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C,ommc vous lc savcz, l';rssuranct:-vit: t:st le pla<:r:-

ment prcft:ré des Franç:ris... enfin, ( ctait D, .) on
croirc un recent rapport dc la lSanquc de fran<;c.
(lar sclon lcs calculs dc r;r:tte venr:rablt: institution,
en 20 15, la premiirre placc du podiunr des invt:stis
sements hexagonaux rcvir:ndrait au colnpte cou-
rant ! Ainsi, pour ootto seule anncc, lcs dépôts a

vuc auraicnt grossi dt: quelquc .lÉi MdsC (contr(l
32,U Mds(, pour l':rssurance-vie et'22,t\ Mds€ pour
1'épargnr: logement) pour attcindrt: la somme recorcl
dr:, '.144 MclsC ! Et à lir qut:stion : pourquoi laisst:z-
vous clormir votrc ilr.qont;ir 1a banclut:'i 47 Vo rles
person nos interro.g(:cs (t:nquête ( la issr: d' Épargnr: I
répondaient r pour no pas bloqucr dr: l'argent par
craintt: dc I'avenir, ct ll8 0/o < t'.el'a no vaut pas lo
rxlup d'tipargner sur dcs place mr:nts qui rapportont
pe u r. I)t:ndant co tempsJà, de l'autrc côté de la
Manr:hc, t,e igh I lerbcrt, un charpt:ntit:r de 39 ans,
empor;hait 5 000 fbis sa mise pc.rur av<lir parié sur la
vict<-rirc dc Leicester dans le championnat anglais
de filotball. (|uel rapport me direz-vr.rus ? Aucun, ou
plutilt si : se fier au hasard et ( prf)tor , sans intéri:t
son argent à sa banquc ne constituont indiscutit-
blemt:nt pas les bascs cl'unc stratt:gic patrimonialt:
efllr;acr:. Mêmc cn cos tomps compliqrrcs pour lt:s
épargnants, cles scllr-rtions existont. I'arlons-en !
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PRTLE/EMENT A LA SOURO=
POINT D'ETAPE SUR LA MISE EN PI-ACE
DE LA RÉFORME

es grandes lignes
du projet de prélè-
vement à la source
de l'impôt sur le

revenu ont été dévoilées.
Décryptage.

Une refonne pour tolrs
Le prélèvement à la source
impactera la quasi-tota-
lité des foyers puisqu'il
concernera les traitements
et salaires, les pensions et
retraites, les revenus de
remplacement (allocations
chômage, notamment), les
revenus des indépendants
(entrepreneurs, profession-
nels libéraux...) et les revenus fonciers.

Le rôle de l'employeur
Les employeurs devront prélever I'impôt dri
par leurs salariés directement sur les rému-
nérations qu'ils leur versent, en fonction d'un
taux calculé par l'administration fiscale. Ce taux
devant être communiqué pour la première fois
au second semestre 2017 poar une application
aux revenus versés en 2018. Étant précisé que
le prélèvement à la source sera automatique et

ENTRÉE EN VIGUEUR

La réforme, qui sera officiellement présentée à I'aulomne
prochain dans le cadre du proiet de loi de linances
pour 201 7, devrait entrer en vigueur à compter du I 

q jan-
vier 2018. Au prealable, le dispositif devrait être testé
a@rès d'un panel d'entreprisæ.

AGruALIÉS T

apparaîtra chaque mois sur
la fiche de paie. Toutefois,
en cas de variation signi-
ficative de leurs revenus
(due, par exemple, à un
changement de situation),
les contribuables pour-
ront toujours demander à
I'administration fiscale de
recalculer le taux de prélè-
vement.
Notons qu'au sein d'un
couple, les conjoints pour-
ront opter pour deux taux
différents en fonction de
leurs revenus respectifs.
Pour lever certaines inquié-
tudes, il a été précisé que

I'administration fi scale sera seule responsable
du calcul du taux de prélèvement pour chaque
contribuable, recevra les déclarations de reve-
nus et calculera le montant final de l'impôt.
L'employeur n'aura connaissance que du seul
taux de prélèvement c,ommuniqué par le fisc.

le ûaibment des auùes reyenus
Le revenu des indépendants et les revenus fon-
ciers ne sont calculés et connus qu'au début de
l'année suivante. L'impôt dri sur ces revenus
fera donc I'objet d'acomptes, mensuels ou tri-
mestriels, calculés par l'administration sur la
base de l'année précédente. En cas de fortes
variations prévisibles de ces revenus, les contri-
buables pourront, là aussi, en cours d'année,
demander au fisc une actualisation du montant
des acomptes.

xrr-:urr 20to U



I ACruÆJTÉS

ENOADREMENT
DES LOYERS
VERS UNE EXTENSION
DU DISPOSITIF ?

L'encadrement des loyers revient une nouvelle fois sur le
devant de la scène. lmaginé pour faire baisser le niveau

des loyers les plus élevés dans les zones dites * ten-

dues , du territoire - dans 28 agglomérations de plus

de 50000 habitants - le gouvemement s'était résolu,

I'année dernière, face à la grogne des professionnels, à

I'appliquer uniquernent à Paris intra-mur0s. Revirement de
situation, la minisûe du Logement et d€ I'Habitat durable,
Emfinnuelle Cosse, a rléclaré râæmment vouloir l'étendre
à I'agglomération parisienne. Seraient concernées par

cette extensi0n 287 communes d'Île-de-France.
Toutefois, I'application de ce dispositif à ces communes

n'est pas pour demain. En effet, il faut d'abord que

l'Observatoire des loyers de I'agglomération parisienne

(0lap) obtienne un nouvel agrément auprès du ministère
du Logement, et qu'ensuite il procede à une phase de
collecte de données. Une ofÉntion qui pounait s'étaler
sur dzux années. Ce qui signifie que l'Olap ne serait plei-

nement opérationnel que fin 201 8.

IMMOBILI=R
FIN DE LA BAISSE DES PRIX
ll lallait s'y attendre, après avoir baissé depuis près de trois ans et demi,
les prix de I'immoUlier æ sont, d'après les chiffres de l'lnsee, stabilisés
I'année dernière, et plus particulièrement sur le demier trimeste 2015.
Dans le détail, les prix des logements anciens sont au même niveau
qu'un an auparavant, tandis que æux des logements neufs continuent
leur léqère progression (+1,7 %). Attention toutefois, cette stabilisation

des prix conæme surtout les zones les rnoins dynamiques du tenitoire
français. À I'inveræ, les prix augrnentent déià dans les villes les plus

denandées comme Paris, Nantes,
Lyon, Bordeaux ou Toulouse. ll

faut peut-être y voir les premiers

signes d'une reprise du marché

de I'immoUlier. Cette repriæ étant

due en grande partie au niveau

historiquement bas des hux
d'intérêt des crfiits immobiliers :

'I ,7 % sur 10 ans, 1 ,9 % sur

20 ans et 2,2 % sur 25 ans.

LES DONS
EN BAISSE
Mauvaise nouvelle pour les fon-
dations et plus généralernent pour

les organismæ caritatifs. Selon la
3" édition du Baromètre Don ISF de
la fondatjon Apprentis d'Auteuil, le

montant rnoyen des dons rcrsés par

les particuliers assujettis à I'impot de

solidarité sur la fortune (lSD a legère-
rnent reûilé : il æt passé de 2 519 €
en 2014 à 2 A7 € en 201 5. Une

tendanæ qui dewait d'ailleurs æ
confirrner pour I'année 2016. En

effut, seul un quart dæ donateurs

déclarent que bur don sera plus

important en 2016 qu'en 201 5. Point

æsitif, la proportion de donateurs

assujettis à I'ISF en France reste

stable. Pour rnémoire, 75 % du

rnonhnt des dons sont en principe

déductibles de I'lSiF.
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ANNÉE RECORD
POUR LES SCPI
Depuis plusieurs années maintenant,
les sociétés civiles de plaærnents

immobiliers (SCPI) connaissent un

succès grandissant auprès des

épargnants. Selon les derniers
chithes publiés par Meilleurescpi.

com, I'année 2015 n'a pas dérogé

à la regle. En effet, les SCPI ont col-
lecté près de 4,06 milliards d'euros,

soit .l milliard d'euros de collecte

de plus qu'en 201 4. Une collecte
qui porte l'encours total de ces

supporb d'im€stissernent à enÛron

33,6 millhrds d'euræ. Du point de

we tles perlormanæs, la situation

reste plutôt shble. Les SCPI ont servi

un rendement de 4,85 % en 201 5
(contre 5,08 %en2014). Un place-

ment qui, compte tenu du contexte

acfuel, continue donc d'offrir un hux
de distibutbn aûactif.
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ACruAUTÉS I

DEOLARATION D'ISF
LE FORMULAIRE S'ÉTOFFE

Au vu du formulaire de déclaration complémentaire des revenus n' 2042C,
le leitmotiv des pouvoirs publics de ces demières années, le fameux choc de

simplification, semble bien être passé aux oubliettes. En effet, ce document,
qui permet aux contribuables cle déchrer notamment leur impot de solidarité

sur la forfune en mêrne temps que leurs revenus - seuls se trouvent dans

æ æs les conûibuables dont

b patirndrn net imposable est
suÉrieur à 1,3 M€ et inférieur

à 2,57 iJE - s'est ru aplter
de nou\elles lignes. Elles

concernent spécilhæment bs
investissernenb direcb &ns les

PblE. Resulbt, les contribuables

devront, bs de la præhaine

æmpagne de déclaration, indi-
quer, en plus du monhnt de leur

in€stissernent le nurnéro $REN

de dtaque societé e'ils mt
soutenue.

PAIEMENT DE LA TAXE D'HABITATION
LOOATON N/EUBLEË

La règle est simple : la taxe d'habitation est due par le

locataire qui occupe le logement meublé au 1o janvier de
l'année d'imposition. Mais il en æt
autrement lOrsque le logement fait
l'objet d'une location saisonnière et que

le propriétaire se réserve la posibilité
d'y séjourner une partie de I'année,

C'est alors à lui de supporter la hxe,
même en préænce d'un locataire au

1 s janvier.

Ne constjtue toutefois pas une location

saisonnière la location d'un logement
meublé à un étudiant consentie pour

au moins I mois continus et à titre de

résidenæ principale, comrne I'a récemment jugé le Conæil

d'Ébt. Dans cette affaire, une étudiante avait loué un meu-

blé du 6 septembre 2010 au 30 juin

2011. Elle c0ntestait son imposition

à la taxe au trtre de I'année 2011 au

motif qu'il s'agissait d'une location sai-
sonnière d'une durée limitée imposæ
par les propriétaires qui s'en réser-
vaient la jouissance durant la çÉriode
estivale. Les juges lui ont d0nné tort.
Au regard dæ caractéristiques de

cette location, la taxe d'habitation
incombait bien à l'étudiante.
Calseil d'État,26 Érir AI6, n'3æaitr
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I FAMILLE

soral. Par exemple, il peut s'agir d'un retrait
d'argent injustifié sur les comptes du défunt via
une procuration, de l'utilisation d'un testament
falsifié, de la dissimulation de l'existence d'un
héritier ou encore du défaut de rapport à la
succession d'un bien donné de son vivant par
le détunt.
Mais attention, celui qui accuse un héritier
de recel doit être en mesure de le prouver
devant un tn-bunal. Pour cela, il peut produire
notamment des relevés de comptes bancaires,
un inventaire des biens, des témoignages, des
factures, etc.

Les sanstions eîoourues
Lorsque le recel successoral est reconnu par le
tribunal, I'héritier fautif est alors réputé avoir
acc,epté la succession purement et simplement.
Il ne peut donc plus choisir de renoncer ou
d'accepter la sucression à concurrence de I'actif
net-
En outre, le receleur perd tout droit sur les
objets ou sommes d'argent < détournés r. Ces
derniers sont alors restitués et pârtagés entre
les autres héritiers. À noter que les sommes
d'argent détournées doivent être remises, aug-
mentées des intérêts au taux légal calculés à
compter de leur appropriation injustifiée. Et
que les biens doivent être restitués en nature
ou, lorsqu'ils n'existent plus, à leur valeur au
jour du partage. Le receleur doit également
rendre tous les fruits et revenus tirés des biens
détenus depuis l'ouverture de la succession.
Enfin, il peut, à l'issue de I'action en justice,
être condamné à verser des dommages et inté-
réts aux héritiers spoliés.

REO-L SI.-JOO=SSORAL
ROMPRE L'ÉCNITÉ OU PARTAGE
PEUT COÛTER CHER !

orsqu'un héritier détourne à son profit
une partie des biens composant la suc-
cession du défunt, il se rend coupable
d'un recel successoral. Un agissement

qui est sanctionné par la loi.

Qu'est-ce que le rccel successoml ?
Le recel successoral peut être défini comme
tout acte, comportement ou procédé volon-
taire et frauduleux par lequel un héritier tente
de s'approprier une part supérieure à celle à
laquelle il a droit dans la succession du défunt,
rompant ainsi l'égalité dans le partage succes-

UNE POSSIBLE REPENTANCE

Si le ræeleur émet des regrets quant à sa conduite, il
peut æhapper au sanctions en restituant spontanément
à la succesion les biens qu'il détenait frauduleusement. À

condition toutelois que la restitution intervienne avant que

le ræel soit décowert.

A
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GARANÏT VSALE
UN NOUVEAU DISPOSITIF
DE SECURISATION DES LOYERS

e cauchemar de tout bailleur est évi-
demment de devoir faire face à des
impayés de loyers de la part de son
locataire. Pour se prémunir contre ce
un nouveau dispositif, baptisé Visale,
Présentation.

nsque,
existe.

Un dispositif en faveur des ieunes ac'tifs
Si vous n'êtes pas contre l'idée de signer un bail
avec unjeune actif, vous avez alors la possibi-
lité de faire appel à la garantie Visale. Assuré
par l'organisme Action Logement, ce dispositif,
en vigueur depuis le l"' févier 2O76, prévoit un
cautionnement gratuit (sans franchise ni délai
de carence) qui couvre I'inté$alité des loyers
ainsi que des charges impayés durant les trois
premières années du bail. Une garantie qui
s'applique tant dans le cadre d'une locarion rride

DÉMATÉRIALISATIoN
Pour bénéficier du dispmitif Visale, le
locataire doit s'inærire sur www.visale.
Tr pour obtenir un visa auprès d'Action
Logement. Après obtention de ce visa, le
bailleur peut éditer le contrat de caution-
nement sur ce même site lntemet.

que d'une location meublée. Petit bémol, vous
ne pouvez pas cumuler Visale avec une autre
garantie (un cautionnement, par exemple) ou
une assurance privée.

l-es condilions d'éligibiliÉ
Créée afin d'aider les salariés prenant un emploi
à se loger, Visale s'adresse aux personnes ayant
signé récemment un contrat de travail (intérim,
CDD ou CDI sous certaines conditions), pour un
poste dans le secteur privé non agricole. Mais
attention, le contrat de travail doit être d'une
duÉe minimale d'un mois. Pour une durée infe-
rieure, le salarié doit pouvoirjustifier d'une durée
de travail d'au moins un mois au cours des trois
mois précedant sa demande de garantie Visale.
De son côté, le bailleur doit respecter des
plafonds de loyers dont le montânt varie en
firnction de la situation géographique du bien
loué. Le loyer mensuel (charges comprises) ne
doit ainsi pas dépasser I 500 € dans Paris intra-
muros et 1 300 € sur le reste du territoire.
Enfin, des conditions de ressources du locataire ont
été posées. Le montant mensuel du loyer et des
charges ne devant pas representer plus de 50 % de
ses revenus d'activité ou de remplacement.

PI-ACE À LÂ
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DIVERSIFIOATION
PAR LES PLACEMENTS ATYPIQUES ?
FAUT-IL SE LAISSER SEDUIRE

ans un contexte de faiblesse des taux
d'intérêt, certains particuliers sont en
quête de placements rémunérateurs.
Pour combler leurs atbentes, des sociê

tés spécialisées proposent des solutions d'inves-
tissement peu colrununes entrant dans la famille
des o placements aq/piques r. Explications.

La prcmesse des placements atypiques
Les placements atypiques s'appuient sur des
actifs tangibles qui ne sont pas utilisés dans
des stratégies d'épargne classiques. Il peut
s'agir, par exemple, de bouteilles de vins, de
voitures anciennes, de chevaux de course, de
centrales photovoltaïques, de terres rares, etc.
Concrètement, la proposition de ces sociétés est
simple : en échange d'une somme d'argent, l'in-
vestisseur devient propriétaire (ou coproprié-
taire) de l'actif visé. L'objectif étant, à terme, de
réaliser une forte plusvalue lors de sa revente.

UN NÉCESSAIRE ACCOMPAGNEMENT

Bien que risqués, certains placements atypiques pewenl
offrir de réelles opportunites d'investissement. Mais interve-
nir sur ces marchés spécifiques nécessite d'être aæompa-
gné. N'hésitez donc pas à contacler le Cabinet.

La formule est séduisante car elle permet de
diversifier son patrimoine tout en réalisant un
investissement concret, un caractère tangible
qui r rassure r l'investisseur et comble son désir
de propriété. Le côté séduisant de ces place-
ments étant quelquefois renforé par des dis-
positifs fi scaux incitatifs.

Les dsques liÉs aux placements atypaqueo
Malheureusement, il n'existe pas de placements
sans risques. Le principal inconvénient de tels
investissements résidant dans l'absence de mar-
chés régulés. En effet, alors que les produits
financiers sont encadrés et surveillés, les place-
ments at,?iques s'échangent, quant à eux, de gré
à gré sur des marchés très étroits. En clair, il est
très difficile de connaître la valeur de ces biens
sans l'aide d'un spécialiste. Autre inconvénient,
ces marchés spécifiques sont soumis à une forte
volatilité. Par exemple, dans le domaine du vin,
la bouteille de r Château Mouton Rothschild ,,
millésimée 1961, cotait en2l72 près de 1 630 €.
Début 2016, sa valeur est retombée à BB5 €. Ces
placements présentent ainsi des risques élevés
de perte partielle ou totale du capital investi et
un risque de défaut de liquidité.

X{)v MA|-JU|N 2ot 6



LES CHINOIS DEBARQUENT
SUR LES RIVES EURoPÉeNNES

I

a frénésie d'acquisitions des milliar-
daires de I'Empire du Milieu s'accé-
lère, au point de donner des coups de
chaud aux valeurs du secteur : Accor a

bondi de I I % en un mois après que Jin Jiang,
son premier actionnaire, a porté sa participa-
tion dans le groupe de ll,7 % à 14,95 %. Jin
Jiang avait déjà déboursé 1,3 milliard d'euros
I'an dernier pour mettre la main sur Louvre
I{otels Group.
On se souvient que Fosun avait surenchéri à
quatre reprises sur l'ltalien Andrea Bonomi
pour acquérir Club Med, finalement payé
939 millions d'euros.
Enfin, la société chinoise HNA Tourism est
entrée au capital de Pierre B Vacances, à hau-
teur de l0 %, avec une possibilité de monter
à15%.

Le tourisme, un marché mondial
en Gtoassance Égulièrc
Si les investisseurs chinois s'installent dans le
paysage touristique mondial, c'est parce qu'il
s'agit d'un marché en croissance (de + 4 % à

+ 5 % par an €n moyenne depuis l0 ans). Et,
dans le monde, c'est l'Europe qui se taille la
part du lion avec la moitié du flux touristique.
La demande devrait demeurer soutenue, selon
les prévisions des experts de l'Organisation

$l|l an Évolutimsrr5ans
t 55,5 %

Cornpagnie des Alp€s 33%
Euro 0isney 62%
Piene & Væâmæ +â),5% 42%

Mondiale du Tourisme, et ce maigré les pré-
occupations plus vives des vacanciers sur leur
sécurité après les terribles attentats à Paris, en
Tunisie et à Bruxelles. < De nombreux pays tou-
ristiques ne sont plus sur les listes des voya-
geurs. L'ofhe mondiale s'est contractée d'envi-
ron 20 Vo . D, explique Alain Capestan, directeur
général de Voyageurs du Monde.

S'adapler à la Évolution numédque
Cette offensive chinoise n'arrive pas à n'importe
quel moment. Alors que l'hôtellerie est toujours
très fragmentée, aucun groupe n'ayant une part
de marché mondial supérieure à7 oÂ,l'intérê,t
chinois intervient à l'heure où les entreprises
du secteur sont plus fragiles, parce qu'elles sont
confrontées au plus grand bouleversement de
leur histoire : Internet et l'économie collabo-
rative ont radicalement modifié les habitudes
des touristes et des hommes d'affaires, qui
abandonnent plus facilement qu'avant I'hôtel
traditionnel au profit d'autres offres.
Les sociétés ont drh revoir en profondeur leur
stratégie. Leurs nouveaux actionnaires chinois
s'apparentent dès lors à des partenaires pour
leur développement en Asie, et plus si affinités.Voyageurs du Monde +22% +97 %

o
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I dilmEsuflrEs
TABLEAUX DE BORD

Am& l.ùhr ?tirl tùin. if Hln.

Mtsàjourb4mai 2ù,6

fnnée 1r tim. ?tim. 3ûim. f tiln.
ææ 1fl)3 1498 1502 1507
æ10 1 5æ 1 517 .l 520 'lsilll
æ11 r 554 159:1 1621 1638
m12 1617 1666 1648 1639 125,m

0.06 'æ13 t646 1Ët7 1612 1615

125,m 125,15 125,24 125,XNtq + 0,6ô %' + 0,57 %' + 0,47 %' + 0,37 %-
m,E 125,19 ieS,ZS 125,m p5,28

+ 0,15 %' + 0,08 %' + 0,û2 %' - 0,01 %'
æ16

't atbn*.
I 648 1621 1æ7 1 625

zJ15 1 632 1614 1 6m 16æ
Année l-thr. ?tirl" 3tin,

lméeât|5f2016 Itéc. Jew. F*t. tâ,s
lndiæ BT01 103,6 r03,3

ïaux de b6sebancaireo) 6,60 % 6,60% 6,60% 6,60%Ê) 2015 108,32
- 0.17 %'

108,38 108,38 108,41
0.11 %. - 0.13 %- - 0.06 %'

+ 0.05 %'

TauxEuriborà1 mois -0,190% -0,223% -0,246% -0,308%

Taux Eooia (moy. mens.) - 0,2039 % - 0,2271 % - 0,240/.% - 0,2930 %
'tffitmt*.

lndice prixba mémges 127,95 99,08' 99,33. 100,02.

ùhùssemeflsuelle +0.2% -1.0% +0.3% +0.7%
Ann& l'ùin. ?tim. ttûn. l'tim.

107,18 107,16
+ 1.11 %' + 0.66 %'

m14 .t:i?q. 107 ,U 107,62
+ 0.24%' + 0.43 %'

thusse12demiersrnds +0,2% +0,2% -0,2% -0,1 %
mn .19Ébq.

107,26
+ 0,50 %'

107,80
+ 0.50 %'

2015 .tlbtl. 107,86 107,98 108.16
+ 0.39 %' + 0.33 %' + 0.33 %'
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Oe 26792 à71 826 e 30% Livret d'épargne populaire (LEP) 1.25 % 770oe

Liwet de devdqpernent durable
(anciennemeût Codevi) 0,75 % 12000 €

Plan d'épargne logemeît (PEL) 1,50 % (hors prime) 61 200 €

CdnÊd'furqt€h0€rn€nt(CEl 0,50%(hcrsprine) 15300€
(t)ltt a uvw4É b t'rârir m16. A tur l5ryvrcrtrffæ

De 71 827 à 152 108 € 41%
Plus de 152 108 € 45%
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Comprise enfe I 072 et 1 2 1 09 € 10% tuksilcê lrqu'à tte 5 tl lsn fu{dà de

administatiE Smkm iltsquâz0mkm æmkm
3CVetmoins dx0,41€ 824€+(dx0,245) dx0,286€

Comprise enre 12 109 et 15932 € 15%
comprise enre 1 5 932 el 552324 € 20%
Cornprise enùe 552 324 et 902 838 € 30% 4CV dx0,493€ 108,2€+(dx0,2771 dx0.3i|2€

5CV dx0,543€ 1 188€+(dx0,305) dx0,3ô4€
6CV dx0,568€ 12't4€+(dx0,32) dx0,382€

Comprise enùe 902 838 d 1 805 677 € 40%
Superieureà1805677€ 45%

TCletplus dx0,595€ 1288€+(dx0,334 dx0,40'l€

lgo Onrsirftr tdarùftnrfirt UùrùbnD{rllé
@ tqffi b(tuE Nwpàtegffind a n5.

UdcrmlbffiùÉirripJusqu'à 20 ans !n% 10% Trrtr
De21à304m m% 20% Mdm de 800000 € 0%
De31à/t0m 70% 30% De 800000 à 1 300000 € 0,50 %
De41 à50am 60% 40% r)e 1 300000 à 2570m0 € 0.70 %
De 51 à 60 ans

De 6'l à 70 ans

50% 50% De 2 570 000 à 5 000 000 € l%
/t0 % 60%

De71 àæans $%
De 5000000 à 10000000 € 1,25%

70% Ptlts (h 10æ0000 € 1,50 %
m%De81à$dls æ96
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r0% 90%
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ZOOM SUR LE BALTIC
DRY INDEX
UN INDICATEUR DE LA SANTÉ DE L'ACTIVITÉ
COMMEFICIALE MONDIALE.

L'investisseur averti sait bien qu'il est très difEcile d'anticiper les
évolutions des marchés financiers sans I'aide d'informations fiables.
Certains outils, cÆmme le Baltic Dry Index (BDI), peuvent justement
faciliter la prise de décisions lorsque les marchés réagissent.

Qu'est+ que le Baltic Dry lndex ?
Créé en l99B par la société Baltic Exchange de londres, le tsaltic Dry
Index est I'indice du coût du transport maritime mondial. Pour son
calcul, il est tenu compte du prix du transport en vrac des matières
sèches (comme les minerais, les métaux ou encore les matières
premières agricoles) à travers 26 espaces maritimes internationaux.
Comme le calcul de cet indice s'appuie sur le prix des matières pre-
mières entrant dans la chaine de producbion de nombreux biens,
on lui prête une forte valeur prédictive de la croissance mondiale.
Un indicateur jugé d'autant plus pertinent qu'il est coté au fixing
une fois parjour.

ta fiabilib de I'indice
Bien qu'on lui reconnaisse certaines qualites, le Baltic Dry Index n'est
pas exempt de défauts. Tout d'abord, il est très volatil : la moindre
variation de la demande influe fortement sur sa valeur. La laute très
certainement à f inélasticité de l'offie de fret. En effet, il faut plus
de deux années pour construire un navire. Ce qui implique qu'une
augmentâtion de l'indice pourra aussi bien traduire une hausse de
la demande qu'un nunque temporaire de cargos.
Le BDI soufÏre aussi d'un autre handicap. Il ne rend pas toujours
compte de la réalité économique : une forte variation des prix du
transport ne signifie pas nécessairement une reprise de l'activité
au niveau mondial. On se souvient de I'envolée de I'indice en 2009,
juste après sa dégringolade fin 2008. Cette forte demande de fret
maritime était liée à I'achat massif de minerais par la Chine pour
renficrcær ses stocks stratégiques.

LEXIQUE
Un vraquier æt un navire de
charç destiné au ùamport
de proûib sscs en wirc.

La volatilité mesure
l'ampleur des whtins tu
cours d'un actif financier. Elle

sen de paffarÈm de quan-

ûncaûn du risque de I'actif
næ$ré.

Un indice cmpoeib æt un
indicabur synthétiqæ d'un
ememf,b d'indicaburs indM-
duebwhbés.
[a cotation au lixing
consisb à regrq.rper toubs
l€s offtes et les @nnndes
passées sur un æltf débr-
mirÉ et à en calculer b cotlrs
à raison d'une à datx ftis par
jflr seulernent

,^t r,* toru I 
_l
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TOUR D'HORIZON DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS ÊT FORMULES
DE PI-ACEMENT QUIVOUS PERMETTRONT DE RÉDUIRE
LE MONTANT DE VOTRE PROCHAINE FEUILLE D'IMPOSITION.

revente...). A défaut, vous risqueriez de perdre,
à la revente, davantage que les gains fiscaux
que vous auriez réalisés.

[e dispositit r Pinel r
Si vous faites construire ou si vous achetez un
logement neuf ou en l'état futur d'achèvement
afin de le louer, vous pouvez recourir au dis-
positif n Pinel o. 11 permet de bénéficier d'une
réduction d'impôt, à condition que vous vous
engagtrez à louer votre logement pour une durée
minimale de 6 ou I ans. Cette option, qui est
exercée lors du dépôt de votre déclaration
de revenus de l'année d'achèvement de f im-
meuble ou de son acquisition, est irrévocable.
Vous pouvez, en outre, à I'issue de cette période
d'engagement de location de 6 ou 9 ans, décider
de prolonger votre engagement initial jusqu'à 12

ans, par périodes de 3 ans. L'avantage fiscal est
alors modulé et réparti en fonction de la durée
choisie pour votre engagement de location. Le
taux étant de 12 % pour un engagement de loca-

R=DIJIRE VOTR=,^

IMPOT POTJR 2017
LES SOLUTIONS
DE DEFISCALISATION

n cette période de déclaration de reve-
nus, chacun est amené à calculer le
montant des impôts qu'il doit acquit-
ter pour l'annêe 2015. S'il est trop tard

pour en atténuer la charge, il est, en revanche,
encore temps de procéder à certains investisse-
ments ou de consentir certaines dépenses qui
permettront de bénéficier, pour l'an prochain, de
crédits ou de réductions d'impôt. Découvrez les
principaux dispositifs que vous pouvez mettre
en ceuvre jusqu'au 31 décembre 2016 afin d'allé-
ger votre prochaine feuille d'imposition.

INVESTIR DANS L'IMMOBILIER
Divers placements s'offlent à vous dans le sec-
teur immobilier locatif. Mais avant toute chose,
ayez à I'esprit que, quel que soit le dispositif
choisi, vous achetez un logement et non une
réduction d'impôt. La souscription d'un pro-
duit de défiscalisation ne doit jamais vous
faire oublier les règles de base applioables à

tout achat immobilier (emplacement, facilité de

rôt/
I L uo, uu* zora



tion de 6 ans, dt: lB 7o pour 9 ans et de21 Vo

pour l2 ans. Sar;hant que lc montant total de
l'investisscme nt cst plafonné à 300 000 {) par an,
dans la limite de deux logements. L'assi(ttte de
la réduction d'impôt est r:galcment plafonnet: à

un prix au mètre carré de surfact: habitabli: fixé
:r 5 500 C. Et attention, si lt: montant annuel de
la réduction excède celui de I'impôt dû au titre
de la même anni:e, l'excédent nc peut pas être
imputé sur votre impôt sur le revenu des annécs
suivantes ni donnr:r licu à un rembourse ment.
En contrepartie dt: la réduction d'impôt, vous
devrez respecter un ccrtain nombre de condi-
tions (obligation de louer le logemcnt non
meublé à titre d'habitation principale, respt:ct
de plafonds de loyers et de revenus des loca-
taircs, localisation et performance énergétique
du logement...).

læ dispositif r Gensi-Bouvard ,
En investissant dans un ou plusieurs logements
neufb, en l'état f'utur d'achèvement ou réhabi-

PLArcNNEMENT
DES NICHES FISCALES
Le montant des avantages fiscaux accordés au

titre de I impÔt sur le revenu est. en principe,
plafonné. Pour les avantages sOuscrits en 201 6 et
déclarés en 201 7, la diminutiOn d'impôt ne peut

ainsi être supérieure à 10000 €, Sachant qu'un
plafond spécifique de 1 B 000 € s'applique aux
râlucti0ns d'impôt en faveur des investissements
outre-mer (y compris Pinel) et des souscriptiOns

au capital de Sotica. En cas de dépassement,
I'excâlent de réduction 0u de crédit d'impot est
définitivement oerdu.

litirs faisant partie d'une résidt:nce de serviccs
(résidcnce pour i:tudiants, pour personnes
âgées ou handicapét:s, résidence de tourisme
classée...) pour les louer, vous pouvez obtenir
une réduction d'impôt égale à I I % du prix de
reviont du ou des loge ments, rr:tenu dans la
limite globale annuelle dc .100 000 €. Unc réduc-

r<t;
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IL EST POSSIBLE DE DÉFISCALISER
EN AMÉUORANT LA OUAUTÉ
ENVIRONNEMENTALE
DE SON LOGEMENT

tion qui sera étalée par parts égales sur 9 ans.
Si le montant annuel de la réduction excède
celui de l'impôt dû au titre de la même année,
l'excédent pourra, cette fois, être imputé sur
votre impôt sur le revenu des années suivantes,
jusqu'à la 6" incluse.
Mais attention, pour bénéficier de cet avantage
fiscal, vous devrez notamment vous engager à
louer le bien meublé à l'exploitant de la rési-
dence pour une durée minimale de 9 ans.

ÉoulprR soN LoGEMENT
Les particuliers propriétaires, locataires ou
occupants à titre gratuit peuvent bénéficier
d'un crédit d'impôt sur le revenu pour cer-
tains travaux d'amélioration de la qualité
environnementale (matériaux d'isolation
thermique, chaudières à haute performance
énergétique...) réalisés dans leur résidence
principale, lorsqu'elle est située en France et
achevée depuis plus de 2 ans. Le taux de ce
crédit d'impôt est fixé à 30 % et s'applique à
toutes les dépenses éligibles.
Le montant de ces dernières est toutefois pla-
fonné, par période de 5 années consécutives
et pour un même logement, à 8000 € pour un
célibataire et à 16 000 € pour un couple. Ces
plafonds étant majorés de 400 € par personne
à charge.

DONS AUX ASSOCIAT]ONS
Les dons au( assæiatbns ouwent droit

à une ÉJrctin d'impot de 66 % de

leur nmhnt, dans h limib de 20 % du

retenu inpmble, ou de 75 % dans h
limite de 530 € (secteur carihtiD.

INVESTIR POUR VOTRE RFTRAITE
Plusieurs dispositifs vous encouragent à vous
constituer une retraite supplémentaire à des
conditions fiscales avantageuses en vous per-
mettant de déduire une partie de votre effort
d'épargne soit de vos revenus professionnels
(contrats Madelin), soit de votre revenu glo-
bal (Perp, Préfon...). Dans ce dernier cas, les
cotisations sont en effet déductibles du revenu
net global dans la limite, pour les versements
effectués en 2016, du plus élevé des deux mon-
tants suivants :

- 10 % des revenus professionnels de 2015, rete-
nus dans la limite de huit fois le plafond annuel
de la Sécurité sociale (Pass) de 2015, soit une
déduction maximale de 30432 €;
- ou l0 % du Pass de 2015, soit une déduction
maximale de 3804 €.

AUTRES DISPOSITIFS

Audelà de ce panorama des avantages fiscaux
les plus usuels, il existe bien d'autres solutons
de défiscalisation, et notamment des investis-
sements plus sophistiqués tels que les investis-
sements dans les PME, en outre-mer, les Sofica
ou encore le dispositf" Malraux r. Souvent per-
formants, ils doivent cependant être maniés
avec précaution. D'autant plus que certains
dispositifs ne peuvent pas se cumuler. Si vous
êtes tenté d'aller plus loin dans votre démarche,
contactez le Cabinet !

1AI I r^r-Jurx 20l6





A PROPOS,..
LE cABTNET nÉpoNp À vos eUESTIoNS
rue rorcÈRr Er pÉucnes
Est-ce exact que les proprié-
taires de péniches n'ont plus à
s'acquitter de la taxe foncière ?

Répm& : tnalhcureuemont
non. Izs propriénires ile
bateaux utiliû en pint fixc et
ilestinés d l'habiation (rctan-
ment une finiche mnwree le
long d'un canal) ilemeurent
soumis àla taxe foncière,
mêmc si cesbdmxænt seule-
mant ratenus pw iles arnæres.
Aucune exonération n' est
preuue àleur profit puisqt'ellc
anraitpour effet ile priuerles
colkcrtuites d'une ressurce ou
de transferer la chwge fiæalc
surlr;s antres reileuables ile ca
intpôt, alors rye cesproprié-
nires urtliænt lrzs inftastruc-
tures et vruices publics læaw.

PAIEMEI{T DES CHARGEIi
DE COPROPRÉTÉ
J'ai visité un lot de copropriété
qui comprenait, en plus d'un
âppartement, la jouissance
exclusive d'un petitjardin. Avant
d'acheter, j'aimerais savoir si les
charges d'entretien de ce jardin
m'incomberont entièrement ou
bien seront réparties entre l'en-
semble des copropriétaires.
Réponæ : generalenwrt, lc
règlement ilc rytryriffi pré-
witlar@titionil6dwg6
d'entretisn iles fudins Wiudifs
il un iwneuble (j udins qti
@n&rwnt,malgTéunuvga
priuûif, lo ryalité ile Wti6
æmmnes). SiEln'e$psle
cas, læ copopriétabæ ilaiwnt
prtbiper an chuges Aé6 àla
conæntæion, dl'entrdien et à
l'ahnfuistrûion iles pætiæ com-
mun6 Woprtiamullement aat
aaleurs relûiuæ d6 Wtial Wi-
uæilæ comprirc ilærs lows lrrlts..

N'h^ita ilanc ps à conxiter le
règlonnnt ile copryriété ile cet
immeuble ou à wus rryprælwr
ihr wttilic ile cqropriac.

PAIEMEilT TARDIF
DE L'AGOilIPTE DE L'IR
Par oubli, j'ai payé en retard
mon premier acompte d'impôt
sur le revenu 2016. Serai-je
sanctionné ?

Rêponæ : une majorûion ile
10 % ililmontant ilsl'acam1rte
rwn verse est rypliquée lolsrye
celui<i n'est IMs acqitté à
ladæelimite ile paiement. Si
tnus tombez sousle coup ile
cette mai oratbn, l' administra-
tion fiscale uous eninfonnera
pæl'enwi d'unemiæ en
ilemeure ile pager ou d'une
lettre ila relance. &chant rye
si wus êtes un contrihtable
habitucflement Wtctuol et ale
bnrc foi, rælus paurrez demtm-
iler laremiæ à titre gracieux ile
cette maioration.
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