JUILLET-AOÛT 2019

L’organisation
patrimoniale d’une
famille recomposée
Actualité
Réforme
des dispositifs
d’épargne retraite

Famille
Le sort du crédit
immobilier après
un divorce

Immobilier
Le crédit d’impôt
pour la transition
énergétique

Placements
Obtenir un prêt
immobilier
après 60 ans

L’actualité juridique et fiscale
des épargnants et des investisseurs

CHIFFRES-CLÉS

ÉDITO

44 217 €

Réveiller
l’argent qui dort

Montant moyen épargné par les
Français.

1er juillet
Date depuis laquelle l’encadrement
des loyers est de nouveau effectif à
Paris en 2019.

1%
Taux de progression des prix de
l’immobilier ancien au niveau
national au 1er semestre 2019.

1,9 Md€
Montant collecté en assurance-vie
au mois de mai 2019.

ILS ONT DIT...
Un dépassement du
déficit public prévu,
s’il est pour de
bonnes raisons, ne
m’empêchera pas de
dormir, et les marchés
non plus.
Olivier Blanchard, ex-chef
économiste du FMI
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Les Français sont prudents. En moyenne, chaque
année, ils mettent de côté autour de 15 % de ce qu’ils
gagnent. Selon Eurostat, à part les Luxembourgeois,
les Allemands, les Suédois et les Néerlandais, personne en Europe n’épargne une part aussi importante de ses revenus. Mais la prudence des Français
ne s’arrête pas là. Elle s’exprime également dans le
choix des produits d’épargne. Ainsi, à en croire les
derniers chiffres publiés par la Banque de France,
le patrimoine financier des ménages était, en 2018,
composé à 20 % de livrets réglementés et à 11 %
de liquidités. Dans le détail, 7 % du patrimoine
financier des ménages français se trouvent logés
sur des Livrets A et de développement durable et
solidaire, 6 % sur des plans d’épargne logement, 2 %
sur d’autres produits d’épargne réglementée et 11 %
dorment sur des comptes de dépôts à vue ou sous
des matelas. Des liquidités estimées, à elles seules,
à 38 milliards d’euros. Au final, pour disposer d’une
épargne « pouvant être utilisée à tout moment », les
Français affectent 31 % de leur patrimoine financier
sur des produits qui, compte tenu de l’inflation,
leur font perdre de l’argent… Nous sommes, vous le
savez, à vos côtés pour vous permettre, au contraire,
de tirer le meilleur rendement de votre patrimoine,
d’en optimiser l’organisation et de le gérer au mieux
de vos intérêts. Excellentes vacances !
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ACTUALITÉS

ZOOM SUR LA LOI PACTE
L’ÉPARGNE RETRAITE
FAIT PEAU NEUVE !

L

es dispositifs d’épargne retraite tels
qu’ils existent aujourd’hui viennent
d’être totalement remaniés par la loi
Pacte récemment publiée. Certains
autres produits d’épargne sont également aménagés. Le point sur les nouveautés introduites.

L’épargne retraite fait peau neuve avec la
création d’une nouvelle enveloppe : le plan
d’épargne retraite (PER).
Ce PER est composé de trois produits : un
produit individuel succédant au Perp et au
Madelin et deux produits collectifs (un produit universel comme le Perco et un produit
qui peut être ciblé sur certaines catégories de
salariés comme le contrat de l’article 83).
Le PER pourra être alimenté par des versements volontaires de l’assuré, des versements
provenant de la participation et de l’intéressement ou d’un compte épargne temps ainsi
que par des versements obligatoires (PER
entreprise).
L’épargne accumulée sur un PER sera intégralement portable d’un produit à l’autre, afin de
faciliter la mobilité des salariés. La retraite
supplémentaire sera ainsi mieux adaptée aux
parcours professionnels des assurés.
En outre, le PER permettra, pour certains verTRANSFÉRABILITÉ DE L’ASSURANCE-VIE

La loi Pacte autorise la transférabilité des contrats d’assurance-vie. Concrètement, il s’agit de rendre possible le
transfert de tout ou partie des sommes épargnées sur un
contrat vers un autre contrat souscrit ultérieurement chez
le même assureur.

BOGGY

La création du plan d’épargne retraite

sements, la sortie de l’épargne en capital, et
non plus seulement en rente viagère.
Et, dans certains cas (décès du conjoint, invalidité…), les capitaux accumulés pourront être
débloqués avant la liquidation de la retraite.
Reste au gouvernement à définir les modalités
d’application, notamment fiscales, du PER.

Le Plan d’épargne en actions (PEA) relancé
Pour susciter l’intérêt des épargnants pour le
PEA, la loi Pacte rend le PEA-PME éligible aux
nouveaux instruments du crowdfunding : les
titres participatifs, les obligations à taux fixe
ainsi que les minibons.
Par ailleurs, la souscription d’un PEA par
un enfant majeur de 18 à 25 ans rattaché au
foyer fiscal de ses parents est rendue possible.
Opération proscrite jusqu’à présent puisqu’il
était interdit de détenir plus de deux PEA par
foyer fiscal.
Art. 71, 72, 89 et 90, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23
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ACTUALITÉS

TAUX D’EMPRUNT
Nouveau record pour les taux des crédits immobiliers !
Pour le mois de juin 2019, les établissement bancaires
ont abaissé leurs barèmes et fixé leur taux en moyenne
à 1,25 % sur 15 ans, 1,45 % sur 20 ans et 1,65 % sur
25 ans. Il s’agit donc sans doute du meilleur moment pour
financer à crédit l’achat de sa résidence principale ou d’un
investissement locatif.
La faiblesse des taux s’explique notamment par le fait que
les établissements bancaires se livrent entre eux à une
véritable bataille pour tenter d’attirer (ou de fidéliser) les
emprunteurs.
Cette baisse des taux s’explique également par la poursuite de la politique accommodante de la Banque centrale
européenne (BCE) qui a confirmé dernièrement qu’elle ne
modifierait pas ses taux directeurs. Des taux actuellement

RAWPIXEL

UN NOUVEAU RECORD

fixés à 0 %. En outre, l’OAT 10 ans (obligations assimilables du Trésor français) a aussi joué un rôle en affichant
un taux de 0,203 % au 3 juin 2019. D’ailleurs, ce taux est
passé en territoire négatif pour la première fois le 18 juin
dernier. Ce qui est annonciateur d’une nouvelle baisse des
taux des crédits immobiliers.

PIERRE PAPIER

LA COLLECTE FAIT LE PLEIN !

PHILIPPE LG

L’ASPIM et l’IEIF viennent de publier leurs statistiques portant sur le marché des SCPI de rendement et des OPCI « grand public » au 1er trimestre
2019. Selon ces statistiques, les SCPI ont collecté plus de 2 milliards
d’euros (+ 79 % par rapport au 1er trimestre 2018). Un bon niveau de
collecte qui reste toutefois en deçà du record établi en 2017 avec 2,4 milliards d’euros. À noter que l’intérêt des investisseurs pour ces véhicules
de placement tient au fait notamment que la perspective d’une remontée
prochaine des taux d’intérêts s’éloigne de plus en plus. Ce qui les pousse
à rechercher des produits non cotés et rémunérateurs (rendement de
5,6 % au 31 mars 2019, sur une année glissante). En outre, les différents
marchés locatifs
immobiliers affichent
une bonne santé,
particulièrement le
marché des bureaux.
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Études statistiques
ASPIM, collecte des fonds
immobiliers non cotés
au 1er trimestre 2019

VERS UNE BAISSE
DE LA FISCALITÉ
Dans son discours de politique
générale prononcé le 12 juin dernier
devant l’Assemblée nationale, le
Premier ministre, Édouard Philippe, a
fait part de deux mesures fiscales en
faveur des Français.
La première mesure consiste à
abaisser de 3 points le taux de
la deuxième tranche du barème
progressif de l’impôt sur le revenu.
Ce taux passerait donc de 14 % à
11 %. La seconde mesure consiste
à supprimer purement et simplement
la taxe d’habitation à l’horizon 2020
pour 80 % des ménages français.
Pour les 20 % restant, le Premier
ministre a annoncé une suppression
dégressive à partir de 2021 pour
conduire à une exonération totale
en 2023.

ACTUALITÉS

ÉVALUER PLUS
FACILEMENT UN
BIEN IMMOBILIER

VENTE IMMOBILIÈRE

OBLIGATION D’INFORMATION

Un compromis de vente d’un appartement avait été signé. Au moment de la
conclusion définitive de la vente devant le notaire, l’acquéreur avait refusé
de signer car l’acte signalait l’existence d’une procédure en cours pour des
nuisances diverses et répétées d’un voisin de palier. Une information qui
n’avait jamais été communiquée à l’acquéreur jusqu’alors. Par la suite, le
vendeur avait assigné en justice l’acquéreur en paiement du montant de la
clause pénale prévue dans l’acte de vente. Saisis de cette affaire, les juges
ont rejeté la demande du vendeur et prononcé la nullité de la promesse de
vente. Une décision motivée par le
fait que le consentement de l’acquéreur avait été vicié. En effet, lors des
visites de l’appartement, le vendeur
avait assuré à l’acquéreur qu’il
n’existait aucun problème de voisinage. Or, la tranquillité et la sécurité
du logement étaient, pour l’acquéreur, des éléments déterminants pour
son achat immobilier.

https://app.dvf.etalab.gouv.fr/

Cassation civile 3e, 18 avril 2019, n° 17-24330

ANDRIANO_CZ

Les pouvoirs publics viennent d’ouvrir au public la base de données
du service « Patrim ». Cette base de
données de l’administration fiscale
contient toutes les transactions
immobilières réalisées en France
ces 5 dernières années (exceptées
celles des départements d’Alsace, de
Moselle et de Mayotte). À partir de
critères que l’utilisateur sélectionne,
le service lui restitue une liste des
ventes immobilières intervenues sur
la période de recherche et sur le
périmètre géographique qu’il a choisis. Cette liste lui fournit ainsi des
éléments de repère (prix de vente,
date de transaction, descriptif des
biens vendus…) utiles à l’estimation
de son bien immobilier.

ASSURANCE-VIE

DES VERSEMENTS PLUS RAPIDES ?

ANYKA

Récemment publiée, la loi Pacte est venue aménager
certains produits d’épargne comme l’assurance-vie. Ainsi,
outre la mise en place de la transférabilité interne des
contrats (cf. page 3), cette loi a durci les obligations
des assureurs en matière de versement des capitaux aux bénéficiaires d’assurance-vie.
Rappelons qu’après avoir reçu l’avis de décès
de l’assuré et les coordonnées
du bénéficiaire du contrat,
l’assureur dispose d’un délai de
15 jours pour demander à ce
dernier de lui fournir l’ensemble
des pièces nécessaires au
paiement.

Nouveauté, l’obligation de demander les pièces nécessaires au paiement est désormais assortie d’une sanction.
Ainsi, si l’assureur ne se rapproche pas du bénéficiaire
dans le délai de 15 jours prévu, les capitaux présents
sur le contrat produisent de plein droit des intérêts
au double du taux légal durant un mois puis, à
l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du
taux légal.
Une sanction, applicable depuis le 23 mai
2019, qui pourrait inciter les assureurs à
accélérer les délais de traitement des
versements...
Art. 72, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019,
JO du 23
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FAMILLE

DIVORCE
QUE DEVIENT LE CRÉDIT
IMMOBILIER DU COUPLE ?
Après la vente, si le prix ne suffit
pas à rembourser l’emprunt, les exépoux devront mettre la main à la
poche pour le solder. À l’inverse, s’il
reste de l’argent, le notaire chargé
du divorce déterminera, en fonction du régime matrimonial des
ex-époux, le montant à verser à
chacun d’eux.

L’un des époux conserve le bien
ADOBESTOCK

L’ex-époux qui souhaite garder le
logement doit demander l’accord de
la banque, cette dernière devant évaluer s’il est suffisamment solvable
pour reprendre le prêt à sa charge.
Si l’opération est approuvée, il devra racheter
la part de son ex-conjoint. De son côté, l’autre
ex-époux qui renonce au bien doit penser à
demander à être désolidarisé du crédit immobilier pour ne pas être engagé à le rembourser en cas de défaillance de son ex-conjoint.
Formalité réalisée par le notaire qui rédigera
un acte authentique à cette fin.

L

orsque des époux divorcent, la question du sort de la résidence principale
et du crédit immobilier qui la finance
se pose irrémédiablement. Plusieurs
choix s’offrent à eux pour régler cette situation.

La vente du bien immobilier
Première situation, pour différentes raisons,
aucun des ex-époux ne souhaite conserver
le bien immobilier. Dans ce cas, le logement
sera mis en vente et les mensualités du crédit
continueront à courir jusqu’à ce que la vente
soit réalisée.
FRAIS DE DÉSOLIDARISATION

La désolidarisation occasionne des frais : frais de dossier et
frais relatifs aux actes notariés. Si les coûts liés au dossier
sont fixés par l’organisme prêteur, les frais de notaire équivalent à 7,5 % de la part de l’ex-conjoint.
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Les époux restent propriétaires
Plus rare, les ex-époux peuvent décider de
conserver le bien et de se placer sous un
régime d’indivision. Ils devront ainsi alerter
leur banque pour faire état de ce changement. Ils mettront également en place, avec
le concours d’un notaire, une convention
d’indivision établissant la part de chacun. Ils
continueront ainsi à rembourser le crédit à
part égale ou non.

HIGHWAYSTARZ

IMMOBILIER

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
UN AVANTAGE FISCAL
POUR LES TRAVAUX D’AMÉLIORATION

L

e crédit d’impôt pour la transition
énergétique (CITE) a été mis en place
pour encourager la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans
les logements. Un avantage fiscal qui a été
modifié au gré des lois de finances, y compris
en toute fin d’année dernière. L’occasion de
faire le point sur ce dispositif.

Les conditions d’application
Pour ouvrir droit au CITE, le logement faisant
l’objet des travaux doit constituer votre habitation principale et être achevé depuis plus
de 2 ans. En revanche, peu importe que vous
en soyez propriétaire, locataire ou occupant à
titre gratuit. Et seules les dépenses d’isolation
du logement ou d’économies d’énergie prévues
par la loi sont éligibles. Parmi elles, figurent,
notamment, la dépose d’une cuve à fioul, les
DÉCLARER LES TRAVAUX

Les travaux éligibles au CITE doivent être déclarés l’année
suivant celle de leur paiement, en même temps que vos
revenus (déclaration n° 2042-RICI). L’avantage fiscal vient
alors en déduction de votre impôt, l’éventuel excédent vous
étant restitué.

chaudières au gaz à très haute performance
énergétique, les fenêtres en double vitrage
venant en remplacement de simple vitrage,
l’isolation thermique des parois opaques (planchers, murs...), les pompes à chaleur autres que
air/air ou encore le système de charge pour
véhicule électrique. Étant précisé que certaines dépenses sont plafonnées et/ou soumises à des conditions de ressources.

Le montant du crédit d’impôt
Pour calculer le crédit d’impôt auquel vous
pouvez prétendre, il suffit d’appliquer le taux
suivant au montant des dépenses consenties :
- 15 % pour les fenêtres ;
- 50 % pour la dépose d’une cuve à fioul ;
- 30 % pour les autres dépenses.
Mais attention, le montant des dépenses prises
en compte ne peut excéder 8 000 € pour un
célibataire, veuf ou divorcé et 16 000 € pour
un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune, majoré de 400 € par personne
à charge. Un plafond qui s’apprécie, pour un
même logement, sur 5 années consécutives.
Le crédit d’impôt s’appliquant aux dépenses
payées jusqu’au 31 décembre 2019.
juillet-août 2019
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THODONAL

PLACEMENTS

FINANCEMENT
COMMENT OBTENIR UN PRÊT IMMOBILIER
APRÈS 60 ANS ?

C

hacun peut avoir un projet à financer, quel que soit son âge. Mais passé
60 ans, obtenir un prêt immobilier
peut parfois ressembler au parcours
du combattant, notamment à cause de l’assurance-emprunteur. Explications.

Des banques peu enclines à prêter
L’âge constitue le premier obstacle pour obtenir un prêt immobilier. Et généralement,
75 ans constitue la limite au-delà de laquelle
les banques exigent que le prêt soit remboursé
totalement. Ce qui veut dire que les prêts accordés lorsque la soixantaine arrive ne dépassent
pas 15 ans. Dans de rares cas, certaines
banques acceptent de repousser cette limite
jusqu’à 80 ans. Autre obstacle, les banquiers se
révèlent parfois frileux à accorder un prêt à
un emprunteur âgé en raison de l’éventuelle
LE PRÊT HYPOTHÉCAIRE

Une solution pour se passer d’assurance-emprunteur peut
consister à garantir le prêt par une hypothèque portant sur
un autre bien déjà financé. Une garantie qui présente un
certain coût (frais de notaire, taxes…) : environ 1 600 € pour
un montant emprunté de 120 000 €.

8
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baisse de ses revenus une fois à la retraite.
L’assurance-emprunteur est l’autre difficulté qui
conduit souvent à faire échouer un projet de
financement. En effet, plus l’emprunteur vieillit et plus le coût de l’assurance augmente. Le
surcoût pouvant, par exemple, aller de 10 000 €
à 30 000 € pour un prêt de 250 000 € sur 15 ans
pour un assuré âgé de 65 ans, sans problème
de santé particulier. Sachant que, là encore, les
assureurs refusent une couverture au-delà de
75 ans.

Le recours au nantissement
En cas d’impossibilité d’obtenir une assuranceemprunteur ou de faire face à son coût, il est
possible de proposer à la banque un autre
type de garantie tel que le nantissement.
Concrètement, ce dernier consiste à donner
un ou des actifs en garantie de la dette. Il peut
s’agir de titres de sociétés, d’une assurance-vie
ou d’un portefeuille de titres. Ainsi, en cas de
défaillance ou de décès de l’emprunteur, la
banque se remboursera sur cette épargne. Une
solution qui permet à l’emprunteur d’obtenir
un prêt tout en conservant la propriété de ses
placements et sans être contraint de désinvestir.

SECTEUR DU LUXE
UN PREMIER SEMESTRE BRILLANT

L

es industriels français du luxe confirment, cette année encore, leur rôle de
moteur au sein du Cac 40, grâce à un
rythme de croissance qui s’est accéléré.

Un secteur dynamique...
Dans une économie mondiale qui ralentit, un
contexte géopolitique incertain, un environnement financier où les taux d’intérêt frôlent le
zéro, les valeurs offrant à la fois de la croissance
et un profil défensif ont tout pour elles. Et quel
qu’en soit le prix ! C’est le cas des industriels
du luxe et des cosmétiques, qui ont largement
contribué au rebond de 17 % du Cac 40 au premier semestre, à coup de records boursiers.
Ils sont particulièrement bien représentés dans
l’indice parisien, avec Kering, LVMH, Hermès
(entré en juin 2018, au détriment d’Alstom) et
L’Oréal. Hors Cac 40, Interparfums capitalise
déjà 2 milliards d’euros pour un chiffre d’affaires
qui n’atteint pas encore 500 millions. L’action est
aussi valorisée autour de 36 fois ses bénéfices
estimés pour 2020, non loin des 40 fois d’Hermès, contre près de 24 fois pour le numéro un
mondial du secteur, LVMH, et ses facturations
attendues à plus de 50 milliards cette année.

semestre, la Bourse avait fini par redouter, sur
ces entreprises, les effets du ralentissement
économique chinois et de la guerre commerciale lancée au printemps 2018 par Washington
contre Pékin. Le dynamisme de ces sociétés, en
effet, tient beaucoup à l’appétit des consommateurs chinois, des jeunes millennials en particulier, pour les produits de prestige. À chaque
publication trimestrielle, pourtant, ces mêmes
groupes, d’Hermès à LVMH en passant par
Kering et L’Oréal, affirmaient ne pas constater d’essoufflement de la demande en Chine.
Les résultats 2018, publiés en février dernier,
puis les chiffres d’affaires du premier trimestre
2019, tous à des niveaux record, ont déjoué les
craintes des investisseurs. Les rythmes de
croissance des ventes, à devises et périmètres
constants, ont même eu tendance à s’accélérer
dans les trois derniers mois de 2018, puis dans
les trois premiers de 2019.
« Les acteurs français du luxe sont devenus des
leaders incontournables », résume Catherine
Garrigues, responsable de la gestion des actions
européennes chez Allianz GI.
Les principales valeurs du secteur
Valeurs

Évolution sur 1 an

Évolution sur 5 ans

+ 22,4 %

+ 135,3 %

... peu sensible au ralentissement
de l’économie chinoise

Hermès
International
Interparfums

+ 18,7 %

+ 153 %

Pourtant, il y a tout juste un an, la défiance des
investisseurs s’était abattue sur ces entreprises.
Après un beau parcours, là aussi, au premier

Kering

+ 9,1 %

+ 249,2 %

L’Oréal

+ 20,4 %

+ 99 %

LVMH

+ 33,7 %

+ 195 %

Place Vendôme,
Paris.

A. MATTHEY-DORET

CLAUDIK

BOURSE
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CHIFFRES UTILES

TABLEAUX DE BORD

Mis à jour le 8 juillet 2019
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS

INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION

Année

1er trim.

2e trim.

3e trim.

4e trim.

2013

1 646

1 637

1 612

1 615

2014

1 648

1 621

1 627

1 625

2015

1 632

1 614

1 608

1 629

2016

1 615

1 622

1 643

1 645

2017

1 650

1 664

1 670

1 667

2018

1 671

1 699

1 733

1 703

2019

1 728

1er trim.

2e trim.

3e trim.

4e trim.

2017

125,90
+ 0,51 %*
127,22
+ 1,05 %*
129,38
+ 1,70 %*

126,19
+ 0,75 %*
127,77
+ 1,25 %*

126,46
+ 0,90 %*
128,45
+ 1,57 %*

126,82
+ 1,05 %*
129,03
+ 1,74 %*

2018
2019

* Variation annuelle.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

INDICES ET TAUX D’INTÉRÊT

Année 2019

Mars

Indice BT01

Avril

110,6

Mai

Juin

Année

1er trim.

2e trim.

3e trim.

4e trim.

2017

109,46
+ 0,98 %*
111,87
+ 2,20 %*
114,64
+ 2,48 %*

110,0
+ 1,48 %*
112,59
+ 2,35 %*

110,78
+ 2,04 %*
113,45
+ 2,41 %*

111,33
+ 2,22 %*
114,06
+ 2,45 %*

*

*

2018

Taux de base bancaire (1) 6,60 % (2) 6,60 % (2) 6,60 % (2) 6,60 % (2)
Taux Euribor à 1 mois

Année

- 0,367 % - 0,367 % - 0,369 % - 0,385 %

Taux Eonia (moy. mens.) - 0,3671 % - 0,3669 % - 0,3657 % - 0,3548 %
Indice prix tous ménages 103,89*

104,22*

104,33*

Hausse mensuelle

+ 0,8 %

+ 0,3 %

+ 0,1 %

Hausse 12 derniers mois + 1,1 %

+ 1,3 %

+ 0,9 %

(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. Le taux indiqué est le taux le plus courant. (2)
Depuis le 15 octobre 2001. * En base 100 année 2015.
Taux de l’intérêt légal au 2e semestre 2019 : 3,26 % pour les créances des personnes physiques
n’agissant pas pour des besoins professionnels et 0,87 % pour tous les autres cas.

BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 2018
APPLICABLE POUR CHAQUE PART DU QUOTIENT FAMILIAL

Fraction de revenu imposable

Taux

Jusqu’à 9 964 €
De 9 965 à 27 519 €
De 27 520 à 73 779 €
De 73 780 à 156 244 €
Plus de 156 244 €

0%
14 %
30 %
41 %
45 %

TARIF 2019 DES DROITS APPLICABLES AUX DONATIONS
ET SUCCESSIONS EN LIGNE DIRECTE

Fraction de part nette taxable
N’excédant pas 8 072 €
Comprise entre 8 072 et 12 109 €
Comprise entre 12 109 et 15 932 €
Comprise entre 15 932 et 552 324 €
Comprise entre 552 324 et 902 838 €
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 €
Supérieure à 1 805 677 €

Tarif applicable
5%
10 %
15 %
20 %
30 %
40 %
45 %

2019

* Variation annuelle.

INDICE DES LOYERS DES ACTIVITÉS TERTIAIRES

Année

1er trim.

2e trim.

3e trim.

4e trim.

2017

109,41
+ 1,12 %*
111,45
+ 1,86 %*
113,88
+ 2,18 %*

109,89
+ 1,37 %*
112,01
+ 1,93 %*

110,36
+ 1,54 %*
112,74
+ 2,16 %*

110,88
+ 1,78 %*
113,30
+ 2,18 %*

2018
2019

* Variation annuelle.

RÉMUNÉRATION DE L’ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE
Livrets A et bleu

Taux (1)

Plafond

0,75 %

22 950 € (2)

Livret d’épargne populaire (LEP)

1,25 %

7 700 €

Livret de développement durable
(anciennement Codevi)

0,75 %

12 000 €

Plan d’épargne logement (PEL)

1 % (hors prime)

61 200 €

Compte d’épargne logement (CEL)

0,50 % (hors prime)

15 300 €

(1) Taux en vigueur depuis le 1er août 2016. (2) Pour les personnes physiques.

BARÈME KILOMÉTRIQUE MOTOCYCLETTES POUR 2018

Puissance

Jusqu’à
3 000 km

De 3 001 km
jusqu’à 6 000 km

Au-delà de
6 000 km

1 ou 2 CV

d x 0,338 €

760 € + (d x 0,084)

d x 0,211 €

3, 4 ou 5 CV

d x 0,4 €

989 € + (d x 0,07)

d x 0,235 €

Plus de 5 CV

d x 0,518 €

1 351 € + (d x 0,067)

d x 0,292 €

BARÈME D’ÉVALUATION DE L’USUFRUIT VIAGER

Âge de l’usufruitier

10

Jusqu’à 20 ans
De 21 à 30 ans
De 31 à 40 ans
De 41 à 50 ans
De 51 à 60 ans
De 61 à 70 ans
De 71 à 80 ans
De 81 à 90 ans
À partir de 91 ans
juillet-août 2019

Valeur de l’usufruit

Valeur de la
nue-propriété

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

BARÈME DE L’IFI 2019*

Valeur nette taxable
du patrimoine immobilier
Moins de 800 000 €

Tarif
0%

De 800 000 à 1 300 000 €

0,50 %

De 1 300 000 à 2 570 000 €

0,70 %

De 2 570 000 à 5 000 000 €

1%

De 5 000 000 à 10 000 000 €

1,25 %

Plus de 10 000 000 €

1,50 %

* Seuls les contribuables détenant un patrimoine immobilier dont la valeur nette taxable est supérieure à 1 300 000 € sont redevables de l’IFI.

CEDRIC PAINDESSOUS

FICHE OUTILS

À SAVOIR
La fiscalité
de la rente viagère

LA RENTE VIAGÈRE
EN ASSURANCE-VIE
PLUTÔT QU’UN CAPITAL, LE SOUSCRIPTEUR D’UNE ASSURANCE-VIE
PEUT CHOISIR DE PERCEVOIR UNE RENTE VIAGÈRE.

À l’échéance d’un contrat d’assurance-vie, le souscripteur peut choisir de récupérer en une seule fois le capital acquis (les sommes
versées et les intérêts capitalisés) ou d’opter pour une rente viagère.
Une option encore méconnue. Présentation.

Les rentes sont soumises à
l’impôt sur le revenu et aux
prélèvements sociaux pour
une fraction de leur montant
seulement. Cette fraction,
fixée forfaitairement selon
l’âge de l’assuré lors du premier versement de la rente,
est de 70 % s’il est âgé de
moins de 50 ans, 50 % entre
50 et 59 ans, 40 % entre 60
et 69 ans et 30 % s’il est âgé
de plus de 69 ans.

Une rente viagère ?
Opter pour une sortie en rente viagère permet à un épargnant de
« transformer », avec le concours de son assureur, son capital en
un revenu régulier qui lui sera versé jusqu’à sa mort. Étant précisé
qu’une fois la sortie en rente actée, il n’est plus possible de récupérer
tout ou partie de son capital. La sortie en rente présente plusieurs
avantages. D’abord, elle offre au crédirentier (le bénéficiaire de la
rente) une réelle visibilité dans la mesure où le montant de la rente
est connu dès la signature du contrat de rente viagère. Ensuite, elle
dégage le crédirentier de toute obligation de gestion de patrimoine.
Enfin, elle est un gage de sécurité, car les rentes seront versées par
l’assureur (le débirentier) jusqu’au décès du crédirentier, même si
le total des sommes servies dépasse le capital initial.

Le calcul de la rente
Le montant de la rente (arrérage) est déterminé lors de la conversion
du capital placé par le crédirentier. Cette conversion s’effectue en
appliquant au capital un taux de conversion qui est défini en fonction de l’âge et de l’espérance de vie (déterminée selon les tables
de mortalité de l’Insee) de l’épargnant au moment de l’entrée en
jouissance de la rente. Ce calcul permet d’obtenir le montant de la
rente « de base ». Sachant que ce montant peut varier en fonction
d’options qu’il peut décider de souscrire (réversion, annuités garanties, taux technique…). Des options qui peuvent se révéler utiles
notamment lorsque le décès de l’assuré survient prématurement et
que le montant de la rente qui a été servi par l’assureur est inférieur
au capital « abandonné ».

LEXIQUE
La réversion est une option
permettant de désigner un
bénéficiaire qui percevra la
rente de l’assuré en cas de
décès.
Les annuités garanties
sont une option de rente par
laquelle l’assureur s’engage
envers le crédirentier ou ses
ayants droit à payer au minimum le nombre d’annuités
garanties et ce, quelle que
soit la date du décès du
rentier.
Le taux technique est un
taux qui permet de choisir le
niveau de sa rente de départ
et son niveau de revalorisation.

juillet-août 2019
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LES FAMILLES RECOMPOSÉES DOIVENT FAIRE FACE
À DES PROBLÉMATIQUES PATRIMONIALES SPÉCIFIQUES
(PROTECTION DU CONJOINT, TRANSMISSION AUX ENFANTS
COMMUNS ET NON COMMUNS...).

FAMILLE
RECOMPOSÉE
COMMENT BIEN ORGANISER
SON PATRIMOINE

S

elon les derniers chiffres de l’Insee,
1,5 million d’enfants vivent dans
720 000 familles recomposées, c’està-dire dans une famille où les enfants
ne sont pas tous ceux du couple actuel. Ce
modèle familial, qui devrait croître dans les
années à venir, n’est pas sans incidence sur les
questions de transmission. Une bonne occasion
de faire le tour des principales problématiques
patrimoniales auxquelles peuvent être confrontées ces familles recomposées.

PROTÉGER LE CONJOINT SURVIVANT…
En présence d’enfants d’une précédente union,
le conjoint survivant (marié) reçoit, outre le
droit d’habitation viager, 1/4 en pleine propriété
du patrimoine du défunt seulement. Rien à
voir donc avec le sort du survivant dans une
famille classique qui dispose, s’il le souhaite,
de l’usufruit sur la totalité de l’héritage. Afin
d’améliorer sa situation tout en préservant au
maximum l’entente familiale, différents outils
peuvent être mis en place en amont par les
époux. Il leur est d’ailleurs conseillé de lister

12
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leurs objectifs et de s’interroger sur le fait de
savoir si le survivant disposera de revenus suffisants, d’un patrimoine de sécurité pour compléter son revenu et d’un logement pour vivre.

Consentir une donation entre époux
Dans l’optique d’assurer l’avenir du conjoint
survivant, le recours à la donation entre époux
doit être envisagé. En effet, ce contrat permet
à l’un des époux d’augmenter les droits sur la
succession de l’autre au moment de son décès
sans pour autant pénaliser les enfants. En effet,
grâce à la donation entre époux, le conjoint survivant dispose d’un choix plus important sur le
patrimoine dont il hérite que celui prévu par la
loi (pour rappel : 1/4 en pleine propriété). Ce
dernier pourra ainsi opter pour :
- la moitié (en présence d’un seul enfant),
le tiers (en présence de deux enfants) ou le
quart en pleine propriété (en présence de trois
enfants ou plus) des biens de la succession ;
- la totalité des biens en usufruit ;
- ou un quart des biens en pleine propriété et
les trois autres quarts en usufruit.

VECTORFUSIONART

DOSSIER

Étant précisé que ce choix s’opère non pas lors
de la rédaction de l’acte authentique mais au
moment du décès. À noter que, sur le plan
fiscal, la donation au dernier vivant est sans
incidence pour le conjoint survivant. Les biens
recueillis par ce dernier étant totalement exonérés de droits de succession.
Autre avantage, s’il s’avère que les biens reçus
par le conjoint survivant sont disproportionnés
par rapport à ses besoins réels, ce dernier a
la possibilité, sauf indication contraire prévue
dans l’acte, de renoncer à une partie d’entre
eux. Les biens non désirés par le conjoint survivant sont alors censés n’avoir jamais transité
par son patrimoine et tombent dans l’escarcelle
des autres héritiers.

Se tourner vers des solutions de prévoyance
Un complément de revenus en faveur du
conjoint survivant pourra être recherché du
côté des produits d’assurance. Par exemple,
si l’un ou les époux disposent de produits
d’épargne retraite (typiquement, un Perp ou un
contrat Madelin), il peut être opportun, d’une

DROIT AU LOGEMENT
Quel que soit le régime matrimonial, le conjoint
survivant bénéficie d’un droit de jouissance temporaire d’un an dans la résidence principale. En
outre, il peut, en principe, choisir d’exercer ses
droits successoraux par un droit viager d’habitation et d’usage. Ce droit viager au logement n’est
pas « gratuit » : sa valeur est comprise dans celle
des droits du conjoint survivant dans la succession. Cependant, si sa valeur est supérieure à celle
des droits successoraux du conjoint survivant, ce
dernier n’a rien à verser au titre de l’excédent.

part, d’estimer le montant de la rente viagère
que pourra espérer toucher l’assuré au moment
de la liquidation de sa retraite, et d’autre part,
de souscrire une option de réversion au profit du conjoint survivant. Une option qui n’est
pas inutile puisque le versement de la rente
s’arrête au décès de l’assuré. Mais il faut savoir
que cette option n’est pas gratuite et son coût,
calculé par l’assureur en fonction notamment
de l’âge du bénéficiaire de la réversion, vient
juillet-août 2019
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SATISFAIRE LES BESOINS
DES DIFFÉRENTS MEMBRES
D’UNE FAMILLE RECOMPOSÉE
EST UN EXERCICE DÉLICAT
diminuer le montant de la rente perçue par le
conjoint survivant.
Autre manière de fournir un complément de
revenus au conjoint survivant : souscrire une
assurance décès. Il s’agit d’un contrat qui assure
le versement de prestations aux bénéficiaires
choisis par le souscripteur. Des prestations permettant de faire face aux conséquences financières de son décès. À la souscription, l’assuré
choisit le montant garanti, sachant que plus
l’assuré est âgé à la souscription et plus les
cotisations sont élevées.

… SANS DÉSAVANTAGER LES ENFANTS
Faire appel aux libéralités graduelles
et résiduelles
Recourir aux libéralités graduelles et résiduelles
prend tout son sens dans le cadre d’une famille
recomposée. En effet, ces libéralités opèrent
une transmission avec des modalités bien particulières.
La libéralité graduelle est définie comme une
donation ou un legs (testament) grevé d’une
charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire (appelé premier gratifié)
de conserver les biens ou droits qui en sont
l’objet et de les transmettre, à son décès, à un
second gratifié, désigné dans l’acte. Ainsi, dans
le contexte d’une famille recomposée, le pre-

LES COUPLES NON MARIÉS
Contrairement aux couples mariés, les concubins et
les partenaires pacsés ne se voient pas attribuer, par
l’effet de la loi, de droits sur la succession du défunt.
Pour ce faire, chacun doit a minima rédiger un testament en faveur de l’autre.

14
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mier gratifié pourrait être le conjoint survivant
et les seconds gratifiés les « beaux-enfants ».
La libéralité résiduelle, quant à elle, utilise la
même mécanique que la libéralité graduelle,
à ceci près que le premier gratifié ne sera pas
tenu de conserver le bien reçu. Ce dernier
devra uniquement transmettre ce qui en restera à son décès. Ainsi, outre le fait qu’il n’est
pas tenu de rendre compte de sa gestion au
donateur, il peut aller jusqu’à vendre le bien
reçu. Le second gratifié n’ayant aucun droit ni
sur le prix ni sur le bien, ni sur ceux acquis
en remploi.

L’assurance-vie et le quasi-usufruit
L’assurance-vie est un bon moyen de protéger
le conjoint survivant avec l’attribution de capitaux à son profit. À l’ouverture du contrat, le
souscripteur pourra même démembrer la clause
bénéficiaire afin de ne pas léser, là encore, les
enfants. Ces derniers seront désignés, dans
cette clause, bénéficiaires de la nue-propriété
et le conjoint de l’usufruit. Ce qui signifie qu’au
décès de l’assuré, le conjoint survivant pourra
en principe jouir des sommes d’argent comme il
l’entend. De leur côté, les nus-propriétaires (les
enfants) deviendront titulaires d’une créance de
restitution contre la succession de l’usufruitier,
au moins égale au capital versé à ce dernier.
Pour sécuriser l’opération, l’assuré peut prévoir
dans la clause bénéficiaire l’obligation pour le
conjoint de fournir caution, c’est-à-dire de donner une garantie de remboursement.
Plus globalement, devant la complexité du
sujet, un audit complet doit être réalisé avant
la mise en place d’opérations visant à organiser le patrimoine familial. En effet, la question
est délicate car il faut trouver le juste équilibre
entre une transmission adaptée pour assurer la
tranquillité du conjoint survivant et la conservation du patrimoine dans la famille d’origine.
Si vous êtes concerné, n’hésitez pas à contacter
le Cabinet pour que nous en parlions ensemble.

ART DE VIVRE

MICROGRAVITÉ
DÉCOUVREZ LES PLAISIRS
DE L’APESANTEUR

Q

ui n’a pas rêvé de flotter dans l’air
comme le font les astronautes une
fois libérés de la pesanteur terrestre ?
Un rêve désormais accessible grâce
notamment à Air Zero G qui, contre quelques milliers d’euros et un certificat médical, vous offrira
plus de 5 minutes de microgravité. Description.

Tout commence à 8 h 30, à l’aéroport de départ,
par la perception d’une combinaison, d’une casquette et d’une paire de chaussettes réglementaire. Suivent un briefing présentant les principes des vols paraboliques, la constitution des
groupes, la photo souvenir et la montée dans
l’avion. À 10 h, l’Airbus A310 Zéro G décolle, et
45 minutes plus tard, les pilotes entament les
paraboles. Pendant une heure, ils en enchaîneront 15, offrant, à chaque fois aux passagers, le
plaisir d’évoluer librement en micropesanteur
pendant une trentaine de secondes mais aussi,
de découvrir la gravité martienne et lunaire.
À 12 h 15, tout le monde est de retour sur la
Terre. Le moment de partager une collation
avec l’équipe de Air Zéro G, de débriefer et de
suivre une conférence informelle du spationaute Jean-François Clervoy.

5 ou 6 vols par an
La plupart des vols paraboliques organisés
par Novespace, filiale du Cnes (Centre national d’études spatiales), poursuivent un but
scientifique. Raison pour laquelle il n’y a seulement que 5 à 6 vols qui, chaque année, sont
ouverts au public dans le cadre du programme
Air Zéro G. Il convient donc de s’y prendre à

PHOTOS: ZERO G

Le programme de la journée

l’avance pour réserver sa place. La procédure
est simple : il suffit de se connecter sur le site
(www.airzerog.com), de consulter les disponibilités puis de s’inscrire. La plupart des vols
partent de Bordeaux Mérignac, mais il peut
arriver que les avions décollent de Paris (Le
Bourget) ou de Zürich (Dübendorf).
Côté tarif, chaque place est facturée 6 000 €.
Une réduction pouvant aller de 10 % à 20 % est
proposée aux clients ayant déjà participé à un
ou plusieurs vols. Pour avoir le droit de monter
dans l’avion, il faut être âgé de plus de 18 ans
et disposer d’un certificat médical autorisant la
pratique des vols paraboliques.

LE CONCURRENT AMÉRICAIN

L’entreprise américaine Zero-G (www.gozerog.com) propose
également, depuis 2004, des vols en microgravité dans plusieurs villes des États-Unis. La prestation est facturée 5 000 €
par personne.
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À PROPOS...

V. GERASIMOV

INVESTISSEMENTS
EN DISPOSITIF PINEL

Je vais investir dans des biens
locatifs en dispositif Pinel.
Pouvez-vous me dire s’il existe
une limite quant au nombre
d’investissements en Pinel réalisables par un investisseur ?

Réponse : vous pouvez bénéficier du dispositif Pinel dans la
limite de deux logements au plus
par année d’imposition et d’un
plafond global de 300 000 €.
Mais attention, en cas d’achat
sur plan ou de construction par
le contribuable, cette limite de
deux logements s’apprécie au
titre de l’année d’achèvement
de ces logements (et non pas de
l’année de délivrance du permis
de construire).

VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER
SUCCESSORAL

STATUT DE LOUEUR EN
MEUBLÉ PROFESSIONNEL

Dans le cadre de la succession
de mon père, mes frères et moi
souhaiterions vendre un bien
immobilier lui ayant appartenu et dont nous avons hérité.
Comme nous allons faire appel
aux services d’une agence
immobilière, nous aimerions
savoir si les frais d’agence,
payables au moment de la
vente, pourront, pour le calcul
des droits de succession, être
déduits de l’actif successoral.
Pouvez-vous m’éclairer ?

A. TAUZIN

LE CABINET RÉPOND À VOS QUESTIONS

Réponse : pour le calcul des
droits de succession, seules les
dettes qui étaient à la charge
personnelle du défunt au jour
de l’ouverture de la succession,
c’est-à-dire au jour du décès,
peuvent, en principe, être
admises en déduction de l’actif
successoral.
Ayant pris naissance postérieurement au décès du fait
des héritiers, les commissions
d’agence ne peuvent donc pas
être déduites.

Le Code général des impôts prévoit une condition d’inscription
au registre du commerce et des
sociétés pour les loueurs en meublé professionnels. J’ai entendu
dire que cette obligation avait été
supprimée. Est-ce bien le cas ?

Réponse : tout à fait ! Depuis
le 9 février 2018, cette condition n’est plus exigée car elle a
été jugée inconstitutionnelle.
Pour prétendre au statut de
LMP, il suffit donc que les
recettes annuelles tirées de
cette activité par le foyer fiscal
excèdent 23 000 €, ainsi que
les (autres) revenus professionnels du foyer fiscal soumis à
l’impôt sur le revenu.

