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CHIFFRES-CLÉS

ÉDITO

+ 13 %

Un dispositif riche mais
relativement complexe

Progression du CAC 40
depuis le 1er janvier 2019.

1,3 Md€
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Issu de la loi Pacte, le Plan d’épargne retraite (PER)
a été créé pour unifier et simplifier les dispositifs
d’épargne retraite existant actuellement, les bons
vieux Madelin et autres Perp notamment, qui ne
pourront plus être souscrits à compter du 1er octobre
2020. Défini uniquement dans ses grands principes
par la loi, les modalités de fonctionnement du PER
viennent d’être précisées par plusieurs textes publiés
au cœur de l’été. Outre la confirmation qu’il sera
composé d’un compartiment individuel remplaçant
le Perp et le Madelin et d’un compartiment collectif
à deux têtes remplaçant respectivement le Perco et
le contrat « article 83 », ces textes nous confirment
que l’épargne pourra être transférable d’un compartiment à l’autre et qu’il sera, dans la majeure
partie des cas, possible de sortir en capital comme
en rente. Côté fiscalité, tout dépendra notamment
de l’origine des versements et des options fiscales
choisies à l’entrée. Au final, le nouveau dispositif
se révèle riche mais relativement complexe. Nous
y consacrerons donc le dossier de notre prochain
numéro pour en décrypter le fonctionnement afin
de vous permettre d’utiliser ce nouveau produit
au mieux de vos intérêts. En attendant, nous nous
tenons à votre entière disposition si vous souhaitez
évoquer dès maintenant l’opportunité d’intégrer le
nouveau PER à votre stratégie patrimoniale !
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Montant collecté en 2018
par l’administration fiscale au titre
de l’IFI.

Part des transactions immobilières
qui concerne un projet d’investissement locatif.

Montant de la collecte réalisée
par les SCPI de rendement au
2e trimestre 2019.

ILS ONT DIT...
Le président de la
République a dit que
l’âge pivot (réforme
des retraites) était une
erreur ou n’était pas
une bonne chose en
tout cas. Tant mieux,
on l’avait dit aussi.
Laurent Berger, secrétaire général
de la CFDT
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Dépôt légal septembre 2019
Imprimerie MAQPRINT - Photo couverture : VadimGuzhva

ACTUALITÉS

LOGEMENT
DR

LA LUTTE CONTRE
LES « PASSOIRES
THERMIQUES »
EST LANCÉE !
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e projet de loi relatif à l’énergie
et au climat a été adopté en première
lecture à l’Assemblée nationale. Ce
projet a pour ambition, notamment,
de lutter contre les « passoires thermiques ».
Selon les pouvoirs publics, la rénovation
thermique des bâtiments constitue un enjeu
majeur de la lutte contre le réchauffement climatique. Le gouvernement entend donc agir
dans ce sens par une action en trois phases.
Une action qui concerne les biens immobiliers
dont la consommation énergétique relève des
classes F et G du diagnostic de performance
énergétique (DPE). Sachant que A correspond
à la meilleure performance énergétique et G à
la plus mauvaise.

Effectuer un audit énergétique
La première phase consiste à obliger, à compter de 2022, les propriétaires concernés à effectuer un audit énergétique en cas de mise en
vente ou en location de leur logement. Un audit
qui devra contenir des propositions de travaux
adaptés au logement ainsi qu’une estimation
de leur coût. En outre, lors de la vente ou de la
location, les propriétaires devront informer les
acquéreurs ou les locataires de leurs futures
dépenses d’énergie.
Autre contrainte, à compter de 2021, les propriétaires d’une passoire thermique n’auront
plus la liberté d’augmenter le montant du loyer

entre deux locataires. Enfin, à partir de 2023,
les logements excessivement consommateurs
d’énergie (seuil à déterminer) seront qualifiés
« d’indécents ». Ce qui signifie que les propriétaires seront contraints de les rénover pour
pouvoir continuer à les louer.

Réaliser des travaux

La deuxième phase introduit une obligation
(sans sanction !) pour tous les propriétaires
de passoires thermiques d’avoir réalisé au plus
tard en 2028 des travaux d’amélioration de la
performance énergétique de ces logements.
Des travaux devant permettre d’atteindre au
minimum la classe E du DPE. Sachant que
cette obligation ne s’appliquera pas si des travaux d’amélioration ne sont pas réalisables
compte tenu des contraintes techniques, architecturales ou de coûts disproportionnés par
rapport à la valeur vénale du bien.

Informer acquéreurs et locataires
Enfin, troisième phase : à partir de 2028, les
propriétaires qui souhaiteront vendre ou louer
leur bien sans avoir réalisé les travaux nécessaires devront mentionner le non-respect
de cette obligation dans les informations et
publicités (annonce immobilière, bail d’habitation…) relatives à la vente ou à la location
du logement.
septembre-octobre 2019
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ACTUALITÉS

NEIRFY

LOYERS PARISIENS
LE RETOUR
DE L’ENCADREMENT

C’est reparti ! Le dispositif de l’encadrement des loyers
est de nouveau opérationnel à Paris depuis le 1er juillet
2019. Date à laquelle les loyers de référence fixés par le
préfet de Paris, données indispensables au bon fonctionnement du dispositif, sont devenus applicables. Un dispositif en expérimentation jusqu’au 23 novembre 2023.
Rappelons que l’encadrement des loyers, réintroduit
par la loi « Élan » du 23 novembre 2018, a pour objet
de maîtriser le montant des loyers dans les zones
où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la
demande, entraînant des difficultés sérieuses d’accès
au logement. Concrètement, les bailleurs doivent, pour
les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er juillet
2019, fixer leur loyer dans une fourchette définie chaque
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année par arrêté préfectoral. Cette fourchette prenant en
compte, notamment, le type de logement, le nombre de
pièces et le quartier.
Précision : les loyers de référence sont établis avec une
limite haute (loyer de référence majoré de 20 %) et une
limite basse (loyer de référence minoré de 30 %).

PLUS DE PEUR QUE DE MAL ?

I. BRNJAKOVIC

Lors de la dernière loi de finances, les pouvoirs publics ont élargi la définition
de l’abus de droit fiscal. Une nouvelle définition qui permettra à l’administration fiscale d’écarter, comme étant abusifs, les montages ayant un but principalement fiscal, contraire à l’intention du législateur, réalisés à compter du
1er janvier 2020. Une situation qui a créé l’émoi chez certains professionnels
du conseil, craignant que le fisc ne dispose d’une nouvelle arme pouvant
remettre en cause des outils de transmission bien connus, comme les donations utilisant le démembrement de propriété.
Interrogé par un sénateur sur la portée de cette nouvelle définition de l’abus
de droit, le ministre de l’Économie
et des Finances a précisé que
l’intention du législateur n’est pas de
restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées
de patrimoine, lesquelles sont, depuis
de nombreuses années, encouragées
par d’autres dispositions fiscales.
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LES FRANÇAIS,
CHAMPIONS
DE L’ÉPARGNE

L’institut de sondage OpinionWay
s’est récemment intéressé au comportement des Français vis-à-vis de
leur épargne.
À en croire ce sondage réalisé
auprès de 2 470 personnes âgées
de 18 ans et plus, 89 % des
Français possèdent au moins un
produit d’épargne. Ils sont même
67 % à en posséder plusieurs. Sans
surprise, c’est le bon vieux Livret A
qui est le plus souscrit malgré sa
faible rentabilité (taux d’intérêt de
0,75 %).
Sur ces différents placements, les
Français épargnent en moyenne
44 217 €. Mais, fait marquant, ils
sont 69 % à ne pas savoir combien
leur épargne leur rapporte !

ACTUALITÉS

AUGMENTATION
DES CHARGES
DE COPROPRIÉTÉ
L’Observatoire des charges de
copropriété vient de publier ses
résultats pour les 11 villes les
plus peuplées de France. Des
résultats basés sur l’analyse de
208 000 copropriétés, soit 26 % du
parc national. Selon l’Observatoire,
après avoir crû de 2 % en 2017, les
charges de copropriété ont connu
une hausse de 3,1 % en 2018.
Résultat : le prix moyen des charges
de copropriété en 2018 s’élève
à 25,80 €/m². Un prix moyen qui
cache des disparités fortes : Paris
affiche une moyenne de 40,40 €/m²,
Nice 32,60 €/m², Lille 25,70 €/m²…
Ainsi, par exemple, pour un logement
de 60 m², les charges représentent
en moyenne, par an, 2 426 € à Paris,
1 957 € à Nice et 1 542 € à Lille.

RETRAITE

QUEL MONTANT EST ÉPARGNÉ ?

La direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques
(DREES) vient de publier une étude sur les retraités et les retraites. Un
volet de cette étude, qui rassemble les résultats pour 2017, est consacré
à l’épargne retraite. On y apprend notamment que fin 2017, 13,1 millions
de personnes (+ 3 % par rapport à 2016) étaient titulaires d’un contrat de
retraite supplémentaire en cours de constitution auprès d’un établissement financier. Au cours de cette même année 2017, 13,9 milliards d’euros de cotisations retraite ont été collectés
(+ 0,8 % par rapport à 2016). Tous produits confondus
(Perp, Madelin, Perco, Article 83…), 69 % des
versements annuels réalisés
en 2017 étaient inférieurs
à 1 500 €. Un pourcentage
qui tombait à 8 % pour les
contrats alimentés par
un versement annuel de
5 000 € ou plus.
DREES, Les retraités et les
retraites, édition 2019

KHONGTHAM
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DISPOSITIF PINEL
DEUX NOUVELLES VILLES ÉLIGIBLES

Celles qui sont classées en zones B2 et C en sont exclues.
Mais récemment, les pouvoirs publics ont revu à la marge
ce zonage. Ainsi, les communes d’Angers et de Poitiers
ont été transférées de la zone B2 à la zone B1. Ce qui
signifie que ces dernières sont désormais éligibles au dispositif Pinel, et ce depuis le 6 juillet 2019.
Précision : le territoire français est découpé en plusieurs
zones (A bis, A, B1, B2 et C) qui reflètent la tension du
marché du logement. Les
zones les plus tendues
correspondant à la lettre
A et les moins tendues à
la lettre C.
TOANET

Le dispositif « Pinel » permet aux particuliers qui
acquièrent ou font construire, jusqu’au 31 décembre
2021, des logements neufs ou assimilés afin de les louer
de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction
d’impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction, calculé
sur le prix de revient du logement (dans certaines limites),
varie selon la durée de l’engagement de location choisie
par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou
21 % pour 12 ans).
Étant précisé que
seules les communes
classées en zones
A bis, A et B1 sont
éligibles au dispositif.

Arrêté du 4 juillet 2019, JO du 5
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FAMILLE

TRANSMISSION
EN QUOI CONSISTE UN DON MANUEL ?
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sur différents types de biens mobiliers : une
somme d’argent, un objet, une voiture, un portefeuille de valeurs mobilières, etc.

L

e don manuel consiste pour un donateur à transmettre un bien « de la main
à la main » à un donataire, héritier ou
non. Cette technique de transmission ne nécessite pas de formalité particulière
(même si les conseils d’un notaire sont les bienvenus). Pour autant, certaines règles simples
doivent être respectées. Voici une présentation
de ce qu’il faut savoir en la matière.

Les conditions de validité d’un don manuel
S’il n’obéit à aucun formalisme pour être
valable, le don manuel doit se traduire par le
dépouillement du donateur (celui qui donne),
de son vivant, au profit du donataire (celui
qui reçoit). Et le don doit être effectué dans
une intention libérale par le donateur, c’està-dire avec la volonté de transmettre le bien
de manière irrévocable, à titre gratuit et sans
contrepartie. Un don manuel pouvant porter

6
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La déclaration du don manuel auprès de l’administration fiscale n’est pas obligatoire. Lorsqu’il
n’est pas déclaré, le don manuel n’est évidemment pas taxable. Mais il le devient lors de son
éventuelle révélation à l’administration fiscale
(spontanément par le donataire ou suite à une
demande ou à une procédure contentieuse de
l’administration). Sachant que lors de la succession du donateur, les sommes versées seront,
en principe, rapportées à sa succession et donc
taxées, le cas échéant, à ce moment.
Lorsqu’il est déclaré par le donataire, le don
manuel donne lieu au paiement de droits de
donation et ouvre droit aux abattements applicables aux donations.
Ainsi, par exemple, les dons réalisés au profit
des enfants, petits-enfants ou arrière-petitsenfants sont exonérés de droits de donation
à hauteur, respectivement, de 100 000 €, de
31 865 € et de 5 310 € par donataire. Et lorsqu’il
s’agit de sommes d’argent, un abattement supplémentaire de 31 865 € est accordé.
LE PRÉSENT D’USAGE

Un don consenti dans le cadre d’un
événement particulier (mariage, anniversaire…) et dont la valeur est modique
au regard de la situation financière du
donateur n’est pas considéré comme
une donation mais comme un présent
d’usage. Principal avantage de ce dernier, il n’est pas
soumis aux droits de donation.
DR

A. POPOV

La fiscalité du don manuel

IMMOBILIER
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n réaction aux effondrements d’immeubles, début novembre 2018, à
Marseille, les pouvoirs publics ont,
lors de la dernière loi de finances,
étendu le dispositif Pinel aux centres-villes
dégradés. Une bonne occasion de faire le point
sur ce nouveau type d’investissement.

Les logements concernés

Le dispositif Pinel « centre-ville », appelé également dispositif Denormandie, concerne les
logements anciens situés dans des communes
dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en
centre-ville est particulièrement marqué. Une
liste des communes éligibles ayant été récemment communiquée.
Pour bénéficier d’une réduction d’impôt (calculée selon les mêmes modalités que le Pinel
« classique »), les investisseurs doivent acquérir, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre
2021, un bien immobilier rénové ou à rénover.
Sachant que les travaux de rénovation doivent
représenter au moins 25 % du coût total de
l’opération immobilière.
L’investissement peut être réalisé soit en
direct par les contribuables, soit par l’intermédiaire d’une société soumise à l’impôt sur
les sociétés, soit par la souscription de parts

de SCPI (95 % de la souscription devant être
affectés à l’acquisition de logements éligibles).
Bien évidemment, un même logement ne peut
bénéficier à la fois des réductions d’impôt Pinel
et Pinel centre-ville.

La nature des travaux

Les travaux doivent avoir pour objet la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement
des surfaces habitables, la réalisation d’économies d’énergie ou la création de surfaces habitables par l’aménagement de surfaces annexes
(combles, garages). Sont notamment exclus du
champ de la réduction d’impôt les travaux réalisés par le contribuable lui-même ou par une
tierce personne autre qu’une entreprise ainsi
que le coût des matériaux achetés par le contribuable, même si leur installation est effectuée
par une entreprise. En revanche, les dépenses
liées à l’installation, par une entreprise, de ces
matériaux sont prises en compte.
En outre, les travaux réalisés doivent permettre d’améliorer de 30 % minimum (20 %
dans un immeuble) l’efficacité énergétique du
logement. Et le contribuable doit justifier d’une
consommation conventionnelle en énergie
primaire du logement rénové, après travaux,
inférieure à 331 kWh/m²/an.
septembre-octobre 2019
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ous souhaitez vous assurer des revenus complémentaires lors de votre
départ à la retraite ? Sachez que le
Plan d’épargne en actions (PEA)
peut vous faire profiter d’une sortie en rente
viagère dans un cadre fiscal très avantageux.
Explications.

Une sortie en rente viagère

Comme beaucoup de produits d’épargne, le PEA
autorise la sortie des capitaux en rente viagère.
Pour ce faire, l’épargnant doit s’adresser à son
établissement financier pour convertir son capital. Mais attention, seuls peuvent être convertis
les capitaux issus d’un PEA assurance de plus
de 8 ans. Si l’épargnant dispose d’un PEA bancaire, rien n’est perdu pour autant : il peut le
faire convertir en PEA assurance auprès d’un
assureur. Une conversion qui n’entraîne pas la
perte de l’antériorité fiscale.
À l’instar de l’assurance-vie, le montant de la
RÉVERSION DE LA RENTE

Si l’épargnant a souscrit une option de réversion de la rente
à son conjoint en cas de décès, l’exonération d’impôt sur le
revenu bénéficie à ce dernier.

8
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rente est déterminé, notamment, en fonction
de l’importance des capitaux convertis et de
l’espérance de vie de l’épargnant.

Une fiscalité attractive

La sortie en rente viagère d’un Plan d’épargne
en actions assurance offre un régime fiscal
particulièrement attractif. En effet, lorsqu’une
rente viagère est servie au moins 8 ans après
l’ouverture du PEA, elle est exonérée d’impôt
sur le revenu. Elle ne supporte que les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % sur une
fraction de son montant calculée en fonction de
l’âge de l’épargnant au moment où il demande
le versement de la rente pour la première fois.
Cette fraction est de 70 % si l’épargnant 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.
Mais attention, lorsque la sortie en rente viagère a lieu avant 8 ans, les versements sont
soumis à l’impôt sur le revenu et supportent
les prélèvements sociaux. Là encore, l’imposition s’applique sur une fraction seulement de
leur montant, déterminée forfaitairement en
fonction de l’âge du crédirentier.

RAWPIXEL LTD.

PLACEMENTS

LA DISTRIBUTION
DE MULTIPLES DÉFIS

L

es mesures en faveur du pouvoir
d’achat récemment prises par le gouvernement commencent à doper la
consommation (+ 0,4 % en juillet).
Mais pourront-elles redonner des couleurs aux
acteurs de la distribution ?

l’Hexagone, avec 110 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2018, selon Euromonitor.
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Un secteur concurrentiel

Le secteur de la distribution est confronté à
de multiples défis : une croissance atone en
Europe, une guerre des prix, un changement
de comportement des consommateurs et une
révolution numérique. Si l’on ajoute le mouvement des gilets jaunes et les intempéries, on
comprend pourquoi la grande distribution est
devenue un univers impitoyable, où le chiffre
d’affaires progresse peu et où les marges sont
faibles. En outre, il existe une particularité bien
française qui accroît encore les tensions entre
les différents acteurs : les six plus importantes
entreprises détiennent chacune plus de 10 % de
parts de marché, ce qui est unique en Europe.
Et pousse à des baisses de prix qui rognent la
rentabilité. Dans ce contexte, les hypermarchés
souffrent particulièrement, les ménages préférant les plus petites surfaces et les magasins
de proximité. Ce modèle demeure malgré tout
un vecteur important de consommation dans
Les principales valeurs du secteur
Valeurs

Évolution sur 1 an

Évolution sur 5 ans

Amazon (1)

- 12 %

+ 419 %

Carrefour

Stable

- 41 %

Casino

+ 27 %

- 57 %

Fnac Darty

- 18 %

+ 76 %

Manutan

- 16 %

+ 44 %

(1) En dollars à Wall Street.

La façon de consommer change

La façon de consommer a radicalement changé
au cours des vingt dernières années. On accorde
en effet plus d’attention aux produits et aux
aliments achetés. Carrefour, qui avait prospéré

D. KALINOVSKY

06PHOTO

BOURSE

grâce à la standardisation et aux économies
d’échelle, a dû modifier sa stratégie, l’objectif
d’Alexandre Bompard, son PDG, étant désormais de rendre la qualité nutritive accessible
à tous. Réussir la transformation numérique
du groupe est également un de ses principaux
soucis, Carrefour ayant pris un énorme retard
par rapport à Cdiscount (fleuron du net appartenant à Casino) et surtout face à un Amazon
de plus en plus puissant. Casino, quant à lui, a
choisi de pactiser avec le géant américain, qui
propose les produits de ses filiales Monoprix
et Naturalia à ses clients Prime. Il reste que
la société de Jean-Charles Naouri a traversé
une période très difficile et a dû céder de nombreux actifs afin de réduire son endettement. La
Bourse a préféré jouer les sociétés spécialisées
et de plus petite taille, plus agiles pour tirer leur
épingle du jeu.
septembre-octobre 2019
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CHIFFRES UTILES

TABLEAUX DE BORD

Mis à jour le 5 septembre 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

Année

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 %*
129,72
+ 1,53 %*

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

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

2018
2019

* Variation annuelle.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
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INDICES ET TAUX D’INTÉRÊT

Année 2019

Mai

Juin

Indice BT01

111,0

Juillet

Août

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

- 0,369 % - 0,385 % - 0,395 % - 0,410 %

Taux Eonia (moy. mens.) - 0,3657 % - 0,3548 % - 0,3669 % - 0,3608 %
Indice prix tous ménages 104,33*

104,58*

104,38*

Hausse mensuelle

+ 0,1 %

+ 0,2 %

- 0,2 %

Hausse 12 derniers mois + 0,9 %

+ 1,2 %

+ 1,1 %

(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

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 %

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
septembre-octobre 2019

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 qualité de l’émetteur

COMPRENDRE LES TAUX
D’INTÉRÊT NÉGATIFS

L’intérêt des investisseurs
pour les obligations d’État va
dépendre du rendement et
de la qualité de l’émetteur.
Sachant que plus l’émetteur
est fiable et moins les obligations qu’il émet serviront
un taux d’intérêt élevé. Pour
apprécier cette qualité,
des agences de notation
analysent les émetteurs et
attribuent une note à leurs
obligations : AAA étant la plus
haute et D la plus basse.
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LA POLITIQUE MONÉTAIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
AU CŒUR DU PHÉNOMÈNE DES TAUX D’INTÉRÊT NÉGATIFS.

Le 18 juin dernier, les obligations de l’État français sont passées en
territoire négatif. Ce qui veut dire, concrètement, que l’emprunteur
est rémunéré alors que le prêteur reçoit une somme inférieure à
celle qu’il a prêtée. Zoom sur ce phénomène étonnant.

Comment les taux d’intérêt sont-ils devenus négatifs ?

Après la crise de 2008, la Banque centrale européenne, dans l’espoir
de relancer l’activité économique, a baissé notamment son taux de
refinancement, c’est-à-dire le taux d’intérêt des liquidités empruntées
par les banques. Elle s’est également lancée dans un plan de rachat
des titres de dettes publiques sur le marché obligataire. Ces actions
ont eu pour conséquence, notamment, d’augmenter considérablement la masse monétaire en circulation et de provoquer des baisses
importantes des taux d’intérêt à court, moyen et long terme.
Avec d’importantes liquidités, les investisseurs, qui ont anticipé
une baisse de la croissance et de l’inflation, se sont rués, ces derniers mois, sur les obligations d’État des grandes puissances. Des
obligations jugées comme étant des valeurs refuges. Ainsi, comme
la demande est forte, les cours de ces obligations augmentent. Et
dans ce contexte, mécaniquement, les taux d’intérêt de ces supports
baissent (OAT 10 ans à – 0,44 % au 28 août 2019).

Une bonne nouvelle ?
Emprunter de l’argent à des taux négatifs est une aubaine pour les
États. En effet, en 2019, la France va pouvoir économiser 2 milliards
d’euros sur la charge de la dette. Les ménages profitent aussi de cette
situation puisqu’ils peuvent emprunter (ou renégocier) plus facilement auprès des banques. Revers de la médaille, plus les taux d’intérêt des crédits sont bas et plus les prix de l’immobilier risquent d’augmenter. Dans le même temps, cette situation est néfaste pour les
épargnants puisque le rendement de nombreux produits d’épargne
a baissé de concert avec les taux.

LEXIQUE

Les OAT (obligations assimilables du Trésor) sont des
titres émis par un État pour
une durée pouvant aller
jusqu’à 50 ans. En France,
elles représentent l’essentiel
de la dette publique de long
terme. Et à l’instar des obligations classiques, ces titres
de créances ouvrent droit,
chaque année, au versement
d’intérêts et au remboursement du capital à l’échéance
de l’emprunt.
La Banque centrale
européenne est la banque
centrale des pays de l’Union
européenne qui ont adopté la
monnaie commune de l’euro.
Sa principale mission consiste
à maintenir la stabilité des prix
dans la zone euro et à préserver ainsi le pouvoir d’achat de
la monnaie unique.

septembre-octobre 2019
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DOSSIER

L’ASSURANCE-VIE CONSTITUE UNE FORMULE DE PLACEMENT SOUPLE
QUI PERMET DE RÉPONDRE À DIFFÉRENTS OBJECTIFS : ÉPARGNE,
REVENUS COMPLÉMENTAIRES, PRÉPARATION DE LA RETRAITE...
ET ELLE CONSERVE DES ATOUTS FISCAUX NON NÉGLIGEABLES !
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’assurance-vie reste un outil incontournable pour valoriser son épargne
et s’assurer un complément de revenus
durant sa retraite. Le cadre juridique de
ce contrat permet, en outre, à son souscripteur
d’organiser la transmission de son patrimoine
dans les meilleures conditions.

UNE ÉPARGNE DISPONIBLE À TOUT MOMENT
L’assurance-vie est un produit d’épargne très
souple. En effet, les capitaux sont disponibles
à tout moment. Pour récupérer en partie ou en
totalité son épargne, le souscripteur peut réaliser ce que l’on appelle un « rachat ». Lorsque
ce rachat concerne la totalité des sommes
épargnées, le contrat est de facto clôturé. A
contrario, lorsqu’il n’est que partiel, le contrat
se poursuit sur la base de capitaux réduits.
Quant aux versements, ils peuvent, en principe,
être effectués librement par le souscripteur. Ce
dernier pouvant ainsi alimenter son contrat
sans contrainte de montant.

UNE DIVERSITÉ DE PLACEMENTS IMPORTANTE
En souscrivant un contrat d’assurance-vie mul-

12
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tisupports, le souscripteur a accès à un large
panel d’investissements. Il peut ainsi détenir
sur son contrat des fonds en euros, c’est-à-dire
des fonds peu risqués composés à 80 % d’obligations et garantis par l’assureur. Inconvénient :
ces fonds sont de moins en moins rémunérateurs, à cause notamment de la chute des taux
obligataires constatée ces dernières années.
Aussi, pour tenter de doper le rendement
de son contrat d’assurance-vie, une stratégie
consiste à faire appel aux unités de compte.
Concrètement, les unités de compte représentent une part d’un organisme de placement
collectif (OPC). Sachant que ces organismes,
pilotés par des professionnels de la finance,
ont pour vocation de gérer un portefeuille de
valeurs mobilières (actions, obligations, monétaires, pierre papier...).
Ainsi, selon l’évolution des marchés financiers,
la valeur de la part d’OPC acquise par l’assuré
pourra fluctuer à la hausse comme à la baisse.
Attention donc, les unités de compte n’offrent
pas, comme les fonds en euros, une garantie en
capital. Aussi, en cas de dégradation des marchés, leur valeur peut diminuer.

VADIMGUZHVA

DOSSIER
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C’est la raison pour laquelle ces actifs
s’adressent aux épargnants qui ont conscience
du risque qu’ils courent en les souscrivant et
de la longue durée pendant laquelle il faudra
les détenir pour lisser la performance dans le
temps et ainsi diluer le risque de perte.

UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE

Les produits (gains) des contrats d’assurancevie sont taxés, non pas pendant la durée du
contrat, mais lors du rachat partiel ou total.
Ces gains bénéficient d’une fiscalité dégressive

permettant une optimisation du contrat après
8 années de détention. Le tableau récapitulatif
ci-dessous présente la fiscalité applicable aux
contrats d’assurance-vie. Étant précisé que deux
régimes fiscaux cohabitent et s’appliquent sur
les gains en fonction de la date des versements
effectués par l’épargnant sur son contrat.
Sur option, le souscripteur peut préférer l’application du barème de l’impôt sur le revenu plutôt
que le prélèvement forfaitaire unique. À cette
taxation progressive s’ajoutent les prélèvements
sociaux au taux annuel de 17,2 %. Ces derniers

FISCALITÉ DE L’ASSURANCE-VIE

Durée de détention

0 à 4 ans

4 à 8 ans

Fiscalité des produits
issus des versements
effectués avant le
27/09/2017

35 % (1) ou IR (2)
+ PS (3)

15 % (1) ou IR (2)
+ PS (3)

Fiscalité des produits
issus des versements
effectués à compter du
27/09/2017

12,8 % + PS (3)

8 ans et plus
7,5 % (1) ou IR (2)
+ PS (3)
Primes versées et non
rachetées < 150 000 €

7,5 % + PS (3)

Primes versées et non
rachetées > 150 000 €

12,8 % + PS (3)

Abattement annuel de
4 600 € (4) ou 9 200 € (5) avec
une application en priorité sur
les primes versées avant le
27/09/2017

Le prélèvement forfaitaire non libératoire (de 12,8 % ou 7,5 % en fonction des conditions de durée)
sera retenu par l’assureur lors du rachat.
L’option au barème de l’IR sera possible mais uniquement au moment de la déclaration de revenus.

(1) Prélèvement forfaitaire libératoire. (2) Impôt sur le revenu. (3) Prélèvements sociaux. (4) Personne seule. (5) Couple.

septembre-octobre 2019
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DOSSIER

L’ASSURANCE-VIE RESTE
UN EXCELLENT MOYEN DE
TRANSMETTRE UN CAPITAL
À MOINDRE COÛT FISCAL
sont acquittés sur les produits générés (par les
unités de compte) par le contrat, soit lors d’un
rachat, soit lors du dénouement du contrat par
l’arrivée du terme ou le décès du souscripteur.
Particularité : pour les produits générés par les
fonds en euros, les prélèvements sociaux sont
acquittés chaque année à l’inscription des gains
sur le contrat.

UN OUTIL DE TRANSMISSION
SIMPLE ET EFFICACE

L’assurance-vie constitue également un moyen
intéressant de transmettre un capital à moindre
coût fiscal.

Des bénéficiaires librement désignés

Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie a
la possibilité de désigner, dans une clause dite
« bénéficiaire », une ou plusieurs personnes, faisant partie ou non de sa famille, qui sont appelées à devenir, à son décès, les bénéficiaires des
sommes d’argent qu’il a ainsi épargnées.
Mais attention, la désignation des bénéficiaires
doit être clairement énoncée pour éviter une
identification difficile voire impossible par l’assureur, et, par voie de conséquence, la réintégration du capital dans la succession du défunt
et sa taxation selon les règles de droit commun.

CHANGER DE BÉNÉFICIAIRE
Le souscripteur d’une assurance-vie est libre de modifier la clause bénéficiaire à tout moment. Sauf en cas
d’acceptation du contrat par le bénéficiaire, validée
par le souscripteur. Dans ce cas, il faut obligatoirement
obtenir son accord pour pouvoir procéder à cette
modification.

14
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BNENIN
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Il est donc conseillé de donner un maximum
d’informations sur le(s) bénéficiaire(s) : nom,
prénom, date et lieu de naissance, adresse, profession, etc.

Des sommes exonérées de droits
de succession

Au décès de l’assuré, les sommes sont versées
aux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie
hors succession et bénéficient, en conséquence,
d’un régime fiscal particulièrement favorable.
En effet, le conjoint ou le partenaire pacsé,
lorsqu’il est désigné comme bénéficiaire, est
exonéré de toute taxation.
Quant aux autres bénéficiaires, un abattement
de 152 500 € leur est appliqué, quel que soit leur
lien de parenté avec le souscripteur, pour les
primes versées par l’assuré sur le contrat avant
ses 70 ans. La fraction de la part taxable de
chaque bénéficiaire comprise entre 152 501 €
et 700 000 € est, quant à elle, taxée à hauteur de
20 %, tandis que la fraction excédant 700 000 €
est imposée à 31,25 %.
Pour les versements effectués après 70 ans, l’assurance-vie est moins avantageuse mais n’est
toutefois pas dénuée d’intérêt. Ainsi, les bénéficiaires profitent encore d’un abattement de
30 500 € sur les sommes reçues. Un abattement
que se partagent l’ensemble des bénéficiaires.
En revanche, au-delà de 30 500 €, ces derniers
supportent des droits de succession.

ART DE VIVRE

MONTRES
CONNECTÉES
L’APPROCHE DES
MARQUES DE LUXE

Des boîtiers connectés…

Même si les premières montres connectées ont
vu le jour au début des années 1990, il a fallu
attendre 2015 et la sortie de l’Apple Watch pour
que le succès soit au rendez-vous. En à peine un
an, l’entreprise d’électronique est même devenue l’un des plus gros vendeurs de « montres »
du monde. Elle l’est encore aujourd’hui et, outre
sa propre gamme, elle propose une série de
montres connectées portant les couleurs d’Hermès vendues entre 1 300 € et 1 600 €.
Mais Hermès n’est pas la seule maison de
luxe à vendre des montres connectées.
Louis Vuitton l’a rejoint dès 2017 avec
un modèle unique baptisé « Tambour
Horizon ». Modernisée en 2019
(notamment via un changement
de processeur), cette montre
est un véritable accessoire de
mode offrant un grand nombre
de cadrans personnalisables, de
bracelets et une application maison permettant de suivre ses commandes et d’être tenu informé des

UNE MONTRE POUR LES GOLFEURS

Proposé par TAG Heuer, la Golf Edition est une montre
connectée qui contient la carte de 39 000 parcours de
golf du monde entier. Il vous en coûtera dans les 2 000 €
pour la porter à votre poignet.

nouveautés LV (vendue entre 2 000 € et 4 000 €).
Montblanc commercialise également un modèle
(Summit 2) vendu dans les 1 000 € et offrant
toutes les fonctionnalités des montres connectées (GPS, paiement NFC, notifications…).

… aux bracelets connectés

Mais si la montre connectée offre de nombreux
services, elle n’a pas le charme d’une véritable
montre horlogère de qualité. C’est pourquoi de
grands fabricants ont pris le parti d’équiper leurs
montres mécaniques d’un bracelet connecté
offrant des fonctions standards (traceur
d’activité, réveil, signalement de notifications…). Un choix notamment fait par
Montblanc, Alpina ou encore par l’horloger suisse Frédérique Constant. Ces
bracelets connectés (dont certains
sont dotés d’un écran) sont vendus
avec la montre ou seuls (compter entre 100 € et 250 €).

LOUIS VUITTON

ongtemps, les montres connectées ont
été produites par des fabricants informatiques et des équipementiers sportifs.
Mais depuis quelques années, les horlogers tentent de reprendre la main, notamment
dans le secteur du luxe. Zoom sur quelques réalisations.

TAG HEUER
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La « Tambour Horizon » de Louis Vuitton,
avec un cadran créé pour le défilé homme
automne-hiver 2019 de Virgil Abloh.

septembre-octobre 2019
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À PROPOS...

LE CABINET RÉPOND À VOS QUESTIONS

RÉPONSE VERBALE
DE L’ADMINISTRATION

REPRISE DU LOGEMENT APRÈS DIVORCE ET BIEN DÉCLARÉ
LE DÉCÈS DU LOCATAIRE
INSAISISSABLE

Lors de ma dernière déclaration
de revenus, je me suis rendu
dans mon centre des impôts afin
qu’un agent m’aide à la remplir.
Du coup, suis-je protégé de tout
redressement fiscal ?

Je suis propriétaire d’un appartement que je loue. Mon locataire,
sans héritiers connus, est décédé
récemment. Quelles précautions
dois-je prendre avant de déménager les affaires du défunt et
récupérer mon logement ?

Réponse : malheureusement,
non. Seule une réponse écrite
et signée par un fonctionnaire
qualifié engage l’administration. En effet, celle-ci considère qu’il n’est pas possible de
garantir, en cas de renseignements verbaux donnés par un
agent, l’exactitude et l’exhaustivité, d’une part, des informations que le contribuable lui a
transmises, et d’autre part, de
la réponse qui lui a été fournie.

avoir recours à une procédure
particulière. Vous (ou votre avocat) devrez ainsi introduire une
requête auprès du tribunal de
grande instance. Ce dernier statuera pour vous autoriser à faire
enlever les meubles. Il nommera
également un huissier qui sera
chargé notamment de dresser
un procès-verbal contenant un
état descriptif des meubles. Ce
dernier assurera également la
clôture des lieux où sont déposés les meubles et conservera
les clés. À la fin des opérations,
l’huissier vous remettra les clés
de votre logement et vous pourrez
en reprendre possession.

ROMASET
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PESHKOV

Lorsque je me suis installé, j’ai
souscrit chez mon notaire une
déclaration d’insaisissabilité portant sur une maison secondaire
dont mon épouse et moi-même
sommes propriétaires.
Aujourd’hui, nous sommes en
Réponse : vous ne pouvez pas train de divorcer. Ce divorce
remettra-t-il en cause l’insaisissareprendre le logement sans
bilité de cette maison ?

Réponse : non, car les effets
d’une telle déclaration d’insaisissabilité souscrite par un
entrepreneur individuel subsistent après la dissolution de
son mariage lorsque le bien
concerné lui est attribué dans le
cadre du partage entre les époux
découlant du divorce.

