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Le début d’année a été marqué
par des incertitudes sur les
marchés financiers, induits par
le changement attendu des
politiques économiques aux
Etats-Unis (monétaire, budgétaire,
commerciale). La qualité du
pilotage macro-économique
sera déterminante, dans un
environnement de croissance
forte et de prix des actifs en
moyenne élevés.
Côté fiscalité, les réformes
d’ampleur votées l’an dernier
sont plutôt favorables à l’épargne
financière. Reste à bien les
appréhender...
La période actuelle est aussi
marquée par l’entrée en
vigueur de changements
réglementaires notables qui
résultent des nombreuses
réformes engagées depuis 10 ans
au niveau européen.
Cette lettre présente
succinctement les enjeux de ce
début d’année dans tous ces
domaines.
Elle nous invite également à
garder la tête froide face aux
innovations financières qui
font la une de l’actualité. Le
printemps arrive, la vie renait,
les oiseaux chantent… mais une
hirondelle ne fait pas le printemps
et attention aux miroirs aux
alouettes !

Gaël Dupont

Bitcoins, Blockchain, Mineurs*, Nabilla...
Nous vivons une époque formidable !
C’est en 2008 que le Bitcoin est devenu la première monnaie virtuelle, plus communément appelée
Cryptomonnaie. Pour les novices, le concept est simple. Elle permet aux détenteurs de cette monnaie
d’effectuer des virements en ligne sans avoir recours à une banque. Vous me direz, mais comment
est-ce possible ? Comprenez que le Bitcoin est une base de données gérée par la technologie de
la Blockchain (encore un nom Barbare !) qui est « une technologie de stockage et de transmission
d’informations transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle », une sorte
d’Ovni dans le monde de la finance. Même si le Bitcoin s’est apprécié de 1 400 % en 2017, nous vous
conseillons de suivre les conseils avisés du Gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de
Galhau, quand il s’exprime sur le sujet : « Le Bitcoin n’est pas une monnaie... il s’agit de crypto-actifs
sans le moindre sous-jacent économique ».
De plus, un certain nombre de transactions en Bitcoin servent à blanchir de l’argent sale ou à acheter
des armes...
Néanmoins, certains acteurs et non des moindres ont bien intégré ces nouvelles technologies et
en ont pleinement profité. C’est le cas de la société Kodak qui a vu son cours de bourse s’envoler de
plus de 119 % après l’annonce du lancement de sa propre devise virtuelle, la KodakCoin, destinée à
payer les transactions concernant les droits de propriété des photographes qui mettent leurs photos
sur la plateforme de Kodak. Les exemples sont nombreux et les petits malins en ont tiré avantage
comme dans les années 2000 où il suffisait de rajouter « .com » au nom de sa société pour qu’elle
bondisse en bourse... La suite, vous la connaissez : un krach !
L’AMF (Autorité des Marchés Financiers) n’a d’ailleurs pas manqué d’alerter le 9 janvier dernier sur les
dangers du Bitcoin : « C’est très risqué ! On peut perdre toute sa mise ! Pas de placement miracle, Restez
à l’écart ! » en réponse au tweet de Nabilla, ex-starlette de la téléréalité et très suivie sur les réseaux
sociaux, qui en vantait ses mérites. Depuis, la valeur du Bitcoin a quasiment été divisée par deux !
En caricaturant un peu, les investisseurs en Bitcoin sont comparables aux Shadoks (célèbre émission
des années 60) dont l’une des devises les plus célèbres était : « On ne sait pas où il faut aller mais il
faut y aller le plus vite possible ». Chez Cholet Dupont, c’est tout le contraire. On analyse, on prend
son temps, on aime comprendre. Et même si un jour l’on pouvait vraiment s’enrichir en dépensant ou
que l’on puisse se dire que l’hiver n’arrivera jamais, notre longue expérience nous amène à conclure
qu’il est peu probable que notre planète ait changé d’axe et que par conséquent l’hiver arrivera tôt
ou tard, en anglais dans le texte « Winter is coming... ».
* Un mineur vérifie les transactions et opérations effectuées sur le réseau. Il est récompensé par les frais de transactions
payés par les utilisateurs.

Fabrice de Cholet
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La crainte de répercussion des pressions salariales sur l’inflation a été la principale raison alors invoquée.
Cette explication nous semble insuffisante. Certes, la croissance américaine est forte (+ 2,6 % attendue
en 2018) et le taux de chômage est bas (4,1%) mais, dans une économie mondiale très concurrentielle,
où les entreprises remontent difficilement leurs prix de vente, une forte hausse des salaires est peu
probable. La crainte d’une spirale inflationniste apparaît excessive. D’ailleurs, les anticipations d’inflation
à 5 ans mesurées sur les marchés obligataires ne sont pas éloignées de l’inflation actuelle.

D’où provient alors la hausse des taux ? La bonne santé de l’économie américaine sera accentuée par la
réforme fiscale votée en fin d’année. Le creusement des
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La récente correction des marchés financiers a suscité de nombreux commentaires. Une remontée des
taux d’intérêt à long terme américains l’avait précédée depuis début décembre dernier. Insensibles à
celle-ci jusqu’à fin janvier, les actions américaines, qui avaient fortement progressé, ont fini par succomber
le 2 février quand les taux à 10 ans ont atteint 2,8 %, entrainant toutes les Bourses. Ce même jour, la
hausse des salaires horaires aux Etats-Unis était ressortie à 2,9 % sur 1 an.

Outre son relèvement des taux, la FED a commencé
à réduire la taille de son bilan. Après la crise de 2008,
pour soutenir l’activité et les marchés financiers, elle
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avait abaissé ses taux courts jusqu’à 0,25 %, puis acheté
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des obligations d’Etat et d’entreprises. Cette politique
d’« assouplissement quantitatif », pratiquée à haute dose
par les principales banques centrales du monde, a conduit à maintenir les taux d’intérêt obligataires à un
niveau bas et a alimenté en partie une hausse des marchés financiers assortie d’une faible volatilité.
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Comment les marchés supporteront-ils la normalisation monétaire engagée par la Réserve
fédérale et la réduction des liquidités mondiales ? Ceci pourrait provoquer une hausse des taux
longs sans relation avec l’inflation. Si ce phénomène semble inéluctable, il devrait être bien plus graduel
que les marchés ne le redoutent.
La hausse des taux n’avait pas entravé la progression du
cours des actions jusqu’à présent car elle était compensée
USA
par les attentes de forte croissance de l’activité et des
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résultats des entreprises mondiales. Ce scénario n’est
emprunts
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pas menacé. Aucun recul de l’activité n’est attendu aux
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États-Unis ou dans le monde en 2018.
Taux des
emprunts
En conséquence, les marchés boursiers devraient
à 10 ans
rester orientés à la hausse cette année, mais ils
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directeurs
seront dorénavant plus vulnérables et plus volatils.
de la FED
Les investisseurs devront donc adapter leurs portefeuilles
d’actions et d’obligations, en fonction de leur aversion au
risque et de la durée de leurs investissements. Des fonds
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tels que Novepargne et CD Progressif, respectivement
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géré et conseillé par Cholet Dupont Asset Management,
peuvent constituer des outils de diversification intéressants
dans la période actuelle. Nos gérants sont à votre disposition pour vous aider dans vos réflexions.
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Vincent Guenzi
Directeur de la Stratégie d’Investissement
Achevé de rédiger le 8 mars 2018
Pour suivre chaque mois les tendances économiques et financières, retrouvez-nous sur le site www.cholet-dupont.fr et consultez
notre Stratégie d’Investissement. N’hésitez pas à interroger régulièrement votre conseiller sur les produits et les valeurs
que nous avons sélectionnés.

FISCALITÉ ET PATRIMOINE
Fiscalite de l’epargne en 2018

“ L’attrait

de l’investissement
financier est accentué
par la réforme fiscale,
au détriment de
l’immobilier sous
toutes ses formes .

”

A I mposition des revenus et des plus-values
Seuls les revenus et plus-values de capitaux mobiliers sont concernés par le Prélèvement Forfaitaire
Unique (PFU) de 30 % instauré à compter du 1er janvier 2018. Les revenus fonciers restent fortement
taxés car ils subissent une taxation au barème progressif à laquelle s’ajoutent les prélèvements
sociaux rehaussés à 17,2 % depuis le 1er janvier. Par exemple, un couple imposé à 41 % sera taxé à
30 % sur ses dividendes contre 58,2 % sur ses revenus fonciers.
L’imposition au barème progressif reste possible sur option. Il s’applique à l’ensemble des
revenus relevant du champ d’application du PFU. L’abattement de 40 % sur les dividendes est
alors applicable ainsi que les abattements pour durée de détention sur la plus-value de valeurs
mobilières éligibles, mais uniquement si les titres cédés ont été acquis avant le 01/01/18.
A Imposition des rachats sur les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation
Les rachats sur les contrats d’assurance-vie et de capitalisation bénéficient, dans certains cas, du PFU.
Les nouvelles règles d’imposition sont présentées dans le tableau. L’option pour l’intégration au barème
de l’impôt sur le revenu, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux, reste possible.

Fiscalité applicable sur les gains en cas de rachat sur un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation
Ancien régime

Nouveau régime

Rachats correspondant à des versements effectués
entre le 01/01/98 et le 27/09/17
après le 27/09/17, si l’encours total des contrats ne
dépasse pas 150 000 € par souscripteur
Ancienneté du contrat

Fiscalité applicable

Entre 0 et 4 ans

52,2 % (35,0 % de PFL + 17,2 % de PS)

Entre 4 et 8 ans

32,2 % (15,0 % de PFL + 17,2 % de PS)
24,7 %* (7,5 %* de PFL + 17,2 % de PS)

Au-delà de 8 ans

après le 27/09/17, si l’encours total des contrats dépasse
150 000 € par souscripteur

* a près abattement de 4 600 € (célibataire) ou 9 200 €
(couple) applicable exclusivement sur l’assiette
soumise au PFL.

30 % (12,8 % de PF + 17,2 % de PS)
Versements inférieurs ou égaux à 150 000 € :
24,7 %* (7,5 %* de PF + 17,2 % de PS)
Versements supérieurs à 150 000 € :
30 %* (12,8 %* de PF + 17,2 % de PS)
* après abattement de 4 600 € (célibataire) ou 9 200 €
(couple) applicable exclusivement sur l’assiette soumise
au PF, appliqué en priorité sur la part imposée à 7,5 %.

PFL : prélèvement forfaitaire libératoire ; PF : prélèvement forfaitaire ; PS : prélèvements sociaux

A Impôt sur la Fortune Immobilière
Barème de l’IFI
Fraction de la valeur
nette taxable du patrimoine
N’excédant pas 800 000 €

Taux
0%

Entre 800 000 € et 1 300 000 €

0,5 %

Entre 1 300 000 € et 2 570 000 €

0,7 %

Entre 2 570 000 € et 5 000 000 €

1%

Entre 5 000 000 € et 10 000 000 €

1,25 %

Un Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) remplace l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) à compter
du 1er janvier 2018. Seul le patrimoine immobilier est soumis à ce nouvel impôt sur le patrimoine,
selon les mêmes seuils, barème et règles que l’ISF.
Les règles d’évaluation des passifs déductibles sont très encadrées. Seules les dépenses liées aux biens
immobiliers autres que celles supportées par l’occupant peuvent être déclarées au passif (prêts immobiliers
ou travaux, taxe foncière par exemple). Les prêts « in fine » font l’objet d’un amortissement. L’impôt sur
les revenus, les prélèvements sociaux et la taxe d’habitation ou encore les dépôts de garantie ne sont
plus déductibles. Enfin, lorsque l’actif taxable excède 5 M€, le montant total du passif déductible est
plafonné.
Les biens immobiliers démembrés subissent un traitement particulier. Lorsque la constitution de
l’usufruit résulte d’une convention, d’une donation ou d’un testament, l’imposition pèse entièrement
sur l’usufruitier. Au contraire, lorsque le démembrement est légal, l’imposition est répartie entre
l’usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de succession, si le conjoint survivant opte pour l’usufruit
total, l’imposition est répartie entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Les anciens dispositifs de réductions de l’ISF, tels que les investissements en FIP - FCPI sont
supprimés, à l’exception des dons aux Fondations d’utilité publique.
Maryline Lourenço
Juriste - Droit patrimonial - Droit fiscal

FONDATION OBÉLISQUE
La Fondation Obélisque soutient des projets philanthropiques dans les domaines de l’aide aux personnes,
la recherche médicale, l’éducation et la culture.
Les réformes récentes ne remettent pas en cause la déductibilité des dons aux Fondations d’utilité
publique. Ceux-ci restent déductibles à hauteur de 75 % de l’Impôt sur la Fortune Immobilière, dans
la limite de 50 000 €. La date limite de versement est fonction des dates de dépôt de votre déclaration
fiscale (vers fin mai pour les patrimoines inférieurs à 2,57 M€ et vers le 15 juin au-delà).
Vous pouvez également déduire vos dons de votre impôt sur le revenu (IR) à hauteur de 66 % de son
montant dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. En cas de dépassement de ce plafond, cette
déduction est reportable sur 5 ans. Si vous souhaitez affecter une partie de vos dons à la réduction
d’IFI et une partie à la réduction d’IR, pensez à faire deux dons séparés.

RÉGLEMENTATION

“

La crise financière
de 2008 a conduit
à un durcissement de
la réglementation et
de son formalisme.

”

Les réglementations qui régissent le secteur financier ont, ces derniers temps, connu de nombreuses
évolutions destinées notamment à protéger les investisseurs, lutter contre le blanchiment et la fraude
fiscale, éviter les conflits d’intérêts et les manipulations de marché... Cholet Dupont a toujours eu
une pratique réglementaire rigoureuse dans l’intérêt de ses clients, mais le formalisme en devient
de plus en plus exigeant, et peut paraître indiscret. Quelques rappels de pratiques en vigueur :
Le questionnaire de connaissance client (pour l’entrée en relation et son suivi) a été renforcé, afin de protéger
les investisseurs. Il doit être mis à jour régulièrement, ainsi que les pièces justificatives. Sauf exception, nos
clients sont catégorisés « non professionnels » ce qui permet de leur apporter une protection maximale.
Même lorsque la tarification est inchangée, nous sommes amenés à vous annoncer le montant des
frais à chaque passage d’ordres dans le cadre du service de réception - transmission d’ordres. S’agissant
de ce dernier, vous bénéficiez aussi d’informations à valeur ajoutée lorsque vous investissez dans
des fonds gérés par des sociétés de gestion tierces, qui nous rémunèrent pour fournir ce service.
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, nous devons vous
demander des explications sur les virements entrant sur vos comptes ou en sortant, même si nous
vous connaissons depuis des décennies. L’information doit être formalisée.
Nous devons également déclarer auprès du régulateur toutes les transactions sur les instruments
financiers effectués par nos clients. Dans ce but, les personnes morales doivent dorénavant avoir un
identifiant (« LEI » ou Legal Entity Identifier), disponible auprès de l’INSEE et renouvelable chaque
année, sans lequel elles ne peuvent plus passer d’ordres de bourse.
La réglementation nous oblige parfois à formuler des demandes qui vous paraissent lourdes ou
indélicates, comme par exemple la justification du transfert d’une certaine somme d’argent. Soyez
assurés que ce n’est pas parce que vos contacts chez Cholet Dupont sont soudainement atteints
d’une curiosité excessive, mais parce qu’ils doivent exercer leurs missions dans un cadre réglementaire
renforcé. Ils se tiennent d’ailleurs à votre disposition pour vous en parler.
Dominique Branchu
Directeur de la Gestion

ACTUALITÉS
Fabrice de Longevialle, auteur du guide fiscal du patrimoine 2018 - Édition La Revue Fiduciaire est
intervenu sur le thème : « Flat tax, IFI et année « blanche » 2018 : quelles incidences sur la gestion
patrimoniale ? » lors d’un déjeuner de présentation organisé le 8 mars.
Dans le cadre de la modernisation de nos outils de communication engagée l’été dernier, nous
vous informons que Cholet Dupont est présent également sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous
désormais sur LinkedIn
et Twitter .
Fabrice de Longevialle
Vous souhaitez recevoir la Lettre du Patrimoine en format électronique ? N’hésitez pas à le préciser à votre
gérant ou en accédant à notre site www.cholet-dupont.fr (rubrique « Contactez-nous »).

