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Chère cliente, cher client,
Votre Banque Privée BPE fête ses 55
ans. À l’aube de cette nouvelle année, je
me joins à l’ensemble des équipes pour
vous présenter, ainsi qu’à vos proches,
tous nos vœux de santé, de bonheur et
de réussite.
Prélèvement à la source oblige, 2019
va profondément modifier nos repères
sur le plan fiscal. Nous avons déjà
eu l’occasion d’aborder différents
aspects de cette réforme dans nos
précédentes lettres. Le prélèvement à
la source étant désormais une réalité,
nous vous présentons aujourd’hui un
dossier consacré à la manière dont les
taux de prélèvements et les acomptes
évolueront au fil du temps.
En marge des nouveautés issues de la loi
de finances, le projet de loi Pacte, dont
le parcours législatif a débuté l’an passé,

Calendrier chinois ou agenda
américain ?
promet quant à lui de faire évoluer de
nombreux supports d’épargne. Parmi les
changements attendus, le cadre du PEA
devrait prochainement être assoupli.
Aux côtés de ce PEA rénové, l’assurance
vie demeurera bien entendu un outil
incontournable dans une perspective de
diversification de votre patrimoine, en
particulier grâce aux multiples solutions
offertes par les unités de compte.
L’expertise de nos équipes constitue un
atout précieux, en particulier dans le
contexte économique actuel, toujours
incertain. Fidèle à son rôle de banque
privée des familles et des dirigeants,
BPE restera présente à vos côtés
tout au long de l’année pour vous
aider à appréhender ces mutations et
vous accompagner dans vos projets
patrimoniaux.
Pour cela, prenon s rende z- vou s
rég ulièrement dans l’une de nos
75 implantations commerciales sur
l’ensemble du territoire, au travers des
actualités de notre lettre trimestrielle et
sur nos réseaux sociaux.
Très bonne et heureuse année 2019 !
Jean-Marc Ribes,
Président du directoire
de la Banque Privée BPE
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VU DES MARCHÉS

Calendrier chinois ou agenda
américain ?
Les facteurs de volatilité sur les marchés financiers ne vont pas
manquer en 2019. Les plus sérieux portent sur l’avenir de la croissance
américaine menacée par son record de longévité, sur la capacité
de l’Europe à surmonter ses démons sécessionnistes et à imaginer
les ressorts pour relancer sa refondation et enfin, sur la volonté des
deux puissances économiques, les États-Unis et la Chine, à éviter une
confrontation mortifère pour l’économie mondiale.
Ceci explique pourquoi, contrairement à l’état d’esprit plutôt optimiste
qui prévalait début 2018, les investisseurs abordent 2019 en mode
«vigilance». Ce réalisme, ou à certains égards, ce pessimisme des
marchés financiers, explique les performances médiocres, voire très
défavorables pour certains titres, secteurs ou thématiques, en 2018.
Mais a contrario, et de manière paradoxale, cette psychologie prudente
des investisseurs représente également une protection pour 2019.
Car, sauf apparition simultanée de tous les cygnes noirs (récession
aux États-Unis, guerre commerciale généralisée, Brexit désordonné
…), cela signifie que les risques de fortes surprises négatives sont plus
limités qu’en 2018.
Bien entendu, cela ne garantit pas des marchés financiers bien orientés
en 2019, même si la résistance attendue de la conjoncture mondiale
et surtout celle des profits des sociétés devraient être des soutiens
estimables. Mais cela permet de se concentrer sur la principale
qualité patrimoniale de l’investissement boursier ; son caractère très
majoritairement profitable à moyen et long terme. Les actions sont
en effet des actifs de rendement grâce aux versements relativement
réguliers, année après année, des dividendes. Cet apanage est
d’autant plus appréciable que les solutions d’investissement à base
de taux d’intérêt sont probablement vouées à offrir durablement des
performances en dessous de l’inflation.

ASSURANCE VIE

Un outil idéal pour préparer ses
projets de vie
L’assurance vie est devenue un outil incontournable de la
gestion de patrimoine à l’échelle de la famille, notamment
lorsqu ’elle prend sa place au sein d ’une stratégie de
diversification.
Si les atouts de l’assurance vie en matière de transmission ne sont
plus à démontrer, cet outil patrimonial se révèle également précieux
lorsqu’il s’agit de préparer des projets de vie : anticipation de l’arrivée
à la retraite, financement des études des enfants, prévention d’un
accident de la vie…
Pour répondre efficacement aux besoins de l’épargnant et de sa famille,
l’assurance vie doit toutefois être utilisée à bon escient. Un projet à
moyen-long terme sera d’autant mieux servi qu’il sera associé à une
stratégie de diversification assurant un couple performance/risque
optimal.

L’intérêt des unités de compte
Les unités de compte constituent à cet égard des supports à ne
pas négliger. Utilisées en complément des fonds en euros, elles
permettent de dynamiser un contrat tout en l’ouvrant à une multitude
d’univers. Les possibilités sont très larges en la matière, qu’il s’agisse
du type d’actif visé (actions, obligations, parts de SCPI…), de la zone
géographique, voire du secteur d’activité.
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Une nouvelle année, c’est bien entendu l’occasion des vœux. Toute
l’équipe de la Gestion Privée de BPE vous souhaite une excellente
année et vous remercie de votre confiance. C’est aussi la période pour
perpétrer une tradition boursière. Le rappel de quelques statistiques
«étonnantes» attachées à cette nouvelle année. Outre-Atlantique, nous
serons en période pré-élections présidentielles. Or les statistiques sont
implacables : depuis 1934, Wall Street a toujours progressé l’année
qui précède la course à la Maison Blanche (à l’exception d’une légère
baisse en 1978 et 1938). En Chine, 2019 sera l’année du « cochon
de terre », période placée sous le signe de la fortune et de la chance.
Ce douzième signe zodiacal occupe la troisième place sur le podium
des meilleures années boursières. Seule l’année du «lapin» et celle du
«dragon» font mieux !

Article rédigé le 28/12/2018.
Rachid MEDJAOUI
Directeur Adjoint de la Gestion de la Banque Privée BPE

Les unités de compte ne sont certes pas sans risque. Mais l’épargnant
a ici la possibilité de paramétrer son investissement selon sa
sensibilité, sa capacité à prendre du risque et l’horizon de placement
à moyen-long terme lui permet de lisser la performance en absorbant
les éventuels soubresauts passagers.

La tranquillité offerte par les versements programmés
Un projet se préparant dans la durée, l’assurance vie offre un autre
avantage indéniable : le lissage de l’effort d’épargne au travers de
versements programmés. Solution de tranquillité par excellence, la
planification de versements ouvre la voie à une alimentation régulière
et automatique du contrat en fonction des paramètres choisis par
le souscripteur (montant, fréquence, ventilation entre les différents
supports).
Bien entendu, l’assuré conserve quoi qu’il advienne la main sur son
contrat. Il peut à tout moment moduler ses versements, les suspendre
et les compléter par des versements libres.

Gestion combinée de versements programmés et d’unités
de compte
La diversification via les unités de compte ainsi que les
versements programmés peuvent être mis en oeuvre dans le
cadre d’une gestion libre. Selon le contrat choisi, ils peuvent
également s’inscrire dans le cadre des solutions de gestion
sous mandat proposés par BPE.

DOSSIER

Prélèvement à la source : des taux
appelés à évoluer au fil du temps
Le taux de prélèvement appliqué à
chaque contribuable ne restera pas
le même tout au long de l’année. Il
dépendra de l’évolution des revenus
et pourra également être ajusté à la
demande de l’intéressé.
La réforme est désormais en place. Depuis
début 2019, salaires et retraites sont soumis
au prélèvement à la source tandis que revenus
fonciers et revenus des non-salariés font
l’objet d’acomptes
Les taux de prélèvements et le montant des
acomptes ont été communiqués à chaque
contribuable à l’automne dernier (sur la base
des revenus de 2017). Mais ces références
seront appelées à évoluer avec le temps.

La régularisation toujours de mise !
Même s’il s’adapte plus vite à l’évolution
des revenus, le prélèvement à la source
n’exonère pas les contribuables d’une
régularisation de l’impôt a posteriori.
L’impôt dû sur les revenus de 2019
sera par exemple régularisé en aoûtseptembre 2020, une fois la déclaration
de revenus 2019 effectuée.

Modulations automatiques
Chaque année, taux de prélèvement et
acomptes seront ajustés en fonction de la
dernière déclaration de revenus effectuée.
Les nouvelles références seront appliquées
à compter de chaque mois de septembre. La
première modification interviendra donc à la
rentrée 2019, en fonction de la déclaration
de revenus 2018 faite en mai-juin 2019 (voir
infographie).

Le cas de la première imposition
Prélèvement à la source
(ex : premier salaire lors de l’entrée dans la vie active)

Modulations en cas de changement
de situation
L’impôt d’un contribuable dépend directement
de sa situation familiale. Aussi l’administration
a-t-elle prévu de recalculer immédiatement
taux et acomptes en cas de mariage, de
pacs, de divorce, de décès du conjoint (ou
partenaire), de naissance ou d’adoption.
Le contribuable dispose de 60 jours pour
déclarer ces changements de situation qui
déterminent un nouveau taux ou un nouvel
acompte.

Modulations à la demande du
contribuable

Acomptes
(ex : première année d’activité d’un non-salarié)

2 options

Acomptes
immédiats sur la
base du bénéfice
estimé

Le contribuable peut également demander
une réévaluation de son taux ou de son
acompte à tout moment en cas de forte
variation de revenus. Il suffit pour cela de
se rendre dans son espace personnel, de
procéder à une simulation et de transmettre
la demande.
Les demandes de modulation à la baisse ne
sont acceptées que si elles débouchent sur un
écart d’imposition annuelle de plus de 200
euros et 10%. Le paiement d’acomptes peut
même être suspendu lorsque le contribuable
ne perçoit plus de revenus (par exemple
lorsqu’un bien immobilier n’est plus loué).
En cas d’acceptation par l’administration,
l’acompte est ajusté (ou suspendu) dès le
mois suivant. Pour les revenus soumis au
prélèvement à la source, le taux recalculé est
appliqué au plus tard dans un délai de trois
mois du fait de la transmission nécessaire au
collecteur (entreprise, caisse de retraite…).

Modifications du type d’imposition
En marge de la modulation de son niveau
d’imposition, le contribuable peut aussi
demander une modification de son mode
d’imposition.

Taux personnalisé
après la première
déclaration de
revenus

Application
immédiate du
taux neutre

Paiement de
l’intégralité de
l’impôt de l’année
en septembre
N+1

Acomptes
personnalisés
après la première
déclaration de
revenus

Concernant les prélèvements à la source, il
est possible de choisir à tout moment entre le
taux personnalisé, le taux individualisé ou le
taux non personnalisé (taux neutre) *.
Les personnes visées par les acomptes
ont, quant à elles, la possibilité de payer
à un rythme mensuel (choix par défaut)
ou trimestriel. L’option pour les paiements
trimestriels doit être activée avant le mois de
décembre et reste valable pour l’ensemble de
l’année suivante.
*Le taux de prélèvement proposé par défaut est appelé « taux
personnalisé » et correspond au taux d’imposition moyen
du foyer. Les couples peuvent aussi opter pour des « taux
individualisés » et être imposés sur la base de leurs propres
revenus (et non sur la base de ceux de l’ensemble du foyer). Le
taux non personnalisé constitue la troisième option. Il permet
notamment de ne pas divulguer sa situation fiscale à son
employeur en présence de forts revenus annexes.

Des ajustements permanents

Janv. 2019

Sept. 2019

Taux et
acomptes
calculés sur
la base des
revenus de 2017

Mise à jour
des taux et
des acomptes
sur la base des
revenus de 2018

Paiement de
l’impôt sur les
revenus de 2018
non neutralisé
par le CIMR*

Déc. 2019

Sept. 2020

Date limite pour
choisir le paiement
trimestriel des
acomptes en 2020

Mise à jour
des taux et
des acomptes
sur la base des
revenus de 2019

Régularisation
de l’impôt sur
les revenus de
2019

À tout moment
Modulation du taux et/ou de l’acompte à la demande du contribuable en cas de forte variation de revenus.
Modulation du taux et/ou de l’acompte en cas de changement de situation familiale.
Modification du type de taux de prélèvement à la demande du contribuable.

* CIMR : Crédit d’Impôt pour la Modernisation du Recouvrement
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FISCALITÉ ET PATRIMOINE

RELATION CLIENTS

Les nouveautés et projets de loi
2019

Partagez votre plaisir d’être client
de la Banque Privée BPE…

Un PEA plus souple

La satisfaction de nos clients étant notre plus bel atout, la Banque
Privée BPE vous propose de parrainer des proches et de recevoir des
cadeaux pour vous remercier de la confiance témoignée.

Les députés souhaitent revoir les plafonds des PEA et PEA-PME.
Actuellement, les versements sont limités à 75 000 euros sur le PEA-PME
et 150 000 euros sur le PEA. À terme, un PEA-PME pourrait recevoir plus
de 75 000 euros, à condition que le cumul de versements sur les deux
plans n’excède pas 225 000 euros.
Autre évolution attendue, les retraits partiels opérés entre les 5 ans et les 8
ans du plan n’entraîneraient plus sa clôture et empêcheraient simplement
d’effectuer de nouveaux versements. Quant aux retraits intervenant après
8 ans, ils n’interdiraient plus de procéder à de nouveaux versements.

Une réduction d’impôt de 25% pour l’investissement dans
les PME
En 2018, le gouvernement avait prévu d’accorder une réduction d’impôt
de 25% en cas d’investissement au capital d’une PME. Toutefois, faute
d’accord de la Commission européenne durant l’année, cette mesure
n’a pas pu être mise en place et le taux de réduction d’impôt est resté à
son niveau initial de 18%. Le Parlement a donc décidé de reporter cette
mesure aux investissements réalisés en 2019. Un projet qui reste lui aussi
conditionné à l’aval de la commission européenne.

Vous appréciez notre professionnalisme, notre expertise bancaire,
financière et immobilière. Vous avez établi une relation de confiance avec
votre responsable de clientèle privée.
Parrainez un proche et offrez-lui la possibilité de bénéficier d’une banque
en laquelle vous avez confiance.

Recevez des cadeaux pour vous remercier de votre
confiance
Dès lors que votre proposition de parrainage sera validée, vous recevrez,
à votre domicile, un courrier vous indiquant la démarche à suivre pour
accéder à la boutique où vous pourrez choisir puis commander votre
cadeau. Vous pouvez ainsi parrainer jusqu’à 5 filleuls par année civile.

Et pour votre filleul
Les proches que vous nous recommandez seront accueillis dans les
meilleures conditions et nous mettrons tout en œuvre pour leur apporter
entière satisfaction.

Le dispositif Pinel étendu aux logements anciens

De plus, votre filleul pourra bénéficier d’une offre de bienvenue.

Depuis le 1er janvier 2019, le dispositif Pinel est ouvert aux logements
anciens faisant l’objet de travaux d’amélioration, dès lors que ces travaux
représentent au minimum 25% du coût de l’opération et que le bien est
situé dans une commune éligible (liste fixée par arrêté).

Une assistance permanente

Les règles sont ici les mêmes que pour le Pinel neuf. En échange d’un
engagement de location sur une période de 6 à 12 ans (sous conditions
de loyers et de ressources du locataire), le bailleur peut obtenir entre 12%
et 21% de réduction d’impôt.

Votre conseiller est à votre disposition pour vous préciser les modalités et
conditions de cette offre. La Banque Privée BPE a également mis en place
une ligne téléphonique avec un interlocuteur dédié à même de répondre
à toutes vos demandes, qu’elles concernent un problème avec le cadeau,
la livraison ou un échange.

Un PEA pour les jeunes

Ce PEA Jeunes permettrait de verser jusqu’à 25 000 euros et se
transformerait en PEA classique une fois son détenteur sorti du foyer
fiscal des parents.

Nos conseillers restent à votre disposition pour vous
éclairer sur l’entrée en vigueur de ces différentes réformes
et vous accompagner dans la mise en place de stratégies
adéquates.

Contactez votre
conseiller BPE

La procédure de parrainage en 5 étapes

1

Je propose à mon conseiller de
parrainer un proche

2

Après acceptation, je reçois une
carte cadeau

3

Je me connecte à la boutique en
ligne pour déterminer le cadeau
de mon choix

4

Je reçois mon cadeau à domicile

5

Mon filleul peut bénéficier d’une
offre de bienvenue

Connectez-vous
sur bpe.fr

Téléchargez
l’application BPE

BPE la banque privée de La Banque Postale

(Coût de connexion selon le
fournisseur d’accès)

Compatible smartphones et tablettes. Disponible
gratuitement sur App Store et Google Play.

@BPEbanqueprivee
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Le projet de loi Pacte, voté par l’Assemblée nationale à l’automne et
devant être discuté au Sénat en ce début d’année, prévoit de créer un PEA
Jeunes, destiné aux 18-25 ans encore rattachés au foyer fiscal des parents.

