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Talenz a le plaisir de vous adresser sa 
nouvelle newsletter, hiver 2019.
Nous restons à votre disposition pour 
toute question autour de votre patrimoine 
et vos projets.

Toute notre équipe vous souhaite une 
bonne année 2019.

Excellente lecture...

L’équipe Talenz
Fidorg Patrimoine
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Prévoyance, Santé, Retraite
L’assurance croisée des associés
« La constitution d’une société peut exiger une pluralité 
d’associés...»

- page 4

Placement et Gestion d’Actifs
Conjoncture économique et placements
« Depuis le mois d’octobre, les marchés financiers connaissent 
une réelle correction...  »

- page 5

Immobilier

Conseil et Stratégie Patrimoniale
Prélèvement à la source : c’est confirmé !
« Le gouvernement a confirmé la mise en place du prélèvement 
à la source au 1er janvier prochain... »

- page 2

Nos conseillers en immobilier neuf sont à votre écoute et vous 
accompagnent dans votre projet
              -  page 8
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Après de nombreux rebondissements, le gouvernement a 
confirmé la mise en place du prélèvement à la source au 
1er janvier 2019, avec quelques ajustements... Nous vous 

présentons les principales mesures qui vous concerneront dès 2019.

Des avantages fiscaux « remboursés » plus rapidement ? 
Pas toujours ! 

Une avance sur vos réductions et crédits d’impôts dès janvier 2019

À compter de janvier 2019, une retenue sera appliquée sur vos 
revenus soumis au prélèvement à la source (salaires, retraites…). 
Mais le taux de cette retenue ne tient pas compte des réductions 
et crédits d’impôts dont vous bénéficiez. Concrètement, vous 
devez donc faire une avance de trésorerie à l’administration fiscale, 
puisque vous paierez plus que la somme réellement due !

Craignant un effet négatif sur la consommation, le gouvernement a 
décidé de faire un geste pour limiter l’effort de trésorerie : il a 
d’abord annoncé qu’une avance de 30 % de certains crédits d’impôts 
(emploi à domicile d’un salarié, frais de garde des jeunes enfants, 
dépenses d’accueil des personnes âgées) serait versée le 15 janvier 
2019, au lieu du 1er mars.

Puis il a décidé d’aller plus loin en augmentant le montant de 
l’avance et en élargissant son champ d’application. Ainsi, la somme à 
recevoir sera finalement portée à 60 % au lieu de 30 % et concernera 
également les réductions d’impôts pour dons aux œuvres, ainsi que 
certaines réductions pour les investissements locatifs neufs (Pinel, 
Duflot, Scellier, Girardin social et logement, Censi-Bouvard etc.).

Attention, cette avance est calculée sur les dépenses réalisées en 
2017 ou les réductions d’impôts obtenues en 2017. Cela signifie, par 
exemple, que si vous avez employé un salarié à domicile en 2017 
mais pas en 2018, vous bénéficiez bien d’une avance en janvier 2019…

P R É L È V E M E N T  À  L A  S O U R C E  : 
C ’ E ST  C O N F I R M É  !

Mais il vous faudra la restituer lorsque vous recevrez votre avis 
d’imposition sur vos revenus 2018 (entre juillet et septembre 2019)! 
Au contraire, si vous n’avez réalisé la dépense qu’en 2018, vous ne 
bénéficierez d’aucune avance en 2019, elle n’interviendra qu’en 
2020.
Regardez bien votre dernier avis d’imposition (sur vos revenus 2017) 
car le montant de vos réductions et crédits d’impôts pris en compte 
pour l’avance apparaît dessus... Ainsi, vous pourrez savoir si vous 
ferez partie des heureux élus dès janvier 2019. 

Modulation du taux : à partir du 1er janvier 2019 !

Si vos revenus varient de manière importante, à la hausse comme 
à la baisse, vous pourrez demander la modulation de votre taux de 
prélèvement. 
La modulation à la baisse n’est possible que s’il existe une différence 
de plus de 10 % et de plus de 200€ entre le prélèvement prévu et 
le prélèvement souhaité.
Notez que vous ne pourrez demander la modulation de votre taux 
de prélèvement à la source qu’à compter du 1er janvier 2019. Or, ce 
taux modulé sera appliqué par l’administration fiscale au plus tard 
le troisième mois suivant votre demande...
Encore un décalage en prévision !

Concrètement, vous ne pourrez donc bénéficier d’un taux « ajusté 
» à la variation de vos revenus qu’à partir d’avril 2019. En cas de 
demande de modulation à la baisse, vous devrez ainsi faire un effort 
de trésorerie pendant les trois premiers mois de l’année puisque 
le taux appliqué durant le premier trimestre 2019 ne tiendra pas 
compte de votre baisse de revenus.

À SAVOIR
Les autres réductions et crédits d’impôt ne seront donc pas concernés par cette avance.
Ainsi, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (travaux réalisés sur la résidence principale) ne fera pas l’objet d’une avance 
en début d’année.
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Prélèvement à la source : oui, mais pas pour tous les 
revenus !

Le prélèvement à la source est au cœur de l’actualité fiscale du 
moment.
Mais saviez-vous qu’il ne concerne pas nécessairement tous vos 
revenus ?

En effet, le prélèvement à la source concerne certains types de 
revenus et peut prendre deux formes différentes : soit une retenue 
à la source, soit un acompte.
La retenue à la source s’applique sur les salaires, retraites ou rentes 
viagères à titre gratuit. Elle est prélevée directement par l’organisme 
qui vous verse ces revenus (employeur, caisse de retraite…).

Si vous percevez des revenus en tant qu’indépendant (BIC, BNC, 
rémunérations de gérance, revenus fonciers, rente viagère ou 
pension alimentaire), vous êtes soumis au système de l’acompte. 
Cela signifie que l’administration prélève une somme (un acompte) 
chaque mois ou chaque trimestre sur votre compte bancaire au titre 
du prélèvement à la source. Vous encaissez donc des revenus bruts 
et payez cet acompte en contrepartie.

Les intérêts, dividendes ou rachats sur contrats d’assurance-vie, 
plus-values sur titres, ont des mécanismes d’imposition propres. Ils 
sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 
% (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %).

Sur option lors de la déclaration de vos revenus, vous pouvez 
écarter le PFU pour imposer ces revenus au barème progressif de 
l’impôt sur le revenu. Mais cette option est globale : elle porte donc 
sur l’ensemble de vos revenus et gains soumis au PFU.

ATTENTION !
Les réductions d’impôts ne s’appliquent que sur votre impôt 
résultant de l’application du barème progressif. 

Vous ne pouvez donc pas diminuer un impôt à taux fixe, 
comme le PFU, par une réduction d’impôts.

REVENUS CONCERNÉS PAR LE 
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

REVENUS CONCERNÉS
PAR L’ACOMPTE 

(impôt payé directement par le 
contribuable)

REVENUS EXCLUS DU
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Salaires et assimilés

  Revenus des indépendants :
  - BNC,
  - BIC (professionnels et non professionnels)
  - BA
  - Rémunérations de gérance 
    (article 62 du CGI)

Revenus de valeurs mobilières:
   - intérêts,
   - dividendes,
   - rachats imposables sur des contrats             
d’assurance vie : PFU ou IR sur option

Pensions de retraite Revenus fonciers
Plus-values sur titres (actions, obligations, 
parts de sicav etc.) : PFU ou impôts sur le 

revenu après abattement

Rentes viagères à titre gratuit Rentes viagères à titre onéreux
Plus-values immobilières : taux forfaitaire IR 
après abattement pour durée de détention

MARTINE QUESNEY
Ingénieure Patrimoniale
Au travers du pôle « Conseil & Stratégie Patrimoniale », nous vous proposons une étude sur mesure de votre
situation personnelle et/ou professionnelle au vue des objectifs que nous aurons préalablement établis.
Cette étude, personnalisée, donnera lieu à la remise d’un audit qui vous orientera sur vos problématiques
économiques, fiscales ou encore civiles.
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La constitution d’une société peut exiger une pluralité d’associés. 
Le capital social est alors réparti entre les mains de plusieurs 
partenaires.

Si l’un de ces associés vient à disparaître, cela peut entraîner de 
graves conséquences pour les associés survivants, qui peuvent 
perdre le contrôle de leur outil de travail. Dès l’ouverture de la 
succession, l’entreprise s’expose à l’entrée d’une nouvelle personne, 
non désirée, dans son capital. Cela peut mettre en danger la 
pérennité de la société. 

Il convient donc d’anticiper ce cas de figure. Il faut à la fois garantir 
les intérêts patrimoniaux des héritiers du défunt et également 
assurer la préservation de l’entreprise par les associés historiques.

Il existe une assurance dédiée à couvrir ce risque : l’assurance décès 
croisée des associés.  Le système fonctionne à partir de contrats de 
prévoyance décès personnels. L’assuré souscrit un contrat dont il 
est le bénéficiaire sur la tête des autres associés.

Une fois l’évaluation des parts effectuée, une assurance décès 
est mise en place sur chacun des associés. En cas de décès de 
l’un des leurs, les associés survivants bénéficient d’un capital leur 
permettant de racheter la part ou les actions, du défunt.

Les principaux avantages : 
• Les associés n’ont pas besoin de recourir à un emprunt ou de se 
démunir de leur propre épargne pour racheter des parts. 
• Ils peuvent continuer à assurer l’activité de l’entreprise sans subir 
l’arrivée d’un nouvel actionnaire.
• Les héritiers bénéficient rapidement d’un capital.
• Ils n’ont pas à rechercher d’éventuels acquéreurs ou à assurer le 
rôle d’actionnaire. 

Remarque : 
Il est important de compléter les statuts par un « pacte des 
actionnaires » (pour les SA sociétés anonymes) ou un « pacte des 
associés » (pour les SARL sociétés à responsabilités limitées). C’est 
ce document juridique qui va créer les droits des actionnaires (ou 
des associés) et permettre de protéger les intérêts communs des 
partenaires.

Il est nécessaire d’intégrer à ce pacte une convention qui instaurera 
un droit préférentiel de rachat des parts entre associés. Sans cela, 
rien n’empêche l’héritier du défunt de vendre ses parts à une autre 
personne que l’associé survivant.

Fiscalité des cotisations :
• Si le contrat est souscrit par un associé : cotisation non déductible 
par l’entreprise.

• Si le contrat est souscrit par l’entreprise : les cotisations seront 
réintégrées dans la rémunération de l’associé et soumises à l’impôt.

Fiscalité des prestations :
Capital exonéré des droits de succession au même titre que la 
prévoyance familiale, dans la limite des dispositions fiscales en 
vigueur.

L ’A S S U R A N C E  C R O I S É E  D E S  A S S O C I É S  :  Q U E  P E R M E T- E L L E  ?

ALAIN DORMOY
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Au travers d’audits patrimoniaux, nous traitons l’ensemble des domaines de la gestion patrimoniale en
se fondant sur les principes suivants : une approche pluridisciplinaire, une approche panoramique, un
accompagnement de proximité dans la durée et un travail d’équipe, grâce à la complémentarité de nos pôles.
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C O N J O N C T U R E  É C O N O M I Q U E  E T  P L A C E M E N T S  :  D É C E M B R E  2 0 1 8
«  C E  Q U I  D E VA I T  A R R I V E R … A R R I VA  !  »

Depuis le mois d’octobre 2018, les marchés financiers 
connaissent (« enfin » diront certains) une réelle correction. 
Elle était prévue et nos lecteurs qui auront suivi en 2018 nos  

conseils de prudence et de patience dans ces lignes seront à même 
de tirer le meilleur parti des baisses actuelles dans les prochains 
mois.

Retour sur 2018 : ralentissement de la croissance et correction 
financière

2018 aura été marquée par deux changements majeurs qui 
expliquent la conjoncture de cette fin d’année :
D’une part, la fin de la politique monétaire accommodante aux États-
Unis et sa réduction en Europe, qui ont un effet de dégonflement 
des actifs financiers, pour la première fois depuis 10 ans.

Même si fondamentalement c’est une bonne et saine nouvelle que 
les banques centrales reconstituent leurs réserves et entament 
leur désendettement ; à court terme cela provoque une baisse des 
marchés actions et favorise les obligations basées sur les emprunts 
d’État américains. ( Le taux à 10 ans US dépasse les 3 %).

D’autre part vous avez l’apparition d’une réelle « guerre commerciale 
» entre la Chine et les États-Unis, qui affecte les anticipations des 
investisseurs négativement quant aux perspectives de croissance du 
commerce mondial.

Le ralentissement de la croissance mondiale est devenu réel en cet 
hiver 2018 et nombre de prévisions sont revues à la baisse pour 2019.

La zone la plus touchée étant l’Europe qui subit de plein fouet une 
sorte de télescopage avec l’éclatement de certaines bulles liées 
aux politiques monétaires et en même temps un ralentissement 
de la croissance économique. Ajoutons les risques politiques avec 
l’Italie et surtout le Brexit ( qui ne s’estompera pas avant mars 2019 ) 
auxquels il faut désormais additionner la France qui connait une fin 
d’année dommageable d’un point de vue économique…et vous avez 
là un cocktail peu réjouissant pour les fêtes de fin d’année !

Des sommets de 10 ans ayant été atteints cette année, il était donc 
logique et attendu que la correction soit assez forte au 4 ème 
trimestre.

Fini donc la « tôle ondulée » ( cf. articles précédents)  et place à 
une réelle correction sur les marchés actions, avec des indices qui 
désormais régressent tous depuis le début de l’année :

• DowJones = - 3% 
• Eurostoxx 50 = -12% 
• CAC 40 = - 10% 
• MSCI Emerging Markets = -16%

Cependant il suffit d’observer les graphiques historiques suivants 
pour relativiser la correction actuelle. En effet dès que l’on prend 
du recul on constate que sur le moyen/long terme l’évolution des 
valorisations est faite de hausses et de baisses et que le bon sens 
consiste à ne pas vendre ses lignes en période de baisse !
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D A N S  C E  C O N T E X T E ,  Q U E L L E 
S T R AT É G I E  D ’ I N V E S T I S S E M E N T 
A D O P T E R  ?

Une réelle correction, suivie par une absence de rallye de fin 
d’année (à l’heure où nous rédigeons ces lignes) peuvent être très 
pénalisantes voire coûter aux investisseurs s’ils doivent racheter 
leur épargne dans cette période.

Notre stratégie 2018 (développée notamment dans ces colonnes) se 
trouve être totalement validée par les faits et dans ces conditions 
le travail d’accompagnement de votre conseiller(e) doit vous 
permettre de passer cette période sans encombre , voire même 
d’en faire une opportunité. Et ce en suivant les grands axes suivants :

Le «  Buy & Hold »*  : Pour ceux déjà investis dans les fonds 
d’obligations datées d’entreprise il faut conserver vos titres car 
malgré la baisse (certes désagréable à court terme) de la valeur 
liquidative quotidienne, la quasi intégralité des performances 
attendues sera délivrée au plus tard au terme de la durée du fonds 
(Oddo Haut Rendement 2023 et 2025 notamment, La Française 
Rendement Global 2022 et 2025 etc.). 

Cette solution demeure une des meilleures, notamment pour éviter 
le risque actions, et la baisse temporaire constitue un excellent 
point d’entrée.

* acheter et conserver jusqu’ au terme

ÉVOLUTION DES INDICES BOURSIERS : ACTIONS ZONE EURO ET ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS
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Profitez de points d’entrée largement plus favorables que 
précédemment :  en fonction de votre profil de risque, tout en 
conservant pour l’essentiel une gestion prudente ou équilibrée, 
c’est au cours des 6 à 12 prochains mois qu’ il faut construire votre 
portefeuille des 5 prochaines années ! L’idéal est de le faire de 
façon fractionnée ( en investissement progressif sur 12 à 24 mois 
par exemple).

Diversifiez votre patrimoine en investissant dans une des SCPI du 
Grand Paris ( 35 milliards d’investissements publics,  dans le top 5 
mondial des plus grands projets d’aménagements urbains).
Rendement supérieur à 4% et valorisation du patrimoine à long 
terme attendus sur La Française Grand Paris Patrimoine, une 
excellente idée d’investissement à fortiori en nue propriété.

Enfin profitons de cette fin d’année pour prendre du recul et 
préparer au mieux l’avenir :

Nous reviendrons début 2019 sur les bilans 2018,  performances 
et perspectives  des principaux fonds cités dans cette tribune 
(la fin des fonds flexibles ? le retour aux fonds actions ? ) mais 
prenons le temps de la réflexion afin de nous adapter à la nouvelle 
donne des taux bas en Europe qui doit nous inciter à changer nos 
comportements d’investisseurs pour mieux gérer les prochaines 
années.

Il est acquis que les taux  d’ intérêts historiquement bas ne pourront 
plus baisser dans les prochaines années, avec un taux à 10 ans à 
0,30% en Allemagne et 0,65% en France.

La période des placements sans risque et rémunérateurs est donc 
malheureusement derrière nous !  Jusqu’ à ces dernières années 
les obligations d’État (fonds en euros des contrats d’assurance-
vie notamment) pouvaient suffire à délivrer un rendement certes 
modeste mais appréciable car linéaire… 

Désormais pour viser un minimum de performance l’épargnant 
français est obligé de prendre un peu plus de risque en investissant 
une partie en actions et donc il y aura des années positives et des 
années négatives pour une partie de son portefeuille.
Il faudra accepter plus de volatilité à court terme pour recueillir 
une bonne rentabilité à 5 ans et ne plus se contenter des fonds en 
euros que pour le court terme.

Avec une bonne diversification et le suivi d’un conseil en gestion 
de patrimoine vous pouvez prendre cette fructueuse direction en 
toute sérénité. 
C’est le meilleur vœux que nous puissons formuler pour cette 
nouvelle année 2019 !

GUILLAUME FABRE
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Gérant
Notre pôle "Placement et Gestion d'Actifs" vous donne toutes les informations sur les meilleures solutions 
d'épargne et vous propose un conseil personnalisé pour tous vos investissements.



Talenz, le conseil autrement
Une question ? Toute notre équipe 
est à votre disposition pour y répondre

02.31.95.82.00

Bâtiment Le Trifide - 18 rue Claude Bloch - 14 000 CAEN
62 rue de la Chaussée d’Antin - 75 009 PARIS

contact@fidorg-patrimoine.fr

www.talenz.fr

Talenz Groupe Fidorg
TALENZ Groupe Fidorg
TALENZ-Groupe Fidorg

NOS CONSEILLERS EN IMMOBILIER 
NEUF SONT À VOTRE ÉCOUTE 
ET VOUS ACCOMPAGNENT DANS 
VOTRE PROJET.

SARL au capital de 5 000 € RCS – PARIS – Siret : 812 884 906
Référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance  (ORIAS) sous le n°15005798 en qualité de :

Conseiller en investissement financier - Courtier en opérations de banque et service de paiement - Courtier en assurance. 
Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des marchés financiers.

Activité de démarchage bancaire et financier
Garantie financière de la compagnie MMA-Entreprises, 14 Boulevard Marie et Alexandre  Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 
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