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Antoine Tranchïmand, associé chez K&P Finance

Patrimoine Privé :
La fiscalité est-elle
déterminante en
matière de gestion
de patrimoine ?
La gestion d'un
patrimoine ne doit
pas être le fruit

d'une seule réflexion fiscale En priorité,
il convient dè se focaliser sur la quête de
rendement et le niveau de securite de ses
placements Ainsi dans le cadre d'un mves
tissement dans le Pmel, la premiere exi
genes est de s'assurer de la qualite du
sous jacent Maîs négliger la fiscalite
constitue une grave erreur Elle peut être
source d'importantes distorsions en ma
tiere de rentabilité Investir dans I immobi-
lier quand les revenus fonciers sont lourde-
ment taxes, tout comme les plus-values,
peut se révéler contre-productif En l'occur-
rence, nous conseillons par exemple d'in-
vestir dans des biens en nue propriete
Cela permet de bénéficier a l'achat d'une
décote et de ne souffnr d'aucune fiscalite
sur les loyers, ceux-ci revenant a l'usufrui-
tier Et a l'extinction de l'usufruit le nu-pro-
pnetaire récupère, sans frais et sans fiscali-
te un bien en pleine propnete L'immobilier
meuble constitue une deuxieme niche

fiscale a privilégier La valeur du bien peut
être amortie comptablement et la deduc
bon des charges peut aboutir dans le
meilleur des cas a s'affranchir de toute
taxation

P.P.: L'assurance-vie a-t-elle sa place en
matière d'allégement de l'impôt ?
L assurance-vie constitue un veritable
paradis sur terre II est conseille d ouvrir
un ou plusieurs contrats au plus tôt pour
prendre date Les contrats de derniere
generation offrent en outre une large
gamme de supports permettant d inves-
tir au choix dans I immobilier, les ac
fions des fonds en euros ou encore de
bénéficier d'une gestion sous mandat
Une fois les huit ans de détention ecou
les la taxation en cas de rachats est al-
legee Au-delà de l'abattement de 4 600
euros (9 200 euros pour un couple),
la taxation est limitée a 7 5%, sans toute-
fois oublier d'ajouter les prélèvements
sociaux sur les intérêts Le PEA est egale
ment un excellent moyen d'alléger la

fiscalite de ses investissements et cela
apres seulement cinq ans Maîs il n'est
possible d'investir que dans les actions,
actifs risques par definition

P.P.: Pensez-vous que de grands change-
ments sont à venir avec la présidence en
matière de fiscalité de l'épargne?
T e prélèvement a la source devrait entrer
en vigueur en 2018 II aura toutefois peu
d'impact reel en matiere de fiscalite
Parmi les candidats susceptibles d'accé-
der a la présidence de la Republique
Emmanuel Macron et François Fillon sont
incontestablement ceux mettant le plus
l'accent sur I investissement dans les so-
cietes, et par conséquent favorables aux
produits financiers et la fiscalite la plus
accommodante Dans tous les cas l'assu-
rance-vie ne devrait pas subir de cham-
boulements II paraît difficile de remettre
en cause un placement permettant en
grande partie le financement de notre
dette a travers les achats d CAT pour les
fonds en euros par les assureurs

Les contrats de dernière génération offrent en outre une large gamme
de supports permettant d'investir au choix dans l'immobilier, les actions,
des fonds en euros ou encore de bénéficier d'une gestion sous mandat...




