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C'est le nonlant des dividendes
versés aux actionnaires par les
entrepnses du CAC 40 en 201 6.

Le rendement moyen des SCPI en
2016 est en leger retrait sur un an
(4,85 % en 2015).

Ce pourcentage ænæpond au taux
de croissanæ du PIB de la Fnnce
en 2016. Un taux en deÇà des pri-
visions du gouvernenent (1 ,4 %),

L'encours 2016 des EfF QPCVM
indiciels) sous gestion au niveau
nondial a progressé de 1B % en
un an (Blackrocn.

(( Les divergences
économiques entre
les États membres,
et particulièrement
entre la France et
I'Allemagne, paralysent
I'Union européenne sur
le plan politique. ll
Xavier Ragot présidem de l'0bsrvatoire
lrançâis d€s cmionctures écommrqu6
(0FcE)
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OOMPTTS INAOTIFS
uN srrE TNTERNET PouR RÉcuPÉnen
LES SoMMES D'ARGENT oultÉ=s

epuis plusieurs années maintenant,
les pouvoirs publics multiplient les
mesures afin de diminuer le nombre
de comptesbancaires inactifs et d'as.

surances-vie en déshérence. Un sujet qui refait
surface à l'occasion du lancement d'un outil
facilitant la restitution à leurs bénéficiaires de
ces sommes d'argent oubliées.

les contrets Yisés
D'après un rapport du ministère de l'Économie
et des Finances, 3,7 Mds€ attendent aujourd'hui
d'être réclamés. Des sommes provenant pour
1,9 Md€ de comptes bancaires inactifs, 938 M€
de l'épargne salariale et 843 M€ d'assurances-
vie en déshérence. Pour rappel, un compte est
qualifié d'inactif lorsqu'il n'a enregistré aucun
mouvement durant une période de l2 mois
et que le titulaire, son représentant légal ou
un ayantdroit ne s'est pas manifesté auprès
de la banque. Pour l'assurance-vie, un contrat
est considéré en déshérence lorsque, arrivé à
êchêance ou dénoué, les capitaux n'ont pas
été réclamés par le bénéficiaire. Étant pÉcisé
que les sommes présentes sur les comptes ban-
caires déclarés inactifs depuis au moins 3 ans
suite au décès de leur titulaire, et depuis au
moins 10 ans s'il est vivant, sont transférées de
l'établissement teneur du compte à la Caisse

DEMANDER SANS TROP TARDER

Apræ 30 ans d'inactivilé et sans manifesta-
tion de la part du benéficiaire, les sommes
d'argent oubliées sont définitivement rever
sées à l'État français. ll n'est alors plus
possible d'en demander la rætitution.

des dépôts et consignations (CDC). Il en va de
même des contrats d'assurance-vie non réglés.
Sont concernés, dans ce cas, les capitaux non
réclamés depuis au moins 10 ans, que le sous-
cripteur soit vivant ou décédé.

Une démarche simple et efficace
Un site Internet (ciclade.caissedesdepots.
fr) vient d'être mis en service et permet à
toute personne de rechercher ces sommes
d'argent oubliées. En pratique, la procédure
de recherche, gratuite, se déroule en 3 étapes.
D'abord, l'internaute doit indiquerles éléments
d'identification du titulaire du contrat (nom,
prénom, date de naissance..). Ensuite, si un
résultat est trouvé, il crée son espace personnel
et émet sa demande de restitution en joignant
un certain nombre de pièces justificatives.
Enfin, la CDC étudie la demande, puis trans-
fère, par virement, au demandeur les sommes
concernées. Sachant que le délai moyen de trai-
tement de la demande est d'environ 90 jours.
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I ACTUAUTÉS

EOOI\OM I E OOLLAEORATIVE
DES FICHES PEDAGOGIQUES
À oIspoSITIoN
De plus en plus de particuliers échangent, vendent,
louent 0u partagent des biens et services par le biais de
plateformes numériques (Airbnb, Drivy...). Un nouveau

mode de consommation qui soulève de nombreuses
questions, notamment sur I'imposition des revenus géné-

rés par ces activités. En effet, faute de déclaration, ces
revenus peuvent échapper à l'impôt sur le revenu et aux

cotisati0ns sociales. C'est pourquoi le gouvernement a mis

en ligne sur son site lnternet www.economie.gouv.fr des

fiches Édagogiques afin de mieux informer les utilisateurs
de leurs obligations en la matière.

Chaque type d'activité (covoiturage, location meublée,
vente 0u location de biens...) fait I'objet de deux fiches,

I'une consacrée aux cotisations sociales et l'autre dédiée

à la déclaration de revenus. Un cas pratique est égale-
ment proposé par catégorie d'activité. Présentée de façon

simple et schématique, chaque fiche énumère les condi-
tions dans lesquelles ces revenus sont fiscalisés.

TAXE D'HAEI-IATION
GARE À TN FLAMBÉE !

Dans certaines communes marquées par un déséquilibre enùe I'offte et
la demande de logements, une taxe annuelle sur les l0gements vacants
peut être appliquée. Ces mêmes communes peuvent également voter pour

I'application d'une majoration de 20 % de la part de taxe d'habitation leur

revenant au titre des logements meublés non affectés à l'habitation princi-

pale (c'eslà-dire les résidences secondaires). La loi de tinances Wur 2017
permet désormais à ces communes de moduler le taux de cette majoration,

en principe, entre 5 7o et 60 70. Pour instituer 0u moduler ætte majoration

de la taxe d'habitation due à

compter de 201 7, les communes

avaient jusqu'au 28 iévrier 2017
pour prendre une délitÉration en

ce sens. C'est d'ailleurs ce que

vient de faire Paris, première ville

de France à avoir adopté la majo-

ration de 60 % !

Adicle 97,loi n" æ1F1!117 ù æ dôcomb{G
2016, J0 û 3

SIMULER SON
IMPÔT SUR LE
REVENU 2016
Comme à son habitude, I'administra-

tion fiscale vient de mettre à jour son

simulateur de calcul de I'impot sur
le revenu. Cet applicatif permet aux

c0ntribuables d'estimer le m0ntant

de leur impôt dû en 2017 sur les

revenus perçus en 2016. Accessible

depuis le site lnternet www.impots.
gouv.fr, ce simulateur se décline en

deux versions : une version simpli-
fiée, qui s'adresse aux personnes

déclarant des salaires, des pensions

ou des retraites, des revenus fon-

ciers, des revenus de valeurs et

capitaux mobiliers, et une version

complète, destinée aux personnes

déclarant, en plus des revenus et

charges ci-dessus, des revenus

d'activités autres que salariées.

AI MARs-avRrL 20t 7



ANNÉE RECORD
POUR LES SCPI
Les chiffres du marché des sociétés
civiles de placements immobiliers
(SCPI) ont été récemment publiés.

Des chiffres qui montrent que 2016
a atteint un nouveau ræord en

termes de collæte. En effet, les SCPI

ont engrangé 5,25 milliards d'euros,

soit une pr0gression de 1,19 milliard

d'euros par rapport à 201 5. Étant

précisé que æ sont les SCPI de

bureaux qui drainent, à elles seules,

environ 73 % de la collæte (3,8 mil-

liards d'euros). Du point de vue des
performances, la situation reste rela-

tivement stable. Les SCPI ont servi

un rendement de4,64% en 2016
(contre 4,85 7o en 2015). Un place-

ment qui, compte tenu du contexte
actuel, continue donc d'offrir un taux

de distribution attractif .

i,Hlurscptcon, Bilil ZnO SCPI è rgleoËlt

ACIUAUTÉS I

MOEILITE EANOAIRE
LE DISPOSITIF ÉVOTUE

Bonne nouvelle pour les particuliers ! Le dispositif de mobilité bancaire
vient d'évoluer. En effet, depuis le 6 février 201 7, toute personne qui

souhaite changer d'établissement bancaire n'a plus qu'une seule opéra-
tion à réaliser : signer un mandat de mobilité à sa nouvelle banque et lui

communiquer les coordonnées bancaires

de son compte d'origine. La nouvelle

banque se chargeant alors de réaliser

toutes les operations nécessaires
pour assurer ce changement
de domiciliation (transfert des

ordres de prélèvements enregistrés

sur le compte d'origine, clôture des

anciens c0mptes, virement des s0ldes

de comptes). Ce ærvice, totalement gratuit,

assure le changement de domiciliation ban-

caire en une vingtaine de Jours

ouvrés.

Dédet n" 201È7B
ù æirrbr m16, J0 ô 3l

rÉTAT INSTAURE LIN PERMIS DE LOUER
Selon les chiffres du gouvernement, environ 210 000 loge-

ments du parc prlé offerts à la location sont considérés
cOmme indignes, c'est-à-dire présentant un risque pour

la santé ou la sécurité de leurs occupants. Aussi, pour

LOGEMENT INDIGNE

renforcer la lutte contre n les marchands
de sommeil ,, la loi Alur du 24 mars
2014 permet aux établissements publics

de coofÉration intercommunale (EPCI)

et aux communes qui le souhaitent de
définir des zones dans lesquelles la mise
en location d'un bien par un bailleur sera
soumise à une déclaration voire à une

autorisation préalable. Les conditions
de mise en æuvre de ces deux r{]imes

ont été précisées par un décret. Ainsi, pour le régime de

la dælaration, le bailleur dewa déclarer à la commune la

mise en location de son bien dans les 15 jours suivant
la conclusion d'un nouveau bail. Le regime d'autorisation

préalable de mise en location est, quant à

lui, plus contraignant puisqu'il subordonne
la conclusion d'un contrat de location à
I'obtention d'une autorisation délivræ par

la mairie. Et attention, le bailleur qui ne

respectera pas l'une ou I'autre de ces
præédures sera passible d'une amende
pouvant aller jusqu'à 5 000 €, voire

1 5 000 € dans certains cas.

D6clet n" 2ûlÈim du 19 d6csÉ.e 2ût6,.{l du 21
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T FAMILLE

SOLIDARIT
LE DEVOIR D'AIDER UN
DANS LE BESOIN

ul n'est à l'abri de se retrouver un
jour dans une situation de détresse
financière. Aussi, pour amortir ce
choc, la loi prévoit une obligation

alimentaire entre les membres d'une même
famille. Explications.

Uébndue de l'obligation alimentairc
Lorsque, au sein d'une famille, l'un de ses
membres demande à bénéficier de l'obligation
alimentaire, c'est-àdire d'une somme d'argent
couwant ses dépenses de logement, d'habille-
ment, de nourriture ou de soins, son exécution
s'opère le plus souvent de manière spontanée.
Mais en cas de refus d'assistance, le deman-
deur a la faculté de saisir le juge aux affaires
familiales pour faire valoir ce droit à pension.
Ce dernier statuera alors pour déterminer les
débiteurs de cette obligation et le montant qui
devra être versé en tenant compte des res-
sources des uns et des âutres. Étant précisé que
la personne qui demande à bénéficier de la soli-
darité familiale devra prouver qu'elle se trouve
bel et bien dans un êtat de nécessité. Cet état
étant estimé en tenant compte de l'ensemble de
ses revenus (revenus du travail, aides sociales,
revenus fonciers, par exemple). À ce titre, le
montant de l'obligation alimentaire fixée par
le juge est révisable (minoration, majoration

DÉDUCTION FISCALE DE LA PENSION

Les pensions alimentaires sont déductiblæ intégralement
des revenus imposables. Todefois, lorsqu'elles ænt
verséæ à un enfant majeur détaché du foyer fiscal, ellæ
ne sont déductibles qu'à hauteur de 5 732 € par an
(11 464 € s'il æt marié ou pacsé ou chargé de famille).

PARENT

ou suppression) à tout moment dès lors qu'un
élément nouveau vient modifier la situation
économique du demandeur ou du débiteur.

Les perconnes tenues
par I'obligalion alimentaare
En dehors de celle prévue dans le cadre du
devoir de secours entre époux, l'obligation
alimentaire existe entre des personnes ayant
entre elles un certain lien de parenté ou d'al-
liance. Ainsi, elle s'impose aux enfants et aux
petits-enfants (y compris adoptés) envers leurs
parents et leurs grands-parents, et réciproque-
ment. Elle a également vocation à s'appliquer
entre gendres/belles-filles et beaux-pères/
belles-mères (couples mariés uniquement). En
revanche, aucune obligation de ce type n'est
prévue entre Iières et sæurs et oncles/tantes et
neveux/nièces, ni même entre les enfants nés
d'une première union et le nouveau conjoint
de leur père ou de leur mère.

Ô "o""-^"^'. zotz



UN RÉGIME DAVANTAGE ENCADRÉ

e plus en plus de bailleurs ont
recours aux seryices de platelormes
Internet pour proposer, pour de
courtes durées, leur logement à la

location. Face à ce phénomène grandissant, les
pouvoirs publics ont décidé d'encadrer encore
un peu plus le régime de la location meublée.
Le point sur les nouvelles règles en vigueur.

Une adhésion au RSI
Depuis le l"'janvier 2017, les revenus tirés
des activités de location de logements meu-
blés entre particuliers sont désormais soumis
au régime social des indépendants (RSI), et
donc assujettis aux cotisations sociales corres-
pondantes, dès lors que ces recettes excèdent
23 000 € par an et que les logements sont loués,
pour de courtes durées, à destination d'une
clientèle de passage ou que l'un des membres
du foyer fiscal est inscrit au registre du com-

IMPOSMON DES REVENUS

L'ememble des revenus tirfu de la læation (diræte ou indi-
rede) de loqements meublés releveril désornnis dæ bénéficæ
industriels et comrnerciaD( que cette activité soit exercée
de façon occasionnelle ou habituelle. Ce rnode d'imposition
s'appliquant à c0mpter des revenus perçus en 201 7.

merce et des sociétés en tant que loueur pro
fessionnel. En deçà de 23000 €, ces recettes
restent considérées comm€ des revenus du
patrimoine et sont assujetfies aux prélèvements
sociaux au taux de 15,5 %.
Pour échapper au RSI, les bailleurs disposent
toutefois de la possibilité de s'affilier au régime
général de la Sécurité sociale lorsque leurs
recettes annuelles n'excèdent pas la limite
du régime fiscal micro, fixée, en principe, à
82800 €. Mais avant d'opter, mieux vaut faire
évaluer les avantages et les inconvénients
propres à chaque régime.

Communication des recetbs au ftsc
Par le passé, certains bailleurs n'ont pas pris
soin de déclarer à l'administration fiscale les
revenus tirés de leur activité de location. Aussi,
afin de lutter contre ce défaut de déclaration, le
législateur met à la charge des platelormes une
nouvelle obligation déclarative des revenus de
leurs utilisateurs au fisc. Devant être réalisée
pour la première fois au titre des revenus per-
çus en 2019, cette déclaration, dématérialisée,
devra indiquer notamment f identité de I'utilisa-
teur, son adresse mail, son statut et le montant
total des revenus bruts qu'il aura perçus.

uo"a-ou"r, ZOtlT



FONDS -N TIJROS
DES SOLUTIONS D' INVESTISSEMENT
ALTERNATIVES EXISTENT

es assurances-vie en fonds en euros
possèdent de nombreux avantages :

une garantie totale du capital, un effet
cliquet qui sécurise les intérêts et une

liquidité permanente. Point négatif, leur ren-
dement s'érode d'année en année. Un contexte
qui pousse les assureurs à innover.

Le dedin des fonG en eums
Les performances 2016 des différents fonds
en euros viennent d'être dévoilées. Sans sur-
prise, les résultats ne sont pas au rendez-vous :

ces fonds ont rapporté 1,8 % en moyenne. Un
rendement en chute de 0,5 point par rapport
à l'année 2015.
Cette baisse s'explique par le fait que les compa-
gnies d'assurance, pour composer les fonds en
euros, investissent massivement les cotisations
des assurés dans des obligations qui portent
sur de la dette souveraine (obligation d'État).
Or, ce type d'obligation, au profil sécurisé,
subit une tendance baissière depuis plusieurs
années. Dès lors, les compagnies d'assurance
ne peuvent maintenir des taux de rémunération
performants. I.lheure est donc à la révision de
ses allocations d'actifs.

tJr)v MÂRs-ÀvRrL 20l7

Une nouvelle génélation de cofirat
Face à ce constat, certains établissements finan-
ciers ont développé de nouvelles solutions. Un
premier acteur a lancé récemment un fonds en
euros assorti d'un niveau de garantie du capital
de 98 %, et non plus de 100 %. Grâce à cette nou-
velle option, le gérant du fonds dispose de plus de
latitude pour aller chercher de la performance, le
fonds pouvant être investijusqu'à 35 % dans une
poche de diversiflcation composée d'unités de
compte. L.iobjectifde ce nouveau fonds en euros :

afficher un rendement de I à 1,5 point supérieur
à celui délivré par les fonds en euros tradition-
nels. Afin de renouer avecla performance, un
autre assureur propose depuis quelques mois un
contrat d'assurance-vie multisupport qui protège
les unités de compte conLre les fortes chutes des
marchés financiers. À chaque date anniversaire
du contrat, le capital est protégé par un seuil de
perte maximal de l0 % ou 15 % selon le support
d'investissement choisi. En somme, le souscrip
teur a la faculté d'assurer son épargne contre les
aléas boursiers. Sachant qu'en cas de décès, le
capital transmis aux bénéficiaires sera au moins
égal à 85 % ou 90 % du capital atteint à la date
anniversaire précédente.



OPÉRATIONNELLES ET BOURSIÈRES
DE BELLES PERFORMANCES

ensions géopolitiques, piratage, cyber-
attaques : la sécurité est aujourd'hui
une préoccupation pour les États, les
entreprises et les personnes. En jan-

vier, lAgence nationale de la sécurité des sys-
tèmes d'information tirait le signal d'alarme en
vue des présidentielles françaises, après des
élections américaines sous influence russe.
Selon les observateurs, entre 2009 et 2015, le
nombre de cyberattaques a crû de 60 % par an.
Le paiement sans contact et les objets connec-
tés inquiètent: ima$nez que vous perdiezle
contrôle de votre carte bancaire, de votre frigo
ou... de votre pacemaker.

Un secteur composite
En Bourse, n la sécurité n'est pas un secteur
mais un thème qui regroupe des sociétés de
divers horizons : industriel, informalique, tech-
nologique, santé, etc. D, souligre Hervé Thiard,
directeurgénéral de Pictet AM. Le fonds Pictet
Security détient, par exemple, du Symantec,
du Johnson Controls, du Valeo, du Gemalto ou
de l'Eurofins Scientific. ll affiche 1,8 milliard
d'euros d'encours et une performance de 160 %
en dix ans, preuve que les investisseurs s'inté-
ressent au sujet. Et ce n'est pas frni | ( Ce n'est

pas un phénomène de mode mais une tendance
de fond qui s'appuie sur le développement de
l'urbanisation, l'innovation technologique et le
renlorcement de la réglementation ,, explique
le directeur.

Vdars Évolulhn sur 1 zr glr 5 arB

Un thème porbul
Au croisement de l'électronique et de la
défense, Thales s'est naturellement posilionné
sur la cybersécurité, la cryptographie et la sécu-
rité urbaine. Sa division Défense et sécurité a
cru de 4,3 % l'an dernier etdégage la meilleure
marge du groupe. Et le titre est au plus haut his-
torique. Chez Orange, la cybersécurité, un axe
stratégique prioritaire auprès des entreprises,
a progressé d,e 17 %. Le spécialiste de la bio-
analyse Eurofins Scientific croît, lui, de 25 %
à 30 % par an. Idem pour le leader des termi-
naux de paiement, Ingenico, dontla croissance
interne est proche de l0 % par an. Gemalto,
spécialiste de la sécurité numérique, a résisté à
des attaques de la NSA américaine et du GCHQ
britannique en 2010... Ces belles perspectives
se retrouvent dans les performances boursières
même si des accidents peuvent survenir. Ce fut
le cas pour Ingenico en 2016 tandis que Safran
a préféré céder sa division Sécurité pour 3 mil-
liards d'euros.

0range SA 9,8 % + ?3,'l %
lmenbo Grorp SA -8,1 % + 136,6 %

Gemalh tl.V 0.3 % + 33,5 %

EurotiN
Schntifb Sæiété
EurolÉenne

+ 26,8 % +501 %

TtElæ SA + 28.9 % + 245,3 %

o
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I CHIFFRES IMLES

TABLEAUX DE BORD
Ann6e l'Aim. ?tlm. ttim. l'ûlm. Année lrùim. ?tim. 3tim. l'tlm.

Mls à jour le 6 mars 2tl7

2010 rs08 1517 1520 1533 2014
2011 1 554 1 593 1624 1 638
m12 1617 '1666 1648 1639

O^t( tzJ,tJ tZC,aO taotzg téJ,aO
+ 0.15 %. + 0.08 %' + 0.02 %. - 0.01 %'

2013 1646 1637 1612 1615 ,^ra 125,m 125,25 t25,33 125,50
+ 0,(F %' 0,0 %' + 0,06 %' + 0,18 %.

'Wfur**m14 1 648 1 621 1627 1 625

æ15 1632 1614 1608 16æ
2016 | 615 1622 1 643

tunée 1-tfn. ?tin tùh. +tll[
ml4 108,50

0.03 %.
108,50
0.0 %'

108,47
+ 0.01 %-

r08,52
0.05 %','/n&?'nfil7'nl llûY. Déc. Jail. fân

lndice Bï01
Tauxdeb6sebancaireo) 6,60% 6.60% 6.60% 6.60%{a
TauxEuriborà l nnis -0,373% -0,370% -0,371 % -0,372%

TauEooh(rEy.mens.) -0,3486% -0,3501 % -0,3519% -0,3530%

l"d'ceffi
HalNmffille 0.0% +0.3% -0.2%
Hausse12demiersrris +0,5% +0,6% +1.3%

Fracilon & rcrau imocable Taux

Année litim. ?ùim. ttim. l'tlm.

104,9

m14 .toliiq. .'f,|ffi. 107,62 107,80
+ 0.43 %' + 0.50 %.

Jusqu'à 9710 € 0% Tauxo) Plafuid

h&tebûtbdaMt Q

0e9711 à26818€ 14% Uvreb A et bleu 0.75 % 22950 €.Qt

De 26819 à 71 898 € 30% Ljvret d'éoarqne pooulaire (LEP) 1,25% 77W€
De 71 899 à 152260 € 41 % Livret de dévelopæmem durable

(anciennement Codevi) 0,75 % t2000 €

Pian d'épargne logement (PEL) 1 % 0us prime) 61 æ0 €
Cûn@ d'@$e hgsn€rt (CEU 0,50 % (hds p{irne) 15 300 €

0t tu a i'6n 4É b F û n 6. @ tu B Fw û&a

4CV dx0,493€ 1082€.+|dx0,2771 dx0,332€
5CV dx0.543€ 1 188€+(dx0.305) dx0.3&€
6CV dx0,568€ 12114€+(dx0,32) dx0,382€

TCVetplus dx0,595€ 1288€+(dx0,337) dx0,401€

Ptus de 152260 € 45%

Frâclio[ & Dart nefb habha) Tadl aoofcatile
N'excédant Das 8072 € 5%
Comorise enùe 8072 et 12 109 € '10 %
ComDrise enùe 12109 et 15932 € 15%
Compds€ eflùe 1 5 932 el 552 324 t 20%
Comp.is€ enûe 552324 el 902838 € 30%
comprise eûEe 902 838 et 1 805 677 € 40%
Supérieureà1805677€ 45%

3CVetrnoins dx0,41€ 824€.+(dx0,245t dx0,286€

@tqe b Mw Fwpàtepffiq 2UA

Âælel'rnmnf Vdqr&frnlft* Ydqr&b
np-D.wlæ

Jusqu'à 20 ans 90% r0% Uahr ltc[Dtilefrtt naffirÊn taril
De 21 à 30 ans 80% 20% triloins de 8000m € 0%

30% De 800000 à 1 300000 € 0,50 %
40% De 1 300 000 à 2 570 000 € 0.70 %
50% De 2570000 à 5000m0 € l%
60% De 5000000 à 10000000 € 1,25 %
70% Plus de 1 0 000 000 € 1.50 %
80%

De 31 à 40 ans 70%
De 4'l à 50 ans 60%
De 51 à 60 ans s0%
De 61 à 70 ans 40%
De 71 à 80 ans 30%
De 81 à 90 ans 20%
À partir de 91 ans

I 0 "^..-^'"'' "o,,

10% 90%
' satb B NtùbùB &wû a @tutê ùil b tshr ne W d sÉere à
I W m € sû tffi&s b l'Sf. UE ffi s'ffio u 0drfrti6 Mryê qfre
l mm€dt1ûme
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LA TAXE SUR
LES TRANSACTIONS
FINANCIÈRES
UN IMPÔT SUPPLÉMENTAIRE QUI FRAPPE
UN GRAND NOMBRE D'INVESTISSEUF€.

Depuis le 1" aorit 2012, certaines opérations boursières sont sou-
mises à la taxe sur les transactions financières (TTF). Destinée à
contribuer à l'aide publique au développement des pays émergents
et à lutter contre le changement climatique, cette taxe alourdit les
charges qui pèsent sur les investisseurs.

Le champ d'application de la taxe
[,a taxe sur les transactions financières sâpplique à toute acquisition d'un
titre de capital ou assimilé dès lors que ce titre est admis à la négociation
sur un marché réglementé français, européen ou étranger. Ce titre doit
également avoir été émis par une entreprise dont le siège social est situé
en France et dont la capitalisation boursière excède I milliard d'euros
au l"'décembre précédant l'annê,e d'imposition. Concrètement, sont
concernés par la TTF notamment les actions, les certificats d'investisse-
ment et de droit de vote ainsi que les differentes catégories dbbligations.
En revanche, sont exclus notamment les titres de créances, les parts de
FCP et de Sicav, les options, les futures et les warrants.

Le calcul de la taxe
La taxe sur les transactions financières, dont le taux est fixé à 0,3 %,
est assise sur la valeur d'acquisition du titre en cas d'achat au comp-
tant, sur le prix d'exercice fixé dans le contrat en cas d'exercice d'un
produit dérivé ou sur le prix fixé dans le contrat d'émission en cas de
conversion, de remboursement ou d'échange d'une obligation. Dans
tous les autres cas, elle s'applique sur la valeur exprimée dans le
contrat ou sur la cotation du titre sur le marché le plus pertinent en
termes de liquidité à la clôture de la journée de Bourse qui précède
celle où léchange se produit. En pratique, la TTF est collectée et rever-
sée à l'État par le prestataire de service d'investissement (banque,
courtier. . ) quelquesjours après la réalisation de l'opération boursière.

LEXIQUE
ta capihlisalion bqtn*ère
ænæpond à la valeur
marchande d'urE société
cotée. Por obtenir cette
vabur, il faut muttiplier
le nombre d'actions en
circulation par leurs demiers
cours de Bourse.

les madres ]ÉglernetttËs
ftançais sont 9é16 par

Euroæxt 0etb sociéÉ
ébutt pour ces rnarchés,
des r4l€s qui assurent des
nQæhtirs équihrbbs et
ordonnées et une exécutixr
efficace &s ordres.

tes opérations
inùaiournalaères désignent
l€s opéxalftns boursiàes
initiéæ etdénoÉæ efl cours
de jomée (par exemple,

æhat pub ra,ente des tiùæ).
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COMPTE TENU DU NIVEAU ACTUEL DES TAUX D'EMPRUNI
L'ASSURANCE-EMPRUNTEUR REPRÉSENTE UNE PART NON NÉGLIGEABLE
DU COÛT GLOBAL D'UN CRÉDIT IMMOBILIER. UNE BONNE RAISON DE
FAIRE JOUER LA CONCURRENCE.

17 mars 2014, les emprunteurs peuvent même,
pour les offies de prêt émises depuis le 26 juillet
2014, changer d'assurance pendant les l2 mois
qui suivent la signature du contrat de prêt. Et
bonne nouvelle ! Un texte, adopté récemment
par le Parlement, oflle aux emprunteurs la pos-
sibilité de résilier leur contrat d'assurance, non
seulement dans les l2 mois suivant la signa-
ture du prêt, mais aussi chaque année à la date
anniversaire du contrat. Sont concernées par
cette mesure les offres de prêts émises depuis
le 22 févier 2017. Pour les contrats d'assurance
souscrits antérieurement, la faculté de résilia-
tion annuelle s'appliquera au 1"'janvier 2018.

Des économies conséquentes
Généralement, si les emprunteurs cherchent à
obtenir un taux de crédit le plus bas possible, ils
négligent encore trop souvent leur assurance-
emprunteur. Il s'agit pourtant d'un moyen de
réaliser des économies conséquentes. En effet,
comme les taux des crédits immobiliers sont
particulièrement bas, le corit de l'assurance-

ASSURANOE

CHANGER DE CONTRAT PEUT
EMPRI.-JNT=|-JR

elon la dernière enquête de la
Fédération française de l'assurance,
en2074, BB % des emprunteurs ont
souscrit une assurance-emprunteur

ETRE SOURCE D'ECONOMIES

dans le même établissement que celui dans
lequel ils ont obtenu leur prêt. Ainsi, seule-
ment 12 % d'entre eux ont mis en ceuvre une
procédure de délégation d'assurance. Pourtant,
conclure un contrat en dehors de l'établisse-
ment prêteur peut permettre de réaliser de
jolies économies.

Le pouvoir de choisir son assurance-
emprunteur
Pour faciliter la mise en concurrence et la
liberté de choix, les pouvoirs publics ont rendu
possible, il y a quelques années, la délégation
d'assurance . En clair, il s'agit de la faculté pour
un emprunteur de contracter, dans certaines
conditions, un contrat d'assurance-emprunteur
auprès de la compagnie de son choix, sans être
tenu de souscrire celui proposé par l'établisse-
ment de crédit. Ainsi, grâce à loi Hamon du

l' )
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empnrnteur pèse de plus en plus dans un projet
de financement. C'est la raison pour laquelle il
ne faut pas hésiter à comparer I'assurance de
groupe proposée par sa banque aux contrats
individuels offerts par d'autres établissements.
Dans la plupart des cas, les contrats proposés
par les banques sont assez chers. En cause :

le montant des cotisations d'assurance est le
même pour tous les adhérents, peu importent
leur âge ou leur profession. En faisant appel à
la délégation d'assurance, l'économie réalisée
peut dépasser plusieurs milliers d'euros, surtout
si l'emprunteur est jeune et en bonne santé.

Une delegation sous conditions
Une banque n'est tenue d'accepter une délé-
gation d'assurance-emprunteur que si le nou-
veau contrat souscrit présente un niveau de
garanties équivalent à celui de son propre
contrat. Afin d'établir un contrat d'assurance
répondant à cette contrainte, I'emprunteur a
tout intérêt à se procurer auprès de sa banque
la fiche standardisée d'informations ainsi que la

LE DROIT À I-'OUELI
Depuis le 2 septembre 201 5, les anciens
malades atteints de ærtains canærs n'ont plus

à mentionner leurs antécâJents médicaux dans
leur dossier lorsqu'ils souscrivent une assurance-
emprunteur. Ce droit constifue une avancée
majeure pour æs personnes car il leur facilite
l'accès à I'emprunt en leur évitant d'avoir à

subir une majoration de tarif d'assuranæ ou une

exclusion de garantie. Pour bénéficier de ce droit
à I'oubli, leur protocole fiérapeutique doit avoir
pris fin depuis plus de 5 ans pour les cancers
diagnostiqués avant l'âge de 18 ans et depuis
plus de 10 ans pour les autres cas.

fiche personnalisée. Des documents contenant
1a liste des critères d'équivalence des garanties
minimales exigées en termes notamment de
couvertures décès, invalidité, incapacité, perte
totale et irréversible d'autonomie, etc.
Par ailleurs, la mise en place d'une délégation
d'assurance-emprunteur peut être également

M^Rs-avRrL ,",t 
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DEMANDER UNE DÉLÉGATION
D'ASSURANCE.EM PRUNTEUR
AUPRÈS DE SA BANQUE EST
RELATIVEMENT SIMPLE

l'occasion de chercher à obtenir de meilleures
garanties, notamment à améliorer la quotité,
c'est-à-dire la répartition de la couverture du
prêt (sachant que 100 % du prêt doivent être
couverts). Par exemple, un couple qui emprunte
pour acquérir sa résidence principale répartit la
quotité à 50 % par tête. Cela signifle que si l'un
des deux époux décède ou est dans l'incapacité
d'assumer sa part, alors 50 % des mensualités
seront honorées par l'assurance. En déléguant,
pour un niveau de cotisations quasiment équi-
valent, il peut être possible de passer à une
quotité supérieure par tête.

Une déclaration sincèrc
Pour tenter d'obtenir les meilleures garanties
et tarifs possibles, il peut être tentant d'occul-
ter volontairement une paftie de son dossier
médical ou de ne pas mentionnerla pratique de
certaines activités à risques. Mauvaise idée ! En
effet, lors de la souscription d'un contrat d'as-
surance, l'assuré est obligé de répondre avec
sincérité aux questions posées par l'assureur,
notamment dans le formulaire de déclaration
du risque, pour qu'il puisse apprécier les aléas

qu'il prend en charge. Ainsi, une déclaration
mensongère ou un oubli volontaire peut consti-
tuer une Ilaude à I'assurance. Concrètement, si
la mauvaise foi est démontrée, le contrat d'assu-
rance est annulé rétroactivement et l'ensemble
des cotisations versées sont conservées par
l'assureur. Plus grave encore, sachant que le
prêt n'est plus assuré, la banque peut décider
de l'annuler et demander son remboursement
intégral et immédiat.

Délégation d'assurance, mode d'emploi
Demander une délégation d'assurance-emprun-
teur auprès de sa banque est relativement
simple : après avoir négocié un contrat auprès
d'un autre établissement, l'emprunteur doit
notifie4 par lettre recommandée, à la banque sa
demande de résiliation et de substitution d'assu-
rance au plus tard 1 5 jours avant le terme de la
première année du contrat ou la date anniver-
saire du contrat (en cas de résiliation annuelle).
I-lemprunteur ayant pris soin de joindre à sa
demande le devis édité par le nouvel assureur.
À réception, la banque dispose, quant à elle,
de 10 jours pour informer I'emprunteur de sa
décision d'acceptation ou de refus (pour cause
de garanties non équivalentes). Et en cas d'ac-
ceptation, la substitution du contrat d'assu-
rance prend effet l0 jours après la réception
par I'assureur de la décision de l'établissement
bancaire.

Emprunt de f $ m € srr 15 ars par un cûnle de /O ans dont I'un ssl fumetr, I'autre nm
et dispHnt d'un bon dG*r (50 % sur dlaqu€ ffiB)

Cdtcûn Tl[|arry! hs ærrpsaflol aleræo t[ûrDG ##rgs-Tr[
â3tûattco
dflAua!

Isrn*

Iæâ}T3 2,85 % 34 515 € 0,36 % 0,15 % 8100€ 3375€ 23%/14% t0/0{/1043{

Icâ'15 2,15 % 25 618 € 0,36 % 0,15 % 8100€ 3375€ 31%/13% 1020€/994€

nffiAn7 1,45 % t6 993 € 0,36 % 0,15 % 8100€ 3375€ 480/01200/0 972€1946(

htæ:lkibnal.w
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A PROPOS,,,
LE cABTNET nÉpoNo À vos euESTroNS
ACoUtStTtol{ D'UNE PIACE
DE PARKII{G ET TAXE
D'HABITATIOiI
Propriétaire d'un appartement,
j'ai f intention d'acheter une
place de parking près de mon
immeuble. J'aimerais savoir si
cette place sera imposable à la
taxe d'habitation.

Réytnæ : les places ile puking
sont enprfuwip impwblcs à
la tare d'habitation, à condi-
tion toutefois qu'elles soiant
situees ù ptoximité ilc l'habi-
tation du contrîbuable. En
prati4te, l' administratbn frs-
cale considère Ercles emplaco
ments de stattiannement situés
àww distque atperieure ù
un kilomène dcsbgemenæ
ne sont pqs soumis àla taxo
il'habitûbn.

OBTIGATIOII DE RECOURIR
À uu nncnrrcre
J'envisage d'agrandir ma
résidence principale dans
les prochains mois. J'ai donc
contacté la mairie pour prépa-
rer ma demande de permis de
construire. Or la mairie m'a
informé de l'existence d'un
changement de réglementation
qui pourrait m'obliger à faire
appel à un architecte. Qu'en
est-il exactement ?
Répotræ : ju,qu'à préænt,
les pwticuliers Ei faisaient
construire ou agranilir un
logemcnt dontla suface
de plancher éAit égalc ou
suplneurc à 170m2 dewient
recouir àun uchitecte. Mais
ce seuil a été abaisse à 750 mz
pur les demætdes ilc permis
ile construire dépsees depuis
le Id mæs 2017. Dèsbrs, si
wtrc proj et il' agronilisEement a
pour objet ilc porter la sutface
ilc wûe lagement an4elà dc
150 m2, wus ilewz ilonc faire
rypel àun architeae pour le
mercr dbien.

ACOUISITIOIT DE LA I{UE.
PROPRÉTÉ DE PARTS DE SCPI
Je vais acquérir la nue-propriété
de parts de sociétés civiles de
placement irnmobilier (SCPf .

Est-il possfule de financer cette
opération à crédit ?

Râpotr"* : abslument. Vow
puttaz lroats tournar wrc les
banEtes afin ilc solliciter un
emlnunt. Mais attentian, ce
type de pojet n'est trns toujours
simple à financer car l' abserue
ile perceptbn ile rcwnus (æul
l'usufruitier perçoit les logers
distrfuues pw la ECPI) peut
cottstituer un facteur ile risqte,
LabanEte wus demædem
certainement iles gæanties
supplémentaires, comme une
hgtpothè:qæ sur wtrc nisidsnce
prfuvipale.
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