent est \,€nu

réviser le ænage des communes. Cc nouvæu . découpage,
afbc'te les ups A bb, A 81, R2 et C. Ainsi, ærhinæ
agglunératkns passent d'une ætrorie à une aufe en

raison rle l'évolutim de leur sihntion éænomique. C'æt
nohmnEnt le cas de Ulle, Lyûn et Marseille, qui basfllent

de h zor€ B1 à h zone A. Et selon le minisfe du Logennnt,

environ 1 200 communes se refouvent de la nÉme nnnière

reclaséæ. Ce naræau ærnç entera progressi!€nEflt en

vigueur à compbr du 1 " ocbbre 201 4.

fntSù 1'æûrAn{ $ ù6

FAMILLE
CONTRAT DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE ET DTVORCE
Dans le cadre d'une procédure de divoræ, un désaæord était né entre les

époux sur la liquidation et le parhge des biens composant la æmmunauté.

L'épouæ avait demandé noumment que la valeur, au iour de la dismlution
de la communauté, d'un confat de refaite complérnentaire de 445 000 €
souscrit par son ex-mari soit aloutée à l'actif de la communauté pour

qu'elle puisæ récupérer la moitié de ætte somrne. Saisie du litige, la
Cour de cassation a rejeté la demande de l'épouse au motif que le contrat

de retraite complémentaire c0nstitue un bien propre par nafure, dans la

mesure où le bénéficiaire ne peut prétendre à æ complément de revenus
qu'à oartir du moment oÙ il æsse son activité professionnelle. De ce fait,

la valeur du contrat est
à exclure de la . masæ
commune,. une décision
qui vient ænfirmer une
jurisprudence constante
sur le sujet.

Gæalin dr& r',tl ilril ana,
a"12-ng

PLUS-VALUE
IMMOBILIÈRE
L'abattement exæptionnel de 25 %
appliæble, en principe, sur les plus-

values relatives à dæ æssions de
biens immobiliers autres que des
terrains à bâtir n'est plus d'actualité.
En effet, mis en plaoe par la der
nière loi de finanæs, æt avanhge
fiscal n'avait voætion à s'appliquer
que du lq septembre 2013 au

31 août 2014. Toutef0is, I'abatte-
ment exceptionnel de 25 % conti-
nuera de s'appliquer, sous certaines
conditions, du 1s septembre 20,l 4
jusqu'au 31 décembre 2016, aux
plus-values de æssions de biens
immobiliers Mtis sifués dans des
zones d'urbanisation æntinue de
plus de 50 000 habihnts (zones

tendues).

M- n, i, n" ?,ùl+1nE ù æ décmblr 2ûl3r
J0ùxr
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BAISSE DU TAUX
DU LIVRET A
Le Liwet A, un des produits finan-
ciers les plus populaires, vient, une
fois de plus, de voir son rendement
se réduire fortement. Ainsi, après
la baisse de l'an dernier, qui avait
fait passer son taux de 1,75 o/o à
1 ,25 o/o,le Livret A ne rapporte plus
que 1 % depuis le 1" août 2014.
Précisons que I'on dénombre à ce
jour plus de 63 millions de Liwets A.
Contrats dont I'encours global, fin
auril 2014, représentait environ
240 milliards d'euros. Cette diminu-
tion de la rémunération offerte par
le Livret A a mis un coup de frein
à la collecte et poussé les épar-
gnants à s'orienter vers des produits
d'épargne plus rémunérateurs (tels
que le contrat d'assuranæ-vie, le
contrat de capitalisation. . .).

ArÉë tt 28 fuil|êt 2û14, J0 tu 31

à lui seul, près de g0 % du marché).
Rappelons que le bitcoin est une unité
de compte numérique permettant
aux utilisateurs du mênE système
d'échanger entre eux des biens et des
serviæs confe dæ piæes virfuelles.
Cette nnnnaie, ublisée inithlenent par
une petite communauté d'intemautes,
ne dépend d'aucun État ni d'aucune
banque ænfale. Pourtant, elle permet,

lîJ;:;ïJ:ilîffi il::ffiï îîa:ï' âque l'assurance-vie a été confrontée à la \\ t Ç
concurrenæ des livrets réglementæ qui ont \ i.*, "

ACruAUTÉS T

ASSUEANOE VIE
BILAN 20t3-2014
C'est à I'occasion d'une récente conférence de presse de la Fâjération
Française des Sociétés d'Assurances (FFSA) qu'un bilan sur la santé du
seçteur des assurances a été dresse. 0n y a appris notamment que I'assu-
rance-vie se porte plutôt bien. En effet, pour I'année 2013, elle enregistre
une collecte nette positive de i 0,7 milliards d'euros

fait I'objet de mesures d'encouragernent. Une
bonne année 2013 qui . fanche , donc
auæ, 2012 pour laquelle on enregisfail une
c0llecte nette nqlatue de -6,5 milliards
d'euros. 0uant à 2014, la collecte
démarre sous les meilleurs auspiæs
car les 6 premiers mois de l'année
ont permis d'engranger environ
10,3 milliards d'euros net.
cmtél€rEo do p.r6se do ta FFs^ ù 25iil 2tlil

---.-_-

EITOOIN
L'AMF ATERTE SUR SON UTILISATION
L'Autorité des marchés financiers (AMF) vient de publier,
dans l'un de ses rapporb, une note qui met en garde les
épargnanb confe les chngers inhérenh à l,utilisatjon des
monnaies virtuelles (telles que le bitcoin qui repréænte,

enfe autes, cle lansférer de l'argent dans n,importe quel
endroit du globe et ce, sans intermediaire. Bien que les
rnonnaies virtuelles possedent certains atoub, I'AÀ4F rappelle
que ce ne sont pas de Éritabl€s rnonnaies puisqu'elles n'ont

auarn cours légal et qu'elbs présentent

de nombreux riEues pour leurs utllisa-
teurs. Elle cite nohmment les risques
de non-remboursement d'un avoir ou
d'exposition à une forte volatilité du
cours de ces monnaiæ, le risque fiscal
en cas de blanchiment ou d'activités
illicites, ou encore le risque de piratage.

Gtbgr{hio AI4 lbs risqE etbn(bæsssr bs maÉés findæbs et pou l'éprgE
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I FAMILLE

RAOHtrtER DES TRIMESTRES
COMMENT AMÉLIORER SA RETRAITE
EN RACHETANT DES TRIMESTRES

our bénéficier d'une pension de
retraite à taux plein, i1 est néces-
saire d'avoir atteint l'âge légal requis
et surtout de .iustifier d'un certain

nombre de trimestres de cotisations. S'il vous
en manque, soit vous continuez à travailler pour
les obtenir, soit vous les rachetez.

Les timestes pouvart êùe rachetés
Il est possible, sous conditions, de racheter cer-
taines périodes pendant lesquelles vous n'avez
pas ou peu cotisé. Sont concernées les années
d'études supérieures et les années civiles incom-
plètes. Ainsi, le rachat de trimestres permet de
les valider dans la limite de 4 trimestres pour
la même année civile el de 72 trimestres au
total. Ce dispositif s'adresse aux assurés âgés
d'au moins 20 ans et de moins de 67 ans à la date
de la demande qui n'ont pas encore fait liquider
leur retraite. Ces rachats étant possibles auprès
du régime général des salariés, des professions
agricoles, des indépendants, des professions
libérales, du régime des avocats et, dans cerlains
cas, dans la fonction publique.

l'intérêt de racheter des ùimestres
Racheter des trimestres peut permettre d'at-
teindre la durée de cotisation nécessaire à

D(EMPLE DU COÛT D'UN RACHAT

Une personne nee en 1952 a validé 162 trimestres de

cotisation. Elle perçoit en moyenne un revenu brut annuel

d'activilé de 100 000 €. Le cout pour 1 trimestre de veÊ
sement au tilre du taux seul sera de 4 51 0 €, et au tilre du

taD( et de la durée d'assurance de 6 684 € (estimations

simulateur CNAV).

I'obtention d'une retraite à taux plein ou de
limiter les pénalités pratiquées sur la pension.
En effet, lorsqu'il manque des trimestres, une
double n sanction , est appliquée. Tout d'abord,
le taux de la retraite de base est diminué par
l'application d'une décote qui est déterminée
en fonction de l'année de naissance de l'assuré.
Ensuite, le montant de la pension est réduit en
propoûion du nombre de trimestres manquants.

Le coiit du rachat
Le corit d'un rachat dépend du nombre de tri-
mestres rachetés, de votre âge au moment où
il s'effectue, de vos revenus professionnels des
3 années civiles qui précèdent la demande et de
l'option choisie. Car le rachat s'effectue soit au
titre du seul taux de calcul de la pension, soit
de ce taux et de la durée d'assurance (nombre
de trimestres validés). l,a seconde option étant
ér.idemment plus onéreuse. Sachant que dans
les deux cas, les versements sont déductibles
de la rémunération brute de l'assuré, sans limi-
tation de montant

L
U ..rt."tt.-o.ToBRE 20 I 4
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LE RAOHAT DE OREDIT
PLAcEÀuwÉcoctATtoN!
-*-- . t:puis plusieurs annees, lcs taux des
i \ r:rcdits immobiliers n'en finissentti
| ; pas de " dégrineolcr ", flirtant desor_
L*.-'.' mais avec les 2,€i0 % sur l5 ans et

2,90 % sur 20 ans (hors assurance emprun_
tcur). Une occasion que vous avez saisie pour
tenter, sans succès, de rcnègocier avec votre
banque les conditions de votre emprunt. Alors
c'est peut-ôtrc le moment de fajre rar;heter
votre crédit immobilier par un établissement
concurrent.

En quoi consiste un rachat de crédit ?
Faire racheter son crédit immobilier rcvient
à souscrire auprès d,un nouvel établissement
bancaire un prêt qui viendra rembourser le pré_
cédent. Cette opération permet ainsi de bénéfi_
cier d'un taux d'intérêt plus bas que celui pour
lequel vous avez signé auparavânt. Ensuite,
vous avez le r;hoix entre dilférentes fâçons de

LÂ CONSTTTUTON DU DOSSIFR i

I - :,iJ:ilii,:",1i,'; ii:Jl,'ïffiî l:
al*^, prel complel. Dossier relalivement long et*aA c0nlraignanl. avec notamment la remise det' nombreuses pièces comme I'avis d'imposi-

tion, le compromis de vente, etc.

laire. Première solution : vous const:rvcz la
même durée de crédit mais vous abaissez les
me nsualités. I)euxième solution : vous conser-
vez le même niveau de mensualité mais vous
diminuez la durée de remboursement. Enfin,
une troisièmc option peut consister t:n un
mélange des deux formules précédentes.

Les frais engendés par le rachat
Même si le rachat de crédit peut être une opé_
ration intéressante, il engendre touteFois diffe_
rents flais. En effet, vous devrez vous acquitter
des pénalités dues en raison du rembourse ment
anticipé du premier r;rédit. Cette indcmnité
étant le principal poste de dépense d,un rachat
de crédit. Elle ne peut excéder la valeur d,un
semestre d'intérêts sur le capital remboursé
au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser
.l % du capital rcsLant du. A cela s,ajoutent des
frais de garanties, tels que des frais de main-
levée et de r;onstitution rl,hypothèque, ainsi
que des frais de dossier du nouvel emprunt.
(lénérale ment, un rachat de prêt immobilier
n'est réellement avantageux que dans les pre_
mières années de remboursement (et si l,écart
de taux est d'au moins de ux points). Années
pendant lesquclles la majorité des intérêts est
remboursée.

SEPTEMBRE.oc]oBRË 20T4



OOI\TRAT DE OAPITALISAÏON
UNE OPÉRATION VOISINE
DE L'ASSURANCE.VIE

la différence de I'assurance-vie, le
conffat de capitalisation n'est pas un
contrat d'assurance. I1 ne se dénoue
pas au décès de son titulaire et ne

comporte pas debénéficiaire. Toutefois, il pos
sède de nombreux atouts. Présentation.

Un prcduit prochc de I'assurance-Yie
Le contrat de capitalisation est une enveloppe
qui permet de se constituer une épargne de
moyen ou long terme. Souscrit pour une durée
déterminée, il recueille les excédents de tré-
sorerie par des versements uniques, libres ou
programmés, dont le montant minimal varie
selon les établissements. Le capital ainsi versé
est investi sur des fonds en euros etlou unités de
compte au même titre qu'une assurance-vie mul-
tisupport. En moyenne, il peut rapporter entre

UN CONTRAT TRANSMISSIBLE

Le contrat de capitalisation se transmet par suæession'
legs 0u donation. Un bon rnoyen donc de préparer la

transmission de son patrimoine, par exemple à sæ enlants.

D'arlant que le . bénéficiaire , du contrat de capitalisation

conservera l'antériorité fiscale, ce qui lui permettra d'être

imposé comme le titulaire initial.

2,5 % et 4 % brut. À tout moment, l'épargnant a
la possibilité d'effectuer un rachat partiel ou total
du contrat, et ce sans pénalité. S'applique, dans
ce cas, 1a fiscalité de l'assurance-vie en cas de
rachat. Et au terme du contrat (si le contrat n'est
pas prorogé), le souscripteur peut récupérer son
capital ainsi valorisé ou préférer recevoir une
rente à échéances régulières.

Un conbat oomplet
Le contrat de capitalisation s'utilise de diffé-
rentes manières pour optimiser la gestion d'un
patrimoine. Il permet notamment de distribuer
des revenus complémentaires ou de recueil-
lir un capital démembré. Ainsi, par exemple,
lorsque le conjoint survivant vend sa rési-
dence principale, dont il a I'usufruit et dont
les enfants ont hérité de la nue-propriété, le
démembrement sur le prix de vente peut alors
être < rapporté , dans le contrat. Le contrat peut
également venir en garantie d'un prêt en lieu
et place, par exemple, d'une hypothèque, ou
encore être utilisé pour optimiser son ISF. En
effet, l'administration fiscale autorise le sous-
cripteur à déclarer le montant du contrat pour sa

valeur nominale et non pour sa valeur de rachat.

A
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DES DÉF|S MAJEURS À RELEVER

algré la stabilité à un niveau élevé
des cours du baril, les pétrolières
n'ont pas été gagnantes en Bourse-
Seul Total a brillé.

Une stabilite des cours
Pas de flambée du prix du pétrole depuis trois
ans. Malgré les tensions géopolitiques un peu
partout sur la planète, en particulier au Moyen-
Orient, le cours du baril de qualité Brent ne
s'est jamais éloigné longtemps des 105-ll0 $.
La montée en puissance de la production amé-
ricaine degazetd'huile de schiste explique en
grande partie cette stâbilité. Le prix actuel est
donc tout à fait satisfaisant à la fois pour 1es

pays consommateurs et producteurs et pour
les multinatonales du secteur.
Tout irait pour le mieux dans le meilleur des
mondes énergétiques possibles si les corits
de production n'avaient pas autant dérapé.
Les gisements faciles d'accès ayant dêjà étê
découverts et exploités, les réserves restantes
se trouvent désormais dans des zones très
complexes. Par exemple, au large du Brésil,
le précieux liquide se situe à des profondeurs
énormes (plus de 2 000 mètres), sous d'épaisses
couches de sel. Les compagnies pétrolières ont
dû dépenser des milliards dans des projets tita-
nesques, dont certains n'ont même pas encore
vu le jour, comme Kashagan au Kazakhstan.

tfdars srlil ÉroblinstsaB
+ æ,6 9l + 26,4 %

- æ,5% +Q.Zth
-24,4% 3521o
-4,8% -8,4%

Pas de gbernent r éléphant r détnuvert
De plus, aucune des < majors r (grands produc-
teurs cotés) n'a mis à jour de gisements < élé-
phants > (plus d'un milliard de barils de pétrole)
récemment. La donne s'est donc passablement
compliquée pour les acteurs du secteur, qui ont
vu, en parallèle, n fondre r leurs marges de raÊ
finage en Europe. Les compagnies pétrolières
n'ont pas été longues à réagir et toutes ont
mis le cap sur la baisse des corits et la cession
d'actifs peu rentables. l,a Bourse a beaucoup
apprécié ces orientations stratégiques faisant
la partbelle àla génératton de cash-flow et à la
distribution de dividendes.

Total a ainsi retrouvé la faveur des investis-
seurs, tout comme Royal Dutch/Shell (cotée à
londres et Amsterdam) ou Eni (cotée à Milan).
À I'inverse, les entreprises de services pétro-
liers souffrent davantage, puisque de nom-
breux projets ont été soit renégociés à la baisse
soit retardés. Plusieurs sociétés ont ainsi été
conduites à réviser à la baisse leurs prévisions
de résultats, à l'instar de CGG, sévèrement
sanctionné en Bourse. Quant à Vallourec, après
un long déclin, elle a quitté le Cac 40.

ilaxre{ & Prûn
- 60,5 96 52,5 %
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201 1
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1 637
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LES FONDS FLEXIBLES
UN PI-ÂCEME]\TÀ L'ÉPREUVE DES MOUVEMENTS DE MAFCHÉ ?

Mis en avant après la crise financière de 2008, les fonds flexibles se
posent comme une alternative à la gestion traditionnelle des actifs
financiers. Mais la question est de savoir comment ces fonds per-
mettent d'offrir de bons rendements tout en limitant la prise de
risque. Éléments de réponse.

Qu'est+ qu'un fonds flexibb ?
Un fonds flexible est une enveloppe qui prend la forme d'un organisme
de placement collectifen valeurs mcbilières (OPCVM) dontle gérantva
pouvoir en permanence adapter la composition en fonction de l'évolu-
tion des marchés. Cette gestion flexible et rationnelle des actifs finan-
ciers a pour objectif de capter les hausses de marchés et de limiter au
maximum l'impact des periodes de baisse. Généralement il s'agira pour
le gérant d'agir avec rapidité en investissant dans des produits oftant
de bonnes performances et de se désengager des produits néfastes. Par
ailleurs, I'une des particularités des fonds flexibles est qu'ils peuvent
être investis dans n'importe quelle classe d'actifs telle que les actions,
les obligations, les devises ou encÆre les matières premières. De la
même manière,le gérant peut < ouwir o le fonds flexible à di{ftrents
secteurs d'activités, certaines tailles d'entreprises ou en@re certaines
zones géographiques, sans se cantonner nécessairement au marché
français ou européen.

Les pièges à értbr
Choisissez bien votre fonds flexible car ils ne se valent pas tous ! En
effet, leur rendement diffère d'un fonds à un autre car chacun d'eux
dét€rmine ses propres objectifs et strategies. N'hésitez pas à vous ren-
seigner sur ces derniers points et sur la réputation de la société de
gestion ainsi que sur son historique de performances. Autre point à
vérifier : les frais et commissions. Ces derniers sont prélevés notarrF
ment pour couwir les cofits d'exploitation de I'OPCVM. On peut citer
par exemple les ffais d'entrée et de sortie, les frais de gestion et les
commissions de surperformancæ. Et attention, aucune garantie n'est
offerte sur le capital investi. la valeur liquidative de I'OPCVM pourra
ainsi être amenêe à baisser.

LEXIQUE
tlne dasse d'ac{ils es{
une caÉgorie de rcsnfrces
pGsédilt une valerécme
mh.eetûIshqælleuP
entegtF, un fundsû un
poræfuuille peut irNestir. Airsl
dEeFc6e regroupeæs
actiF ayant tles caræ1fris-

ftues simihires. 0n ped ciH
$eqje$ scnpl€s cornfie
les adions, les proûiils æ
bloq Bs ns[ùes premil€s,
les Fodib dfrivés. ..
tee cormisimsde
surperftrnance sfftdes
lrabamfttr.tés lorsqn h
perbnnrne d'un funds $r
une pérbde de r#renæ
(en gffial une année cMle)
estssâ*ilre à h p€rtur-

nnrrce d'un indiæ débrmitÉ
(comrne I'Eonh, f Eur6b)o0.
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SELON LES OBJECTIFS POURSUIVIS, ADOPTER I.A BONNE OPTION
FISCALE SE Râ/ÈLE ESSENTIEL.

les résultats de la SCI à I'impôt sur les sociétés
(IS). Cette option étant ouverte aussi bien à la
création que pendant la vie de la SCI.
Attention toutefois : opter pour l,lS pendant la
vie de la SCI entraîne les conséquences fiscales
d'une cessation d'entreprise et donne lieu, en
principe, à une imposition immédiate du résul-
tat non encore imposé, desbénéfices en sursis
d'imposition et des plus-values latentes sur les
éléments de l'actif immobilisé.
Exceptionnellement, ce régime s,impose
lorsque la société se met à exercer une acti-
vité commerciale, comme peut l'être la location
d'un logement meublé. Il faut savoir également
qu'une fois exercée,l'option est irrévocable !

Il n'est alors plus possible de basculer de l,IS
à I,IR.

LES DIFFÉRENCES ENTRE SCI IR ET IS
Les revenus tiÉs de la locaùon
Le traitement fiscal des revenus tirés de la loca-
tion des biens immobiliers est radicalement diÊ

QUEL REGIME FISOAL
POLJR VOTRE SOI ?

L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ?
FAUT-IL OPTER POUR

ne société civile immobilière (SCI) est
une forme de société qui a pour objet
de permettre l'acquisition, la conser-
vation et, en général, la location de

biens immobiliers. Toutefois, une interrogation
se pose au moment de la création d,une SCI :

celle du choix de l'option fiscale, impôt sur le
revenu ou impôt sur les sociétés. Les consé-
quences financières résultant de ce choix étant
très différentes. Présentation des principaux
points appelant à la vigilance.

CHOISIR LE RÉGIME FISCAL DE SA SCI
Par défaut, la société civile immobilière relève
du régime fiscal des sociétés de personnes,
dont les résultats sont en principe imposés à
l'impôt sur le revenu (IR). L,imposition étant
réalisée, pour la totalité du résultat, entre les
mains des associés, en fonction des droits qu,ils
possèdent dans la société. Mais ce régime
d'imposition n'est pas obligatoire. En effet, les
associés peuvent, s'ils le souhaitent, soumeltre

to
I L ..n.r"".-ocroBRÉ 20 r 4



DOSSIER T

iai:Èa-!1

#

:-1*r_1. :

=-,:i.ï'tl

férent selon que l'on se trouve dans une SCI
soumise à I'lR ou à l'lS.
Lorsque la SCI est soumise à I'lR, les associés
verront leur quote-part de résultat imposée
à l'impôt sur le re venu dans la catégorie des
re venus fonciers, et ce même s'ils n'ont pas été
efïèctivement appréhendés. Revenus soumis
également aux prélèvements sociaux, dont le
taux est fixé à 15,5 %. Ce régime réel d'impo-
sition s'applique dès lors, en principe, que les
revenus bruts fonciers excèdent l5 000 €. Il
permet notamment de déduire des loyers le
montant des charges réelles (exemples : les
travaux de réparation et d'entretien, les provi-
sions pour charges de copropriété, les primes
d'assurance, les intérêts d'emprunt, etc.). Si les

AMORTISSEMENT
Seule l'Option à I'lS permet d'amortir I'immeuble
détenu au sein de la SCl. L'am0rtissement vient alors

râluire le résultat fiscal. Peuvent être amortis le prix

d'achat d'un immeuble, tout comme les ûavaux qui onl
pu ête realisés. En clair, la SCI soumise à I'lS coûte
fisælernent moins cher ændant toute la durée de

l'amortissement et perrnet de soulager la trésorerie.

revenusbruts lonciers n'excèdent pas 15 000 €
au titre de I'année d'imposition, s'applique, sous
certaines conditions, le régime du micro.fon-
cier. Dans ce cas, il est pratiqué un abattement
forfaitaire de 30 % représentatif des charges.
Étant précisé que si les charges déductibles
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LA sctÀ r_'ts EST uN BoN MoyEN
DE SATISFAIRE UNE POLITIQUE
DE REINVESTISSEMENT SANS
PRESSION FISCALE IVIrIÉOINTT

dépassent ce montant, les associés ont tout
intérêt à user alors de leur faculté d'option pour
le régime réel.
De fait, le régime de transparence fiscale des
sociétés de personnes peut s'avérer pénalisant
lorsque le taux marginal d'imposition de l'asso-
cié est élevé.
Lorsque l'option pour I'lS a été retenue, c'est
la société qui est taxée sur son résultat au taux
de 33,33 % (et au taux réduit de 15 % dans la
limite de 38 120 € de bénéâce imposable). Les
associés n'étant soumis à l'impôt sur le revenu
que lorsqu'ils perçoivent des dividendes.
L'avantage ici est que les associés peuvent déci
der de capitaliser le résultat en réserve et ainsi
différer la taxation au moment de la distnbution
des résultats etlou des réserves. Un bon moyen
de satisfaire une < politique > de réinvestisse-
ment sans pression fiscale immédiate.

Les plus-values
Lorsque la société cède un bien immobilier,
la plus-value engendre une imposition. Cette
imposition variant, là aussi, selon le régime
fiscal de la SCI.
Pour les SCI à I'I& la pluwalue est imposable
selon le régime des plus-values immobilières
des particuliers. Elle est déterminée à partir du

SCI ET AVANTAGES FISCAUX
Les SCI pewent également bénéficier des amnbges
fisæux issus de ærtains dispositifs d'investissement
immobilier tels que la réduction d'impot. Duflot,.
Mais attention, pour en tÉnéficier, la SCI ne doit pas
êûe soumiæ à I'lS. Un élérnent évidemment à prendre

en considération I

prix d'acquisition de l'immeuble par la société.
La plus-value est imposée au taux forfaitaire
de l9 % auquel s'ajoutent les prélèvements
sociaux de 15,5 %, soit une imposition globale
de 34,5 %. En revanche, la plus-value bénéfi-
cie d'un abattement pour durée de détention,
qui conduit à son exonération totale au bout
de 22 ans (30 ans pour l'exonération totale des
prélèvements sociaux).
En ce qui concerne la plus-value réalisée dans
une SCI à 1'IS, le régime qui s'applique est
celui des plus-values professionnelles. Cette
plus-value est taxée au taux de droit commun
(15 % puis 33,33 %). La plus-value est calculée
par la diffêrence entre le prix de vente et le
prix d'acquisition minoré des amortissements
réalisés mais sans pouvoir prétendre à l'abat-
tement pour durée de détention. L'option peut
donc être pénalisante lorsque I'associé détient
ses parts depuis plusieurs années.
L'option à 1'IS modifie également le régime
d'imposition des plus-values de cession des
parts de la SCI par les associés. Au régime des
plus-values privées immobilières est substitué
le régime des plus-values de cession de droits
sociaux-
Alors quel régime fiscal choisir ? La réponse
peut diftrer selon vos objectifs patrimoniaux et
la composition de votre patrimoine. Parlons-en
ensemble !
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A PROPOS,,,
LE CABINET RÉPOND A VOS QUESTIONS
DÉCtAnATKtr DE SUCCESS|0I{
I-ors d'un décès, il est de cou-
tume de remurir aux services
d'un notaire aûn qu'il établisse la
décl,aration de succession. Estre
une obligation ou les héritiers
peuvent-ils la faire eux-mêmes ?

Réyxnae : les hdtiers peuaent,
en principe, régler seuls le
sort de la succession, excepté
larqu'îl adsæ un testmnent, une

uncontratde mari^ge
ou qw)re des bions immobiliers
dnæ la successbn ilu iléfunt.
Le recours au notaire est donc
le plus souuent obligatoire.
Dans les cas où il ne I'est pas,
il est fortement con*eillé ile
se faire aasister, le règlement
d'une succession n'étant pas
une opération anoiline.

TIIRES DE SæÉTÉ ET SF
Je détiens les titres d'une société
soumise à I'impôt sur les socié-
tés, dontje suis le dirigeant.
Puis.je bénéficier d'une exonéra-
tion au titre de I'impôt de solida-
rité sur la fortune (ISF) ?
Réyn w : læ titres ile arciété rye
wus iletenezpewrcnt être oonê
rés d'IEF notûnment lorsElîls
sont qualffis de bisns profes-
sionnels. Pour cel4 uous deuez
ûisfaire à m cetain nonibre ile
conditbtrs telles Elerercer dans
h sæAté, à titre principal, iles
forutions de ilirectbn et g perce-
wir une rémunérûion représen-
tmt plus ile la maitie ile aæ reue-
rursprofessionnels. Dæts ce cas,
tnus n' anz yns d mentionner uæ
titres si wus iléclsez t)otre ISF
en mieme tetrys Erc t os reusnas.
En rewnche, si uow établissez
wu ileclææion d' IEF @cifique,
wus detrez renæigner iles infor-
m,tiotrs reWives àla ryalifrca-
tian ile tuos biens professbnnels
(forutions exercées, Wurcen@
ilu ryital ilétcnu...).

UATIDIÉ D'UI{ IESTAiIET{T
Jâi entrepris de rédiger moi-
même mon testament. À quoi
faut-il faire attention pour que
ce testament soit parfaitement
valable ?

Reponw : le testament établi
ile uotre main est qualifié ile
testænent ologrqthe, Pour qu,il
soit valable, il est nécessaire ile
respacter certabvs conditions : iI
ilait être écrit àlamain, ilaté et
signé. 11 n'est asujetti à ancww
antre fonne et sn coût est rui.
Si uoas souhaitez le moilifier
uhdetreman| wus pounez le
faire àtout moment en ( retou-
chûû, l' original au en rédigeant
un nout &aattestænent Eivien-
dra réuoquer les ilispositions
oontenu?Â ilæts l' ancien.
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