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r l-()llfi c il
I)ans un récent num(:ro de sa revue u Rur: de la
tsanque ,, la l3anque dt: France s'est interrogée sur
les diflérences de comportomonts d'ripargne des
ménages de la z,one t:uro. L'étude nous apprend
(sans surprise) qur: la résidence principale reste le
principal actif cles ménagt:s t:uropé:cns. En Franr;e,
clle pirse, à cllt: scule, 4tl 0/o d<:la valeur globale
du patrimoine, contre 6l 7o cn Italie ct seult:mcnt
47 o/o <:n Allcmagnt:. I'lus largement, l'immobilier
(1a residence principak: et les autres actifs immobi-
liers) représcnte 70 7o de l'actif net détenu par les
mcnages de la zont: r:uro. Selon l'etude, les 30 %

restants sc repartissent à part éga.le entre les actils
profèssionnels, les ( autres actif-s ) (bijoux, cnuvres
d'art...) et les actift; lLnanciers. Et sur cottc cierniÈrre
classe, dt: fortes difTért:nt;cs apparaissr:nt cntrc lcs
pays, surtout pour cr: qui oonoerne 1'appetent;e
cles épargnants en pr<lduits risqués (ar;tions, FOl'],

obligations). Lcs Français n'y consacront ainsi que
.1,5 %o de leurs actifb (soit B 100 €). Une prudence
de Sioux partagée par les Âliemands (5 0/o, soit
I 2 I 00 €) et par les Espagnol s (2 o/o , soit I 2 000 q.
ln revanche, portés par une fiscalitr: plus incitative,
les Belges, avcc I I 7o (20 100 C) d'actifb risqués, sont
les plus audar;ieux d'Europe. Les plus richcs d'entrr:
cux placent, on moyenne, plus de 360 000 C dans t;e

tlrpe d'actifb, contre seuk:ment 47 000 (, en France !

I--c ponr^;iit r^o1;ot
clr: 1'clrargnci ili r-'t
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ASSI-JRAI\OE VIE
UN CHANGEMENT DE TRAITEMENT
FISCAL POUR CERTAINS CONTRATS ?

I 'un dcs intérèts du contrat d'assu-
i rancc-vie est de permettre, lors de son

I d"nouement, de transmetlre un capital
I au béneficiaire designe, le tout dans un

cadre fiscal avantageux.
Il n'est pas rare d'ailleurs de voir une personne,
maiée sous le régime de la communauté, soue
crire un contrat d'assurance-vie et l'alimenter
avec des deniers communs du couple. De ce
fait, le contrat d'assurance-vie constitue un bien
de communauté.
Au décès du conjoint de l'époux souscripteur, il
est admis que la valeur de rachat du contrat doit
être inscrite pour moitié dans la déclaration de
succession. En effet, le défunt est, par I'e ffet de
la loi, titulaire de la moitié de la communauté,
ce qui implique que la moitié de la valeur du
contrat non dénoué soit intégrée à I'actif de
succession. Les héritiers devant donc, le cas
échéant, acquitter des droits de succession sur
ces sommes. Mais cette façon de procéder serait
vouée à disparaître.

La fin de la réponse c Bacquet r
Le ministre des Finances, Michel Sapin, a indi-
qué dernièrement que le traitement fiscal de
ces contrats d'assurance-vie non dénoués allait
être revu (abrogation de la réponse ministé-
rielle n Bacquet >).

Plus précisément, il ne serait plus question de
prendre en compte, lors du décès du premier
époux, la valeur de rachat du contrat d'assu-
rance-vie pour le calcul des droits de succes-
sion, la taxation n'intervenant qu'au décès du
second époux. L'objectif est bien évidemment
de rendre, vis-à-vis du contrat d'assurance-vie,

ACIUAUrÉS r

le décès du premier époux neutre fiscalement
pour les héritiers. Une position confirmée
récemment par la réponse ministérielle < Ciot ,
du 23 fevrier 2016.
Mais attention, cette décision, applicable aux
successions ouvertes à compter du l"'janvier
2016, n'a d'effets que fiscalement. Sur le plan
civil, la valeur de rachat d'une assurance-vie
alimentée par des deniers communs fait partic,
sauf exception, de la communauté et doit donc
être intégrée pour moitié dans l'actif de la suc-
cession. Cette différenciation oblige désormais
le notaire chargé de la succession à effectuer
une double liquidation (civile et fiscale).
Sans plus de précisions, il est préférable de
rester prudent et d'attendre la publication des
commentaires de I'administration fiscale pour
connaitre la portée exacte de cette décision.
Aflaire à suivre donc...

Ccffi*pé ù mhiÈædo fÉctunbcl ùs ÉlrGù12inû
2û16 : rÉo. mh. n" 7Ei9, IllX ù 23 Élrhf â116



I ACTI'AUTÉS

LOYERS IN/PAYES
UNE NOI.ryELLE
ASSURANCE
Venant en remplacement de la garantie des risques loca-

tifs (GRL), les bailleurs peuvent, depuis le 1" février 2016,
profiter du nouveau dispositif de sécurisation des loyers

baptisé Visale (Visa pour le Logement et I'Emploi). ll s'agit
d'un système de cautionnement, assuré par I'organisme
Action Logement, qui couvre les loyers impayés (ainsi que

les charges) durant les tois premières années du bail, et

ce gratuitement. Les rlqlradatjons n'étant cependant pas

prises en charge.
Sont éligibles à Visale les salariés de plus de 30 ans, quel

que soit leur contrat de travail (hors CDI ænfirmé), qui

enûent dans un logenent dans les 3 mois de leur prise de
fonctions ainsi que les mlariés de moins de 30 ans, quel
que soit leur contrat de travail, qui entrent dans un loge-

rnent dans les 12 mois de leur priæ de fonctions.
Autre conditi0n, le logement loué doit constituer la

résidence principale du locahire et son loyer mensuel
(charges comprises) ne doit pas dépasser 1 500 € dans
Paris intra-muros et 1 300 € sur le reste du tenitoire.
Décl€t n" ans'loal û! 11 décdnbr aI5. Jo tr t3

z
a

EPARGNE
RESPONSAELE
LE LABEL ISR PUBLIC
PREND FORME

- aE M Ely'. C'est fait I Le cahier des charges et les modalités

<\?-i. JS^ Oe ærtification pour obtenir le nouveau label% o'.:lil*l':l "l :1':11,1'"1T"* liT:'g ISR (inræstissement sæialement responsable)

P. public sont désormais connus. Sont éligibles

f, au nbet public les OPC (organismes de

^3 placements collectifs) et les fonds d'investis-

LE BILAN 2O15 DE
L'ASSURANCE.VIE
L'Assæiation française de I'assu-

rance (ÆA) a préænté dernièrement
les chiffres du marché de l'assu-
ranæ-vie pour l'année æoulee. Et le

moins que I'on puise dire, c'est que

I'assuranæ-vie n'usurpe pas son
fameux tife de placement préféré

des Français. En effet, Bernard SpiE,
le président de l'Æ4, a indiqué que

la collecte brute en 2015 avait pro-
gressé de 4,9 olo par rapport à 2014.
Ce qui porte l'encours total de
I'assurance-vie à 1 580 Mds€.
À titre de comparaison, le Liwet A et
le livret de développement durable
représentent coniointement près

de 330 Mds€. Côté rendement, les
fonds en euros affichent un bux
moyen de 2,3 % el les unités de

compte un taux de 4,1 %.

â g #;#;;;;; pas d'enetde reviero'd,f, 
:l:$:*::":i':::,i',r'iî:,H::î:':î"Condition pour être estampillé lSR, investir plus de

90 % de ses actifs dans des sæiétés appliquant durablement une politique

basée sur des critères environnementaux, s0ciaux et de gouvernanæ. En

pratique, pour obtenir le label, la sæiété de gestion doit demander à un

organisme de ærtification de valider sa démarche lSR. Après validation, le

label est délivré pour 3 ans.

It6crsl n' â'tÈ10 ù E Fnb æ16, Jl ù 10 ; ilûÉ ût I }wb An6, JO û 10
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SIMULER SON
IMPÔT SUR LE
REVENU 2015
Comme chaque année, I'adminis-
ûation fiscale a mis en ligne une
version actualisée du simulateur
de calcul de I'impot sur le revenu.

Aæessible depuis le site lnternet
www.impots.gouv.fr, ce simulateur

ærmet dès à présenl aux contri-
buables de calculer le montant de
leur impot dû en 2016 sur les reve-
nus perçus en 201 5.
Plus precisément, le simulateur
se décline en deux versions : une

version simplifiée pour ceux qui

ne déclarent que des salaires, des
pensions 0u des retraites, des reve-
nus fonciers, des gains de cession
de droits sociaux, et une version
complète pour ceux qui déclarent
d'autres revenus, comme des reve-
nus d'activité commerciale, libérale

ou agricole.
minCG.gûY.ft

ACruAUTÉS I

MOBILITE EAI\OAIRE
SIMPLIFICATION DU DISPOSITIF
Un recent décret est venu donner des précisions sur le fonctionnement
du nouveau service d'aide à la mobilité bancaire qui entrera en vigueur
le 6 féwier 2017. À compter de cette date, tout client pourra demander
à sa nouvelle banque de réalrser pour lui les opÉrations nécessaires au

changen€nt de dombiliation bancaire. Le client devant indiquer, lors de

sa demande, les oÉrations qu'il autorise. ll pouna s'agir, par exemple, de

I'annulatlon ou du bansfert de tous les ordræ de virement récurrent enregis-
tés sur son c0mpte d'origine, de I'information aux émetteurs des virements
récunents cle ses norvellæ æordonnées barrcairæ, de la clôture du compte
qu'il detient dans l'éhblissernent de clépart eVou enc0re du virement du

solde de ses anciens comptes vers son c0mpte râæmrnent ouvert. En outre,

les barques daronl, clès septembre prochain, rnettre à disposition de leurs
clienb une documentation complète relative à la mobilité bancaire pnésentant

nohmrnent les différentes étaæs de h procâlure.

t écrst n' âtlÈ?il ù æ tsr-r ât16, J0 ù 3l

.18 
ans et le délai de 15 ans abaisse à 10 ans. Par ailleurs,

la première grille de référenæ, qui fixe les délais plus courts
(compris enfe 1 et 1 0 ans) au-delà desquels les personnes

ayant souffert de certains types d'affections peuvent aæâJer
à une assuranæ-emprunteur dans les mêmes
c0nditions que les personnes n'ayant jamais

cléclaré ces maladies, c'est-à-dire sans sur-
prirne ni exclusion de garantie, vient d'êfe
publiee. Sont corrcemæ 6 typæ de pafiolo-
gies dont font partie le rnélanorne, I'hepatite C
ou encore le canær de la thyrorde.

ArL lql, b n' AnÈ|l ù 26imiI æ16, J0 ù r,

ASSURANOE EMPRUNTETJR
LE DROIT À L'OUBLI SE RENFORCE

B0nne nouvelle ! La râænte loi de modernisation de noûe
systèrne de santé anÉliore les conditions du droit à l'oubli.

Rappelons que æ droit à I'oubli permet aux personnes ayant

subi un æncer de ne plus avoir à rnenùonner lzurs antâÉ-
denb nÉJicaux krsqu'elles souscrlent
une assuranc*emprunteur. Jusqu'à
présent, pour en lÉnéficier, leur protocole

hérapeutique devait avoir pris tin depuis
plus de 5 ans pour les cancers diagnos-

tiqués avant l'âge de 1 5 ans et depuis
plus de 15 ans pûlr les auûes cas. Avec

cette loi, l'âge est désornEis rehaussé à



T FAMIIT"E

STJOOESSION
COMMENT TRANSMETTRE SON PATRIMOINE
À srs PETIrs-ENFANTS

ompte tenu de I'allongement de
l'espérance de vie de la population,
la transmission des patrimoines des
parents aux enfants intervient de

plus en plus tardivement. Elle s'opère souvent
à un moment où les enfants ont déjà consti-
tué leur patrimoine personnel. Plusieurs outils
juridiques permettent donc d'aller audelà de
ce schéma habituel en favorisant la génération
suivante. Présentation.

L'intérêt & tansrnetùe aux petits-enfants
Pouvant être déstabilisant pour certaines per-
sonnes, ( sauter une génération r n'est pas
dénué d'intérêt. En effet, cette façon de trans-
mettre est tout d'abord un moyen d'éviter un
frottement fiscal lié à une double transmis-
sion de patrimoine (grands-parents - parents ;

parents - enfants). Cette dernière engendrant
une double taxation aux droits de succession
et une double consommation des abattements
fiscaux. < Déshériter E ses enfants, c'est aussi
s'assurer de I'efficacité de la transmission en
étant quasi certain que les actifs patrimoniaux
transmis seront consommés et serviront de
u tremplin , à la jeune génération.

Un panel d'outils
En principe, les petits.enfants n'ont aucun droit
dans la succession de leurs grands-parents.

REPRÉSENTATON ET ABATTEMENTS

Cofltnirernem aD( transmissions directes enfe grands-parents

e,t pe4tts-erfants, les peùts-errfants venant en represefltatim
de leurs parenB peln€nt benelicier de l'abattement de
1 00 000 € donl auraient dû beneficier leurs parenb renonçant.

Mais les enfants peuvent très bien accepter de
renoncer à leurs droits successoraux. Ainsi, ils
seront censés n'avoir jamais été hériters et leur
part d'héritage reviendra directement à leurs
propres enfants.
Autre possibilité, faire appel à la donation-par-
tage transgénérationnelle- Cet outil permet aux
grands-parents de transmettre et de répartir,
de leur vivant, tout ou partie de leurs biens
en faveur de leurs petits-enfants. Les parents
devant toutefois consentir à ce que leurs
propres enfants soient allotis à leur place.
Dans le même ordre d'idée, les grandvparents
ont également tout intérêt à réaliser des dona-
tions de sommes d'argent. Chacun d'eux pou-
vant donner, sous conditions, jusqu'à 31 865 € par
petit-enfant, en franchise de droits de donation.
Enfin, une solution consiste à faire appel à
l'assurance-vie. Ce support permet de trans-
mettre un capital aux bénéficiaires de son
choix. Toutefois, il conviendra de rédiger une
clause bénéficiaire sur mesure en prévoyant,
par exemple, un paiement différé du capital à
1a majorité des petits-enfants.

A
\J M^Rs-ÀvRrL 20r6



mil0BtuER T

uN TNVESTTSSEMENT sÉoursANT
nÉporrrDANT À oes ENJEUX DE socrÉrÉ

elon les projections de I'lnsee, en
2050, un Français sur trois sera âgé
de 60 ans ou plus. Des chilfres qui
incitent à penser que des opportuni-

tés sont peut-être à saisir du côté des résidences
pour seniors.

Des prcmesses dc rcndement
Lorsque vous investissez dans une résidence
pour seniors, vous devenez propriétaire d'un
logement meublé destiné à accueillir des per-
sonnes âgées autonomes. lors de l'achat (comp
tez entre 150000 € et 220000 € pour un deux
pièces de 40 m2), vous signez dans le même
temps un bail commercial avec un exploitant
qui se chargera de sa gestion (recherche de loca-
taires, entretien de la résidence. ..). Sachant que
vous pouvez espérer un rendement brut com-
pris entre 3 % et 5 %. Par ailleurs, vous pourrez
soit bénéficier, pour cet investissement, d'une

POWOIR REVENDRE

Bien que consideré comrne un investissement de long
terme, le logemenl peut toujours être revendu. Un marché
sæondaire commence d'ailleurs à s€ dessiner. Toutefois,
mieux vaut ne pas æpérer réaliser de forles plus-values !

réduction d'impôt au titre du dispositif Censi-
Bouvard soit, par défaut, profiter du statut fiscal
de loueur en meublé non professionnel.

Des points de vigilance
Si cet investissement vous séduit, il faut, avant de
vous engager, p:sser en revue un certain nombre
de points. Tout d'abord, la réussite de votre inves.
tissement pâsse par le choix de l'emplacement
du programme immobilier. Les futurs résidents
recherchent généralement une résidence calme
située près d'une ville dynamique, pourvue en
infiastructures et en réseau de transport. Audelà
de la situation géographique, pensez à évaluer
également la solidité financière et la réputa-
tion du gestionnaire. Autre point à contrôler, le
contenu du bail que vous aurez à sigler. Vérifiez
bien, d'une pârt, que les loyers soient revalorisés
en fonction d'un indice de référence connu et
cohérent et, d'autre part, que la répartition des
charges entre bailleur et locataire ne soit pas dése-
quilibrée. Veillez notammentà ce que 1'exploitant
prennebien en charge les réparations, les charges
de copropriété, et surtout les grosses réparations
(ravalement, mise aux normes. ..) qui peuvent, le
cas échéant, faire fondre la rentabilité.

MARs-AvRtL .OrU/



ASSIJRANOE VI=
QUE FAIRE DE SON ANCIEN CONTRAT ?

n 2015, le rendement moyen des fonds
en euros s'est établi à 2,3 %. Et votre
vieux contrat vous a sans doute rap
porté bien moins. Vous avez donc dù

vous poser la question de I'opportunité de le
conserver. Voici quelques éléments de réponse
qui peuvent vous aider à prendre une décision.

Transformer son vieux comlat
Généralement, une assurance-vie peu ( ren-
table , fait partie de ces anciens produitsbasés
sur une architecture monosupport, c'est-à-dire
entièrement investie dans un fonds en euros.
Ces produits datés sont le plus souvent mal
rémunérés et délaissés par les assureurs qui
les ont commercialisés. Sans compter qu'ils font
I'objet de frais de gestion parfois importants.
Au lieu d'envisager une clôture qui pourrait
vous être préjudiciable, une solution peut
consister à transformer votre vieux contrat en

UMITER LES RISQUES

Malgré leur abserrce de qarantie, certaines unilés de
compte, comme les fonds patrimoniaux, pewent vous

permettre d'aller chercher de la per
formance tout en limitant au

maximum les soubresads des
marchés.

assurance-vie multisupport. Ainsi, vous pour-
rez toujours avoir accès à ces fameux fonds en
euros qui ofkent une garantie en capital mais
aussi aux unités de compte pour profiter du
dynamisme des marchés financiers. Cette opé-
ration nécessite toutefois de respecter certaines
conditions.

Un transfert sans douleur
Cette procédure de translormation (connue
sous le nom de transfert ( Fourgous r) présente
un avantage majeur: vous conservezl'antê,-
riorité fiscale de votre contrat, c'est-àdire que
c'est la date de souscription du contrat et non
la date de son transfert qui est retenue pour
déterminer son régime fiscal. Sachant que cer-
tains anciens contrats bénéficient d'un régime
fiscal très généreux. Par exemple, les rachats
effectués sur des contrats souscrits avant l9B3
sont totalement exonérés d'impôt. Revers de la
médaille, ce transfert doit s'opérer au sein de
la même compagnie d'assurances. Vous n'avez
donc pas la liberté de choisir votre établisse-
ment. Autre contrainte, votre épargne doit être
réinvestie en unités de compte pour au moins
2O %. Ce qui vous pousse à prendre un peu
plus de risques qu'auparavant mais vous offre
aussi de nouvelles perspectives de rendement.

8 "^".-^u.'. "o,"



LES ASSUREURS SOLIDES
DANS L'ADVERSITE

i la plupart des entreprises se féli-
citent d'un loyer de l'argent faible,
les compagnies d'assurance, elles,
ont des raisons de s'en plaindre. Elles

brassent en effet des sommes considérables
issues des primes perçues auprès de leurs
clients et les investissent en majorité dans des
obligations d'État.
L'affaiblissement prolongé des taux d'intérêt,
dri aux politiques monétaires accommodantes
menées depuis la crise de 2008, a fini par peser
sur le rendement des actifs placés. Une situa-
tion qui a contraint le secteur à mettre un coup
d'accélératetr sur des produits dont la renta-
bilité ne dépend pas des taux. L'accent a ainsi
été mis sur I'assurance santé, la prévoyance, les
contrats en unités de compte... au détriment
des traditionnelles assurances-vie en euros.

SolvaltiliÉ 2 digerce
En parallèle, les compagnies d'assurance
ont dri se conformer à une nouvelle régle-
mentation européenne plus contraignante,
< Solvabilité 2 r. Au terme d'une décennie de
discussions et d'adaptations, celle-ci est entrée
en vigueur le 1"'janvier 2016.
Bonne nouvelle, les ratios de solvabilité des
acteurs cotés sont solides: non seulement
leurs fonds propres couvrent largement leurs

Pdars er1 ur
- 10,50 T +35%
+8,89t + 522%

0{PAs$rarxes - 14,'10 *
-21,$96

995

besoins actuels, mais ils sont aussi capables
d'absorber les n chocs r. À titre d'exemple, Axa
affiche au dernier pointâge un ratio de 212 %
(contre 100 % requis au minimum). Si la crise
financière de 200&2009 se reproduisait, ce taux
baisserait à 164 %, ce qui reste très confortable.
Même CNP Assurances, dont le bilan inquiétait
pourtant certains analystes financiers en 2015,
a dévoilé en féwier un ratio de solvabilité de
152 %.

Rendement élevé
Le n plus, du secteur ? Une politique généreuse
de distribution de dividendes. Les rendements
s'échelonnent de 4,7 % pour Scor à7,4 Vo pow
Coface. Ce dernier, qui a dri abandonner les
objectifs de croissance et de rentabilité fixés
par la direction en 2014, lors de l'introduction
en Bourse, a maintenu ce seul engagement
de versement de 60 % des bénéfices. Compte
tenu de ses marges de manceuwe financières,
il n'est pas exclu qu'Euler Hermes, qui affiche
aujourd'hui la même politique que son concur-
rent, améliore encore ce pourcentage.

Eier ll€rines
- 38,60 %

+ 13,1095

ro^"-^u^,a 
"o,u 

9



I eilrRESlmLES

TABLEAUX DE BORD
Année lrtim. ?ùim. ttûn. f tiln

Mis à jour le 4 mars 2O16

ânlÉo l'ûim, ?ûim, 
'tim. 

if filrl
2009 1503 1498 1502 1507 mtl 124,25 124,44 124,66 124,83

+ 1,54 %- + 1,20 %' + 0,90 %' + 0.69 %'æ10 1s08 1517 1520 't 533

2011 1 554 1 593 1624 1 638
2012 1617 1666 1648 1639
m13 1646 1637 1612 16'15

m14 1 648 1 621 1627 1 625

2015 1 632 1614 1 608

125,m 125,15 125,24 125,æ
+ 0.60 %' + 0.57 % + O.47 cl6' + 0.37 %'

2015 125,'f 9 125,25 125,n 125,28
0,15 %' + 0.08 %' + 0.02 %. - 0.01 %'

'117àtnm,*.

Ann6e l'ùin. ?tim. 3tim. +tim.
2013 108,s3 108,50 108,47 108,46+1.42%' +0.79%- +0.28%. +0.11%-lm6eâ115/2016 l{ov. ll6c. JdrY. Rh,r.

lndice BT01 103,7

Tal,xdebasebancaire0) 6,60% 6,60% 6,60% 6,60%6
TauxEuriborà1 mcfs -0,140% -0,190% -0,223% -0,246%

Talxx EÛ|h (nny. rnens.) - 0, 1 346 % - 0,2ûX) % - 0,m 1 Yo - 0 2404 %

lndiæ pdxbusmâEq€s 127,67 127,95 9!t,08'

lbussel2demiersmts 0,0% +0,2% +02%
lhusse m€nsuelle 0.2% +0.2% - 1.0 %

Am& l'ûirl ?ùiln ttirl. +tin
ml3 107,æ 107,18 107,16 107,6

+ 1.69 %' + 1.1.1 %' + 0.66 %' + 0.50 %'

ml4 107,38 107,44 107,62 107,80
+ 0,27 %' + 0,241o' + 0,43 %. + 0,50 %'

201s 107,ô9 107,86 't07,98
+ 0,æ %. + 0,39 %. + 0,33 %.

'Wbhrtn*.
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Fradion do ret enu inDÉlrle Iaux
Jusqu'à I 7m € 0% Tauo) Plafufil
De I 701 à 26791 € 14% Livreb A el bleu 0,75% ngfie q
ùe 26752 à71 826 e 30% ûwet d'épargne æOuhire (t-EP) 1,25% 77n€

CcrEæd'@lne@neflt(C8j 0,50%(l[srime)'153æ€
(t ) lu q ûrw @b b t âtu 2d6. @ tur B Bffi Éry6&B

De 71 827 à 152 108 € 41 % Livrct de devdoppernent durdbleËiràirnËfràfr"ffidii"'"*" o'zs st tzooo e

Plan d'epargn€ bgemert (PEU 1,50 % (lûs p.irne) 61 æ0 €
Plus de 152108 € 45%

F acfin do pflt ncôt tr'aHe{t) Triloolcable
N'exceûnt pas 8072 € 5%
Comp{ise enre 8072 et 12 1æ € 10% hassilce "frsFfà lhsml hr ftrdàdeaffieliæ sûIlf[r isÇr'àalmfm æmfrq

3CV etmins dx0.41 € 824€+(dx0,245) d x 0.286 €
Comprise enùe l2 Iffl et l5932 € 1s%
Comp{ise enùe I 5 932 et 552 324 € æ%
Comprise enûe 552 324 et 902 838 € 30% 4CV dx0,493€ 1M2€+(dr0,2771 dr0,332€

5CV dx0,543€ I 188€+(dx0,305) dx0,364€Comprise ente 902838 et 1 805677 € 40%
Supérieureà 1805677€ 45% 6cv _91q,9ô81_L?!gl9r!!4_q99,8:€

7CV€tplus dx0,595€ 1 288€+(r1x0,337) dx0,401 €
Pt,qÉgÙ b.PE Fw à ltt F&*rrd û ûl t

ÂæOnntfir UilqrûflEftlit nHlufls
Jusqu'à 20 ans 90% t0% Y&rrË- \hùÉira: Trif
De 21 à 30 ans 80% m% tloins de 800m0 f 0%
De 31 à 40 ans 70% 30% De 800000 à 1 300m0 € 0.50 %

De 1 300000 à 2570000 € 0,70 %
æ2570000 à 5000000 €

De 50m000 à 100m000 €
Plm de 1 0 000 000 €

' g* 16 mtùb8tk &tl u Ftfiùn At O t*r t ûb W e aûie à
1 W W € stt rM dc l'ÊF. uc &e s'q&a u @tilùÊ tû* qte
l gnm€dt1ûme

De 41 à 50 ans 60% 40%
De 51 à 60 ans 50% 50% 1%

1,25%
1,50 %

De 61 à 70 ans 40% 60%
De 71 à 80 ans 30% 70%
De 81 à 90 ans 20% 80%
À partr de gt ans

l0 
"^^._^,",."o,u

10% 90%
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LE MARCHÉ lrBRE
zooM sJR LE Fot\cïoNNEMENT DE cE À ArcHÉ NoN RÉGLEMENTÉ.

Créé en 1996, le Marché Libre est un marché non réglementé sur
lequel s'échangent des valeurs de PME françaises et étrangères.
Globalement, il fait ofhce de tremplin pour les entreprises qui n'ont
pas encore les reins assez solides pour s'introduire sur l'un des com-
partiments du marché réglementé.

Les carac'tÉristiques du Marché Libre
læ Marché Libre est un système de négociation qui organise la ren-
contre des acheteurs et des vendeurs sur des instruments financiers.
Il est composé de deux compartiments: un compartiment principal
et un compartiment dédié aux valeurs radiées du marché réglementé.
Particularité, l'admission à la cote est effèctuée sous la seule responsa-
bilité d'un intermédiaire habilité à intervenir sur les marchés financiers
(banque, courtier...) et elle peut provenir soit de la demande d'un
actionnaire, soit de la société émettrice. Autre élément, les actions du
Marché Libre sont cotées une fois parjour à l5 heures. Pour ce faire,
Euronext conlionte tous les ordres d'achat et de vente dans le carnet
d'ordres et fixe le prix. À ce titre, il faut souligner que le Marché Libre
est une * place o peu liquide car les volumes de transaction peuvent
être faibles sur certaines valeurs, ce qui entraîne de fortes variations
de cours. Au point de trouver parfois difficilement une contrepartie.

Un marclÉ sans Ègle ?
Organisé par Euronext, ce marché particulier impose finalement
peu de contraintes aux sociétés qui souhaitent l'intégrer. Ainsi, par
exemple, il ne leur est pas nécessaire de présenter une capitalisation
boursière rninimale, de proposer un pourcentage minimal d'actions au
public, de publier régulièrement leurs comptes, etc. Sauf exception, les
informations publiées ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité
des marchés financiers. On le voit, le Marché Libre est réservé aux
initiés. Bien qu'il puisse présenter de réelles opportunités de gains,
la faible quantité d'informations exigées pour y accéder empêche
I'investisseur de se faire une opinion fiable sur les entreprises. læs
risques de défaillances et de p€rtes y sont donc plus élevés que sur
les autres marchés-

LEXIQUE
Ewoflext Paris est une
filiale du gru4e intematonal
NYSE Eurmext qui gàe
nohmm€fit læ Borsæ de
Nav York, tb Londræ or
encse de Bruxelles.

L'Afiorilé des mardÉs
fimnciers est urn instiùJtbn
française qui, en plus d'édic-
ter des règles de function-
nement du narùé, surrJeille

nohmrnent l'égaliÉ de
tsaibrnent des ætbnnaires et
b suM des r{les déontolo-
girues par les prdessinnels.

Un comparliment est
un segrnent d'un nnrÛé
burskr Wi regr[xlpe des
pafliciænb ou dæ instu-
rneflb financio{s simihires.
ÉUnt precig q,e dtaque
comFrtirFnt est rfui par un
ersemue de rfules qui lui

est propre.

,^*o^t",taor" I I
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APPELÉE AUSSI FINANCEMENT PARTICIPATIF, CETTE NOWELLE
TECHNIQUE PERMET DE PRÈTER DE L'ARGENT AUX PME
MAIS AUSSI D'EN DEVENIR UN VÉRffABLE ASSOCIÉ
EN SEULEMENT QUELQUES CLICS.

LEOROWDFIJNDING
UNE NOUVELLE FORME
D'EPARGNE ?

elon le dernier baromètre Compinnov,
les plateformes françaises de crowd-
funding ont collecté près de 300 mil-
lions d'euros en 2015 (152 millions

en2014). Un montânt qui a doublé en un an,
traduisant un engouement certain pour ces
outils de mise en relation des porteurs de pro-
jets avec des financeurs.
Une bonne occasion de présenter les grands
principes de fonctionnement de ce système
de financement et les manières d'y intervenir.

Qu'est+e que le clowdfunding ?
Très en vogue, le crowdfunding - littéralement
o financement par la foule , - est une tech-
nique qui consiste à mettre en relation, via
une plateforme Internet, un entrepreneur à la
recherche des fonds nécessaires au démarrage
de son activité ou au lancement d'un projet
et un épargnant souhaitant investir en direct
une certaine somme dans des projets qui l'ins-
pirent et qui lui semblent avoir un potentiel de
développement. Prenant l'apparence d'un site
Internet, la plateforme de crowdfunding, qui

to
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fait office d'intermédiaire, permet la mise en
avant des projets, I'organisation de la collecte
et le reversement des fonds à l'entrepreneur.
À ce jour, il existe sur Internet un grand
nombre de plateformes de crowdfunding.
Rien qu'en France, on en dénombre plus d'une
soixantaine.

Les différentes façons d'investir
Actuellement, on recense principalement deux
modes de financement participatif : le crowd-
funding en fonds propres (crowdequity) et le
prêt (crowdlending).
Avec le crowdfunding en fonds propres, l'épar-
gnant devient r copropriétaire > de l'entreprise
dans laquelle il investit. En échange de sa contri-
bution pécuniaire, il reçoit en effet des actions
ou des parts de la société. Il perçoit ainsi des
dividendes et, le cas échéant, le produit des pluv
values réalisées lors de la vente de ses titres.
Dans sa forme n crowdlending o, l'investisseur
s'engage à prêter de l'argent directement à

des entreprises. À l'instar d'un établissement
bancaire, le prêt consenti est amortissable,



/- >.rr7-

c'cst-à-dire que lc prêtcur e st re mboursc par
t:r;héances t:n capital et intérèts. Lr: taux d'intt:-
ra)t étant fbnction de la durct: du prêt r:t du
proâl dc risque de I'entrr:preneur.
En pratiquc, il est trt:s lacile d'investir en
<:rowdfunding. Pour ct:la, il sulfit dc s'inscrirr:
sur la plateforme de son choix et dr: passer en
rcvue lcs diffèrents projets " exposés D sur l:r
vitrine du sitc Internet. Après avoir séler:tionnc
un pro.jct, il convit:nt dr: détermincr le montant
de sa participation. Etânt précisé qu'un investis-
sement minimal de 100 € est souvent demandir
par les plateformes. Et lorsquc l'obje ctif de col-
It:cte déterminé par l'entrepreneur âu moment
de son inscription sur la platcfbrmr: est atte int,
le projt:t prend vie.

De belles plomesses de rendement
[,'un des intérêts du crowdfunding est qu'il
purmet aux investisse urs dc divt:rsifier leur

DÉDUCTIBILlrÉ
DES PERTES
Les particuliers qui cOnsentent des prêts via une

plateforme de crowdlending peuvent, depuis le

1d janvier 2016, imputer la perte en capital qu'ils
subissent en cas de n0n-remboursement d'un de

ces prêts sur le montant imposable des intérêts
générés par les éventueis autres prêts qu'ils ont
consentis dans les mêmes conditions. Une impu
tation qui est possible sur les intérêts perçus au

titre de l'année au cours de laquelle la créance est
inécouvrable et des 5 années suivantes.

patrimoine et de rr:orienter une partie dc leur
épargne. Par t:xemple, prêter de l'argcnt à une
PME, avcc un profil de risque modéri:, pendant
48 mois, peut ( rapporter u jusqu'à B 7o brut par
an (avant impôts ct dédur;tion de s fiais facturés

-')
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LE CROWDFUNDING EST
UN BON MOYEN POUR
SAISIR DES OPPORTUNIÉS
D'INVESTISSEMENT

par la plateforme)- Un chifÏte qui peut laisser
rêveur face au 0,75 % du Liwet A ou au I ,50 %
du plan d'épargne logement. Toutefois, selon
la législation en vigueur, chaque contributeur
peut prêter avec intérêts jusqu'à une limite
de I 000 € par projet sur une durée de 7 ans
maximum.
En ce qui concerne un investissement avec
prise de participation, I'investisseur peut espé-
rer réaliser des plus-values intéressantes si tant
est qu'il ait eu la chance de dénicher une start-
up affichant des records de croissance.
Mais attention, contrairement à l'épargne régle-
mentée, les actifs investis ne sont pas garantis.
Dès lors, il existe un risque de perte de tout ou
partie du capital investi. Il en va de même des
fonds prêtés, notamment en cas de difflculté
de l'entreprise émettrice ou emprunteuse. En
outre, s'agissant des titres acquis, il peut s'avé-
rer difficile de déterminer leur valeur. Une
situation qui peut compliquer leur cession.
C'est pour toutes ces raisons qu'il est conseillé
de n'investir que de l'argent dont vous n'avez
pas besoin. Et il est préferable de répartir ses
investissements ou ses prêts sur un grand

UN LABEL ET UN LOGO
POUR RASSURER
Avant t0ut investissement par le biais du crowdfun-

ding, ayez le réflexe de vérifier que la plateforme

,^rr.w€Db- lnternet arbore bien le logo . plateJorme

^""? 5:t, de financement participatif régutæ

i ( A\g- *r tes autorités françises ,. cela

i I +9) I 1 ,,sn,ri, q* cette demière resæcteq*Yt ' -l .F ounte nouveau cadre qlat appti-

'o-*;ff* cao' a ce ItPe o acuute'

nombre d'entreprises afin de réduire les risques
de pertes.

lles avantages fmaux à la clé !
Lorsqu'un investisseur entre au capital d'une
entreprise via une plateforme de crowdfunding,
il peut bénéficier d'une réduction d'impôt sur
le revenu égale à lB % du montant des verse-
ments effectués. Versements retenus dans la
limite annuelle de 50 000 € pour les personnes
seules et de 100 000 € pour les contribuables
mariés ou pacsés soumis à une imposition com-
mune. Sachant que la ftaction des investisse-
ments qui excède cette limite annuelle ouwe
droit à la réduction d'impôt dans les mêmes
conditions au titre des 4 années suivantes.
Une autre option s'ouvre également à l'inves-
tisseur : il peut préfêrer, en lieu et place d'une
réduction d'impôt sur le revenu, une réduction
d'impôt de solidarité sur la fortune de 50 % du
montant des sommes investies (dans la limite
de 45 000 €).
Comme nous I'avons vu, le crowdfunding est
un bon moyen pour saisir des opportunités
d'investissement. Mais c'est aussi un placement
risqué. Par conséquent, le Cabinet se tient à
votre disposition pour vous accompagner dans
votre démarche et vous aider à sélectionner les
projets les plus adaptés à votre profil.

1AI I MARs-^vRrL 20l6





A PROPOS ,,
LE CABINET REPOND A VOS QUESTIONS

PRISE ElI CHARGE
DES DROTM DE DOI{AIIOII
Mes parents m'ont récemment
fait don d'une somme d'argent
de 25 000 €. À cette occasion,
ils ont également pris en charge
les frais d'acte et les droits de
donation. Cette prise en charge
constitue-t+lle un avantage sus-
ceptrble d'être fiscalisé ?

Répon* : rwn L'aihninistrûion
fiæale considère rye la priæ
enchageryleilonæew ilæ
frais et ilmio ieetltant d1tn6
ilonaionneænstitue ps
unc ilanûian sryplémennire
t@uble. @u olermce fi.vale
ne jouetoutefois Ete purlæ
ibaits dc dandian (ilonc entre
uift) a nonpatrlæ droit ile
sttcæssiott-

FIxANOil DI' TOXTATTT DU
IOYER II'U]I IOGETETIT
Je suis propriétaire d\.ne
résidence secondaire située à
Rennes et je compte la mettre
en location prochainement.
Cependant, j'éprouve des dif-
ficultés à déterminer 1e jwte
montant du loyer à demander au
futur locataire. Existe-t-il un outil
simple qui permettrait de me
faciliter la tâche ?

Râpottæ : oui. Il existe un site
Intemet (wuw. ob æru atoires-
de*logers.org) Ei pennet
notmnment aux propriaoires
et anxlæataires d'anoir une
meilleure connaisvnce dæ
niveanx de logers præi4rcs en
FYance. Ce site rassemblc les
ilonnées colleaées anprès iles
professionnels ile l'immobilier
ou p wie il'en4Étes pw les
iliffermts obseruatoires des
lag ers implantés sw l' ensemble
ilu tenitoire. Cepenilmt,
seules 19 ag;lomeratiarc (dont
Rennes) sont pour l'ilætant
couuertes pqr ce service. Mais
la liste a uæatbn à s' allonger.

qÉcmot D'uil ootPRotrs
DE I'ETIIE
J'ai signé un compromis de
vente. Malheureusement, le ven-
deur est décedé il y a quelques
jours. Je me demande donc si ce
conûat sera be1 et bien exécuté.

Réponæ : oui. En cas ile décèe
ilu aendeur, ses hiltiers sont
tenw par son engageûvnt.
Toutefois, si uous redoutez que
la transaction ne soit entranée
par cet éuénement, tuolus ailez
certainemsnt la pssfuilite
ile renoncer àl'achat dqnsle
ifu1lai ile 15 jours à compter
damommt où uoua auez eu
connaissance du ilecès. Car
cette possibilité est très sou-
wntpréuue ilans un coml,rù
mis de aente.
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