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Notre nouveau site est en ligne ! Il 

s’enrichit régulièrement des nouveau-

tés fiscales, juridiques et pratiques, de-

puis un an. Vous retrouverez égale-

ment une vidéo de présentation du mé-

tier de Conseil en gestion de patrimoi-

ne et du Cabinet.  

Vous pourrez accéder à nos dernières 

lettres et découvrir plus en détail l’en-

semble de nos activités : courtage en 

assurance, immobilier, conseil en in-

vestissements financiers…        

N’hésitez pas à visiter notre site !

www.charlesmeunierconseil.com 

Edito 

Chères clientes, chers clients, 

 

Nous espérons que vous vous por-

tez bien après la période difficile 

que nous avons traversée. Nul 

doute que celle-ci va laisser des 

traces et que notre économie va en 

subir les conséquences.  

Difficile de faire des projets à 

court ou moyen terme dans ces 

circonstances exceptionnelles. Le 

CAC 40 qui affichait 6.000 points 

en début d’année est tombé à 

3.800 points en à peine un mois 

pour repartir à la hausse et se 

« stabiliser » autour des 5.000 

points depuis quelques semaines.  

Après cette période d’aide massi-

ve de l’Etat aux entreprises, il y a 

fort à parier sur une hausse de la 

fiscalité. Personne n’en connait 

les modalités. En attendant la ren-

trée et les annonces, nous avons 

souhaité attirer votre attention sur 

votre récente déclaration de reve-

nus et ses « subtilités » et vous 

présentons quelques produits 

« nouveaux ». 

Nous vous souhaitons un bel été. 

 

 Déclaration de revenus 

Vous avez récemment effectué la dé-

claration de vos revenus 2019. Force 

est de constater qu’il est de plus en 

plus difficile de savoir ce que l’on 

paie ! Entre le prélèvement à la source, 

les prélèvements effectués sur le 

compte bancaire directement (revenus 

fonciers, prélèvements sociaux, reve-

nus des travailleurs non salariés), ré-

ductions et crédits d’impôts rembour-

sés, comment s’y retrouver ? 

Chaque année, de nouvelles subtilités 

viennent compliquer la donne. 

L’année dernière, le CIMR (Crédit 

d’Impôt Modernisation du Recouvre-

ment) annulait l’impôt portant sur les 

revenus 2018 (sauf les revenus excep-

tionnels). Il s’agissait d’éviter que le 

prélèvement à la source (mis en place 

en janvier 2019) et portant sur les reve-

nus 2019 ne soit cumulé avec l’impôt 

sur les revenus de 2018. 

Du fait du CIMR, les travaux déducti-

bles effectués par les bailleurs en 2018 

n’apportaient pas d’avantage fiscal. La 

tentation pouvait être grande de repor-

ter ces travaux sur 2019 pour pouvoir 

les déduire. L’Etat a trouvé la parade ! 

Les travaux déductibles payés en 2018 

pouvaient donc être déduits à 50 % des 

revenus fonciers de 2019. Mais les tra-

vaux déductibles de 2019 étaient pla-

fonnés à la moyenne des dépenses en-

gagées en 2018 et 2019, excepté s’il 

s’agissait de réparations urgentes. 

Même si le site impot.gouv est plutôt 

bien fait et affiche des alertes en cas 

d’erreur de saisie, certains éléments ne 

sont pas reportés, notamment les avan-

tages fiscaux liés à l’immobilier. 

L’idéal est de ressortir ses précédentes 

déclarations pour éviter des oublis. 

De la même façon, nous sommes régu-

lièrement interrogés sur les avantages 

liés aux enfants majeurs. Faut-il les 

rattacher ou déduire une pension ali-

mentaire ? La 1/2 part procurée par les 

deux premiers enfants, tout comme 

celle liée au fait d’élever seul(e) son ou 

ses enfants (ou de le(s) avoir élevé(s)) 

est plafonnée. 

Si vous  n’êtes pas sûrs de vous, nous 

pouvons vérifier vos déclarations et 

faire des modifications si besoin. 

N’hésitez pas à nous solliciter ! 



 

  Zoom sur Fipavie Ingénierie, un contrat à PB différée 

Qu’est-ce qu’un contrat à PB (Participation aux Béné-

fices) différée ? 

Le mécanisme de PB différée repose sur l’article 

A132-16 du Code des assurances. Il autorise l’assu-

reur à provisionner les Participations aux Bénéfices 

du contrat pour une durée maximale de 8 ans, qui 

peut être renouvelée une fois. 

Ce contrat est accessible à partir de 30.000 € en 

gestion libre. La participation aux bénéfices sur le 

fonds euro correspond à la performance du fonds euro 

chaque année. Cette « plus-value » annuelle est mise 

de côté par la compagnie d’assurance et permet ainsi, 

en cas de rachat au cours des 8 premières années du 

contrat, d’éviter une taxation de la plus-value, puis-

que le rachat ne s’effectue que sur du capital. 

Pour les unités de compte, la plus-value est également 

sécurisée et mise de côté chaque mois, afin d’éviter 

une taxation. 

Cette formule est idéale pour des personnes qui sou-

haitent placer des capitaux et en utiliser tout ou  partie 

au cours des 8 premières années. 

Prenons l’exemple d’un contrat de 200.000 € ouvert 

récemment avec 100.000 € sur le fonds euro et 

100.000 € sur des unités de compte (UC). Au bout de 

2 ans, le souscripteur a besoin de 30.000 €. Son 

contrat s’est valorisé de 10%, qui ont été « mis de cô-

té ». Il ne sera pas fiscalisé, son rachat portant sur le 

capital et non sur la plus-value. Dans un contrat clas-

sique, il aurait supporté la fiscalité sur 3.000 €, soit 

900 €.  

Cerise sur le gâteau, la participation aux bénéfices ne 

supporte pas les frais de gestion !  

  Zoom sur le Fonds d’Assurance Spécialisé avec dépôt en Suisse 

Cette offre innovante permet d’allier le contrat d’as-

surance-vie luxembourgeois avec la sécurité offerte 

par la Suisse en matière financière, car les fonds sont 

déposés auprès d’une banque Suisse, en toute légalité. 

Le souscripteur bénéficie d’un cadre règlementaire 

strictement en sa faveur et de garanties.  

Le contrat est souscrit auprès de Lombard Internatio-

nal Assurance SA, qui est le numéro 1 sur le marché 

de l’assurance-vie en unités de compte au Luxem-

bourg. Ce groupe a plus de 30 ans d’expérience et 

gère 48 Milliards d’euros. Ce contrat est accessible à 

partir de 250.000 €. 

 Zoom sur les groupements fonciers viticoles et forestiers 

Les groupements fonciers sont des sociétés civiles 

transparentes fiscalement, dont l’objet est d’acquérir, 

de louer voire d’exploiter des vignes ou des forêts. 

L’objectif de gestion fixé est un rendement de 2,5% 

net de frais par an, sur une durée d’une dizaine d’an-

nées (horizon de placement recommandé). Mais celui-

ci dépend étroitement de l’évolution de la valeur des 

vignes ou des forêts. 

Tout comme les FCPI et les FIP, dont nous vous avons 

déjà parlé (voir lettre 39), les groupements fonciers 

viticoles et/ou forestiers permettent de bénéficier de la 

loi IR PME et d’obtenir une réduction d’impôt de 

18% du montant investi, en contrepartie d’une durée 

de détention d’au moins 5 ans et demi et d’un risque 

de perte en capital. Cette réduction d’impôt entre dans 

le plafond des niches fiscales de 10.000 €. 

Les parts de ces groupements sont exonérées d’IFI. 

En cas de décès, les parts de GFI forestier sont trans-

missibles sans droits. Les parts de GFV bénéficient 

d’un abattement de 75%. 

Notre partenaire est un acteur de référence dans ces 

domaines et a été récompensé par de nombreux prix. 

 N’hésitez pas à nous consulter pour obtenir une bro-

chure complète ! 



Le fichier FICOBA (Fichier National des COmptes 

Bancaires et Assimilés) va s’enrichir d’une nouvelle 

catégorie, celle des coffres-forts ouverts dans les éta-

blissements bancaires. En effet, un arrêté du 6/05/20 

oblige les banques à déclarer les nouveaux coffres ou-

verts à compter du 1er septembre 2020 et aura jus-

qu’au 31/12/2024 pour lister tous les détenteurs 

(particuliers ou entreprises). L’Etat était pressé de se 

conformer à une directive européenne sur la lutte 

contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 

Cependant, l’ouverture du coffre ne pourra être faite 

qu’en cas d’enquête judiciaire. 

  Une déclaration des coffres-forts 

Le PER 

Le PER est un contrat collectif d’assurance-vie à ad-

hésion individuelle et facultative, dont l’objet est de 

se constituer une retraite en complément des régi-

mes vieillesse obligatoires, tout en bénéficiant d’un 

cadre fiscal avantageux. 

Le PER vient remplacer le PERP, l’épargne salariale, 

les contrats Madelin, les articles 82 et 83. 

Il comporte deux phases : 

 une phase de constitution de l’épargne pendant 

laquelle l’adhérent constitue son épargne par 

des versements volontaires ou des sommes is-

sues de contrats d’épargne retraite 

 Une phase de restitution de l’épargne sous for-

me de rente et/ou de capital selon le choix de 

l’adhérent et l’origine des fonds. Le terme de la 

phase de constitution correspond à l’âge de la 

retraite, mais peut être modifié. 

Deux modes de gestion sont proposés : une gestion 

libre ou une gestion pilotée à horizon retraite, c’est-à-

dire un investissement sur des fonds dont l’échéance 

correspond à peu près à l’âge prévu pour la retraite. 

Le PER sera décomposé en trois compartiments : 

 les versements volontaires de l’adhérent dé-

ductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu 

avec des plafonds déterminés par rapport aux 

revenus ; la sortie de ce compartiment pourra se 

faire en capital (le capital sera imposable à l’IR 

et la plus-value subira le PFU à 12,8% et les 

prélèvements sociaux) ou en rente viagère à 

titre gratuit (impôt sur le revenu au barème pro-

gressif avec abattement de 10%). 

 L’épargne salariale avec une sortie en capital 

exonérée d’IR et des plus-values imposables au 

PFU à 12,8% et aux prélèvements sociaux ou 

une sortie en rente viagère à titre onéreux, c’est

-à-dire imposable à l’IR après un abattement 

dépendant de l’âge du rentier (entre 60 et 69 

ans, 40% du montant de la rente est imposable, 

après 70 ans, 30%). Les prélèvements sociaux 

de 17,2% s’appliquent sur le montant imposa-

ble. 

 Les versements obligatoires : la sortie se fera 

obligatoirement en  rente viagère à titre gratuit 

(impôt sur le revenu au barème progressif avec 

abattement de 10%) et des prélèvements so-

ciaux à 10,1%. 

Que se passe-t-il en cas de décès ? 

 En cas de décès pendant la période de consti-

tution de la rente, les capitaux vont être 

« traités » comme de l’assurance-vie. Ils seront 

donc exonérés, si le bénéficiaire est le conjoint 

marié ou partenaire de PACS. Si le bénéficiaire 

n’est pas le conjoint, le capital bénéficiera en 

principe d’un abattement de 152.500 € (si l’ad-

hérent a moins de 70 ans au moment de son dé-

cès).  

 En cas de décès pendant la période de rente, 

si les bénéficiaires sont soit le conjoint, soit 

les enfants, les capitaux seront exonérés.  

         Si le bénéficiaire n’est ni le conjoint, ni un 

héritier en ligne directe, les capitaux bénéfi-

cieront d’un abattement de 152.500 €, en cas de 

décès avant 70 ans.  

         Et si le rentier avait plus de 70 ans au mo-

ment de son décès, les sommes bénéficient 

d’un abattement commun à l’assurance-vie uni-

que de 30.500 €. 

Le PER permet de simplifier l’épargne retraite en re-

groupant des sommes issus de différents mécanismes 

au sein d’un seul et même produit. Il est donc ouvert 

aux transferts. Nous pouvons vous conseiller dans le 

choix des différents PER existants sur le marché ! 

Consultez-nous ! 



Investir à l’Ile Maurice 

Cabinet Charles Meunier Conseil à votre écoute et à votre disposition 

Téléphone 04 78 23 11 84 

Mail cmc@charlesmeunierconseil.com ou catherine@charlesmeunierconseil.com 

Vous pouvez également consulter notre site Internet : www.charlesmeunierconseil.com 

 

Conformément à la Loi, si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre Charles Meunier Conseil, merci de nous en informer. 

Propriété intellectuelle du Cabinet Charles Meunier Conseil ; ne peut être copiée sans accord écrit de Charles Meunier. 

Pour toute demande d’informations supplémentaires ou pour prendre rendez-vous :  consultez-nous !  

Nous serons ravis de pouvoir vous conseiller et envisager avec vous les meilleures solutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi investir à l'île Maurice?  

La première raison est simple : pour augmenter son 

patrimoine en maintenant un niveau de risque accep-

table, il faut diversifier ses placements. Investir à l'île 

Maurice est donc un bon moyen de diversifier ses 

actifs, notamment immobiliers.  

Ensuite, si vous souhaitez optimiser votre fiscalité, 

investir à l'île Maurice peut être une solution à envi-

sager. En effet, en investissant dans de l'immobilier à 

l'île Maurice, vous bénéficierez de l'accord de non 

double imposition entre Maurice et la France, vous 

serez exonéré d'Impôt sur la Fortune Immobiliè-

re, de la taxe d'habitation, ainsi que de taxe fon-

cière. Et en cas de revente du bien, il n'y a pas de 

taxe sur la plus-value!  

Enfin, si vous souhaitez louer le bien, il faut savoir 

qu'à l'île Maurice, le propriétaire est très bien proté-

gé, surtout en ce qui concerne les mauvais payeurs. Il 

faut aussi prendre en compte que l'île Maurice est 

très prisée par les touristes pour ses plages magnifi-

ques, ses villages atypiques au cadre reposant et les 

plus golfs du monde.  

Les appartements dans lesquels vous investirez sont 

élégants et chaleureux. A titre d’exemple, un T3 est 

accessible à partir de 177.000 € (hors frais d’acte).  


