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Encore envie d’investir dans les entreprises non cotées ? 

1/ Certains d'entre vous, dans le cadre de l’investissement de la loi TEPA, investissaient dans des fonds 
spécialisés d’entreprises non cotées.
En contrepartie, d’une prise de risque qui pouvait être plus importante, vous obteniez une réduction de 
50% au titre de votre ISF et une exonération fiscale de vos plus-values.
Ces fonds que nous vous proposions depuis une décennie avaient pour objectif de limiter vos risques en 
capital.

2/ Certains d’entre vous, en investissant dans des FCPR (Fonds Communs de Placement à Risque toujours  
majoritairement investis dans les entreprises non cotées) ont pour objectif la recherche d’une diversification 
de leurs actifs patrimoniaux (moins volatils que l’investissement dans une entreprise unique) en espérant 
un rendement important (en contrepartie d’un risque plus élevé que les classes d’actifs classiques).

La refonte de la fiscalité patrimoniale voulue par le gouvernement Macron, la reprise de la croissance en 
Europe (tout particulièrement pour les valeurs moyennes domestiques) et le maintien des taux d’intérêts 
bas favorables à l’investissement des entreprises à bon marché, militent de nouveau en faveur du Private 
Equity (investissement privé).

Pas d’avantage fiscal à l’entrée mais une exonération de la plus-value après 5 ans de détention (les 
prélèvements sociaux de 17,2% restent redevables).

Pour autant que vous soyez prêts à investir entre 100 000 et 500 000€, nous pouvons vous aider à 
sélectionner les fonds spécialisés en capital amorçage (début de vie de l’entreprise ), capital développement 
(besoin de liquidités en phase de développement ) ou capital transmission (financement de LBO) ...

Profitons de la période fiscale propice à la réflexion patrimoniale pour échanger sur cet investissement utile 
aux entreprises et porteur potentiellement de solides plus-values .

Toute l’équipe de 3AO patrimoine reste à votre disposition.

PATRIMOINE

Emmanuel de LA PALMECédric MARC Bertrand LEFEUBVRE



2

so
m

m
ai

re à la une pratiquedossier

IMPÔT SUR
LE REVENU :
LE PRÉLÈVEMENT À LA 
SOURCE SE PRÉPARE
DÈS MAINTENANT
La déclaration de revenus 2018 est 
la dernière avant la mise en place 
du prélèvement à la source. Dès 
maintenant, en cas de déclaration 
sur impots.gouv.fr, vous pouvez 
faire des choix pour l'application du 
taux de prélèvement à la source de 
l'impôt sur le revenu au 1er janvier
2019. Les explications et présentation 
des autres nouveautés.

page 3 page 6 page 9

FOYER FISCAL :
FAUT-IL RATTACHER 
SES ENFANTS ?
Le terme de foyer fiscal désigne 
toutes les personnes qui sont 
inscrites sur une même déclaration 
de revenus. En fonction des 
situations, il est possible de 
rattacher ou détacher un 
enfant de son foyer fiscal afin 
de baisser le montant de son 
imposition. Comment choisir 
la stratégie gagnante…

IMPÔT SUR 
LA FORTUNE 
IMMOBILIÈRE :
COMMENT FAIRE 
SA PREMIÈRE 
DÉCLARATION ?
Les personnes qui détiennent, au 
1er janvier 2018, un patrimoine 
immobilier supérieur à 1,3 million 
d’euros, doivent, pour la première 
fois, effectuer une déclaration 
d’IFI. Cette démarche est à réaliser 
dans un formulaire à remplir en 
même temps et en complément 
de la déclaration de revenus.
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“Le rattachement ou non au foyer fiscal d’un enfant majeur
est une possibilité offerte par la loi”.
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• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2017 imposables en 2018) 
Plafonnement des niches fiscales

revenu déclaré
16.571  €

revenu net imposable 
14.918  € 10.000 € 18.000 €

• Emploi
Smic : 9,88 €

(Taux horaire brut au 1er janvier 2018)
Inflation : +1,6%

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an (Avril 2018)

RSA : 545,48  €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 8,9%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine)  

au 4ème trimestre 2017

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er août 2015)

Taux de rémunération : 0,75% Plafond : 22.950 €

PEL PEA

Taux de rémunération : 1%
(brut hors prime d'épargne) depuis le 1er août 2016

Plafond : 150.000 €
au 1er janvier 2014

Assurance vie : 1,80% (FFA) Rendement fonds euros (2017)

• Retraite
Âge légal : 62 ans (ouverture du droit à pension si né(e) en 1955)

Point retraite au 1er novembre 2017

AGIRC : 0,4352 € ARRCO : 1,2513 €

• Immobilier
Loyer : 127,22 points (+1,05%)

Indice de référence (IRL) 1er trimestre 2018
Loyer au m2 : 12,7 €

France entière (Clameur février 2018)

                               Prix moyen des logements au m² (Avril 2018  baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 4.084 € dans l'ancien : 3.540 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 9.060  € (Janvier 2018 -Notaires de Paris)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,70%  (25 avril 2018 - Empruntis)

• Taux
Taux de base bancaire : 6,60% Intérêt légal : 0,89%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
3% (moins de 10 ans)

3,03% (10 à 20 ans)
3,28% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,69%

Prêts-relais : 3,23%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,07%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 12,99%

Montant supérieur à 6.000 € : 5,89%
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PATRIMOINE

Bertrand LEFEUBVRE

Edouard VINCENT Aymeric SITBON Pierre BRIERE Sonia DALLALI

Cédric MARC Élisabeth RODRIGUESEmmanuel de LA PALME
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