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ÉDITO

0,50 %

Souriez, vous êtes
surveillé !

Taux probable du Livret A
au 1er février 2020.

250 Md€
Montants empruntés en 2019
par les ménages français pour
l’acquisition d’un bien immobilier.

1,4 %
Rendement moyen attendu en
2019 pour les fonds en euros.

6 026
Niveau de l’indice CAC 40
au 30 décembre 2019.

ILS ONT DIT...
Le nouvel
eurocroissance prévu
par la loi Pacte sera
plus simple, flexible,
plus lisible pour les
assurés.
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie
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Depuis le 1er janvier de cette année, un système
de surveillance électronique massif scrute, chaque
jour, le comportement des citoyens chinois et des
entreprises qui travaillent dans l’Empire du milieu.
L’objectif : donner une note prenant la forme d’un
« crédit social », afin de pouvoir récompenser ceux
qui se comportent « bien » (valorisation publique,
attribution de logements, de crédits bancaires…)
et de punir les mauvais élèves (suppression des
subventions, interdiction de voyager, humiliation
publique…). Un usage de l’intelligence artificielle
pour le moins extrême qui, fort heureusement,
ne serait pas toléré en France. Enfin, on l’espère !
Car, à y regarder de près, une nouveauté apportée par la loi de finances interpelle. Ainsi, à compter de cette année, l’administration fiscale et les
douanes, à titre expérimental et pour 3 ans, ont
la possibilité, via un système d’intelligence artificielle, de collecter et d’exploiter les contenus librement accessibles publiés par les contribuables sur
les plates-formes d’échanges et les réseaux sociaux
(Facebook, Leboncoin…). L’idée : identifier les activités occultes, les trafics et autres fausses domiciliations à l’étranger, sans avoir à recourir à des investigations coûteuses. Mais face à la dérive chinoise,
on peut quand même s’interroger sur les risques
qu’il y a à emprunter une telle voie…
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ACTUALITÉS

RÉFORME DES RETRAITES
CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE PROJET
PRÉSENTÉ PAR LE GOUVERNEMENT

M

Un système par points
Le système universel de retraite, qui regrouperait les 42 régimes existants (régime général de
la Sécurité sociale, régimes spéciaux…), fonctionnerait par points. Des points qui auraient
la même valeur pour chaque Français et dont
le nombre serait fixé à hauteur des cotisations
versées. Ce système universel s’appliquerait
à compter de 2022 pour les personnes nées à
partir de 2004 et à compter de 2025 pour celles
nées de 1975 à 2003.
Pour financer ce régime, il est prévu que l’ensemble des salariés cotise à hauteur de 28,12 %
jusqu’à un revenu brut annuel de 120 000 € et
de 2,81 % au-delà (sans que cela génère de
droits). Quant aux travailleurs non salariés
(artisans, commerçants, exploitants agricoles,
professionnels libéraux), le taux de leurs cotisations de retraite s’élèverait, d’ici 10 à 15 ans, à
28,12 % jusqu’à 40 000 € de revenus, à 12,94 %
de 40 000 € à 120 000 € et à 2,81 % au-delà (sans
que cela génère de droits).

Âge légal et âge d’équilibre
Comme promis par le gouvernement, l’âge légal
de départ en retraite resterait fixé à 62 ans.
Toutefois, pour pouvoir percevoir l’intégralité
de leur pension, les Français devraient repor-

EUGENEPARTYZAN

algré les mouvements sociaux, le
gouvernement semble tenir le cap
dans son projet de réforme du système de retraite français. Passage
en revue des principales caractéristiques du
futur système universel de retraite tel qu’il a
été présenté en décembre 2019.

ter leur départ en retraite de 2 ans, c’est-à-dire
atteindre l’âge de 64 ans, dit « âge d’équilibre »
(ou « âge pivot »). Concrètement, les Français
qui prendraient leur retraite avant 64 ans se
verraient appliquer un malus sur le montant
de leur pension de retraite alors que ceux qui
partiraient après cet âge d’équilibre bénéficieraient d’un bonus.

85 % du Smic minimum
Le gouvernement entend relever le montant
minimal des pensions allouées aux Français qui
ont travaillé et cotisé toute leur vie. Un montant
qui, selon lui, est aujourd’hui insuffisant : 815 €
nets pour un salarié, 730 € pour un commerçant
et 890 € pour un exploitant agricole.
Ainsi, à compter de 2022, la pension de retraite
minimale garantie serait fixée à 1 000 €. Et elle
passerait à 85 % du Smic dès le 1er janvier 2025.
BONUS ET MALUS

En l’absence d’accord entre les partenaires sociaux, les
taux du bonus et du malus seraient fixés à 5 % par an.
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ACTUALITÉS

PIERRE PAPIER

Le succès des SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) ne se dément pas. À en croire les derniers chiffres
publiés par France SCPI, la pierre papier a drainé pas
moins de 5,8 Md€ entre janvier et septembre 2019. Une
année qui devrait dépasser le précédent record établi en
2017 avec une collecte de 6,3 Md€.
Dans le détail, ce sont les SCPI de bureaux qui portent
l’essentiel de la collecte sur les neuf premiers mois de
l’année (48 % de la collecte), suivies par les SCPI diversifiées (30 %), puis par les SCPI spécialisées (15 %).
Cet intérêt pour les SCPI peut s’expliquer par le fait que
les Français sont particulièrement attachés à l’immobilier,
un actif tangible et rassurant. En outre, dans un environnement où les placements financiers plus classiques rap-

J. ROMMÉ

DE BONS RENDEMENTS ?

portent moins, les SCPI délivrent encore des rendements
attractifs : 4,35 % en 2018. Et pour l’année 2019, les
chiffres sont prometteurs. Après l’annonce des dividendes
du 3e trimestre 2019, le rendement devrait s’établir autour
de 4,55 %. Une hausse du taux de rendement qui est la
conséquence directe des investissements réalisés par les
SCPI dans des actifs plus rentables, mais plus risqués, en
province et à l’étranger.

LOGEMENT

MOINS DE CONSOMMATION

SDECORET

La loi Énergie et Climat vient d’être votée. Une loi qui ambitionne
d’atteindre la « neutralité carbone » de la France à l’horizon 2050. Parmi
les mesures introduites par ce texte, certaines concernent l’immobilier.
Tout d’abord, à compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier dont la consommation énergétique excédera
330 kWh/m2, la non-réalisation de travaux visant à réduire la consommation devra être indiquée dans les annonces immobilières ainsi que dans
les actes de vente ou dans les baux concernant ce bien. En outre, pour
ces logements, le propriétaire devra réaliser un audit énergétique en plus
du diagnostic de performance
énergétique. Autre mesure, dans
les zones tendues, les bailleurs ne
pourront, à compter du 1er janvier
2021, réviser leurs loyers qu’à
condition que le logement loué
ne dépasse pas le plafond de
330 kWh/m2.
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Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019,
JO du 9

PRIVATE EQUITY
EN ASSURANCEVIE
Un décret récent, pris pour l’application de la loi Pacte du 22 mai 2019,
permet désormais aux épargnants de
mettre une touche de capital-investissement (appelé également private
equity) dans leur contrat d’assurancevie. Une bonne nouvelle pour ceux
qui désirent investir directement dans
« l’économie réelle ». Mais pour pouvoir souscrire des unités de compte
portant sur des fonds professionnels
de capital investissement ou des
fonds professionnels spécialisés, il
faut notamment pouvoir mobiliser au
minimum 100 000 € (10 000 € pour
les fonds européens d’investissement
à long terme), ce qui n’est pas à la
portée de toutes les bourses !
Décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019,
JO du 15

ACTUALITÉS

ÉPARGNE

RETRAITE :
UN NOUVEAU
SIMULATEUR

LE LDDS ENFIN SOLIDAIRE !

Afin de faire preuve de pédagogie
auprès des Français sur la mise en
œuvre de la réforme des retraites, les
pouvoirs publics ont mis en ligne un
simulateur. La première mouture de
cet outil, limitée à une cinquantaine
de profils types, permet à l’utilisateur,
après avoir renseigné un certain
nombre d’éléments sur sa situation
personnelle (activité professionnelle,
année de naissance…), de savoir s’il
est concerné ou non par la réforme
et de quelle manière sera calculée
sa retraite. Ensuite, des informations
plus générales sur le projet sont
mises à sa disposition. Un simulateur
individuel basé sur les données
personnelles de carrière des assurés
sera disponible courant 2020.

Décret n° 2019-1297 du 4 décembre 2019,
JO du 6

www.reforme-retraite.gouv.fr

BILLIONPHOTOS

Avec la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, le Livret de développement
durable s’est vu attribuer un volet solidaire. Nommé, depuis, Livret de développement durable et solidaire (LDDS), il présente quasiment les mêmes
caractéristiques que son cousin le Livret A (LVA) : même taux d’intérêt à
0,75 %, même absence de fiscalité, même liquidité... Plus de 3 ans après
cette fameuse loi Sapin 2, un décret est enfin venu donner une application
concrète à ce volet solidaire. Ainsi, à compter du 1er juin 2020, les banques
qui proposent ce placement devront communiquer aux épargnants qui
souhaiteront reverser sous forme de
don tout ou partie des intérêts générés par ce livret une liste d’au moins
10 entreprises de l’économie sociale
et solidaire, d’organismes de financements ou de crédit solidaire. Des dons
qui pourront, comme les dons plus
classiques, ouvrir droit à une réduction
d’impôt.

IMMOBILIER

ACHETER UN LOGEMENT SANS LE TERRAIN

FLINT01

Afin d’endiguer la hausse du coût du foncier et d’augmenter l’offre de logements accessibles aux Français, une proposition de loi, adoptée en première lecture à l’Assemblée
nationale, vise à mettre en place un nouveau modèle de
détention de l’immobilier en dissociant
la propriété du bâti et celle du foncier.
Concrètement, un ménage pourrait
devenir propriétaire de son logement
sans avoir à acheter le terrain. Ce
dernier lui serait loué, via un bail
emphytéotique consenti pour une
durée de 18 à 99 ans, moyennant le
paiement d’une redevance versée à
un organisme dit de foncier libre (OFL)

qui en serait propriétaire. Étant précisé que ce bail serait
reconductible, transmissible et cessible.
À ce titre, un prix de cession serait préconisé par l’observatoire du foncier, sur le modèle du dispositif d’encadrement des loyers.
À noter qu’un dispositif comparable,
qui existe depuis 2014 pour les
ménages modestes, a su convaincre
les collectivités, avec une vingtaine
d’organismes fonciers solidaires créés
en 2 ans. Plus de 8 400 logements
sont d’ores et déjà programmés, les
premiers d’entre eux devant être livrés
au 1er semestre 2020.
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FAMILLE

SUCCESSION
RENONCER À SES DROITS
POUR MIEUX TRANSMETTRE
en « représentation » se partagent l’abattement
fiscal personnel du renonçant et bénéficient du
tarif fiscal qui lui aurait été appliqué s’il avait
accepté la succession.
Mais attention, la renonciation est un acte
lourd de conséquences. En effet, un héritier
ne peut pas renoncer à une partie de ses droits
seulement. Et il ne peut pas non plus décider
de la manière dont seront transmis les biens
auxquels il renonce.

A

vec l’allongement de l’espérance de
vie, les patrimoines se transmettent
de plus en plus tard. Du coup, si un
héritier estime ne pas avoir besoin
d’une partie du patrimoine du défunt qui lui
est destiné, il peut renoncer à ses droits successoraux pour que ses propres enfants en bénéficient directement.

Un saut de génération
Il est possible pour un enfant de renoncer à
la succession de ses parents pour permettre à
ses propres enfants d’hériter à sa place. Une
renonciation qui présente un double avantage.
D’une part, ce saut de génération permet à
un héritier d’aider financièrement ses enfants
sans devoir se dessaisir de biens de son propre
patrimoine.
D’autre part, fiscalement, les héritiers venant
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L’enfant qui souhaite renoncer à ses droits dans
la succession de ses parents dispose d’un délai
de 4 mois à compter du jour du décès pour le
faire. Sachant que pendant cette période, personne ne peut l’obliger à faire le choix d’accepter ou de refuser la succession.
Il doit ensuite faire connaître sa décision. Pour
cela, il doit s’adresser au notaire chargé du
règlement de la succession ou faire parvenir
un formulaire spécifique (Cerfa n° 15828*02)
au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.
Un formulaire devant être accompagné de certaines pièces : une copie recto verso d’un justificatif d’identité, une copie intégrale de l’acte
de décès et un extrait d’acte de naissance du
renonçant.
RENONCIATION ET ASSURANCE-VIE

S. MASCLAUX

PHOTOGRAPHEE.EU

Comment renoncer ?

La renonciation à une succession
n’emporte pas la renonciation au
bénéfice d’un contrat d’assurancevie dont le renonçant est désigné en
tant que bénéficiaire.

SOUPSTOCK

IMMOBILIER

CHARGES LOCATIVES
CE QUE VOUS POUVEZ RÉPERCUTER
SUR VOTRE LOCATAIRE

O

utre son loyer, votre locataire doit
régler les charges locatives. Il s’agit
des frais que vous engagez sur le
logement et que vous pouvez récupérer auprès du locataire. Explications.

Les charges récupérables
Lorsque le logement est situé dans un
immeuble collectif (en monopropriété ou en
copropriété), les coûts d’entretien et de réparation de cet immeuble sont supportés par le
propriétaire. Or, l’usage des parties communes
et les services qui y sont attachés profitent au
seul locataire. Il est donc normal que les frais
engagés pour les entretenir soient récupérables
par le propriétaire.
Attention toutefois, toutes les charges ne sont
pas récupérables. Seules celles qui font partie
d’une liste établie par la loi le sont. S’y trouvent,
par exemple, les frais liés à l’électricité et à
l’entretien d’un ascenseur, les dépenses relatives à l’entretien d’un espace vert ou encore la
redevance assainissement. Ne sont pas récupérables, en revanche, les primes d’assurance, les
frais d’envoi d’une quittance de loyer ou encore
les dépenses liées à une dératisation.

Comment récupérer ces charges ?
Par sécurité, il est conseillé de fixer, dans le bail
ou dans un avenant, que le montant réel des
charges sera dû par le locataire, et non pas un
forfait. Cette méthode consiste à demander au
locataire de verser, en même temps que le loyer,
une provision sur charge. Sachant qu’il faudra procéder une fois par an à la régularisation de ces
charges. Si les provisions payées par le locataire
sont supérieures aux dépenses réelles, le propriétaire doit lui reverser le trop-perçu. Dans la situation inverse, il peut lui réclamer le solde et ajuster
le montant de la provision pour l’année suivante.
Pour fixer facilement le montant de la provision,
il convient de se reporter à l’arrêté des comptes
de copropriété. Un document établi par le syndic
une fois par an et qui vous donne notamment
le montant des charges que vous avez réglées. Il
suffit de prendre ce montant et d’y ajouter celui
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
figurant sur votre avis de taxe foncière.
LES CHARGES NON RÉCUPÉRABLES

Si vous êtes imposé au régime réel, n’oubliez pas que vous
pouvez déduire de vos revenus fonciers le montant des
charges non récupérables.

janvier-février 2020
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ADOBE STOCK

PLACEMENTS

LE PRIVATE EQUITY
QUAND LE NON COTÉ A LA COTE…

À

en croire les derniers chiffres de France
Invest, le private equity attire toujours
autant les investisseurs. En effet, en
2018, un nouveau record a été établi :
18,7 milliards d’euros ont été levés (+ 13 % par
rapport à 2017). Sachant que 15 % de cette collecte provient de particuliers. Zoom sur cette
classe d’actifs qui gagne à être connue.

Le private equity, c’est quoi ?
Le private equity correspond à la prise de participation d’un investisseur dans une société non
cotée par l’intermédiaire, notamment, de fonds
spécialisés. Ces derniers pouvant être des fonds
communs de placement dans l’innovation (FCPI)
ou des fonds d’investissement de proximité (FIP).
Les premiers sont destinés à contribuer au développement de sociétés innovantes qui consacrent
une partie de leurs activités à la recherche et au
développement. Les seconds visent, quant à eux,
LA LIQUIDITÉ EN PRIVATE EQUITY

Il faut savoir également qu’un investissement en private
equity est peu liquide. La liquidité reflétant la facilité avec
laquelle un actif peut être vendu. Concrètement, cela signifie
que le porteur de parts de fonds doit, pour pouvoir se départir de son investissement, trouver un acquéreur.
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à favoriser la croissance de PME françaises situées
en région. Intérêt de ce type de placement : outre
le fait d’investir dans l’économie « réelle », l’investisseur peut espérer réaliser une plus-value
importante lors de la cession de ses parts.

Des actifs rentables mais risqués
Un investissement dans le « non coté » peut en
effet permettre de réaliser des gains importants.
Ainsi, sur 10 ans, à fin 2018, les fonds de private
equity ont dégagé une performance annuelle
moyenne de 8,8 %. Mais attention, si ces actifs
sont rentables sur le long terme (minimum 7 à
10 ans), ils sont toutefois risqués car les sommes
investies ne sont pas garanties.
En outre, les avantages fiscaux attachés à un tel
investissement sont non négligeables. En effet,
les FCPI et les FIP ouvrent droit chacun à une
réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % du
montant des versements, plafonnée à 12 000 €
pour une personne seule et à 24 000 € pour un
couple marié. Étant précisé que les produits et
les plus-values distribués par le fonds sont exonérés d’impôt. Seuls les prélèvements sociaux de
17,2 % sont dus. Mais attention, pour profiter de
ces avantages, les parts doivent être conservées
au minimum pendant 5 ans.

AUTOMOBILE
UN SECTEUR STABLE MAIS CONFRONTÉ
À DE LOURDES INCERTITUDES

L

a hausse de 1,9 % des immatriculations
de voitures neuves, en France, l’an dernier, ne doit pas masquer la réalité :
2019 a été une année noire pour l’automobile. Au niveau mondial, la production a
chuté de près de 6 %. Les constructeurs ont
réduit leurs stocks, et surtout certains pays
émergents déçoivent.
En Chine, premier marché automobile mondial
et moteur de la croissance du secteur depuis
des années, les ventes reculent mois après mois
depuis la mi-2018.

ANASTASIIAUSOLTCEVA

GOLF_MHNK

BOURSE

Adaptation à la conjoncture
Dans ce contexte défavorable, les sociétés du
secteur ont bien tiré leur épingle du jeu en
Bourse, affichant, pour la plupart, des hausses,
parfois assez fortes, sur l’année. Mais celles-ci
doivent être nuancées : elles ne compensent
pas, dans la plupart des cas, de forts reculs
essuyés en 2018.
Ces parcours montrent aussi que les acteurs
du secteur savent s’adapter à une conjoncture
difficile. Les équipementiers, comme Valeo ou
Faurecia, ont ainsi réduit leurs coûts. Du côté des

constructeurs, Peugeot a bénéficié du succès de
ses SUV (3008 et 5008) et de l’intégration réussie
d’Opel, acheté en 2017. Seul Renault, empêtré
dans les suites de l’affaire Ghosn, a souffert.

Mariage Peugeot-Fiat Chrysler
Mais, au-delà des chiffres, le secteur est à la
veille d’une révolution. En Europe, de plus en
plus de villes interdisent les véhicules diesel
et de nouvelles normes environnementales,
extrêmement sévères en matière d’émissions
de CO2, sont entrées en vigueur le 1er janvier
2020. Les constructeurs sont condamnés à
vendre de plus en plus de véhicules hybrides
et surtout électriques. Les clients suivront-ils ?
Pour faire face aux investissements qu’entraîne ce bouleversement de l’électrification,
auquel s’ajoute le développement de la voiture
connectée et de plus en plus autonome, les
constructeurs n’ont d’autre choix que d’unir
leurs forces. Cela passe par des partenariats,
des alliances ou des mariages comme celui
que vient d’annoncer Peugeot SA (marques
Peugeot, Citroën, DS et Opel) avec Fiat
Chrysler (Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Chrysler,
Jeep, RAM…). Il devrait donner naissance,
dans un peu plus d’un an, une fois toutes les
autorisations obtenues, au quatrième groupe
automobile mondial.
Les principales valeurs du secteur
Valeurs

Évolution sur 1 an

Évolution sur 5 ans

Peugeot
Renault
Faurecia
Michelin
Valeo

+ 17,8 %
- 22,3 %
+ 46,9 %
+ 26,1 %
+ 25,8 %

+ 115 %
- 30,0 %
+ 57,1 %
+ 45,3 %
- 7,1 %
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CHIFFRES UTILES

TABLEAUX DE BORD

Mis à jour le 7 janvier 2020
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

1746

1746

Août

Sept.

Indice BT01

111,6

111,4

Oct.

Nov.

- 0,410 % - 0,448 % - 0,455 % - 0,450 %

Taux Eonia (moy. mens.) - 0,3608 % - 0,4036 % - 0,4643 % - 0,4525 %
Indice prix tous ménages 104,86*

104,50*

104,46*

104,52*

Hausse mensuelle

+ 0,5 %

- 0,3 %

0,0 %

+ 0,1 %

Hausse 12 derniers mois + 1,0 %

+ 0,9 %

+ 0,8 %

+ 1,0 %

(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 1er semestre 2020 : 3,15 % 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 2019
APPLICABLE POUR CHAQUE PART DU QUOTIENT FAMILIAL

Fraction de revenu imposable

Taux

Jusqu’à 10 064 €
De 10 065 à 27 794 €
De 27 795 à 74 517 €
De 74 518 à 157 806 €
Plus de 157 806 €

0%
14 %
30 %
41 %
45 %

TARIF 2020 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 €

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 %*
129,99
+ 1,20 %*

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

2018
2019

* Variation annuelle.

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 %*
115,21
+ 2,33 %*

110,78
+ 2,04 %*
113,45
+ 2,41 %*
115,60
+ 1,90 %*

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

1er trim.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

INDICES ET TAUX D’INTÉRÊT

Année 2019

Année

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 %*
114,47
+ 2,20 %*

110,36
+ 1,54 %*
112,74
+ 2,16 %*
114,85
+ 1,87 %*

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
janvier-février 2020

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 2020*

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
Le plafonnement
des niches fiscales

TOUT SAVOIR SUR
LES NICHES FISCALES
LES 474 NICHES FISCALES RECENSÉES COÛTERAIENT
100 MILLIARDS D’EUROS À L’ÉTAT.

Chaque année ou presque, au moment d’établir le budget, la question
des niches fiscales réapparaît. Zoom sur ces avantages fiscaux, jugés
trop nombreux et trop coûteux pour l’État, qui font le bonheur des
contribuables voulant faire baisser la pression fiscale.

Une niche fiscale, c’est quoi ?
Selon un rapport récent de la Cour des comptes, la France serait
dotée de pas moins de 474 niches fiscales ! Ce qui représenterait un
coût annuel pour l’État de l’ordre de 100 milliards d’euros. L’objectif
principal d’une niche fiscale étant d’apporter un soutien à l’activité
d’un secteur de l’économie. Par exemple, le secteur de l’immobilier
est particulièrement dopé grâce à des dispositifs fiscaux comme le
Pinel ou encore le Girardin. Ainsi, en contrepartie d’un investissement, les contribuables peuvent bénéficier d’un crédit ou d’une
réduction d’impôt. D’autres niches fiscales, moins visibles, viennent
conférer un avantage au contribuable sans que cela résulte d’un
comportement économique de sa part. C’est le cas, par exemple, des
prestations familiales qui ne supportent pas l’impôt. Les entreprises
ont également leurs niches fiscales. La plus célèbre d’entre elles, le
CIR, leur permet de bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses
de recherche fondamentale et de développement expérimental.

Des dispositifs efficaces ?
Dans une étude, le Comité d’évaluation des dépenses fiscales avait
émis un avis très tranché sur l'intérêt des niches fiscales : sur 339
niches évaluées, 19 % étaient considérées comme inefficaces et 47 %
étaient jugées peu efficientes au regard de leur coût trop élevé ou
de leur mauvais ciblage. C’est la raison pour laquelle le ministre des
Comptes publics a fait savoir récemment son intention de revenir
sur ces niches, soit en diminuant leur plafond global, soit en les
attribuant sous conditions de ressources pour qu’elles profitent aux
classes moyennes et populaires plutôt qu’aux plus aisés.

Le plafonnement des niches
fiscales est un dispositif qui
consiste à limiter le montant
des avantages fiscaux dont
peuvent bénéficier, chaque
année, les contribuables pour
le calcul de leur impôt sur le
revenu. En cas de dépassement de ce plafond, l’excédent de réduction d’impôt est
définitivement perdu.

LEXIQUE
Le dispositif Pinel permet
aux particuliers qui acquièrent
ou qui font construire des
logements neufs ou assimilés
afin de les louer de bénéficier,
sous certaines conditions,
d’une réduction d’impôt sur
le revenu.
Le dispositif Malraux
permet aux particuliers
qui investissent dans des
opérations de restauration
immobilière dans certaines
zones protégées (centre-ville
historique…) de bénéficier
d’une réduction d’impôt sur le
revenu lorsque les immeubles
sont destinés à la location.
Le dispositif Girardin
permet aux particuliers qui
réalisent des investissements
(dans une entreprise ou dans
le secteur du logement social)
en outre-mer de bénéficier
d’une réduction d’impôt sur
le revenu.

janvier-février 2020
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BAISSE DU BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, AMÉNAGEMENT
DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE, PROROGATION DES DISPOSITIFS
DE DÉFISCALISATION DANS L’IMMOBILIER...

LES NOUVEAUTÉS
FISCALES 2020
LES MESURES INTÉRESSANT
LES PARTICULIERS

C

omme chaque année, la loi de
finances contient plusieurs mesures
qui vont impacter la fiscalité des
particuliers. Pour 2020, les pouvoirs
publics lâchent du lest sur le recul du déficit pour
faire la part belle aux baisses d’impôts sur les
bas revenus. Présentation des principaux changements au programme.

Barème de l’impôt sur le revenu
Les limites des tranches du barème de l’impôt
sur le revenu sont revalorisées de 1 %. Ce taux
correspondant à la hausse prévisible des prix
hors tabac pour 2019. Le barème applicable aux
revenus de 2019 est donc le suivant :
IMPOSITION DES REVENUS 2019
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Fraction du revenu imposable (une part)

Taux d’imposition

Jusqu’à 10 064 €

0%

De 10 065 € à 27 794 €

14 %

De 27 795 € à 74 517 €

30 %

De 74 518 € à 157 806 €

41 %

Plus de 157 806 €

45 %

janvier-février 2020

Baisse d’impôt 2020
Le gouvernement a annoncé une baisse de
l’impôt à destination des ménages aux revenus modestes. Une baisse qui prend effet dès
le 1er janvier 2020, sans attendre la liquidation
définitive de l’impôt sur les revenus 2020, à
l’automne 2021, grâce à un ajustement du prélèvement à la source. Ainsi, le taux de la deuxième tranche du barème de l’impôt passe de
14 % à 11 %. Et les limites de certaines tranches
sont revues à la baisse pour réserver la baisse
d’impôt aux foyers les plus modestes.
IMPOSITION DES REVENUS 2020

Fraction du revenu imposable (une part)

Taux d’imposition

Jusqu’à 10 064 €

0%

De 10 065 € à 25 659 €

11 %

De 25 660 € à 73 369 €

30 %

De 73 370 € à 157 806 €

41 %

Plus de 157 806 €

45 %

Autre mesure, toujours destinée à favoriser les
foyers les plus faiblement imposés, le méca-

PIXARNO

DOSSIER

nisme de la décote est aménagé : les plafonds
de la décote sont abaissés et la formule de calcul
est modifiée.

Aménagement du prélèvement à la source
Les contribuables ont la possibilité de moduler à la hausse ou à la baisse leur prélèvement
à la source. Étant précisé que la modulation
à la hausse est libre. En revanche, pour la
modulation à la baisse, un écart d’au moins
10 % et 200 € devait exister entre le prélèvement modulé et le prélèvement s’il avait été
réalisé sans action de la part du contribuable.
Désormais, la condition tenant au montant
minimal de 200 € est supprimée.
Autre changement, avec le prélèvement à la
source, les contribuables bénéficient au 15 janvier d’une avance de 60 % du montant de certains crédits et réductions d’impôts pour les
dépenses qui ont été engagées en année N-2.
Toutefois, il est désormais possible de diminuer ou de refuser cette avance afin d’éviter
de devoir rembourser d’éventuels trop-perçus.
Une modification qu’il est possible d’opérer,

ÉPIÉS SUR INTERNET !
Afin de détecter certains comportements frauduleux, l’administration fiscale ainsi que celle des
douanes sont autorisées, à titre expérimental et
pour 3 ans, à collecter et à exploiter, au moyen de
traitements informatisés et automatisés n’utilisant
aucun système de reconnaissance faciale, les
contenus librement accessibles publiés sur les
plates-formes d’échanges et les réseaux sociaux
(Facebook, Leboncoin…).

chaque année avant le 1er décembre N, au titre
de l’avance à percevoir en janvier N+1.

Un recentrage pour le dispositif Pinel
Le dispositif « Pinel » permet aux particuliers
qui acquièrent ou qui 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.
Pour les investissements réalisés en 2021, le
bénéfice de la réduction d’impôt sera cantonné
janvier-février 2020
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aux logements faisant partie d’un bâtiment
d’habitat collectif. Exit, donc, les logements
d’habitat individuel.
Précision : une expérimentation (jusqu’au
31 décembre 2021) du dispositif selon de nouvelles règles d’éligibilité est lancée en Bretagne.
La liste des communes concernées ainsi que
les plafonds de loyers et de ressources des locataires seront déterminés par arrêté du préfet
de région.

Une prorogation pour le dispositif
Denormandie
Le dispositif Denormandie a pour objectif
d’encourager les investisseurs à acquérir et à
rénover des logements anciens dans le centre
des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué. En contrepartie, ces investisseurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur
le revenu (calculée selon les mêmes modalités que le Pinel « classique »), à condition,
notamment, que les travaux de rénovation
représentent au moins 25 % du coût total de
l’opération immobilière.
Outre sa prorogation jusqu’au 31 décembre
2022, le champ d’application du dispositif
Denormandie fait l’objet d’une modification.

DÉCLARATION TACITE
Certains contribuables pour lesquels l’administration
fiscale détient suffisamment d’informations pour
l’établissement de l’impôt sur le revenu n’ont plus
de déclaration de revenus à remplir. L’absence de
démarche vaudra validation tacite de la déclaration
pré-remplie.
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UNE EXPÉRIMENTATION
DU DISPOSITIF PINEL SELON
DE NOUVELLES RÈGLES EST
LANCÉE EN BRETAGNE

En effet, est supprimée la notion de « centre »
des communes. Cette dernière, délicate à définir, créait beaucoup d’incertitudes pour les
investisseurs. En outre, elle conduisait à restreindre la portée du dispositif, déjà ciblé sur
des communes bien spécifiques. En clair, avec
la suppression de cette notion, le dispositif
Denormandie est étendu à l’ensemble des communes éligibles pour les acquisitions réalisées
à compter du 1er janvier 2020.

Une transformation du CITE en prime
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique
(CITE), qui vise à encourager la réalisation de
travaux d’amélioration énergétique dans l’habitation principale, devient, dès 2020, une prime
forfaitaire pour les ménages les plus modestes.
Une prime distribuée directement par l’Agence
nationale de l’habitat (ANAH) et dont les caractéristiques et les conditions d’octroi seront
prochainement fixées par décret. Étant précisé qu’à compter du 1er janvier 2021, cette
prime forfaitaire devrait s’adresser à tous les
ménages (excepté les plus aisés). En attendant
cette échéance, le CITE est prorogé jusqu’au
31 décembre 2020 pour les ménages aux revenus dits « intermédiaires », propriétaires de leur
habitation principale. Mais ce dispositif fait
l’objet de quelques aménagements : révision
de la liste des dépenses éligibles, instauration
d’un montant forfaitaire de crédit d’impôt par
nature de dépense...

ART DE VIVRE

PIÈCES D’OR
ZOOM SUR UN
INVESTISSEMENT
PLAISIR

DR

S

ymbole de richesse et porteuses d’histoire, les pièces d’or
anciennes ont toujours séduit les
collectionneurs. Une bonne occasion
de rappeler quelques principes de base du fonctionnement du marché des pièces d’investissement et des pièces de collection.

Pièce d’or de 20 $ « Liberty Head » sans devise
dite « Double Eagle » dont le spécimen le plus
rare est détenu par le Smithsonian Museum.

Au-delà du poids de l’or
Si les pièces d’or anciennes ne sont pas des
bijoux, elles en ont l’apparat. Entamer une
collection peut donc être tentant, d’autant
que les principes de fixation de leur valeur ne
dépendent pas uniquement de la quantité d’or
qu’elles contiennent. Cette dernière ne constitue en effet qu’une valeur plancher à laquelle
vient s’ajouter une « prime » qui varie en fonction du marché de chaque pièce. Raison pour
laquelle il convient de suivre leur cote afin de
ne pas se trouver à contre-temps lors d’un achat
ou d’une vente.
En outre, pour peu que la pureté de leur or soit
au moins égale à 900 millièmes, qu’elles aient
été frappées après 1800, qu’elles aient eu ou
aient encore cours légal dans leur pays d’origine
et qu’elles soient vendues à un prix n’excédant
pas 80 % de l’or qu’elles contiennent, elles
entrent dans la catégorie des pièces d’investissement. Dès lors, elles sont exonérées de TVA.
Les napoléons 10 et 20 francs, le souverain britannique, le vreneli Suisse, l’eagle américain
ou encore le krugerrand sud-africain comptent
parmi les pièces d’or les plus prisées.
Bien entendu, leur état de conservation va éga-

lement influer sur leur prix. Les garder emballées dans leur blister transparent est donc fortement conseillé.

La rareté de certaines pièces
Dans le cadre des pièces d’or de collection, le
poids du métal précieux compte peu. Ce qui
est déterminant, c’est leur rareté et l’envie
des collectionneurs de les détenir. Une pièce
de 20 $ or « Double Eagle » sans devise verra
ainsi son prix varier en fonction du nombre de
pièce frappées dans l’année. Tirée à plus de
100 000 exemplaires, celle de 1850 est estimée
à 5 500 € alors que celle frappée en 1856 (2 250
exemplaires) est cotée plus de 470 000 €. La
première pièce de cette série, frappée en 1849,
propriété du Smithsonian Museum est, quant à
elle, estimée à 20 millions de dollars.

UN MARCHÉ SPÉCIFIQUE

Que ce soit pour le plaisir d’entamer une collection ou dans
le cadre d’une stratégie d’investissement, il est impératif de
se faire accompagner par un expert avant de procéder à ses
premiers achats de pièces d’or.

janvier-février 2020
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À PROPOS...

LE CABINET RÉPOND À VOS QUESTIONS
SORT D’UNE CLAUSE DE
PRÉCIPUT EN CAS DE DIVORCE

Je m’intéresse au nouveau Plan
d’épargne retraite (PER) et je me
pose une question concernant
la sortie des sommes épargnées
en capital. Est-ce un versement
unique ou fractionné ?

Aujourd’hui veuve, je viens de
recevoir un courrier de la part
de l’Ehpad dans lequel ma bellemère a été admise. Cet établissement me demande de contribuer, aux côtés des deux frères
de mon mari, au coût mensuel
de la chambre et des prestations
réalisées. Est-il en droit de le
faire alors même que je ne suis
pas héritière de ma belle-mère ?

Notre contrat de mariage contient
une clause de préciput prévoyant
que notre résidence principale
réviendra au conjoint survivant.
Cette clause reste-t-elle opérante
après un divorce ?

Réponse : ce nouveau produit
d’épargne retraite autorise, au
moment du départ en retraite,
une sortie en rente ou en capital, en une fois ou de manière
fractionnée, au choix de l’assuré.
Il est même possible de sortir
partiellement en capital et partiellement en rente. N’hésitez pas
à contacter le Cabinet pour plus
de précisions sur les caractéristiques et la fiscalité applicable
au nouveau PER.

Réponse : l’établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes ne s’est pas
trompé. En effet, les enfants ont
l’obligation d’aider (financièrement ou matériellement) un
parent qui n’est pas en mesure
d’assumer seul ses besoins de
la vie courante : hébergement,
nourriture, vêtements, soins
médicaux… Et cette obligation s’étend aux gendres et aux
belles-filles envers leur beau-père
et leur belle-mère. Des dispositions qui s’appliquent toutefois
uniquement aux couples mariés.

VICTORIA M

OBLIGATION D’AIDER UN
MEMBRE DE SA FAMILLE

PRESSMASTER

MODALITÉS DE SORTIE DU
PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE

Réponse : cette clause s’adresse
aux seuls époux mariés sous
le régime de la communauté
réduite aux acquêts ou de la participation aux acquêts. En cas
de divorce, la clause de préciput
est automatiquement révoquée.
Toutefois, l’époux qui a consenti
cet avantage matrimonial peut
renoncer à la révocation de plein
droit et faire constater cette décision par le juge au moment du
divorce.

