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PRO.Jtrt DT LO DE FI\IANOTS
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ET
INVESTISSEMENT IMMOBILIER AU MENU

e projet de loi de finances pour 2017,
qui intègre le fameux dispositif de
prélèvement à la source de l'im-
pôt sur le revenu à partir de 2018,

est actuellement en discussion devant le
Parlement. Voici une présentation des princi-
pales mesures qui pourraient avoir un impact
sur votre fiscalité.

PÉlèYement à la source
Mesure phare du projet, lrès médiatisée, l'ins-
tauration du prélèvement à la source de l'impôt
sur le revenu à partir de 20lB a été confirmée.
Rappelons que I'impôt dewait alors être prélevé
directement par l'employeur sur la base d'un
taux transmis par I'administration fiscale.

ISF et mcsure anti-abus
Les pouvoirs publics ont constaté que certains
redevables de l'impôt de solidarité sur la for-
tune (lSF) diminuaient leurs revenus impo-
sables en capitalisant leurs revenus issus de
capitaux mobiliers dans une société holding
patrimoniale interposée.
Une stratégie permettant de maximiser l'utilisa-
tion du plafonnement de I'ISF. Pour mettre fin
à cette pratique, les revenus des contribuables
minorés par le recours à la société holding

DÉPENSES DE GRoSSES RÉPARATIoNS

ACIUAL]IÉS r

devraient être à l'avenir réintégrés dans le
calcul du plafonnement.

Supprcssion de la rcduc{ion de droib
de mutation pour charges de famille
La réduction de droits de mutation pour
charges de famille, qui bénéficie aux héritiers,
légataires ou donataires ayant au moins trois
enfants rrivants ou représentés aujour du décès
ou de la donation, dewait être supprimée. Étant
précisé que cette suppression s'appliquerait aux
successions ouvertes et aux donations effec-
tuées à compter du l"' janvier 2017.

Prolongation du dispositif Pinel
La réduction d'impôt < Pinel o, prévue en flaveur
des particuliers qui acquièrent des logements
neufs destinés à la location, sera prorogée d'un
an, soit jusqu'au 3l décembre 2Ol7.Il en sera
de même pour la réduction d'impôt * Censi-
Bouvard r destinée aux loueurs en meublé
non professionnels, sauf pour les acquisitions
de logements situés dans des résidences de
tourisme classées réalisées à compter de 2017.

*æ ;ï:::,''ffii,,Ti,*':,1n,::L' I r*rlPtt-';""u'm:



r ACruAUTÉS

soFlo\20lô
LA LISTE EST DISPONIBLE
Le Centre national du cinéma et de I'image animee (CNC)

a récemment dévoilé la liste des Sofica (sociétés pour

le financement de I'industrie cinématographique et de

I'audiovisuel) agréées par les pouvoirs publics pour la

collecte 20.16.

En tout, ce sont 1 1 sociétés qui pourr0nt investir une

enveloppe globale de 63,07 millions d'euros. CÆtte

enveloppe pouna être collectee auprès des particuliers
jusqu'au 31 décembre 2016. Rappelons qu'un particulier
qui investit dans une Sotica peut bénéficier d'une réduc-
tion d'impot sur le revenu egale à 30 % des sommes
effætivement versées au titre des souscriptions au cours
de I'année d'imposition, retenues dans la double limite

de 25 % du revenu net global et de 1 8 000 €, soit une

réduction maximale de 5 400 €. Le taux de cette réduc-

tion pouvant être porté à 36 % lorsque la sæiété bénéfi-

ciaire des versements s'engage à réaliser au moins 10 %
de ses investissements directement dans le capital de

sæiétés de réalisation avant le 3'l rlécembre de I'année

suivant celle de la souscription.
ffiâr.fr/xrd/fr/sofica

LOOATION
DE NOIJVEAIJX DIAGNOSTICS
Lors de la conclusion d'un bail d'habitation, les bailleurs auront désormais
I'obligation de fournir à leurs locataires un dossier de diagn0stic tæhnique
comprenant notamment l'état de I'installation élætrique et de gaz du
logement loué et de ses annexes. Cette nouvelle obligation, issue de la loi

Alur du 24 mars 2014, concerne uniquement les logements comportant

des installations réalisées depuis plus de 1 5 ans. Sachant que la transmis-

sion de ce diagnostic au locataire s'appliquera à partir du 1 s juillet 201 7
pour les loqements situés dans un immeuble collectif dont le permis de

construire a été délivré avant le

l o janvier 1 975, et à partir du
'lo 

ianvier 201 8 pour les autres
logements. Étant précisé que

le diagnostic sur l'état de l'ins-
tallation intérieure d'élæûicité
et de gaz aura une durée de

validité de 6 ans.

Itéclsts n" anGllil et n' 2ÛtÈ11(F
ûr 11 æin A}16, J0 û 13

VERS UNE
REPRISE DU
MARCHÉ LOCATIF
Selon la dernière note de conjoncture

de I'observatoire Clameur, la reprise

d'activité du marché locatif du sec-
teur privé se confirme.
Après une année 201 5 affichant une
progression soutenue (+ 11,4 %), le

n0mbre des relocations et des loca-

tions nouvelles a encore augmenté
de 4 % sur les huit premiers mois

de 2016. Une embellie qui concerne
pratiquement toutes les r{;ions
françaises.

En revanche, il faut souligner que

sur la même çÉriode, le niveau des
loyers n'a progresé que de 0,5 %.

Sachant qu'en 2015, à la même

époque, le niveau des loyers reculait

de 1,4 o/o.

mcbrer.lr
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BIENTÔT
UN DIVORCE
SANS JUGE
Grâce au pro.let de loi de moderni-

sation de la justice du yù|" siècle, il

sera bientôt possible de recourir à

une nouvelle procédure de divoræ.
Une procédure par consentement
mufuel qui ne nécessitera plus

I'intervention d'un juge. La condition

étant toutefois que les époux s'en-
tendent sur la rupture du mariage et
sur ses effeb.
Si tel est le cas, ils conshteront,
assistés dacun par un avocat, leur

accord dans une convention prenant

la forme d'un acb sous signature
privée contesigné par leurs atrocab

et dépææ auprès d'un nohire. Ce

dépôt marquera I'entrée en vigueur

de la convention.

E iùfiônorffiiùblr3ts
ù XXI'sDcb
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AVOIRS A L'ETRANGER
UN DURCISSEMENT
DES SANCTIONS
Les pouvoirs publiæ ont revu le barème des Énalités prévues lors d'une
procédure de régularisation fisæle. Ainsi, désormais, pour les demandes
de régularisation déposées par les contribuables à compter du 14 sep-

tembre 2016, les pénalités pour manquement délibéré (ou pour défaut de

déclaration au titre de I'ISD sont portées de 15 à 25 % pour les. frau-
6surs r Qui ont reçu des avoirs non déclarés dans le cadre d'une succes-

sion ou d'une donation ou qui

les ont constitué lorsqu'ils ne
résidaient pas fiscalement en

France. Et le taux de pénalité
prévu <lans les autres cas de
figure (par exemple, avoirs

constifués par un contri-
buable lorsqu'il résidait fisca-
lement en France) est porté

de30à35%.

Cl'qÈhmffi
û14sqtoanan6

ATTENTION À TE LOCALISATION DU BIEN !

INVESTISSEMENT PINEL

Mis en plaæ par la loi de finances pour 2015, le dispositif
< pinsl ' perrnet aux contibuables qui font consfuire
ou acquièrent des logemenb neufs ou en l'état fufur
d'achèvement afin de les louer nus à usage d'habibtion
principale de tÉnéficier, sous ærhines
conditions, d'une réduction d'impot.
Mais réussir un tel investissernent
passe par le bon choix de I'empla-
cement. En effet, de ætte situation
dépend notamrnent le taux d'0ccupa-
tion du bien. Car faute de locatatre,
I'investisseur ne peut profiter de cet
avantage fiscal et peut renconfer des
difficultés dans le remboursement

du prêt adossé au bien immobilier. Ainsi, pour aider les

investisseurs à bien cibler leur sæteur géographique

d'investissement, le Laboratoire de l'immobilier a dressé,
parmi les communes éligibles au dispositif, la liste des

vilbs à éviter ou à surveiller. Une

liste établie en fonction de plusieurs

critères c0mrn-. le taux de vacance du
parc de logements, celui de la popu-

laùon æmmunale et sa variation, le

nombre de logemenb mis en chantier
depuis 2010... Concrèternent, æ sont
1 7 aggloméraùons classées en zone
Bl et 47 classées en zone 82 qui
incitent à la prudenæ.

NovEMERE-DÉcEMBR. ,O, u 5



I FAMILLE

TRANSIVISSIOT\
POURQUOI ET COMMENT RENONCER
A UNE SUCCESSION ?

oute personne est libre de refuser une
succession. Cette renonciation peut
être motivée par plusieurs raisons : un
contexte familial conflictuel, un passif

successoral important ou encore la volonté de
transmettre ses droits à la génération suivante.
Zoom sur la marche à suiwe pour renoncer à
une succession et sur les conséquences d'une
telle opération.

Les effets d'une renonciation
L'héritier qui renonce à sa part successorale est
censé n'avoir jamais été héritier. Ce qui signi-
fie que ses droits reviennent à ses représen-
tants, c'est-àdire à ses enfants ou à ses lières et
sæurs. Si le renonçant ne peut être représenté,
faute de descendants ou de {ières et sæurs, sa
part successorale est alors dévolue aux héritiers
dits subséquents (neveux et nièces, cousins. ..).
Précision importante, les héritiers venant en
représentation se partagent l'abattement fis-
cal personnel du renonçant et bénéficient du
tarif fiscal qui lui aurait été appliqué s'il avait
accepté la succession.
Attention, la renonciation ne remet pas en
cause, en principe, les donations ou les legs que
le défunt a pu consentir à l'héritier renonçant.
Ainsi, un héritier peut trèsbien renoncer à une

RF/ENIR S|I.JR SA DÉCISION

L'héritier renonçant a la possibilité de revenir sur sa

décision si certaines conditions sont réunies : le droit
d'accepter la succession ne doit pas être prescrit (10 ans),

les autres héritiers ne doivent pas avoir acc@té la succes-

sion et l'État ne doit pas avoir été envoyé en possession

(succæsion attribuée à l'État).

succession, et donc à sa qualité d'héritier, sans
renoncer pour autant à un legs.

Les démarches à accomplir
La renonciation à une succession ne se pré-
sume pas. Ainsi, le renonçant doit clairement
exprimer sa volonté auprès du grefle du tribu-
nal de grande instance du lieu d'ouverture de la
succession en lui adressant un formulaire dédié
(Cerfa n"14037'02) accornpagné d'un certain
nombre de pièces administratives.
En pratique, l'héritier dispose d'un délai
de 4 mois à compter du jour du décès pour
accepter ou refuser une succession. À I'issue
de ces 4 mois, tout héritier, tout créancier ou
même l'État peut mettre en demeure l'héritier,
par acte d'huissier, de prendre position. Sans
réponse de sa part dans un délai de 2 mois,
il est considéré comme acceptant. À l'inverse,
à défatt de sommation et de démarches pour
accepter ou renoncer à la succession réalisées
dans un délai de 10 ans à compter du décès,
l'héritier est supposé avoir renoncé à la suc-
cession.

Ô *o".".".-oa.EMBRE 20r 6



QUI DOIT PRENDRE EN CHARGE
LES TRAVAUX ?

n tant que propriétaire bailleur, vous
avez peut-ètre déjà été confronté
au problème de prise en charge des
travaux à réaliser dans le logement.

Sachez que des règles de répartition entre bail-
leur et locataire sont prévues. Présentation.

ta Épailition des ûavau
En cours de bail, en tant que propriétaire, vous
devez entretenir le logement et effectuer toutes
les réparations nécessaires à son maintien en
état. Par exemple, sont à votre charge les grosses
réparations, parmi lesquelles figurent les répa-
rations urgentes (panne de chaudière.-.), les
travaux d'amélioration (réfection de la cage
d'escalier), les travaux d'entretien normal du
logement (volets défectueux, robinetterie). De
son côté, le locataire est tenu de financer tous
les travaux d'entretien courant du logement,
sauf s'ils sont occasionnés notamment par la

I-A USTE DES RÉPARATONS
Les pouvoirs puilics ont dressé une liste dæ reparatiom
locatiws. Cette liste figure en annexe du decret n" 87-712
du 26août 1987. Attention hutefois, cette liste est loin
d'être exhaustiræ !

vétusté, une malfaçon ou un vice de construc-
tion. Typiquement, il s'agit du maintien en
état de propreté, du remplacement de joints de
plomberie, de la réalisation de raccords de pein-
ture, de la maintenance de la chaudière, etc.

Un manquemnt sanctimne
En pratique, si vous n'exêcutez pas votre obli-
gation de prise en charge des gross€s répara-
tions, le locataire peut, après avoir recherché
une solution amiable (mise en demeure, saisine
de la commission départementale de concilia-
tion), saisir le tribunal d'instance du lieu de
situation du logementloué. l.e juge pourra alors
vous condamner, sous astreinte, à réaliser les
travaux nécæssaires ou autoriser votre locataire
à les faire directement réaliser à vos frais.
En revanche, si c'estle locataire qui adégradé
les lieux, ce dernier dewa procéder aux répa-
rations locatives qui s'imposent avant la resti-
tution des clés. À défaut, vous pourrez retenir
le dépôt de garantie versé au moment de la
conclusion du bail. Et si ces sommes ne sont pas
suffisantes, vous aurez la possibilité de deman-
der en justice notâmment une indemnisation
complémentaire.

ÈovEMERE-oÉcEMER . aO, U7



I PLACEMENTS

UNE NOUVELLE FAÇON D'INVESTIR
DANS L'IMMOBILIER

e dt:mr:mbrt:ment rxrnsiste à diviser lc
droit de propritité d'un bit:n cn dt:ux
droits distincts : l'usufruit et la nur:-

I ---- proprictc. L'usufiuit confère un droit
d'usagr: et un droit aux rovcnus ct la nue-pro-
priété un droit dt: disposr:r du bir:n (lt: vt:ndrr:
après accord dt: l'usufiuitier).
Cr: parta.qe peut s'appliquer dans lt: cadre dcs
S(lPI.,,\insi, un investisseur pcut se trouver
contiontû à un choix : acqucrir I'usufiuit ou la
nue-propriété de parts d0 S(ll'1.

Acquérir I'usufruit de parts de SCPI
Acquérir l'usufiuit dr: parts de S(lPI pcrmet
dc bénéf icir:r dc rr:vt:nus complémr:ntaires
immediats pcndant toute la durt:e du démr:m-

DES IMPACTS FISCAUX

Un contribuable fortemenl imposé, généralement redevable
de I'impôt de solidarité sur la fortune, privilégieraô;Ëffi

brt:mcnt. ()r:n(:rale ment, I'opt:ration r:st réalisce:
pour une durét: dr: 5 ou de 10 ans. L'intérêt
majeur d'une telle acquisition est qu'r:lle skrpt)re
à moindre coût pour l'investisseur, car unc p:rft
r:n usufiuit rcprt:sr;nte r:nviron .35 % (pour un
démembrr:mr:nt sur l0 ans) de la valt:ur tl'une
part e n pleinr: propriété. Avet;, cn movenn(i, un
rt:ndemcnt dr: 5 90, I'opération pt:ut vite devenir
renlable pour l'acquereur.

Acquérir la nue-propriété de parts de SGPI
Le nu-proprir:taire nr: porccvant aucun revenu
pe ndant la période de dt:membrement, l'invr:s-
tissement dans la nue-proprii:té dc parts de
SCI'l s'opère lr: plus souvent dans une optique
de valorisation d'un capital. En cffi:t, cette opé-
ration st: fait à un prix bie n inlé:rieur à r;elui de
la pleint: proprii:té :rvr:c la promt,'sse d'êtrt:, à la
fin du dt:membremcnt, plt:in proprit:tairt: dt:s
parts sans coût supplémentaire.
Unc ar;quisition rcntablt: lorsque lcs parts
auront été financécs par un omprunt. Avec des
taux actuellement bas, lt: lt:vicr sera important.
Enfin, 1'epargnant pourra espi:rer ri:alist:r de
firrtes plus-valut:s r:n cas de rt:vt:nte ultéricure
de sr:s parts.

NovEMaRL-DÉcÈMBRE 20l 6



TIRENT LEUR EPINGLE DU JEU
'annêe 2076 pourrait bien être l'année
la plus difficile depuis la crise finan-
cière de 2008-2009 pour le marché
mondial du luxe. Il est annoncé en

LES ACTEURS FRANÇAIS

baisse de I yo , à 249 milliards d'euros, selon un
récent rapport du cabinet Bain t< Company. Ce
dernier attendait encore, voilà 6 mois à peine,
une petite croissance de 1 % pour ce marché
de la maroquinerie, de la mode, de l'horlogerie-
joaillerie et des parfums et cosmétiques.

De nouveaux comportemems
Les attaques terroristes en France ne sont, bien
srir, pas étrangères à la situation, de même que
le ralentissement économique et la lutte anti-
corruption en Chine, sans compter les fluc-
tuations de devises, qui rendent la clientèle
chinoise extrêmement volatile. Le consom-
mateur semble aussi évoluer en privilégiant
désormais ce qu'on nomme l'expérience : si
I'on tient compte de I'hôtellerie-restauration,
des yachts et véhicules de prestige, le marché
du luxe au sens large devrait ainsi progresser
plutôt de 4 Yo cette année.

Les Français moins afhctés
Cela dit, les représentants du secteur à la Bourse
de Paris s'en sortent mieux que le marché. Si
le parcours de ces actions sur un an est parfois

plus mitigé, il reste largement positif sur 5 ans et
sur cette année 2016, avec des progressions de
27 % pour Kenng (Gucci, Yves Saint Laurent. ..),
de 18 % pour Hermès, de 74 % pour LVMH
fVuitton, Hennessy...) ou de 26 % pour le petit
Interparfums (Montblanc, Lanvin...). Rémy
Cointreau, qui privilégie les cognacs et whis-
kies haut de gamme, a de son côté gagnê,72 %.

Une offre de produits en adéquation avec les
aspirations de la clientèle, ainsi que le renou-
vellement des collections, a permis à Kering,
LVlvIH, Interparfums et Rémy Cointreau d'an-
noncer une accélération de leur croissance
au troisième trimestre 2016, à devises compa-
rables, malgré la chute du tourisme en France
et la désaffection des Chinois pour le Japon,
Hong Kong et Macao. Mais les grands acteurs
que sont LVMH (le numéro un mondial),
Kering et Hermès se félicitent de la solidité, si
ce n'est de la fidélité, de leur clientèle locale
en Europe et, depuis finjuin, de la chute de la
livre, qui a suscité une ruée vers le commerce à
Londres, où nos grands noms du luxe disposent
naturellement de magasins.

sr1 ar sr5aB
Christian Dior -2,3% + 88,1 %

+5,4% + fl1,3 %

+ 19,3 % +773%
+ 1(B,496

tlermb lrt

-2,5% + 49.4 %

a
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I CIIIFFRES IITILES

TABLEAUX DE BORD Mis à Janr le 7 novembre 2O16

Arrl& lrtilll. ?thl ttln. f tlm. Ænôe l'tim. ?tim. 
'tim. 

/} tlm.

mll I 554 1 593 1621 1 638
æ12 1617 1666 'l 648 1 639

o^,Ê 125,19 125,25 125,26 125,28+0.15%' +008%' +002%' -001 %'

2010 1508 15't7 1520 1533 m14 125,00 125,15 125,24 't25,29
+ 0,60 %' + 0.57 %' + 0,47 %' + 0,37 %'

æ16 125,26 125,25 t25,33
+ 0.06 %' 0.0 %- + 0.06 %'

'Wbttn tat*

Annôe l'tim. ?tim. 3tim. lr Aim.

m13 t646 1ô37 1612 1615
m14 t 648 1621 1627 1 625

æ15 1632 1 614 1 608 1 6æ
æ16 1615 1672

108,50 108,50 108,52 108,47zvtq . o.o3 %t o.o %' + o.ob %- + o oi %'
Annéc an6 Juilet A0iit Seot (n
lndice BT01

Ta*W -6$0% tqlt.
TauxEuribo(à'l rnors -0,369% -0,370% -0,37'l % -0,371 %

2015 108,32 108,38 108,38
0,17 %- - 0,r1 %- ,0,13 %'

108,41
0.06 %.

108.40 108.40zvto + o,o7 %' + o,o2 %'

104,5

'lMinmi*.
Taux Emia (moy. rnens.l - 0,3279% - 0,3398 % - 0,3430 % - 0,3462 %

lrdiceDrixbjsrn€naoes 100,25. 100,58. 100,34'
Année l-ùin. ?ùin. 3ùim. 4'tim.
2014 107,44 107.62 't07.80

%- 3%.
2015 .'r:iôti, 107,86 107,98 108,'t6

+ 0.39 %' + 0.33 %. + 0.33 %.

'Wiettn sn*.

Hausse mm$Jelle - 0,4 % + 0,3 % 0,2% '107,38
0.27 %'Hausse12demiers.ncis +0.2% +0.2% +0.4%

le ht b ota ûwi A

tda Es et6 6
EqA6(,5Fvrcilufia 108.20 108.41zu ro + 0,47 %' + 0.s1 %'

Fnclirn de rwsru inncable Iaur
lusqu à 9700 €_

0e I 701 à 26791 €
_0% _

14%
Tatr o) Plahnd

Livrets A et bleu 0,75 % 22950ç.Qt
Livret d'épargne populaire (LtP) 1,25% 77m€
Wret de développernent durable
(anciennement Codevi) 0,75 % 12000 €

jgjllggry.loe9len!(PEl) 1 % (rûs prime) 61 200 €

Ccmre d'eoarane loo€rn€nt (CEU 0,50 % {hors prime) 1 5 300 €
(t)lu qùrw&tBb t'ûtm16. @tut lsrsrcÉrFtitÂ

tuissancs ùsqu'à De 5 {I}1 kn Au{dà deadr{!@iQqqlq i6qu'à20mkn alûnkm
3CVetmcins dx0.41€ 824€+(dx0,245) dx0,286f

De26792à71826 f 30%
De 71 827 à 152 108 € 41%

45%Plus de 152 108 €

Fraclion de oart netb taxableo) Tarit aoDlbaùle
N'exædant pas 8072 € 5%

10%compris€, 9!ùe l!4 Jll3,10sl
Comprise ente 12109 et 15932 € 15%

Cornprise enùe 1 5 932 el 552 324 e 2D%
_l cv ____!4,4eql 1 082 € l(d x 0,277) d x 0,332 q_

, 5CV ,!10,il3€ 11æ€*(dr0,S5
, _6 cV d x 0,568 € 1 4f!!f 0,32) d x 0,382 €

TCVetplus dx0,595€ 'l 288€+(dx0,334 dx0,1101 €

A rqæ b tuæ Fw t te f&ûd û ztl t

Comprise enùe 552324 et 902838 € 30%
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € 40%
SutÉrieureà1805677€ 45%

tæCfrnftlir udqrùrlEftr ^ffi90% r0% hlqrneilEWdu paùirthe TadlJusqu'à æ ans-

De 21 à 30 ans

De 31 à,10 ans

m%
70%

20%
30%

liloins de 8m000 € 0%
De 800m0 à 1 300000 € 0.50 %

0,70 %De 41 à 50 ans 60% 40% De 1 300 000 à 2 570 000 €
De 51 à 60 ans 50% 50% De 2570000 à 5m0000 € 1%

1.25%De 61 à 70 ans 40% 0e 5000000 à 10000000 €
t)e 71 à 80 ans 30% Plus de 1 0 000 000 € 1,50 %
D€ 81 à 90 ans m%
À ærtir oe 9t ans

I C *"'.*"*.-"ÉcEMBRE 20r6

r0%

ô0%

' 9É E mto.el*6 M u Nrnie ût h v*r ne@ Mb 6l s!ûrffi à
I 3{n m € st t*M û l'Ef. ÙE M s'4)l4€ u 'din*6 mvb nte
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LES ACTIONS
DE PREFERENCE
UNE SOUF€E ALTERNATVE DE FINANCEMENT
POUR LES SOCIÉTÉS COTÉES ET NON COTÉES.

Peu connues des investisseurs, les actions de préférenæ,, utilisées par
certaines sociétés cotées et non cotées, sont des titres qui cnnlèrent
à leurs titulaires des droits difiërents de ceux des actionnaires ordi-
naires. Explications.

Une actim peu ordinairc
Inspirées des prefened shares anglo-saxonnes, les actions de pré-
férence sont des titres dont les caractéristiques sont définies par
l'entreprise qui les émet. Alors que les actions ordinaires octroient
à leurs titulaires des droits au dividende, de vote et à I'information,
les actions de préférence peuvent offtir des avantages supplémen-
taires ou, au contraire, être amputées de certaines prérogatives.
Par exemple, elles peuvent donner droit, de façon temporaire ou
permanente, à des avantages pécuniaires : des dividendes priori-
taires, majorés, limités, indexés sur la performance d'une branche
d'activité, des droits en cas de boni de liquidation, etc. Mais aussi des
avantages non financiers comme un droit d'information renforcé ou
encore un droit de contrôle spécifique.

L'intÉrêt des actftm de fefifuence
Les actions de préférence sont des outils modulables qui peuvent être
utilisés pour renforcer les droits pécuniaires ou politiques de leurs
titulaires. Dans les faits, on observe qu'elles sont souvent privées de
droit de vote. Un moyen efficace pour les sociétés qui les émettent
de procéder à une augmentation de capital sans diluer le contrôle
des actionnaires et le pouvoir décisionnel.
En contrepartie de cette privation, les investisseurs jouissent d,un
rendement plus dynamique que celui des actions ordinaires.
Mais attention, étant donné que le marché des actions de prêfétence
est relativement étroit, il peut être parfois difFcile de les céder. Ce
manque de liquidité conduisant généralement à réduire le cours de
l'action de préférence.

LEXIQUE
Un dividende est un
rewnu tiré d'un placenEnt
en tites @ capihl (act'lons,

obligatilns...). Le diû-
dende est versé en général

annuellefiEnt au associb
o.l ac{ianmiræ d'une sriê
S ettléterminé en fonction
ttu bâtéfice qre h sodéÉ a
pu rÉallser.

ttrt ùoni de liquftlalion
cmespord à I'elaûlent
tl'ætif rui apparalt aËès
h lhulrhùixr d'une sociéé,
une fub qJe les cfÉanciers
ontéÉ FyÉs etwe les
assæih mt é{é rcmDqrs&
de leur apport.
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RÉAGrR À Le entsse oe nÉuuruÉnnrtoru DES FoNDS EN EURos EN
FAISANT AppEL Rux ururÉs DE coMprE. DES AclFs eut pEWErvr ÊrRe
pLUS DyNAMToUES MAls AUSSr pLUS ntsouÉs.

risque de continuer à baisser. En effet, pour
âssurer le rendement des fonds en euros, les
assureurs investissent majoritairement les
primes des épargnants dans des obligations
d'États et d'entreprises privées. Des obligations
dont les taux d'intérêt sont aujourd'hui extrê-
mement faibles, voire négatifs. Résultat, les
assureurs ne pourront plus maintenir des taux
de rémunération aussi performants que par le
passé. Pour ( contrer o cette baisse inexorable,
une solution peut consister à basculer progres-
sivement vers les unités de compte.

S'ORIENTER VERS LES UNITÉS DE COMPTE
Bien que le rendement des fonds en euros reste
pour le moment satisfaisant, l'avenir s'annonce
plus sombre. Aussi, les épargnants ont tout inté-
rêt à chercher des solutions. Et sans surprise, le
principal levier à leur disposition réside dans 1a

mise en æuvre de diversifications qui passent
notamment par le recours aux fameuses uni-
tés de compte grâce auxquelles il est possible
d'accéder à un large panel d'investissements.
Mais attention, les unités de compte n'offrent
pas, comme les fonds en euros, une garantie
en capital. Ainsi, en cas de dégradation des
marchés, leur valeur peut fortement dimi-

ASSURAI\O= VI 
=FAIRE FACE A LA BAISSE

DES FONDS EN EUROS
haque année, les fonds en euros
proposés dans le cadre de I'assu-
rance-vie rapportent un peu moins
aux épargnants. Une évolution des

rendements qui doit les inciter à revoir l'alloca-
tion d'actifs de leur contrat. Explications.

UNE BAISSE INEXOMBLE DU RENDEMENT
Les Français ont fait de l'assurance-vie en
londs en euros un de leurs placements pré-
férés. Et pour cause, cette formule de place-
ment convient aux épargnants dont l'aversion
au risque est importante. En effet, elle apporte
une sécurité totale sur les sommes qu'ils ont
placées. La compagnie d'assurance qui gère le
contrat leur garantissant que la valeur de leur
épargne ne pourra pas diminuer. De plus, elle
leur olfre une rémunération dont le niveau
est supérieur à celui des placements bancaires
réglementés. En effet, les fonds en euros ont
dégagé un rendement moyen de 2,48 % en20l4
et de 2,3 % en 2015. Autre avantage, les capi-
taux présents sur le contrat sont disponibles à
tout moment.
Mais les épargnants doivent se faire à l'idée
qu'ils devront faire évoluer leur assurance-vie
car le rendement attaché aux fonds en euros

rt̂/
I L 
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nuer. C'est la raison pour laquelle ces actifs
s'adressent aux épargnants qui ont conscience,
d'une part, du risque que ces supports peuvent
engendrer et, d'autre part, que leur durée de
détention devra être importante pour lisser la
performance dans le temps et diluer le risque.
En outre, avant de diversifier, il convient de
déterminer les quotités d'unités de compte à
intégrer au sein du contrat. Ces quotités varient
notamment en fonction du profil de risque de
l'épargnant. Ainsi, par exemple, un particulier
qui souhaite limiter les risques pourra inves-

DOSSIER I

MIGRER VERS
UN CONTRAT
MULTISUPPORTS
Si vous disposez d'un * vteux,
contrat ne permettant pas

d'accueillir des unités de compte,

sachez que vous pouvez le trans-

former en une assurance-vie multi-

supports (amendement Fourgous).

Cette procédure gratuite vous

permet de conserver I'antériorité

fiscale de vobe contrat.

tir jusqu'à 20 % en unités de compte tout en
conservant B0 % de son épargne en fonds en
euros. On parle dans ce cas d'un profil pru-
dent. Pour celui qui désire aller chercher un
surcroît de perlormance tout en s'assurant
une certaine maîtrise du risque, l'allocation en
unités de compte pourrâ représente r jusqu'à
60 % et celle en fonds en euros 40 %. Cette
allocation correspond à un profil dit équilibré.
Enfin, le profil dynamique, qui correspond à
un épargnant souhaitant réaliser d'importantes
plus-values tout en acceptant une exposition au

N.VEMBRË.DÉ.EMBR.,.," I 3
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COMPTE TENU DE
L'ENVIRONNEMENT ACTUEL, IL
PEUT TTNE OPPORTUN DE FAIRE
APPEL nux ururÉs DE coMPTE

risque élevé, fixera à au moins 70 % l'allocation
en unités de compte.

QUELLES UNTÉS DE COMPTE ?
Pour espérer une meilleure performance finan-
cière, il est possible de faire appel à différentes
familles d'unités de compte. Présentation de
quelques-unes d'entre elles.

les funG flexibles
Mettre une dose de fonds flexibles dans son
contrat peut être une bonne idée, car ces sup
ports d'investissement cherchent à valoriser
un capital tout en maîtrisant la prise de risque.
Pour atteindre cet objecti{ ces fonds modifient
régulièrement leur allocation d'actifs en fonc-
tion de l'évolution des marchés. Une des parti-
cularités des fonds flexibles est qu'ils peuvent
être investis dans plusieurs classes d'actifs
(actions, immobilier...) et dans diftérents sec-
teurs d'activité ou zones géographiques.

Les fonds en imrnoùilicr
11 est possible de doper le rendement de son
assurance-vie en y abritant des parts de socié-
tés civiles de placement immobilier (SCPI).
Ces dernières, aussi appelées pierre-papier,
sont des sociétés spécialisées dans I'acqui-
sition et la gestion de biens immobiliers et

ATTENTION AUX FRAIS
L'investissement dans les unités de compb génère

des frais de Sestion qui réduiænt le rendement du

contat d'assurancevie. Cæ frais varient en rnoy€nne

de 0,5 % à 3 %. Attentkm à bien læ prendre en

compb dans voùe sÙaËgb de placernent.

qui redistnbuent à leurs porteurs de parts les
loyers qu'elles perçoivent. L€urs avantages sont
nombreux: distnbution de revenus réguliers et
attractifb, securité dans la perception des reve-
nus et facilité de revente des parts.

tes fondE lhémliqæs
Souvent peu connus, les fonds thématiques
investissent, sur le long terme, le fruit de leur
collecte dans des secteurs prometteurs cornme
la santé, le changement climatique, l'intelli-
gence artificielle ou encore l'accès à l'eau. La
viabilité d'un fonds thématique repose donc
sur I'identification d'une tendance émergente
et sur la création d'un univers permettant au
gérant de piloter le fonds en vue de générer
une performance pérenne. Par exemple, sur
le thème de la silver économie, ces fonds vont
investir dans des sociétés du secteur de la phar-
macie, des loisirs, des équipements médicaux,
etc. Un investissement large permettant de
tirer part.i de la dynamique de ces valeurs liées
à la thématique choisie-
En conclusion, l'assurance-vie ne se résume
pas aux seuls fonds en euros. Compte tenu de
l'environnement économique actuel, il peut
donc être opportun de faire appel aux uni-
tés de compte. Des supports financiers d'une
grande diversité. N'hésitez donc pas à contacter
le Cabinet pour que nous adaptions ensemble
votre contrat en fonction de votre profil et de
vos obj ectifs patrimoniaux.

1AI I xoversne-oÉcEMERE 2ol6





A PROPOS,,,
LE cABTNET nÉpoxp À vos euESTroNS
UATEUR FISCAIË D'Uil
OOilINAT DE OAPITALISATIOI{
Étant redevable de I'impôt de
solidârité sur la fortune QSF)
depuis cette année, je m'inter-
roge sur la valeur de mon contrat
de capitalisation qu'il me faudra
retenir lors de la prochaine cam-
pagne de déclaration. Pouvez-
vous m'aider ?

DÉLN DE VERSEMEI{T D'UI{E
PEilSIOII DE RÉVERSIOI{
Suite au décès de mon mari il y
a 2 mois, j'at dêposé auprès de
la Sécurité sociale un dossier
complet de demande de pension
de réversion. Or, à cejour, je n'ai
toujours rien perçu. Quand pour-
rai-je espérer bénéficier de cette
pension ?

OORRECTIOII DE LA
DÉCTARATIO]I DE REYE]IUS
J'ai déclaré mes revenus 2015
en ligne mais j'ai constaté une
erreur lors de la réception de
mon avis d'imposition. Puisje
encore corriger ma déclaration ?

Réponæ : oui, bien sûr, mais
ne tæilez ps ! Pow cel4 wus
bénéfieiez il'un seruice de
t€Econectinn ouuert jusqu' an
25 nouembre 2016, accessfule
ilepuis lapage d'acarcil du site
Internet www.impots. gouu. fr,
nrbriryo < Coniger ma decla-
ratbn mligne de 2016, ou ile
wtre < espnce Pwticulier t.
Toutes les informatbns ne
peuaent toutefois pas être
mo difie es (' état ciu il, l' adt e sæ
ou nncorela situæion ile
famille).

{J

ffi >^-_1:==r _l détd" ite trainment dcs itrx-f- sicrs ils demmde ite pensian
de réwrsian sont relatiuemont
bngs. Ce ryipeut engenilrer
ilcs ilifrantw fnanci?ret Wû
le conjoint suruiuant. Toutefois,

Reponæ : en prilvipe, un pour ænéliorer la situûian ile
contrd de cryitalisæion doit ce ilernior, les powoirs publics
être dscloré ùI'IEF Tnur sa æ rrrnt engageE àtrcrser ces
ualeur taminale, c'ætà4ire pensions ilans le ilélai firaxi-
pour le montant total net iles mal ilo 4 mais à compter ile
primesversees (wrs tnnir laræeptbn ile la ilenwda
compte des main*ualues). En Une gæantie Eti s'rypli4te
reuanche, en cas ila rachats ratæwnent elx ilenwùles ilc
pwtiôls effecnes pw le sou* pensions releuært du régime
cripteur, ce ilernin peut géneral ile la Securité sæiale,
ileifuire ile Ia aalour nomiral lo iles professions wti&nal&s,
montwtt ile cesrachûs. indastrielles et commerciales.
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