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CHOISIR
LES BONS
PLACEMENTS
MALGRÉ
LA BAISSE
DES TAUX
Les taux bas sont une aubaine pour les emprunteurs : ils permettent de souscrire un prêt immobilier, ou de renégocier un ancien crédit, dans d'excellentes conditions. Maîs, à l'inverse, ils pénalisent les épaignants. Depuis le
1er août 2014, le livret A ne rapporte plus que I %. L'assurance-vie n'est
pas mieux placée La moyenne des rendements des fonds en euros frôle
les 2,5 % avant impôts et prélèvements sociaux En cause, la politique
monetaire em opéenne, responsable de la chute des taux des emprunts
d'EUl Qui entraînent à leur suite la plupart des obligations contenues
dans les fonds en euros
Mais ce contexte n'empêche pas de trouver des solutions Nouvelles

formes d'assurance-vie, nouveau plan d'épargne en actions,finance participative ... De nouv eaux outils qui signifient une prise de risque accrue
et des rendements moins linéaires. Moins de capital garanti et davantage
de diversification: il faudra à l'avenir être plus \igilant, ou choisir d'être
conseille, pour gérer le patrimoine familial. Des incitations fiscales ont
été mises en place. un atout réel poui un complément de performance.

Etre plus vigilant,
se faire conseiller pour
parer aux risques
C O O R D I N A T I O N M A R I E - P I E R R E GRONDAHL
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Comment contourner
le plafonnement
Depuis le f 'janvier 2,01^, défiscaliser son impôt
sur le revenu est devenu plus complexe, à la suite du plafonnement
des niches fiscales à IQ ooo euros.

D

éfiscalisation immobiliere
emploi a domicile, investissement dans les PME Nombre
d outils permettant de payer moins
d'impôt sont inclus dans le plafond II
existe pourtant des moyens parfaitement
légaux de contourner cette contrainte
décidée par François Hollande L'un

d eux consiste a préparer votre retraite
tout en effaçant une partie dc vos revenus soumis a J impôt sur le revenu, avec
le plan d epargne retraite populaire
(Perp) ou le dispositif Madelin « Dans
le Perp, ouvert a tous les salaries ct
cadres, ou la loi Madelin, réservée aux
non-salariés vous placez de l'argent
qui se trouve bloque jusqu a I âge de
la retraite En contrepartie ces \ersements sortent de votre base imposable »

explique Antoine Tranchimand associe
chez K&P Finance La gestion financiere
de ces produits est identique a celle d'un
contrat d'assurance vie «Vous pouvez
rn\ estir comme vous I entendez en choisissant des supports du type fonds en
euros sans risque, maîs tres peu remu
nerateurs Ou opter pour une part de
supports dynamiques investis en actions
ou en obligations » détaille le financier
Toutefois les independants doivent se
montrer vigilants «Leurs versements
sont assujettis au paiement de cotisations sociales», nuance-t-il
Autre possibilité, I investissement
immobilier outre-mer grace a la loi
Girardin «Les avantages fiscaux de la
loi Girardin sont multiples le dispositif permet d économiser 26 % d'impôt,
Ic logement doit etre loue a titre dc residence principale pendant seulement six
ans et il bénéficie d un plafond spécifique
de 18000 euros par an de reduction d'im
pot» expose Antoine Tranchimand Maîs
tous les investissements ne se valent pas
Gare aux programmes immobiliers mal
places ' La rentabilité des logements a
La Reunion s cst crodcc alors que dans
les Antilles, la solvabilité des menages
s est dégradée depuis la greve generale
de 2009 Restent Tahiti et la Guyane fran
çaise ou les rendements bruts peuvent
atteindre 4 5 % a 5 % •

Réduire sa base imposable
Les techniques son*
nombreuses souscription d un
Perp acha* de la nue propriete
d un bien donation achat de
Diens exonères comme Jes
oeuvres d art Vo re motiva ion ne
doit pas efre purement fiscale
J administration veille '

Limiter ses revenus
Le total de votre ISF de votre
impot sur le revenu de votre
contribution exceptionnelle sur
Jes hauts revenus et de vos
prélèvements sociaux ne peut
excéder 75 % de vos revenus Les
supports de capitalisation des
revenus (assurance vie PEA )
et les investissements
générateurs de déficit foncier
sont a privilégier

Réduire son impôt
Jusqu au moment de la
declaration ou presque on peut
reduire I ISF Grace a
J investissement direct ou
indirect (via les FIP et FCPI) au
capital de PME ou au don a des
orgarismes d intérêt general
Dans le premier cas la reduction
d impot esf egale a SO % des
somrr es versées dans le second
a 75% Des avantages plafonnes

« Plus vous êtes imposé, plus l'effet du Perp est important »
Jérémy Aras, responsable des produits financiers à l'Institut du patrimoine
'ans Match Comment un salarié fortement imposé peut-il
reduire sa pression fiscale'

Jerémy Aras On évoque souvent le plafonnement annuel de
10 000 euros de défiscalisation possible II comprend les lois de défiscalisation immobiliere ou les aides fiscales a l'emploi d'une nounou
el d'une femme de menage On peut y aiouler une déduction fiscale
Comment?
Le plan d'épargne retraite populaire (Perp) offre une déduction fiscale de 10 % de vos revenus professionnels, dans la limite de
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29 625 euros par personne - un plafond cumulable avec celui dev etre
conjoint Vous pouvez aussi consommer les déductions fiscales inutilisées au cours des trois annees précédentes.
Qui a le plus intérêt à utiliser le Perp'
Plus vous êtes riche, plus votre défiscalisation avec le Perp est
importante pour 10000 euros verses une personne soumise a la
tranche a 45 % bénéficiera d'un avantage fiscal de 4500 euros Ces
versements n entrent pas dans 1TSF les fonds n'étant débloques qu a
l'âge de la retraite, principalement sous forme de rente viagere

