
T raitementde faveur?Lepland’épar-
gne en actions (PEA) est l’un des
rares supports d’investissement –

avec l’assurance-vie – à être passé au tra-
versdel’alourdissementdela fiscalité.Ces
produits d’épargneont en effet échappé à
la réforme alignant l’imposition des reve-
nus du capital sur celle du travail. Inscrite
dans la loi de finances pour 2013, celle-ci
prévoit que les revenus du patrimoine
(plus-values, intérêts, dividendes…) sont
désormaistaxésselonlatranched’imposi-
tiondu contribuable (en plus des prélève-
ments sociauxde 15,5%).

Avec un PEA, les plus-values ne subis-
sentaucuneimposition(misàpart lespré-
lèvements sociaux) après cinq ans de
détention. Et au-delà de huit ans, des
retraits partiels sont possibles,mêmes’ils
empêchent tout nouveau versement. Par
ailleurs, lePEApermet,aprèshuitans,une
sortie en rente viagère exonérée d’impôt
sur le revenu: pratique pour la retraite.
Même l’assurance-vie ne fait pas mieux
en la matière. Deux nouveautés renfor-
cent son attrait : son plafond va passer à
150000 euros, contre 132000euros
actuellement, auxquels s’ajouteront
75000 euros dévolus aux petites et
moyennesentreprises(PME)–, soitunpla-
fondglobal de 225000euros.

Actifs plus risqués
L’arrivée du PEA-PME, dont les détails

ont été précisés par Pierre Moscovici, le
ministre de l’économie, va apporter un
nouveau coup de fouet au produit. « Il
bénéficiait d’avantages déjà conséquents,
mais le volet PME constitue pour les épar-
gnantsunvéritableoutil dediversification
de leurs placements», souligneVéronique
Guisquet-Cordoliani, secrétaire générale
de la Fédération des investisseurs indivi-
duels et des clubsd’investissement (F2iC).

Initialement cantonné aux actions
françaises, le PEA s’est progressivement

élargi aux actions européennes. Puis cer-
tains fonds ont permis d’investir sur des
marchés plus lointains, voire exotiques.
Cette fois, avec les petites et moyennes
entreprises, il s’agit pour les particuliers
avisés d’investir sur une classe d’actifs,
certes davantage risquée,mais aussi plus
performante.

«Au cours des quatorze dernières
années, les petites etmoyennes capitalisa-
tions ont fait mieux que le CAC 40, à onze
reprises.Et c’estencore le casen2013», sou-
ligne Vincent le Sann, directeur des mar-
chés de la société de Bourse Portzamparc.
Or, aujourd’hui, les petites capitalisations
nepèsentque3%des90milliardsd’euros

investis sur les PEA. Un bémol : les ban-
ques devront jouer le jeu. «Les établisse-
ments bancaires ont tendance à proposer
des comptes à termeoudes livrets,mais ils
nemettentpasenavant laBourse, regrette
Véronique Guisquet-Cordoliani. Il faut
une compétence bien plus importante
pour commercialiser des actions et encore
plus des titres de PME.»

Amoins que les particuliers, ragaillar-
dis par la remontée des grands indices
boursiers – le CAC 40 grimpe de près de
10%depuis ledébutdel’année–,nes’inté-
ressent davantageaux actions en général,
et auxpetites entreprises enparticulier.p
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L orsquelecontratd’assurance-vieaétéouvertparlaper-
sonne qui est décédée, son conjoint survivant ou son

partenaire de pacs ne paiera aucune taxe lors du dénoue-
mentdececontrat, c’est-à-dire lorsqu’il enrecevra lescapi-
taux. En revanche, pour les autres héritiers, la fiscalité lors
du dénouement dépendra de la date de souscription du
contrat, de celle du versement de chaque prime et de l’âge
de l’assuré aumomentdes versements.

L’assurance-viepeutconnaîtreuntraitementidentiqueà
celui appliquéàn’importequelbien lorsdu règlement civil
et fiscal d’une succession. C’est notamment le cas si la per-
sonne étaitmalade lorsqu’elle a souscrit un contrat d’assu-
rance-vie,sonespérancedevieétantréduite.Demême,siles
montantsversés sur le contrat sont considéréscommeexa-
géréspar rapportà sonniveaudevieouàsonpatrimoineet
viennentà léserunhéritier, cedernierpeutdemanderà fai-
re intégrer ces sommesdans la succession.

Enfin, si le couple étaitmarié selon le régime de la com-
munauté, ce qui est le cas de 85% des Français mariés, et
que l’assurance-vie ait été ouverte par le conjoint survi-
vant, alors la moitié de la valeur du contrat (celle du
défunt)serapriseencomptedans la successionet serapar-
tagée par l’ensemble des héritiers, en fonction de leurs
droits dans l’héritage.p

CLIGNOTANT
Fiscalité Impôt sur le revenu:
fin du gel du barème
L’annonceestpasséepresque inaperçue lorsde
laconférencedepresse sur la réformedes
retraites.Pourtant, Jean-MarcAyrault aannon-
céque l’indexationdubarèmede l’impôt sur le
revenuserait rétablieen2014.Unebonnenou-
vellepour les contribuables: le geldubarème
(les tranchesd’impositionne sontplus rééva-
luées selon l’inflation)décidépar legouverne-
mentdeFrançois Fillonpour l’impôt sur les
revenus2011 (payéen2012), etmaintenupar la
gauchepour l’impôt sur les revenus2012 (payé
en2013), se traduitmécaniquementparune
haussede l’impôtàpayeren casd’augmenta-
tion–mêmelimitée –des revenus.p
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VILLES EN MUE
ALyon, laPart-Dieuveutprendredelahauteur
aveclaconstructiondesixtoursd’icià2020

Diversifier son épargne
en favorisant lesPME

LenouveauPEAnemanquepasd’atouts
Crééeen1992,cetteenveloppefiscaleavantageuses’ouvrirabientôtauxpetites etmoyennesentreprises

Quartier de la Part-Dieu, à Lyon (3earrondissement). Au centre, la future tour Incity. TOUR INCITY VALODE &PISTRE

Réservé aux petites etmoyennes entre-
prises (PME) et à celles de taille inter-
médiaire (ETI), le PEA-PMEdisposera
desmêmes avantages fiscaux que le
plan épargne enactions (PEA),mais
sera plafonné à 75000euros. Le parti-
culier pourra y loger des titres dePME,
cotéesounon, desparts de fonds com-
munsdeplacement –à condition qu’ils
soient investis à 75%en titres émis par
desPMEet des ETI – et des obligations
(par le biais de fonds). Objectif : inciter
les particuliers avisés à investir et, ain-
si, donner un coupdepouce àdes entre-
prises enmal de financement.
Depuis la crise financière de 2008,
les petites valeurs n’ont plus la cote.
«En2006 et 2007, on comptait entre
30 et 40introductions en Bourse par an
levant un minimum de 10millions d’eu-
ros chacune. Depuis, le marché tourne
au ralenti. Au premier semestre 2013,
seules quatre introductions ont eu
lieu», souligne Vincent le Sann, direc-
teur desmarchés chezPortzamparc.

Des plafonds de versement relevés

Une fiscalité intéressante
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Avant 2 ans

Entre 2 ans et 5 ans

Dès 5 ans

Après 8 ans

Retrait

Aujourd’hui 132 000 €

225 000 €En 2014*

Conséquence

Clôture du PEA

* La création du PEA-PME ainsi que la hausse des plafonds de versement
seront présentées dans la loi de finances pour 2014.

** Fiscalité des gains hors prélèvements sociaux actuellement de 15,5 %.

Fiscalité des gains**

22,5 %

Clôture du PEA 19 %

Clôture du PEA Exonération totale

Retraits partiels
possibles sans clôture
du plan (nouveaux
versements non
autorisés) ; sortie
possible en capital
ou en rente viagère

Exonération
des retraits partiels
et de la sortie en
capital ou en rente

dont 75 000 €
destinés aux PME

QUESTION À UN EXPERT
par Olivier Rozenfeld, président de Fidroit

L’assurance-vie
entre-t-elledanslasuccession?

C onstruit dans les années
1970, le 3earrondissement
de Lyon est aujourd’hui en

pleinerestructuration.«Avec1mil-
liondemètres carrés de bureauxet
près de 45000emplois, la Part-
Dieu représente déjà le deuxième
centred’affairesenFrance.Saréno-
vation a pour objectif de conforter
cette place en créant 650000m2

supplémentaires de bureaux»,
explique Ludovic Boyron, direc-
teur de la mission Part-Dieu au
GrandLyon.

Dans ce but, l’agglomération
voit grand en projetant de
construire pas moins de six tours
d’ici à 2020. Après la tour Oxygen
inaugurée en 2010, Incity devrait
voir le jour en 2015 entre la rue
Garibaldi et le cours Lafayette.
Avec ses 200mètres de haut, elle
dominera le quartier et pourra
accueillir 2 700 salariés sur
42000m2. La tour sera construite
auxnormesBBC (bâtimentdebas-

se consommation). Jean-Claude
Condamin, président de Sogelym
Dixence, précise que «95% des
bureaux seront éclairés directe-
mentpar la lumière du jour».

Au-delà de ces tours, c’est l’en-
semble du quartier qui est repen-
sé. LeGrand Lyona inauguré, avec
l’AUC, cabinet d’architectes urba-
nistes, l’opération«solfacile»,des-
tinée à faire disparaître les dalles,
tunnels et passerelles emblémati-
quesdes années 1970.

Faciliter les déplacements
«L’objectif est de rendre le sec-

teur plus agréable en facilitant les
déplacementsdespiétonsetenleur
donnantaccès à des commercesde
plain-pied», précise M.Boyron.
Autre grand chantier : la rénova-
tionde la gare de la Part-Dieu.

Quartier d’affaires, la Part-Dieu
est aussi un lieu d’habitation. L’of-
fre de logements (3500 aujour-
d’hui)devraitêtreétoffée.«L’agglo-

mération veut créer 2 500 loge-
ments supplémentaires d’ici dix à
quinze ans, avec, à la fois, des
immeubles de standing et d’autres
réservésàl’accessionsociale»,préci-
se M.Boyron. Le but étant d’ac-
cueillirlesLyonnaisquinepeuvent
plus acheter dans les quartiers de
l’hypercentre, comme la Tête-d’Or
ou la presqu’île, où le mètre carré
atteint, en moyenne, 4000euros.
A la Part-Dieu, les appartements
des résidences des années
1960-1970 se négocient autour de
3000euros.Soitàpeinemoinsque
le niveau moyen constaté dans la
ville. «Le secteur est porté par les
projets de réhabilitation, ce qui lui
permet d’enregistrer une stabilité
desesprix»,préciseThibaultDiPal-
ma,de l’agenceOrpiPart-Dieu.p
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