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Finance : C dans l’air 
 

Le CAC 40 affiche une progression de +0.7% en mars.  

Malgré le rebond sur les marchés initié le 11 février 2016, les 
pertes trimestrielles sont de -5.4% pour le CAC 40 et au 
niveau européen l’Eurostoxx 50 est en baisse de 8%. 

En Europe, l’appréciation inattendue de l’euro vis-à-vis du 
dollar (+4,8% depuis le 1er janvier) et la faiblesse persistante 
du secteur financier ont pesé sur les indices.  

Les cours du pétrole (désormais autour de 40 $/b) et des 
matières premières ont entamé un redressement. Les 
indicateurs PMI publiés en mars montrent, partout dans le 
monde, un redressement de la dynamique, rassurant sur les 
craintes d’une récession aux Etats-Unis et d’un hard landing 
en Chine.  

En zone euro, en mars, le PMI composite (Markit) est ressorti 
à 53,7 points. L’activité dans les services reste robuste (54 
points) et la composante industrielle est encourageante (51,4 
points contre 51,2 le mois précédent). Cette dynamique impact 
positivement le moral des acteurs économiques : l’Ifo, 
baromètre du climat des affaires en Allemagne, s’établit en 
mars à 106,7 points contre 105,7 points en février. Tous ces 
éléments sont à même de rassurer la banque centrale 
européenne.  

En Chine, les statistiques témoignent de la poursuite du 
ralentissement et de l'ampleur de la tâche pour les autorités. 
La banque centrale a pour autant réitéré sa volonté de 
conduire une politique accommodante si nécessaire, mais sans 
volonté de déprécier la devise, en particulier pour éviter 
d'alimenter les sorties de capitaux. 

La croissance mondiale reste néanmoins précaire, ce qui 
pousse les Banques Centrales en Europe et au Japon à prendre 
de nouvelles mesures accommodantes et à la FED de reporter 
les prochaines étapes de sa politique de normalisation des 
taux. La présidente Janet Yellen, le 29 mars dernier, a défendu 
un relèvement très graduel des taux directeurs qui dépendra de  

 

 

 

 

la stabilité des marchés et des économies en dehors du pays, 
de la tenue du Dollar, des prix des matières premières, du 
marché immobilier américain, et de l’inflation. Les achats 
d’actifs par les banques centrales ont contribué ces à endiguer 
la volatilité sur les marchés sans précédent entre 2012 et 2014. 
Toutefois, les faibles niveaux de volatilité actuels ne semblent 
pas durables. Cette période de volatilité exceptionnellement 
basse a pris fin l’année dernière quand la Fed a commencé à 
réduire ses achats et à relever ses taux. 

 

FISCALITE : IR et ISF 2016 
 

Les barèmes et les tranches : ce qui change 
 

1. Les limites des tranches de revenus du barème de l’IR sont 
revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice des prix 
hors tabac de 2015 par rapport à 2014, soit + 0,1 %. 

Revenu imposable / 
nombre de parts fiscales 

Taux 

N’excédant pas 9 700 € 0% 
Compris entre 9 700 € et 
26 791 € 

14% 

Compris entre 26 791 € 
et 71 826 € 

30% 

Compris entre 71 826 € 
et 152 108 € 

41% 

Supérieur à 152 108 € 45% 
 

2. Le mécanisme de la décote qui bénéficie aux foyers 
fiscaux faiblement imposés est aménagé et renforcé. 
 
La limite d’application de la décote est relevée de 1 135 € à  
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1 553 € pour les contribuables célibataires, divorcés, ou veufs, 
et de 1 870 € à 2 560 € pour les couples soumis à imposition 
commune. 
 
Le mode de calcul de la décote serait également modifié : 
  

• Jusqu’à présent, le mécanisme de la décote est le 
suivant : le montant de l'impôt est diminué, dans la 
limite de son montant, de la différence entre 1 135 € 
et son montant pour les contribuables célibataires, 
divorcés ou veufs, et de la différence entre 1 870 € et 
son montant pour les contribuables soumis à 
imposition commune. 

  
• Le nouveau mode de calcul est le suivant : le 

montant de l'impôt est diminué, dans la limite de son 
montant, de la différence entre 1 553 € et 75 % de 
son montant pour les contribuables célibataires, 
divorcés ou veufs, et de la différence entre 2 560 € et 
75 % de montant pour les contribuables soumis à 
imposition commune. 
 
3. La Revalorisation de différents plafonds, 
limites et seuils comme la déduction de la 
pension alimentaire à un enfant majeur qui 
passe de 5726€ à 5732€ 
 

 
 

Le service de déclaration en ligne ouvrira le mercredi 13 avril 
2016. Les dates limites de déclaration en ligne varient en 
fonction du département de résidence du contribuable : 
24 mai, 31 mai ou 7 juin 2016 (pour les lorrains). Pour les 
déclarations sous forme papier, la date limite est fixée au 
mercredi 18 mai 2016. 

Rappel : les contribuables ayant un revenu fiscal de 
référence supérieur à 40 000€ et dotés d’un accès 
internet doivent déclarer leur revenu en ligne ! 

ISF 2016 : Depuis l'ISF 2013, le seuil de patrimoine net 
taxable déclenchant l’assujettissement à l’ISF reste fixé à  
1 300 000 € au 1er janvier de l'année d'imposition. 
 

TAUX :   

 

 

Rappel FIP et FCPI 
 

Les FIP (fonds d'investissement de proximité) et FCPI (fonds 
communs de placement dans l'innovation) permettent à 
l'investisseur de participer au financement de PME locales ou 
innovantes, dans un cadre fiscal favorable. Ils sont gérés par 
une société de gestion agréée qui prend les décisions 
d'investissements. Si les conditions sont remplies, la 
souscription de parts de FIP/FCPI ouvre droit à une réduction 
soit de votre impôt sur le revenu (IR), soit de votre impôt de 
solidarité sur la fortune (ISF).  

 

Si les conditions sont remplies, tout ou partie des FIP et FCPI 
souscrits n'entrent pas dans l'assiette taxable au titre de l'ISF : 
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c'est donc un double avantage fiscal puisque les fonds ainsi 
investis " quittent" votre patrimoine taxable à l'ISF tant que 
vous en êtes propriétaire, en plus de diminuer le montant de 
l'ISF l'année de la souscription.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Avez-vous pensé à renégocier votre 

prêt ? 
 
Le niveau très faible auquel se sont établis les taux d’intérêt 
rend la période idéale pour renégocier son prêt. 
 
En effet, aujourd’hui on peut emprunter à un taux de 1.5% sur 
12 ans par exemple. 
 
Hypothèse : Vous avez souscrit un prêt de 100 000€ le 1er 
janvier 2012 à un taux de 4% sur 12 ans. Vos échéances sont 
de 876€ mensuels et le coût du prêt est de 26 076€. 
 
Le 1er janvier 2016 suite au conseil du cabinet DG 
FINANCES, vous renégociez votre prêt avec votre banquier 
qui vous accorde un taux à 1.5%. 
 

Dans les deux cas (IR ou ISF), après cinq ans de détention et 
sous certaines conditions, les gains tirés de la cession de parts 
de FIP ou FCPI ne sont pas imposables, seuls les 
prélèvements sociaux restent dus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
5 années sont déjà passées, le capital restant dû est de 
56 648€. Avec un taux de 1.5% vos échéances ne sont plus 
qu’à 711€ mensuel, le cout du crédit est de 3061 € au 
lieu de 8394€.  Soit un gain de 5 332 €! Somme que vous allez 
pouvoir dépenser ou réinvestir dans votre contrat d’assurance 
vie. 
 
Alors, quand allez-vous rendre visite à votre banquier ? 

 
Focus sur la SCPI PIERVAL SANTE 
 
Pierval Santé est une SCPI d’entreprise thématique, dédiée 
aux actifs immobiliers de santé. Constituée sous forme de 
SCPI à capital variable, Pierval Santé propose une solution 
d’épargne innovante dans le paysage des SCPI d’entreprise 
classiques. 
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La stratégie d’investissement repose sur la diversité des 
acquisitions : des établissements d’hébergement et de soins 
spécialisés dans les maladies 
neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, Sclérose en 
plaques,…), des cliniques MCO (Médecine Chirurgie 
Obstétrique), SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) et PSY, 
des EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes), des cabinets médicaux, 
des murs de pharmacie... 
 
Elle propose une solution d’épargne innovante 
participant à l’œuvre de la Fondation ICM  (Institut 
du Cerveau et de la Moelle épinière, reconnue 
d’utilité publique par le décret du 13 septembre 2006) 
en tant que fonds de partage en reversant une quote-
part de la collecte annuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parlons un peu marché 
Focus sur un fonds : Sextant Grand Large 

 
 Sextant Grand Large est un fonds diversifié dont 
l'exposition aux actions peut varier de 0 à 100% en fonction 
de la valorisation à long-terme des marchés actions. 
 
 Les actions sont ensuite sélectionnées individuellement dans 
le monde entier en dehors de toute référence indicielle. La part 
de l'actif restante est investie en obligations sélectionnées de 
la même façon, et en produits monétaires.  
 

 


