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S'il r:st dcs scctcurs r:conomiqucs otr l'influenr:r: dcs poli-
tiqut:s publiqut:s n'apparait qu'cn r-rt:ux, il cn t:st d'autres,
( olrlmc l'imrnobilir:r ou, :ru r:ontrarrr:, t:llr: cst m:rnifi:str:.
l)crsonnc n'a oublic 1c t;oup portc aux rnvestisst:mr:nts
d:rns le lo.qemr:nt luc;rtif par l;r loi I)Lrflot, ni, :l contr.rrir),
1r: bond clt.20 oio clt:s ventt:s dc logt:me nts lor:irtifs nt:uf.s
enregistrt: di:s l'annonct: clu rr:gimt: l)ir-rr:1, cn nrurs 2015.
Et lc gouvr:rncment, rag:rillardi par ccs rr:sult;rts, t:ntt:ncl
brt:n rr:r;idivcr en '2016 r:n rr:nouvr:l;rnt son souti(:n au
s(:cteur. I)'abord, comptc tr:nu dr: son cfhr:acitr:, le n.qrmr'
clt: dr:fist;alisation I'ine I t:st rerxrnduit pour un an. Ensuitc,
poLlr accompargnr:r les primo-acr;t:dants, cûlur dt: r;iblr:
dt: nombrt:ux promotcurs, lt: prêt à taux zéro (PTZ) cst
tr:nlor,.r' lls'r'tcntl ,r l';rnr irn r|n()v{', v0iI strn t.tux maxi-

mal dt: finant;r:mr:nt du logr:ment
p.rssr:r dr: .ti ,r -llt oo r't ( ()ltn.lil un(:
hausst: clu plrfirncl de rt:vcnus dt:
st:s br:nt:rhciairt:s. [,n outrc, lr: r:ré-
clrt tl'impOt tr,tnsitirtn r:lrIrq(:tiqu('
(Oitc) t:t l'éc.o-l'T'L, pcrmt:ttant dc
hn;tnc(:r dr:s tr.l\',lu\ clc rt'nOv.rtiOtt
encr.qi:tiqur: clr:s lo.qcmt: nts, sont
rr:conduits. 201 Éi, r;omnrt: l'espt:rent
c1r: nomhrcux profi:ssionncls du
scctcur, pourruit ainsi t)trc l'annér:
dc la rt:prisr: dr: l'immobilier.

Bonnc lt:r;turr:, ct quc ct:tte nouvellt: annr:t: vicnnt: rrrm-
blcr toutr:s vos cspr:ranct:s !
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AGruAUTÉS T

ASSIJEANOE_VIE TN EUROS
QUEL SERA LE RENDEMENT MOYEN
DES CONTRATS EN 2015 2

'assurance-vie devrait, dans les
semaines à venir, cristalliser I'attention
des établissements financiers et des
épargnants. En effet, comme chaque

début d'année, les taux de rendement moyens
des fonds en euros pour l'année écoulée vont
être rendus publics. L'occasion de s'interroger
sur la pertinence de ce placement.

lles fon& en eums en baisse
Même si les chiffres ne sont pas encore arrê-
tés, les premiers éléments montrent que cer-
tains contrats d'assurance-vie affichent une
nouvelle fois des taux à la baisse. Une chute
qui peut s'expliquer par le fait que les com-
pagnies d'assurance, pour composer les fonds
en euros, investissent massivement les primes
des souscripteurs dans des obligations souve-
raines (obligations d'État). Or, ce type d'actif
subit une tendance baissière depuis plusieurs
années maintenant. Un contexte qui ne permet
plus aux assureurs de maintenir des taux de
rendement performants.
Cette impression est d'ailleurs partagée par
certains professionnels qui pronostiquent un
taux de rendement moyen des fonds en euros
de 2,25 % nets de fiais de gestion, en recul de
0,23 % par rapport à 2014. Et si l'on se projette

PERFORMANCE ET BISOUES

Recherche de performance peut rimer avec prise de
risques. ll ærwiendra donc d'être vigilant sur læ quotitæ
d'unités de compte à intégrer au contral d'assurance-vie
et sur la façîn de læ sélectionner et de les gérer. C'est la
raiæn pour laquelle nous nous tenons à \mtre disposition
pour vous accompagner dans le pilotage de votre contral.

fin 2016, en se basant sur les mêmes tendances,
ces mêmes observateurs estiment que les taux
pourraient même flirter avec la barre des 2 %.
Un rendement qui reste tout de même plus
attractif que celui du Liwet A, par exemple.

Faire appel aux unitÉs de comptes
Face à ces résultats, les épargnants peuvent
se poser la question des formules à privilégier
pour * doper , le rendement de leur contrat. Il
convient pour cela de revoir l'allocation d'actifs
et notamment de se tourner vers les unités de
comptes. Ces dernières p€rmettent d'investir
dans des produits peu risqués mais également
dans des produits plus dynamiques, comme des
fonds flexibles ou encore des fonds patrimo-
niaux. Ces unités de comptes permettent de
choisir les types de fonds qui correspondent le
mieux aux objectifs et au profil de l,épargnant
en termes de risque, de rendement et d,horizon
de placement.

JANvTER-FÉvRtEF rOrU 3



r ACN'AUTÉS

IMPOTS
LE DISPOSITIF DU PAIEMENT
FRACTIONNÉ OU DIFFÉRÉ
Les redevables de droits d'enregistrement et de la taxe de
publicité foncière peuvent solliciter auprès de I'administra-
tion fiscale un paiement fractionné ou différé. En contre-
partie de cette " facilité de paiement,, ils sont redevables
d'intérêts dont le taux est fixé au.iour de la demande et
doivent constituer une garantie de nature à assurer le

recouvrement de la créance. Le taux d'intérêt étant égal

au taux effectif moyen pratiqué par les banques au cours
du quatrième trimestre de I'année précédant celle de la
demande pour les prêts immobiliers à taux fixe consentis
aux particuliers, réduit d'un tiers et anondi à la première

dæimale (2,2"/o Wur 20151.
Une fois la demande déposée, le délai laissé aux contri-

buables pour constituer leur garantie, auparavant fixé

à 3 mois, a récemment été portée à 4 mois pour les

requêtes déposées depuis le 30 novembre 201 5. De plus,

la liste des garanties pouvant être acceptées a été élargie
et ne se limite plus seulement aux sûretés réelles (hypo-

thèque, par exemple) ou au contrat de cautionnement.
Décrsl n' âtl$1548 ù 27 mvombrc â'15, J0 ù 29

rooATroN
CE QUE LE BAILLEUR PEUT
DEMANDER AU LOCATAIRE
Mesure prévue par la loi n Alur , du 24 marc 2014, une liste limitative de
piæes que le bailleur est autorisé à demander au candidat locataire et à
sa caution lors de la mise en location d'un logement nu ou meublé a été

communiquée par les pouvoirs publiæ. Un document nouveau dans la

mesure où, jusqu'à présent, seule une liste des pièces interdites avait été

dressée. Ce qui avait conduit certains bailleurs à adresser aux candidats à

la læation des requêtes pouvant être jugées abusives et intrusives. Ainsi,

désormais, le bailleur ne pourra demander au locataire et à la caution

4

nIr
attestant de leurs activités profes-

sionnelles et de leurs ressources
figurant dans ladite liste. La liste
précise des d0cuments autorisés est

annexée au décret n" 201 5-1 437
du 5 novembre 201 5 U0 du 7).

CRÉDITS
IMMOBILIERS :

UNE BAISSE
DES TAUX
Alors que cerhins professionnels
pronostiquaient une longue remontée

des taux des crédits immobiliers,
c'est finalement l'inverse qui s'est
produit. En effet, 0n observe que les

principales banques ont réajusté à la
baisse leurs grilles de taux depuis le

mois d'octobre. Le mois de décembre
ne fait pas exæption : les dernières
baisses constatées vont de 5 à
1 5 poinb de base en moyenne. Ce
qui permet aujourd'hui, à l'appui d'un

dossier emprunteur solide, d'espérer

obtenir un prêt à 1,70 % sur 15 ans

et à 2,05 % sur 20 ans. La remontée

assez rapide des taux l'été dernier

a donc été vite gommée, les taux

étant revenus à leur niveau de jan-

vier 201 5.

u4tr 
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PRIX DES
TERRATNS À eÂïn
À en croire les demiers diffres
publiés par le Commissariat général

au développernent duriable, le prix

moyen, en 2014, du m2 de tenain
cmstuctible a augnnnté de 7,8 %

@r rapport à 2013, pour s'éhblir
à 79 €. C'est la quatrièrne année

consécutive de hausæ. Sans sur-
prise, une grande disparité géogna-

phique ressort à la læture de l'étude.

Sans surprise, lÎb-de-Franæ æt en

têb dæ prix, avæ 21 8 €/m2, devant
la région Provenæ-Alpæ-Cote d'Æur
(136 €/m1, le Languedoc-Roussilon
(127 gnl et l'Alsace (1 1 8 €/m'?).

Les régions plus rurales æmme
le Limousin (20 €1n1,l'Auvergne
(42 €1n1,la Bourgogne (42 €Jm2) ou

encore la Basse-Normandie g7 e m1
sont ælles qui offrent les tenains à

bâtir les nnins chers de France.

ACTUAI.ITÉS T

OESSION DE TITRES
PAS D'ABATTEMENT
SUR LES MOINS-VALUES !

Les plus-values de cession de titres de sociétés réalisées par les particu-

liers sont soumises au barème progressil de l'impôt sur le revenu, après
application d'un abattement pour durée de détention. D'après I'administra-
tion fiscale, cet abattement s'applique tant sur les plus-values que sur les

moins-values. Ces dernières n'étant alors imputables sur les plus-values

qu'après prise en compte de I'abattement, entraînant une diminution artifi-
cielle des pertes. Bonne nouvelle, le Conseil d'État vient de ænsurer cette
position. Selon lui, le contri-

buable doit d'abord déduire
ses moins-values de æs plus-

values. Et c'est sur le solde
ainsi obtenu que I'abattement

est ensuite pratiqué. Par

consâ]uent, les pertes sont
imputables en totalité et non

pour partie seulement.

CG|t d'ârû,12 mumbe An5,
n'tIE05

en cas de dépôt exceptionnel (suite, par exemple, au

versement du prix de vente d'un bien immobilier, d'une
indemnité d'assurance à la réparation en capital d'un
domrnage subi par le déposant, d'un héritage...), le

plafond d'indemnisation est relevé,
pendant 3 mois à compter de la date
du depôt, à 500 000 €.
Entin, les banques sont désormais
tenues, avant toute conclusion d'un
contrat, de fournir aux déposants un

document contenant les informations
explicatives de base relatives à la
garantie des dépots.
Artt6 ù 270ûbc2tlt5, Jt û o

PI-AOEMENTS
LE FONDS DE GARANTIE DES DÉPÔTS EST RENFORCÉ
Le Fonds de garantie des dépots permet aux déposanb
(particuliers, entrepriæs, associations, groupements pro-

fessionnels), en cas de faillite d'un établissement finan-
cier, d'être couverts jusqu'à 100 000 € sur les somrnes
déposees sur leurs comptes (comptes

couranb, livrets, comptes et dépots à

terme...). Un plafond gui s'applique
par déposant et par établissernent.
Ce dispositif a fait l'objet récemment
de quelques aménagemenb. Tout
d'abord, le délai d'indemnisation des
déposants sera ramené à 7 jours,

au lieu de 20 actuellement (mesure
applicable au 1o juin 2016). Ensuite,

Â
JANvtER-FÉVRtER ro, u \)



T FAMILLE

QIJASI I-JSIJFRI.-JIT
COMMENT ETABLIR UNE CONVENTION POUR
sÉcunEER LES DRorrs DES nÉRllrns

ans le cadre d'une succession, il
arrive très souvent que les actifs
monétaires du défunt soient trans-
mis au conioint survivant, faisant

ainsi peser un risque sur les droits des autres
héritiers. C'est pourquoi il leur est possible de
sécuriser la situation en faisant rédiger une
convention de quasi-usufruit. Explications.

Une créance de restitution
Lorsque les droits en usufruit du conjoint sur-
vivant portent sur des sommes d'argent, on
parle alors d'un quasi-usufruit. Cette situation
lui permet de se comporter comme un véri-
table propriétaire, c'est-à-dire de dépenser ou
de réinvestir ces sommes, à charge pour lui de
les restituer à l'extinction de ses droits, à savoir
à son décès. Lorsque cet évènement se produit,
le quasi-usufruit s'éteint et 1es héritiers, nus.pro
priétaires, titulaires d'une créance dite de res-
titution, deviennent alors pleins propriétaires
du capital. Cette créance venant s'exercer sur
I'actifde succession du conjoint survivant. Mais
encore faut-il que la succession présente un actif
suffisant pour ( remplir ) les droits des héritiers.
Pour éviter de supporter ce risque, ils peuvent,
avec l'accord du conjoint, aménager convention-
nellement le régime du quasiusufruit.

UNE CONVENTION POUR JUS.|]FER
LA DÉDUCTIBIL|TÉ DE LA CRÉANCE

Une convention de quasi-usufruit c0nstitue un élément

.iustificatif qui permet d'opposer à I'administration fiscale

la créance de restitution venant diminuer I'actil succes-

soral taxable au décès du quasi-usufruitier. Cette créance

n'étant pas assujettie aux droits de succession

La mise en place d'une convention
Pour protéger les droits des héritiers, la conven-
tion de quasi-usufruit peut tout d'abord prévoir
la mise en place d'une caution afin d'assurer la
restitution du bien. Concrètement, le conjoint
survivant doit ici obtenir I'engagement d'un
tiers qui viendra se substituer à lui en cas de
défaillance. Dans le même ordre d'idée, la
convention peut exiger de la part du conjoint
l'affectation d'un bien en garantie de la créance.
Cette sûreté préserve ainsi les héritiers du
risque de dilapidation du patrimoine par le
conjoint. Enfin, une clause d'indexation de la
crêance de restitution peut être insérée dans
l'acte. Une clause utile dans la mesure où la
valeur de la créance de restitution est égale à

celle des sommes soumises au quasi-usufruit
(nominalisme monétaire). Les héritiers sont
alors susceptibles de subir les effets de l'érosion
monétaire, et ce d'autant plus que la durée de
vie du conjoint survivant sera longue.

Ô ,o*u'.r-.Éu"'.^ zoro



UN PARAMETRE QUI A UNE INFLUENCE
SUR LA VALEUR DE VOTRE LOGEMENT

réé en2006,le diagnostic de per-
formance énergétique (DPE) est
un indicateur de la quantité d'éner-
gie consommée ou estimée lors de

l'utilisation normale d'un bien immobilier. Cet
indice permet notamment d'informer l'acqué-
reur du degré d'isolation thermique du bien
et du montant des charges prévisionnelles de
chauffage. Son incidence sur la valeur d'un bien
immobilier est donc importante.

Un impact sur lc6 prix
Avec la situation géographique, l' état général
ou encore l'exposition, la performance éner-
gétique est un des principaux critères pris en
compte par les acheteurs lors de la sélection
d'un bien immobilier. Et le vendeur qui pos-
sède un logement affichant une classe A ou B
(A correspondant à la meilleure performance,

LE CONTENU DU DPE

Pour établir un DPE, le diagnostiqueur s'appuie sur un
ensemble de critèræ liæ au logement (surface, orientation,
fenêtres, matériaux...), ainsi qu'à sæ équipements de
chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroi-
dissement et de ventilation.

G à la plus mauvaise) peut espérer obtenir, lors
de la vente, un bonus de 5 % à l0 % de valeur
supplémentaire par rapport à la médiane du
marché, située à la classe D. À l'inverse, un
bien classé F ou G se vendra 25 % moins cher
qu'un immeuble classé A ou B.
Par ailleurs, ce bilan énergétique a également
de l'importance pour les candidats à la location.
Selon une récente enquête d'Harris Interactive,
75 % des locataires affirment que la classe
énergétique d'un bien est déterminante dans
le choix de celui-ci. Ils sont d'ailleurs prêts
à verser un loyer plus important (de B % en
moyenne) pour un logement performant.

Réaliss des tavaux
Afin que le bien immobilier conserve sa valeur,
il peut être intéressant de réaliser des travaux
de rénovation énergétique. D'autant plus qu'un
dispositif permet aux propriétaires de bénéfi-
cier d'un crédit d'impôt sur le revenu pour
certaines dépenses d'amélioration de la qua-
lité environnementale (matériaux d'isolation
thermique, équipements de production d'éner-
gie...) de leur résidence principale lorsqu,elle
est achevée depuis plus de 2 ans.

JÀNvIÊR-FÉvRIER,O,U/
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COMMENT EST-ELLE CALCULEE ?
EENTE VIAGEEE

llc rcntc vlirgclc (lst ull(l solllill(l
cl'.lrgcnt \'crscc [)(]riodiqut:nrt:rrt :r

ull(: p(rrsonnt), appelt:e . t:rÉrclir-t:n-
tir:r ", jusrlu'à son tlcr.i:s. Sorl vr:r-st:-

nront résLl]tc clc " l'.rb.rnclon, pirr t;r: clt:rnrt:r
cl'un c:rpit:rl hnancir:r ;nr profit cl'rrntr compa-
gr-r it: cl'assur.rnt.c. I)our détrrrrninr:r I er nrontl nt
tl,: l,r t,'rttr'. pltrsiIuts ' rit(:r|s { ntrr:nl Irt jr'u.
[,x plit;atrons.

Le calcul de la rente de base
l,e montilnt dt: l.l rt:r.rtc cst dotcrnrinc lors dt: l:r
t;onvt:rsion clu r:apital plat;r: p;rr lc r:rirclircntit:r.
(lcttc (.on\,crsion s't:ffi:t;tLrr: t:n upplirlu:rnt au
r:apit:rl ;rhandonnc un t;rux clr: r:onvcrsion cllri
t:st dt:rfrni en firnr:tion clt: l'.rgc r:t cle l'r:sper;tnr:t:
tlc vic (dr:tt:rmint:r: sclor-r lr:s tablcs clc rrrolt;r-
lrtc drr 1'lnst:c) clLr crcclircntir:r;ru rnonrcnt rlt:
I'r:rrtrcr: r:n jouisslrrtr:r: ck: llr l:ntr:.

LES OPTTONS i )F iti ir rf:

r'tT.tl2-r
Êrlr-l--.1

Le crédirentier peut aussi prév0ir

une option de réversion de la rente
(au profit dLr conjoint sun/ivan1, par

exemple). Le rnontailt de la renlc dc
ilase est a ors minoré en fonction à la

fos r1c l'âqe du co-rentier et du taux

I de réversion rlentandÉ.

(lc c;tlcul l)cnl(it cl'obtt:nir lc rnont.trtt clt: lir
rt:r.ttc clr bltsr:. l'ar r:rcmplt:, pour unri p(trsonn(l
clt:65 atrs,.rv()c Lrn taux drr r.onlt:rsion hxt:.r
,1,5 9,0, un r.irpital cle 200 (XX) (. p(:rnlcttr;l lc \,cr
scmont rl'unc rt:ntc;rnnutrllt: dt:7 (X)0 i,.jusrlrr';r
son dr:r:i:s.

L'impact du taux technique
(ir:nr:r alcnrt;nt, l;r lr:ntt,' r,i.rgÈrrr: rlt: b;rsc cst
rt:v;rlrlriset: ;rnntrt:llernt:nt r:n fonr.tiort rles
rt:sult.rts h n:rnr;ir:rs clr-r r::rpit.rl pl:rrrc pirr l'assu-
rt:ur. (,cpt:ntlirnt, sr lc r:rr:rlircntrr:r souhuitt:
pcrct:voir uno rcnt() plus tirrtr:rncnt villorisoc,
rl pr:ut dr:m.tnclcr ll son :rssurcur clc pl:vr>ir un
taux (lit " tt:c:hnique,. Ils';rgit rl'un pourct:ntagc
clc rt:r'alonsation (b;rsr: sur lcs gains lutLrrs dt:
l'itssurt:ur) :rnnur:l nrirrinrirl gafilnti, clonné par
lunticipa tion.
I'lus Ir: t;rux tr:chnirluc ost inrportant ct plus
Ics vr:rscmr:nts tlc l:r rclltc scront clrrvcs. Ln
rr:r':trtr:ltt:, la rt:ntr: srrr.r nroins rt:r.'alorisr:r:
(lu'unc r'clrte sans t;rur tr:t;hniclur:, puisclu'unr:
p:lrtic du rr:nclt:mont ear.lnti.r clr:jà [:tt Vur-
st:r: à l';rssut.t: par l,r t.ompagnrt; cl'.rssur.rnr.t:.
r\insi, p.rr cxr:r.ttp)t:, nr,rlgri: un rt:nclt:mcnt clu

r.:rpit:rl cg.rl .r.l 9'ir, unt: rent(r av()c ulr tilLlx
tr:t.llniclttt: fixt: :r 2 (l{r lr(l s(lr.l rr:r'.tltlrist:t: tlrtt:
rlr:2 oo.t

rÀ\, ER FE!ts iP 20l6



uNEcouRSEÀmrArLLE
snluÉE EN BoURSE

'il est un secteur protégé des aléas
économiques, c'est bien celui de la
prise en charge de la dépendance. Le
nombre de personnes âgées de plus

sur le marché parisien en 2006. Ces deux cham-
pions français du secteur ont, depuis quelques
années, accéléré leur expansion hors de l'Hexa-
gone, en partant notamment à la conquête de
l'allemagne.
Korian, qui vient d'annoncer le rachat du
numéro trois allemand Casa Reha et vise 3 mil-
liards de chiflre d'affaires (au global) en 2017,
est même devenu le leader du secteur outre-
Rhin. Les investisseurs ont apprécié ces profils
de croissance solides et sécurisés.
Les titres des trois opérateurs se sontbien com-
portés cette année, et leur performance se situe
entre 78 % et 103 % sur 5 ans.

Un aulre secteur connexe qui profite aussi de
la manne de n l'or gris r a également brillé en
Bourse ces dernières années : celui de l'assis-
tance médicale à domicile.
Bastide Le Confort Médical (services d'oxygé-
nothérapie et de nutrition,/perfusion, presta-
tions auprès des maisons de retraite, maintien
à domicile), qui est le seul acteur en Bourse
totalement spécialisé dans ce domaine, a ainsi
vu son cours doubler en cinq ans.

de 85 ans va doubler d'ici à 2050 en Europe
et celui des personnes en perte d'autonomie
augmente malheureusement avec l'espérance
de vie. Les capacités d'accueil des personnes
dépendantes sont donc largement insuffisantes
ou inadaptées , face à ces tendances de fond de
l'évolution démographique.

De belles perspectives de croissance
Les trois acteurs cotés en Bourse, avec en tête
les deux leaders européens Korian et Orpea
suivi du Noble Âge, groupe de taille cinq fois
inférieure, profitent d'un environnement régle-
mentaire favorable. Les barrières à l'entrée
sont élevées, les tarifs d'hébergement libres,
et le secteur privé très fragmenté, ce qui leur
offre des opportunités de croissance externe
uniques. Compte tenu des besoins d'accueil,
leur taux d'occupation dépasse 90 % et leur
rythme de développement est impressionnant.

Le moteur de I'international
Orpea a multiplié sa taille par quinze depuis
son introduction en Bourse en 2002 et Korian
est cinq fois plus gros que lors de son entrée

Évdutim sn t ar $r 5 arB

0rpea + 40,2% + 111,8 %

Le fioble Age + 82,8 %

Bastide Le Conlort
Medical

+ 30,6 %

+108%
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TABLEAUX DE BORD Mls à jour le 6 janvier 2tl6

Arnée l'tinl. ?ûin, ttim. tFûûn Ann& l'ùim. ?ùim. ttim. /ftim
2oGt 1 503 I 498 1 502 I 507 124,25 124,U 124,66 124,83zvtr + 1.54 %' + 1.20 %- + 0.90 %' + 0.60 %'
2010 1 s08 I 517 I 520 1 s33

m11
2012 I 617 r 666 I 648

125,00 125,15 125,24 125,Nzvt{ + 0,60 %' + 0,57 % + 0,47 %' + 0,37 %'

"",. tzsJs 12r2s 12i,n
+ 0,15 %' + 0,08 %' * 0,02 %-

'Wffir^t*

I 554 r 593 1624 1 638

2013
rts

1 6t51 646 I 637 1612

2014 1 648 I 621 1627 I 625
2015 I 632 't614 I 608

Am6eân5 Ssot Oct llou. tl6c.
lndice BT01 l&.0
Taudebasebancairen) 6,60% 6,60% 6,60% 6,60%@
TauxEuriborà1 rnois -0,105% -0,116% -0,140% -0,190%

Taux Emh (rnoy. mens.) - 0,1 360 % - 0,1387 % - 0,1346 % - 0,2039 %

lW
Hausse rn€nsùelle 0,4% +0,1 % -0,2%
Hausse 12 d€miers nris 0,0 % + 0,'l % 0,0 %

Annéo 1-tim. ?tim. stim. tf fim.

'Vtttut fr,te*.

Annôo l'tim, ?ti]n 3tin. a'tln.
2013 107,æ '107,18 107,t6 107,26

+ 1.69 %' + 1.11 %' + 0.66 %' + 0.50 %'
m14 107,38 107,U 107,62 107,80

+ 0.27 %' + 0.24 %' + 0.43 %. + 0.50 %'

'Wbbtm*

2015

il ru rfit stul E lt,,swÈ ab at . l3 E rûtê e b aù b 9lB ûrttAbbb15ffioZû.lu.b hÉA &d : r. nte'ù 2lrô : 1,51 I Nr B 0f.6 ttu ry'sÊ ÈtÉù1an'qist N N, tB BjÊ p&rt tl,A f Nr&rltN,ta6 107,69 107,86 107,98
+ 0.æ %. + 0.39 %t + 0.33 %'mls

F aclin deltJglu innætb lirn
Jusqu'à 9700 € 0% Tano) Plfrnd
r)e I 7m à 26791 € 14% LiwetsA et bleu 0,75% zwe@
t)e 26 791 à 71 826 € 30% Liwet d'éDarone lo0Jhire ftfn t,2s % 77N€
De 71 826 à 152 108 € 41%
Plus de 152 108 € 45%

Fraclin & Dtt nelbtildletrr Tritag0lc.blc
N'exædant pas 8072 € 5%
Compris€ eflùe 8072 et 12 1æ €
ComFiseenùe121æet15932€ 15%
cdnpriæ enre 1 5 932 et 552 324 €. m0h
Comprise enùe 552 324 et 902 838 € 30%
Comprise enùe 902838 d 1 805677 € /i0 %

Superieureà1805677€ 4s%

Ltvr€t de dâdeoernent durable
(anciennement Codari) 0,75 % 12m0 €

Plan d'épargne bgernem PEL) 2% (lus rinæ) 61 200 €
CûnÊd'epû$ebsnent(GU 0,50 % (hrs pdme) 15300 €

(l) lu û ttw @É b r' û ml 5 et tur b Fw Ér'6fis

4CV dx0,493€ 1æ2€.+{dx0,2m dr0,332t
5CV dx0,543€ 1 188€+(dx0,30s) dx0,3ô4t
6CV dx0,568€ l2'14€+(dx0,32) dx0,382€

7Cl/etolus dx0.595€ 1288€+(dx0,337) dx0,401(

aù*israiliue smfm isçâæûItfn almfnr
3CVetrKtns dx0,41€ 824€+(dx0,245) dx0,286€

6 we b Mw Êw t tte Ftudnd q îtl 1.

læonsÉrfr uCcrùftlsftt nt{rwilédeb

Jusqu'à æ ans $% r0% hrrËWduFtinùe Ttril
Ih 21 à 30 ans 80% m% Md]ls de 800000 t 0%
D,e 31 à /t0 ans 70% 30% De 800(m à 1 3000m € 0,50 %
De 41 à 50 ans 60% 40% De 1 Tx)000 à 2570000 € 0.70 %
De51 à604m 50% 50% tle 2 570 000 à 5 000 000 € 1%
De 61 à 70 ans /t0 % 60% 'l,25 %De 5m0000 à 100æ0æ €
De 71 à 80 ans 30% 70% Hus de 10m0000 € 1.50 %
De 81 à 90 ans

À partr de ,1 'tts
?0% m%

l0 r^*",."**'FrER zotd

t0% 90%
'Sâ,b ft @ûùdès ffi n 0dÛtÉtp ùfr b *r neæ W d flÉAre t
1 m m € sl tffi û rcf. Itc M s'ffiê u t 116 wgE qte
,3ûm€ût$pme
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LE PURCHASE
MANAGERS'INDEX
UN INDICATEUR PERMETTANT DE SONDER LA SANTÉ
DE L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE.

Les statistiques des Étâts-Unis sont les pius attendues et les plus
suivies. Et pour cause, la santé de l'économie américaine influence
en partie l'activité du reste du monde. Dans cette myriade d'infor-
mations statistiques, certains indicateurs ont plus de poids que
d'autres. L'indice purchase managers' index (PMI) fait partie de ceux-
là. Présentation.

Ou'est-ce que le purchase managens' index ?
Le purchase managers' index est littéralement l'indice des directeurs
d'achats. Cet indice composite permet de suiwe l'évolution de l'acti-
vité manufacturière des États-Unis. Comme les directeurs d'achat se
situent en amont de la chaîne de production, ils perçoivent les fluctua-
tions de la demande avant même leur traduction en niveaux de pro
duction ou de chiffie d'affaires. Étant donne sa périodicité mensuelle,
cet indice est très utile pour prévoir les évolutions du produit inté-
rieur brut (PIB) des États.Unis à court terme. Ce qui évite d'attendre
les chifï|es ofEciels pour entrevoir les prochaines tendances écono-
miques. Ces données sont également très utilisées par les investisseurs
pour prendre des décisions d'arbitrage dans un portefeuille de titres.

Le lonctionnernent du PMI
Le PMI est déterminé selon les résultats d'une enquête réalisée auprès
de plusieurs centaines de directeurs d'achats de l'industrie des États.
Unis. Un sondage porlant sur de grandes thématiques comme les
niveaux de production, de commandes, de stocks, de liwaisons des
lournisseurs et la situation de l'emploi. Et pour chaque thématique
abordée, les sondés doivent indiquer si le niveau d'activité est inferieur,
égal ou supérieur à celui du mois précédent. l,a valeur de chaque thé-
matique est comprise enlre 0 et 100. Une valeur supérieure à 50 indique
un marché en expansion alors qu'une valeur inferieure à 50 indique
logiquement un s€cteur qui se contracte. ks résultats, publiés au début
de chaque mois, présentent le pourcenfage de sondés qui constatent
une amélioration ou une détérioration dans chaque secteur.

LEXIQUE
Le prcduit intedcur brut
æt le principal agrégat r@ré-
senhnt la somrne de bubs
les 'aleurs aixltées qéées
par les diftérentes bnnciæ
de l'économb d'un pays sur
urp période de réÉrence.

Un indlce corposite æt
un indbatflr synfiéthue
d'un ensemble d' indi:ateurs
indivUuels valorisés. ll pernet
donc de foumir, par exemple,
une rnesure shtistique de
la pafumanæ rle différenb
ac{ifs, u rl'un sæ{eurécsn-
mique otJ fiuncior, ou enore
d'un nnrûé sur une pfrbæ
rhnnée.

il
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I.A LOI DE FINANCES POUR 2016 ET LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
pouR 2ots AppoRTENT DES MoDrFrcATroNS MTNEURES À la nscnurÉ
DES PARTICULIERS.

0%

u orruRrÉnnLrsATroN
Afin de ptéparer la mise en place du prélè-
vement à la source de l'impôt sur le revenu
en 2018, la loi de finances pour 2016 instaure
une généralisation progressive de la télédécla-
ration pour les contribuables dont la résidence
principale est équipée d'un accès à Internet.
Avant sa généralisation totalement prévue pour
la déclaration des revenus de 2018, l'obliga-
tion de télédéclarer ses revenus s'applique aux
contribuables dont le revenu fiscal de référence
est supérieur à 40000 € pour les déclarations
souscrites en 201 6 au titre des revenus de 20 I 5,
à 28 000 € pour celles souscrites en2017 au titre
des revenus de 2016 et à 15000 € pour celles
souscrites en 20lB au titre des revenus de 2017.

LE CRÉDIT D'IMPÔT TRANSITION ENERGÉTIOUE

Les particuliers propriétaires, locataires ou
occupants à titre gratuit peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt sur le revenu (au taux de 30 %)
pour certaines dépenses d'amélioration de la

14%

41%

45%

LES NOI.-JV=A[JîES
FISOAL=S 2016
LES MESURES AFFECTANT
VOTRE PATRIMOINE

e budget 2016 a été adopté. Sans
grandes ambitions, le texte introduit
un lot de mesures venant impacter
votre fi scalité personnelle.

BARÈME DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Le barème de I'impôt sur le revenu (ainsi que
l'ensemble des seuils et limites qui y sont asso-
ciés) est revalorisé de 0,1 %. Ce taux corres-
pond à la hausse prévisible de l'indice des prix
horstabac pour 2015. Lebarème applicable aux
revenus 2015 est donc le suivant :

Fiadin du rcuenu
inD6th(mcDro

Talu d'inpcÉlio

Jusqu'à I 7m €

0e9700€à26791 €

0e26791 €à71 826€ 30%

D€71 826€à152108€

Plus de 152 I08 €

12 '^*",."-r'R,ER 20r6



DOSSIER

SËr#

qualité environnementale de leur résidence
principale, située en France, si elle est achevée
depuis plus de 2 ans. Ce crédit d'impot pour la
transition énergétique, qui devait prendre fin
au 3 1 décembre 2015, est prorogé d'une année,
soitjusqu'au 3l décembre 2016. En outre, le diç
positif fait I'objet d'aménagements pour inciter
les ménages à acquérir les matériels les plus
performants tout en évitant les effets d'aubaine
ainsi que les risques d'abus (comme le cumul
avec d'autres formes de soutien public pour cer-
tains équipements de production d'électricité).

INVESTISSEMENT DANS LES PME
ISF-PME
Afin de le rendre conforme au droit de l'Union
européenne, le dispositif ISF-PME subit

CROWDLENDING

La loi de finances rælificative pour 2015 autorise les

particuliers qui consentent un prêt à une entreprise
(via un interrnédiaire en financement participatif) - on
parle de uowdlending - à imputer la perte en capital
qu'ils subissent en æs de non-remboursement de ce
prêt sur le montant imposable des intérêts afférents
aux aufes prêb qu'ils ont consentis dans bs rnêmes
c0nditions. Une imputation posible au tiùe de l'année
oÙ le caractère inécouwable de la créance est constaté
et des cinq années suivantes. Une mesure appliæble
aux prêb consentis à compter du 1 " janvier 201 6.

quelques modifications. Ainsi, d'une part,
les souscriptions éligibles sont restreintes.
Les apports de biens en nature étant désor-

raNvrER-FÉ'RrER t., " I 3
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LES coNDnoNS o'ÉLtctgturÉ
DES TrrREs or soctÉrÉs
corÉrs AU PEA PME-ETI
SONT ASSOUPLIES

mais exclus. En revanche, les souscriptions en
numéraire et les souscriptions de titres partici-
patifs de sociétés coopératives ouvrent toujours
droit à la réduction d'lSF.
D'autre part, les souscriptions en numéraire
réalisées dans le cadre d'une augmentation de
capital ne sont plus éligibles lorsque le rede-
vable est associé ou actionnaire de la société
bénéficiaire. Sauf exception, un dirigeant ne
peut donc plus investir dans sa propre société
pour réduire son lSF.
Autre aménagement, le dispositif est recentré
sur les petites et moyennes entreprises (PME)
de moins de 7 ans. Un délai pouvant être relevé
à l0 ans en cas d'investissement via notâmment
un fonds commun de placement dans l'inno-
vation (FCPI). Cependant, aucune limite d'âge
n'est imposée en cas d'investissement signifi-
catifdestiné à financer la conquête par l'entre-
prise d'un nouveau marchê. Le montant de cet
investissement devant être supérieur à 50 % du
chiffre d'affaires annuel moyen réalisé par la
société au cours des 5 dernières années.

PEA PME-ETI
Créé en 2014,le PEA PME-ETI est un outil
d'investissement en actions dont l'objet est
d'orienter l'épargne des Français vers le finan-
cement des PME et des entreprises de taille

LA RÉDUCTION IR-PME i

La plupart des conditions à remplir pour benéficier

du dispositif IR-PME sont alignées sur celles de

I'ISF-PME. De plus, cet avantage fiscal est désormats
pérennisé, toute référence à une date limite d'appliæ-
tion étant supprimée.

intermédiaire (ETI). Pour être éligibles à ce
dispositif, les titres doivent être émis par des
sociétés employant moins de 5000 salariés et
dégageant un chiffre d'afïaires annuel inférieur
à 1,5 Md€ ou ayant un total de bilan inferieur
à 2 Mds€.
Afin de le rendre plus attractif, la loi élargit
les conditions d'éligibilité des titres de sociétés
cotées. Ainsi, ces sociétés peuvent soit respec-
ter les critères actuels précités, soit satisfaire
aux critères cumulatifs suivants :

- la capitalisation boursière est inférieure
à l Md€;
- aucun actionnaire personne morale ne détient
seul plus de25 % du capital ;

- la société et ses filiales emploient moins de
5000 salariés, et ont un chif{ie d'affaires annuel
n'excédant pas 1,5 Md€ ou un total de bilan
n'excédant pas 2 Mds€.
En outre, la liste des titres éligibles est étendue
aux titres de créances cotés donnant accès au
capital des sociétés qui les ont émis, à savoir,
notamment, les obligations convertibles ou
remboursables en actions, admises aux négo-
ciations sur un marché réglementé ou sur un
système multilatéral de négociation.
Des mesures qui s'appliquent aux titres ins-
crits dans un PEA PME-ETI depuis le 1"' jan-
vier 2016.
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A PROPOS
LE cABTNET nÉpoNp À vos euESTroNS
tsF Ercorm cfl,RAilT
o'lssoctÉ

Je suis associé dans une SARL et
je viens de déposer 15 000 € sur
mon compte courant d'associé.
Ces sommes étant bloquées pour
une durée de 10 ans, peuvent-
elles être considérées comme
des biens professionnels exoné-
rés d'impôt sur la fortune ?

Rêpttnse : non, l'administra-
tbn fiscale considère Ete les
sommcs tnrsées sur un compte
æurwû il'associé iloiuent être
regmilées comme urw simplc
operation ileprêt àla scieté et
nan aomflw un inwstissement
m fonds prapres pouaant bûv.
ficier il'une ercnératbn il'ISF.
En conseqrcrce, las crfunces
W wus detercz surla sæiaé
restent saumises d l' IEF,

uEu DE CÉlÉnmnor
D'UI{ TARIAGE
J'effectue actuellement 1es

démarches pour la célébration
de mon futur mariage. J'aimerais
me marier dans la commune où
mes parents possèdent une rési-
dence secondaire. Or, le maire
de cette commune n'est pas
disposé à le célébrer étant donné
que mes pârents n'occupent pas
ce logement de manière durable.
Que dit la loi sur ce sujet ?

Réponæ : selon la lai, les

futurs epoux peuuent daman-
ilsr ù célcbrer leur mariage
ilans la commune dt ilomicils
ou ilc la résidqtce de l'un il'eux
ou ilel'un oul'anûre ileleurs
père et mère. C,ette ilernière
peut être rypreciee commele
lieu où ils demeurent effecti-
uement ilefaçon assez stable
mais peut ne pas être leur
îlonticile principal. II n'g a
iloncpaslieu ile fairela ilis-
tinctbn entre résidence princi-
ple a æcondaire. Ainsi, wtre
ilemande iloit puwir être
ac cuaillie fan or ablement.

FRAIS DE TRAilSFERT
D'UI{ PEA

J'ai pris la décision de changer
de banque, ce qui me conduit à
laire transftrer notamment mon
PEA. Iæ transfert de ce demier
entraînera-t-il des frais ?

Répottæ t oui, labanEte
ilêtentriæ du plwt facnre des

frais de trmsfert. Des frais Eti
sont cahulés æit surlabase
d'un mantant forfaiAire pæ
ligne ik titres trmsfuee (ile 5 e
à 30 €), soit en fonctian il'un
pourcentqge q,pliqué sur le
total iles actifs trmsferes (ile
1 % à 3 %). &chez toutefois
rye les banrycs propovnt lc
plas souvent àlcurs nouumtx
clients lc rembowsement ilcs
frais de trarcfm facturespar
l'mwien établksement.
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