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Pas question pour eux de s’expatrier en Belgique ou au Royaume Uni. Les entrepreneurs
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PLACEMENTS

Offrez à votre épargne
les meilleurs rendements 2015

Posez vos questions par mail à :
mlaghouati@leparisien.fr

 Nous avons acheté avec mon
amie un appartement en état futur
d’achèvement. Celui-ci, terminé en
2014, est loué. N’étant ni marié ni
pacsé, comment devons-nous faire
notre déclaration foncière, sachant
que je suis propriétaire à 30 % et
elle à 70% ?
Vous ne faites pas de
déclaration commune puisque
vous n’êtes pas lié par un
contrat de mariage ni par une
convention de pacs. Toutefois,
vous percevez des revenus
fonciers de la location d’un
bien que vous avez acquis en
commun et qui doivent être
déclarés sur une déclaration
2044 (pour les revenus
fonciers). Les déclarations de
revenus s’effectuent par foyer
fiscal, de telle sorte que vous
ne pouvez pas faire qu’une
seule déclaration pour ces
revenus locatifs. Chacun de
vous devra donc souscrire pour
sa part respective dans les
loyers encaissés (donc
respectivement à 30% et
70%) une déclaration
individuelle 2044 dont le
résultat sera à reporter sur sa
propre déclaration 2042.
 YVES THOMAS
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Difficile de trouver un placement rémunérateur
à l’heure où les taux de rémunération ne cessent de baisser ?
Pas forcément… à condition d’accepter une part de risque.

(Getty images)

 Un supermarché vient de
s’ouvrir près de chez moi et comme
ma maison est située à un endroit
stratégique, le magasin me
démarche pour que je leur loue un
emplacement sur mon terrain pour
afficher leur nom et des indications
de direction. Devrais-je payer des
impôts ?
Les revenus issus de la
location de panneaux ou
d’emplacements publicitaires
sont soumis à l’impôt au titre
de revenus fonciers. Ils
relèvent soit du micro-foncier,
soit du réel, selon le montant
des revenus fonciers que vous
percevez annuellement. Si
vous avez déjà d’autres
revenus fonciers, par exemple
issus d’une location
d’appartement, il peut être
intéressant d’opter pour le
régime du réel. Mais pour une
simple location d’un panneau
vous relèverez certainement
du mode d’imposition
simplifié (qui s’applique
d’office si la totalité de votre
revenu brut foncier annuel est
inférieure à 15 000 euros).
Vous déclarerez votre revenu
foncier dans le cadre 4
« Revenus fonciers » de votre
déclaration 2042.
L’administration fiscale
opérera un abattement
forfaitaire de 30 % sur les
sommes déclarées. Le solde
de 70% s’ajoutant à vos autres
revenus.
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106
millions d’euros
C’est le patrimoine brut moyen des
chefs d’entreprise et professions
libérales en 2010, selon une étude
de l’Insee parue en février 2015.
Dont 272 100 euros de patrimoine
professionnel.

EN SAVOIR PLUS
A LIRE
 « Fiscalité, placements et
réductions d’impôt », de Gervais
Morel et David Ecochard, éds. RB,
fév. 2015, 404 pages. 33 euros.
« Vos placements 2015, le guide
pratique : mieux les gérer et les
faire fructifier », ouvrage collectif,
éds. Prat-Europa, oct. 2014, 566
pages. 20 euros.
 « Vademecum du patrimoine
2015 », de Véronique Couturier,
éds. Arnaud Franel, mars 2015,
176 pages. 40 euros.

a baisse des taux est peut-être viduelle : niveau de revenus, com- tégie de diversification en terme de
une bonne nouvelle pour cer- position du patrimoine, priorités classe d’actifs et de s’y tenir dans la
tains emprunteurs. Elle l’est (transmission de patrimoine, consti- durée tout en arbitrant régulièrement
moins pour les épargnants adeptes tution de capital pour la retraite, re- au sein des différentes poches d’inde placements sûrs, qui voient
venus complémentaires)…
vestissement » souligne Vincent
leurs rendements sérieusement
L’assurance-vie, qui reste le pla- Meilhac, directeur de BRED
entamés. En quelques mois, le
cement préféré des Français Banque Privée. Un épargnant qui
livret A est tombé à 1%, le Plan
selon l’étude HSBC sur opte pour une prise de risque accrue
d’épargne logement (PEL) à 2%, « L’avenir des retraites », publiée en peut ainsi espérer booster la perforquand les fonds en euros des contrats janvier 2015, permet d’atteindre plu- mance de son assurance-vie, « en
d’assurance-vie n’affichent plus que sieurs de ces objectifs. Elle offre augmentant non seulement la part en
2,5% de rémunération moyenne… également des rendements sécurisés unités de compte de son contrat mais
En cause : la politique de la Banque si l’on opte, comme la majorité des également en consacrant 25 à 30 %
centrale européenne qui a conduit à souscripteurs, pour les fonds en de celle-ci aux marchés en actions
la chute des taux des obligations euros. Or, pour espérer gagner plus, avec, compte-tenu du contexte écod’Etat (0,61% début février pour les pas de secret : il faut savoir prendre nomique du moment, une surpondéOAT à 10 ans, par exemple) consti- des risques. « Dans les conditions ration du marché européen au sein
tuant la principale composante de économiques actuelles, la passivité de cette poche », détaille Vincent
ces supports sécuritaires.
ne paie plus et quiconque sait se Meilhac.
Bien qu’ils fassent depuis longtemps montrer réactif dispose de bonnes Nous présentons dans ce dossier
partie des « fourmis » de l’Europe, perspectives de rendement », insiste quelques pistes d’autres placements
avec un taux d’épargne proche
à étudier, avec leurs avande 16% de leur revenu brut distages et leurs risques. Car
ponible, ce contexte n’incite
investisseur se doit
les performances, le passage tout
donc pas les Français à
d’être averti. Les garanties
sur les marchés financiers
l’épargne. Et pourtant, il reste
en capital (soit, la possibilité
des solutions intéressantes à
de récupérer l’intégralité
est devenu incontournable
mettre en œuvre, pour se consdes sommes versées à
tituer un patrimoine ou le
l’issue du placement) ne
doper, en fonction des objectifs Olivier Potellet, président-directeur sont pas toujours certaines. Et les
visés. Qu’ils soient imposés à général de Legal & General France. avantages fiscaux avancés, pas forl’impôt sur le revenu (IR) ou à Pour accroître les performances de cément la panacée. « Le degré de
l’impôt sur la fortune (ISF), dans des son épargne, il est ainsi devenu in- risque inhérent à certains produits
tranches marginales plus ou moins contournable de passer par les mar- peut en effet confisquer à long terme
élevées, les particuliers ou les chefs chés financiers, mais aussi d’al- l’avantage fiscal obtenu », prévient
d’entreprise qui souhaitent définir longer sa durée de placement. « Le Olivier Potellet.
leur stratégie patrimoniale doivent court terme à garantie en capital ne
en effet toujours commencer par rapporte plus rien. D’où l’impor-  DOSSIER RÉALISÉ
s’interroger sur leur situation indi- tance de mettre en place une stra- PAR CHARLOTTE ROBINET

L

Pour accroître
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 Quelles sont mes
priorités ?
Préparer votre retraite, faire fructifier
l’argent issu de la revente d’un appartement, acheter les locaux de votre
entreprise, ou anticiper une donation
ou une transmission à vos enfants…
Le ou les supports que vous choisirez
ne seront pas les mêmes selon le ou
les objectifs que vous vous fixez.

 Comment
suis-je imposé ?
Les intérêts de la plupart des placements sont aujourd’hui imposés au
barème progressif de l’impôt sur le
revenu (IR), donc taxés selon la
tranche marginale d’imposition à laquelle vous êtes soumis. Sans
compter les prélèvements sociaux
qui s’ajoutent dans de nombreux cas.
Deux éléments à prendre en compte

pour comparer les rendements des
différents supports qui s’offrent à
vous. Si vous êtes parmi les tranches
élevées de l’IR, voire redevable de
l’Impôt de solidarité sur la fortune
(ISF), vous aurez tout intérêt à regarder du côté des placements ouvrant droit à réduction d’impôt. Sachant que cela ne doit jamais être le
seul critère de choix.

 Quelle part de risque
suis-je prêt(e)
à prendre ?
Si la moindre baisse de la valeur de
votre portefeuille vous empêche de
dormir, vous avez tout intérêt à réduire la part d’actifs risqués dans
votre stratégie patrimoniale. Si vous
êtes de nature impulsive, vous pourriez vendre dans la précipitation.
Optez alors pour des placements à

rendements sûrs et réguliers, garantissant une certaine sérénité, tels que
les fonds en euros des assurances-vie.
Si vous savez rester froid face aux
mouvements des marchés, et si vous
avez la possibilité d’être patient en
jouant le long terme, tournez-vous
vers des actifs plus dynamiques.

 Puis-je me priver
de la somme que
j’envisage de placer ?
Si la réponse est oui, car vous avez
déjà une épargne de précaution, dans
laquelle vous pouvez puiser à tout
moment, vous pouvez opter pour un
placement de long terme (plus de
cinq ans). Si la réponse est non, car
vous êtes susceptible d’avoir besoin
rapidement d’argent dans les prochains mois, privilégiez le court
terme (moins de trois ans).

L’AVIS DE...

« Ce n’est parce qu’un produit est
complexe qu’il va rapporter beaucoup »
(DR.)

Philippe CREVEL
secrétaire général
du Cercle de l’Epargne

 Est-il possible encore aujourd’hui de trouver de bons
placements ?
Bien sûr, mais faut-il encore relativiser ce qu’est
un mauvais placement. Il est fréquent d’entendre
que les produits ultra-sécuritaires comme le
livret A ou les fonds en euros des contrats
d’assurance-vie ne rapportent plus grand-chose.
Leur taux de rémunération est effectivement bas
mais pour autant, leur rendement réel est plus
important qu’il y a quelques années du fait de la
faiblesse actuelle de l’inflation. Prenons les
fonds euros par exemple. Leur performance s’est
établie à 2,5% en 2014 contre 3% en 2011.
Néanmoins, après prise en compte du taux
d’inflation, ils ont permis de gagner 2% brut
l’année dernière et seulement 0,9% en 2011.
 Quels conseils donnez-vous à un particulier qui
souhaite augmenter la rémunération de son épargne ?
Il peut essayer de doper ses performances en se
posant la question « combien me coûte de placer
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mon épargne ? ». Autrement dit, en
s’interrogeant sur le montant des frais de gestion
prélevés par son établissement bancaire ou son
assureur. Car, ceux-ci peuvent représenter
jusqu’à un an de rendement et plomber de fait la
rémunération servie. Pour améliorer celle-ci,
l’une des solutions les plus simples consiste
donc à négocier ces frais en faisant notamment
jouer la concurrence.
 Quelles précautions prendre pour mettre toutes les
chances de son côté ?
Ce n’est parce qu’un produit est complexe qu’il
va forcément rapporter beaucoup. Au contraire,
la simplicité n’est pas antinomique du
rendement et il vaut donc mieux ne jamais
choisir un placement dont vous ne comprenez
pas la teneur. De même, il est essentiel de ne
pas souscrire un produit sur un coup de tête car
il ne faut jamais oublier qu’épargner revient à
faire un sacrifice sur sa consommation
quotidienne avec comme objectif de gagner de
l’argent. Enfin, il s’agit de se montrer
raisonnable et de sécuriser régulièrement ses
gains, surtout si vous investissez sur les marchés
financiers. Bref, de ne pas devenir l’otage de son
placement.

(Getty Images)

Les questions
à se poser pour
définir sa stratégie
patrimoniale

1. Assurance-vie :

toujours un Eldorado
es rendements des fonds en
euros baissent d’année en
année (2,5% en moyenne en
2014 contre 2,70% en 2013 et 4,3%
en 2007 selon la Fédération française des sociétés d’assurances).
Et cette dégradation des performances devrait se poursuivre, à en
juger par la faiblesse du taux des
obligations d’Etat qui constituent la
principale composante de ces supports ultra-sécuritaires.

L

Aversion au risque
Pour autant, l’assurance-vie reste
« un eldorado, tant d’un point de
vue fiscal, civil, que financier » assure Yves Gambart de Lignières,
conseiller en gestion de patrimoine.
Principal atout de cette enveloppe
dont le rendement du fonds en
euros, même fiscalisé, dépasse
celui des livrets réglementés : « On
peut y mettre ce qu’on veut », poursuit le conseiller. Des fonds en
euros pour jouer la sécurité, des
unités de compte pour tenter un
rendement plus important, ou un
mélange des deux. Si vous avez un
objectif de placement à long terme,
vous pouvez augmenter la part
d’unités de compte (UC), ces supports soumis aux fluctuations des
marchés financiers, moins sécurisés, dans votre contrat. Si vous
avez peur de vous tromper, vous
pouvez opter pour une gestion
« sous mandat », c’est-à-dire
confier à votre assureur le soin
d’arbitrer pour vous la composition
de votre épargne en fonction de

votre aversion au risque.
Autres pistes à étudier : la possibilité de souscrire deux nouveaux
produits, proposés depuis quelques
mois.
L’assurance-vie Euro-croissance
offre, comme les fonds en euros,
une garantie en capital (autrement
dit, la certitude de récupérer la totalité des sommes que vous avez investies sur ce support), mais seulement au terme d’un nombre
d’années fixé lors de la souscription de votre contrat. En échange
de cet investissement de long terme
(au minimum huit ans), les compagnies d’assurance peuvent opter
pour une prise de risque accrue et
donc, en principe, proposer des
perspectives de rendement plus attractives pour vous. Les experts
sont néanmoins partagés sur les
prévisions. En tout état de cause,
s’il n’y a pas de risque de perte, il
n’y a pas de certitude de gains non
plus.
Pour ceux qui cherchent à maximiser la performance sans se préoccuper du risque de perte, les
contrats Vie-Génération sont composés à 100% d’unités de compte
(dont un tiers au moins investis
dans le financement des PME-ETI,
du logement social ou intermédiaire ou encore de l’économie sociale et solidaire). Ils conditionnent
leurs perspectives de rendement à
l’évolution des marchés financiers
sans offrir la moindre garantie en
capital. Seule certitude pour vous :
en cas de décès, les bénéficiaires de
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2. La Bourse : un pari à tenter
A
près deux années de fortes
hausses (+15% en 2012 et
+18% en 2013), les résultats
du Cac 40 ont été décevants en
2014 (-0,54%). Mais ils sont nettement repartis à la hausse en ce
début d’année : +17%, au 18 mars,
depuis le 1er janvier. Faut-il y aller,
ou pas ? « Dans le contexte actuel
où les placements sans risque ne
rapportent plus rien, c’est le seul
moyen de trouver du rendement »,
annonce Yves Gambart de Lignières, conseiller en gestion de
patrimoine. D’autant qu’a priori,
plusieurs facteurs jouent en faveur
de la reprise : l’appréciation du
dollar face à l’euro qui devrait permettre un accroissement des exportations et donc encourager la croissance européenne, ou la baisse du
prix du baril de pétrole susceptible
de favoriser une augmentation du
pouvoir d’achat des ménages. Sans
oubl ier la mise en place du plan
Juncker dont l’objectif
est de doper les investissements au
niveau européen. En matière de stratégie,
Yves
Gambart de Lignières conseille de

« privilégier les marchés européens
au détriment des actions américaines, pour lesquelles les perspectives de gains s’avèrent réduites, et
de sous-pondérer les titres des pays
émergents ». Toutefois le
conseiller reste prudent et anticipe
« une correction à un moment
donné ». Il s’agit donc de rester vigilant. Pour diluer le risque inhérent aux marchés actions, pensez à
diversifier votre investissement.
Pour améliorer les performances
de votre portefeuille d’actions,
l’enveloppe fiscale du Plan
d’épargne en actions (PEA) est
l’outil idéal. Celui-ci permet d’être
exonéré d’impôt sur les dividendes
et les plus-values, à condition de
n’effectuer aucun retrait pendant 5
ans, et dans la limite d’un plafond
de 150 000 euros. Une autre enveloppe, le PEA-PME, lancée il y a
tout juste un an, offre les mêmes
avantages, dans la limite d’un investissement maximal de 75 000
euros. Elle est cumulable avec le
PEA. Etant spécifiquement réservée aux titres de Petites et
Moyennes Entreprises (PME) ainsi
qu’à celles des Entreprises de taille
intermédiaire (ETI), c’est une
bonne opportunité si vous avez dé-

jà atteint le plafond de versement
de 150 000 euros autorisés sur
votre PEA ou si, du fait de retraits
sur ce dernier réalisés après son
huitième anniversaire, vous ne
pouvez plus y effectuer de nouveaux dépôts.

LE SAVIEZ
VOUS ?
Lors de la clôture d’un PEA, ou
d’un PEA-PME, vous pouvez
opter pour une sortie en
capital, ou en rente viagère.
Autrement dit, ce support peut
aussi être utilisé en prévision
de votre retraite, pour obtenir
le versement d’une rente
mensuelle jusqu’à votre décès.
Intéressant : contrairement à
celle du PERP par exemple,
cette rente n’est pas
imposable à l’IR. Une solution
à envisager pour les
particuliers qui n’ont pas de
descendance et ne souhaitent
pas transmettre leur capital à
leur disparition.

votre contrat ont droit à un avantage fiscal supplémentaire sur les
droits de transmission.
A noter : jusqu’au 1er janvier
2016, sous certaines conditions,
vous avez la possibilité de transformer votre contrat multisupport
classique dans l’un de ces deux
nouveaux produits, sans perdre
l’antériorité fiscale.
Dans tous les cas, renseignez-vous
bien sur les frais pratiqués ! Entrée,
sortie, gestion… Les commissions
prélevées sur les contrats d’assurance-vie peuvent grever sérieusement les performances de ce support… N’hésitez pas à les négocier,
plus particulièrement les frais d’entrée.

LE SAVIEZ
VOUS ?
Des options existent pour la
gestion de votre contrat,
comme par exemple,
l’écrêtement des plus-values.
Ce mécanisme consiste à
prendre les plus-values
réalisées sur des supports à
risque, et à les placer à
échéance régulière (par
exemple, chaque semaine),
sur un support garanti ou
moins exposé. N’hésitez pas
en parler à votre banquier ou à
votre assureur.
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fiscal

3. Les SCPI : moins contraignantes
que la pierre classique et plus rentables
V
ous êtes tenté par la pierre
mais ne voulez pas vous
lancer dans de l’investissement locatif trop contraignant et
parfois risqué ? Tournez-vous vers
la « pierre-papier », c’est-à-dire
l’achat de parts de Société civile de
placement immobilier (SCPI). Nettement plus accessibles qu’une acquisition classique, ces instruments
financiers sont surtout beaucoup
plus rémunérateurs (5,08% avant
impôt en 2014 et 5,15% en 2013
selon l’Association française des
sociétés de placement immobilier)
et moins compliqués à gérer.
En effet, plutôt que de devenir propriétaire en direct d’un logement,
vous achetez des parts d’entreprises qui investissent à votre place
dans de l’immobilier et se chargent

de toute la partie « gestion » (encaissement des loyers, réalisation
des travaux…) tout en vous distribuant régulièrement une quote-part
de leurs résultats. Avantage : ces
entreprises investissent dans des
centaines de biens avec généralement des spécialisations (commerce, bureaux, résidentiel…).
D’où, pour vous, une mutualisation
du risque d’impayés.
Les revenus fonciers de ces SCPI
sont soumis à l’impôt sur le revenu,
mais vous avez la possibilité de les
diminuer. Si vous achetez vos parts
en recourant au crédit immobilier,
vous pouvez déduire les intérêts
d’emprunt de ces revenus fonciers,
et donc réduire le montant de votre
assiette taxable. Autre astuce, si
vous choisissez des SCPI dites

« fiscales », c’est-à-dire investies
dans de l’immobilier éligible à certains dispositifs fiscaux (à l’image
du Pinel ou encore du Malraux),
vous bénéficiez en plus de la réduction d’impôt sur le revenu propre à
ce régime.
Pour autant, compte tenu de l’absence totale de garantie quant à vos
fonds ainsi placés et aux difficultés
rencontrées pour revendre ce type
de produit, mieux vaut être particulièrement vigilant dans votre choix
d’investissement. Evitez notamment les SCPI dont le patrimoine
commence à vieillir et qui n’a pas
fait l’objet de travaux depuis une
dizaine d’années. Leur rendement
pourrait en effet baisser dans les
années à venir. De même, veillez à
privilégier les sociétés dont le patri-

moine se situe dans des zones géographiques à forte demande immobilière et est bien réparti sur
l’ensemble de l’Hexagone.

LE SAVIEZ
VOUS ?
Il est possible d’investir en
SCPI au travers d’un contrat
d’assurance-vie. Cela permet
de bénéficier du cadre fiscal
de cette dernière, et aussi
d’éviter les problèmes de
revente. Car les assureurs ont
le devoir l’assurer la liquidité
de ces parts de SCPI.
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4. FIP et FCPI : un
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5. 5. Le PERP : pour préparer

pari sur l’avenir mais sa retraite en réduisant ses impôts
un gain fiscal immédiat C
ortement imposé, vous disposez
déjà d’un patrimoine bien diversifié et vous cherchez avant tout à
diminuer votre facture fiscale ? Si
vous êtes prêt à prendre beaucoup de
risque (pas de garantie en capital à la
sortie, aucune rentabilité assurée) et à
vous engager pendant au moins cinq
ans, les parts de FIP (Fonds d’investissement de proximité) et de FCPI
(Fonds communs de placement dans
l’innovation), des produits de gestion
collective dans des sociétés non cotées (PME ou PMI), ont tout pour
vous plaire.
En contrepartie de votre investissement, vous bénéficiez d’une réduction
d’impôt sur le revenu égale à 18% des
montants placés, dans la limite de
12 000 euros pour un célibataire et
24 000 euros pour un couple. Vous
êtes également exonéré d’impôt sur
les éventuelles plus-values réalisées à
la revente de vos parts.

F

A noter qu’un avantage fiscal plus important est accordé aux FIP Corse, qui
donnent droit à une réduction d’impôt
égale à 38% des sommes placées,
dans la limite là encore de 12 000
euros pour un célibataire et de 24 000
euros pour un couple.

LE SAVIEZ
VOUS ?
L’achat de parts de FIP ou de
FCPI donne également droit à
une réduction d’ISF (lire par
ailleurs). Les deux réductions
ne sont pas cumulables pour
un même montant investi.
Mais les versements peuvent
être fractionnés pour permettre
de cumuler les deux avantages.

une valeur sûre
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des crédits immobiliers remontent fortement dans quelques années, cela peut être intéressant
pour eux, puisque le taux du prêt
accordé est fixé à 3,2% depuis le
1er février 2015.

LE SAVIEZ
VOUS ?
Le saviez-vous ? Si vous avez un
« vieux » PEL, ouvert avant
2003, réfléchissez bien avant de
le fermer ! Les plans ouverts
avant 2011 ont une durée de vie
illimitée. Malgré le fait que leurs
intérêts soient désormais soumis
à l’impôt sur le revenu et aux
prélèvements sociaux, leur
rendement peut rester
intéressant. Par exemple, si vous
avez un PEL ouvert entre le 1er
juillet 2000 et le 31 juillet
2003, le taux est de 4,5%. Si
vous êtes imposé à 30%, le
rendement reste à 2,45% net de
toute imposition. Mieux que la
moyenne des assurances vie en
euros qui affichent 2,5%, hors
imposition.
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professionnels, limités à 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale,
soit une déduction maximale de 30
038 euros en 2015). A noter : si vous
êtes en couple et soumis à imposition
commune, vous pouvez passer outre
ce plafond annuel individuel de déduction, en profitant de celui non utilisé par votre conjoint lui-même titulaire d’un PERP. Il suffit pour cela
d’avoir opté pour la mutualisation de
vos plafonds de déduction sur votre
déclaration d’impôt.
Du fait de l’immobilisation des
sommes à vie, ce placement est principalement adapté aux particuliers
qui ont une capacité d’épargne importante. Il sera d’autant plus intéressant que le souscripteur est imposé
durant sa vie active (au-delà de 30%,
voire mieux, à 41 ou 45%) et qu’il
anticipe un faible niveau de revenus
à la retraite (car la pension versée sera imposée, à la retraite). Comme
pour l’assurance-vie, il est possible
de choisir entre des fonds en euros,

aux rendements assez faibles, ou de
diversifier une partie des sommes
placées vers des supports en unités
de compte, à condition d’accepter
une dose de risque. Certains conseillers en gestion de patrimoine peuvent le recommander, comme Yves
Gambart de Lignières, pour qui
« c’est sur ce type de placement, indisponible avant la retraite, qu’il faut
prendre du risque »

LE SAVIEZ
VOUS ?
Le saviez-vous ? A la retraite,
le titulaire d’un PERP peut
récupérer jusqu’à 20% des
sommes cumulées sous forme
de capital. Un moyen de faire
face à certaines dépenses
exceptionnelles.

Le Madelin : pour les entrepreneurs et professions libérales

6. Le PEL :

a rémunération vient d’être
abaissée à 2% brut, pour les
produits souscrits depuis le
1er février 2015. Soit un taux net,
en y soustrayant les prélèvements
sociaux, de 1,69%. Pour autant,
ce placement sécurisé n’est pas à
délaisser totalement. Contrairement aux idées reçues, il n’est
pas forcément lié à un projet immobilier. Les intérêts acquis sont
exonérés d’impôt sur le revenu
(mais pas de prélèvements sociaux) jusqu’au douzième anniversaire du plan. Et on peut y
verser jusqu’à 61 200 euros.
Seule contrainte, pour conserver
ses avantages, il doit être
conservé au minimum quatre ans.
Le PEL permet d’économiser en
vue de se constituer un matelas
d’épargne de précaution, par
exemple. Autre astuce, moins
connue : il peut vous permettre
d’aider un membre de votre famille à réaliser un projet immobilier. En effet, si votre enfant,
votre sœur, ou votre neveu détient lui aussi un PEL depuis plus
de 3 ans, lors de la clôture de
votre plan, vous pouvez lui transmettre le montant de vos droits à
prêt. Tout en gardant le capital
accumulé pour vous. Si les taux

e placement est réservé aux
particuliers qui souhaitent
avant tout préparer leurs vieux
jours. L’argent versé dans un Plan
d’épargne retraite populaire (PERP)
est en effet bloqué jusqu’à la retraite
(sauf cas de déblocage exceptionnel
lors du décès de votre époux(se) ou
de votre partenaire de Pacs par
exemple). Les sommes ainsi placées
vous sont ensuite restituées sous
forme de rente viagère, vous assurant
un revenu complémentaire jusqu’à
votre décès — voire celui de votre
conjoint survivant ou de toute autre
personne que vous auriez expressément désignée comme bénéficiaire
du contrat. En d’autres termes, vous
êtes sûr de remplir votre objectif en
matière de préparation de retraite.
Gros avantage du PERP : il offre un
gain financier immédiat. Les montants investis sont en effet déductibles de votre revenu imposable
chaque année, dans la limite d’un
plafond global (10% des revenus

Ce support est souvent proposé aux entrepreneurs et
aux professions libérales, dont les revenus sont sérieusement amputés à la retraite. Sur un modèle similaire au PERP, il consiste à verser un montant
défini chaque mois, sur un compte bloqué. Au moment de la retraite, le capital constitué est servi au
souscripteur sous forme de rente mensuelle, et
jusqu’à son décès. Intérêt du dispositif : les
sommes investies chaque mois sont déductibles du
bénéfice imposable de l’entreprise, dans la limite de
70 374 euros en 2015. « En calculant son disponible
fiscal, autrement dit la déduction fiscale maximum
autorisée, avec son expert-comptable, le travailleur

non salarié optimise facilement ce placement »,
souligne Dominique Filio, agent général d’assurances Axa prévoyance et patrimoine. « Avec une
hypothèse de support au rendement net annuel
moyen de 2,25%, un pharmacien de 45 ans, qui
commence à verser aujourd’hui 1000 euros par
mois, peut espérer toucher une rente de 1200 euros
par mois (avant imposition) quand il prendra sa retraite à 67 ans », calcule-t-il. Attention, contrairement au PERP, et sauf cas extrêmes (comme une
faillite), les versements ne peuvent pas être interrompus, sous peine de perdre les avantages fiscaux
initiaux.

compter

,

7. ISF : tous les outils

pour réduire son imposition
i vous êtes soumis à l’Impôt
de solidarité sur la fortune
(ISF, appliqué aux patrimoines net taxables supérieurs à
1,3 millions d’euros), il existe un
moyen privilégié de réduire cette
imposition : l’investissement au
capital de PME. Ce type de placement est réalisable en direct, si
vous possédez l’expertise nécessaire. Sous réserve de conserver
les titres pendant au moins 5 ans,
vous bénéficiez alors d’une réduction d’ISF de 50% des sommes investies, plafonnées à 45 000 euros
par an. Autre possibilité : investir
via des FIP ou des FCPI (lire par
ailleurs) : le plafond de réduction
dans ce cas est de 18 000 euros par
an. Deux bémols toutefois : ces
placements, non garantis, restent
risqués. Par ailleurs, ils nécessitent
d’immobiliser pendant 5 ans minimum des sommes importantes.
« Cela suppose d’investir 90 000
euros dans le premier cas, 36 000
euros dans le second. Il faut avoir

S

la structure de patrimoine qui
permet d’abandonner ces montants non négligeables. Or, tous les
forts patrimoines ne sont pas forcément liquides », souligne Pascale Pellarin, directrice de l’ingénierie patrimoniale à la Banque
Palatine, qui invite à ne pas céder
trop vite aux sirènes de la défiscalisation. « Pour les contribuables
soumis à l’ISF, il peut être intéressant de réfléchir à une autre orga-

nisation de structure patrimoniale : donations temporaires
d’usufruit, investissements exonérés comme les oeuvres d’art ou
les bois et forêts. » Au-delà de 5
millions d’euros de patrimoine,
d’autres formules sont envisageables, comme le dispositif de plafonnement avec l’IR, ou les
contrats de capitalisation, « qui
peuvent venir compléter un contrat
d’assurance-vie déjà bien fourni ».

Arbitrer l’imposition de ses gains
Depuis le 1er janvier 2013, tous les intérêts et dividendes fiscalisés
perçus sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Le
prélèvement forfaitaire libératoire a quasiment disparu, sauf en assurance-vie.
Si vous êtes soumis à une tranche marginale d’imposition de 30%,
41% ou 45%, et si vos intérêts représentent moins de 2000 euros
annuels, vous avez cependant toujours la possibilité d’opter pour ce
PFL, au taux de 24%. Ce choix s’effectue au moment de remplir la
déclaration de revenus. Le prélèvement sera alors directement opéré
par la banque, sur les intérêts perçus.

