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Vers des politiques monétaires
plus vertes

É d it o
son épargne vers des solutions mieux
adaptées à cette situation exceptionnelle
en privilégiant les contrats en unités de
compte.

Chère cliente, cher client,
Comme nous l’avons déjà évoqué dans
ces colonnes, l’année 2019 a connu
plusieurs bouleversements de taille sur
le plan fiscal, à commencer par la mise
en place du prélèvement à la source.
En matière d’épargne aussi, certaines
évolutions et non des moindres ont
eu lieu, comme la transférabilité des
contrats d’assurance vie rendue possible
par la loi Pacte. Nous consacrons
notre dossier à cette option réclamée
de longue date par de nombreux
épargnants : l’heure est sans doute
venue de réorienter votre épargne en
profitant de cette opportunité. Car, si
l’intérêt d’un contrat d’assurance vie tient
à une fiscalité avantageuse, son niveau
de performance demeure évidemment
primordial. Cette possibilité de transfert
sera d’autant plus utile en cette période
de taux (très) bas, qu’il devient plus
que jamais indispensable d’orienter

Au sommaire également de votre
lettre, pour aller plus loin dans le
prélèvement à la source, nous revenons
sur l’actualisation de votre taux de
référence qui a eu lieu à la rentrée,
et la possibilité de le moduler en cas
d’augmentation ou de diminution de
vos revenus. Autre sujet à l’agenda,
le traitement fiscal des employés à
domicile, avec une bonne nouvelle
pour les deux millions de particuliers
employeurs dont vous faites peut-être
partie.
D a n s c e t t e a c t u a li t é f in a n c i è r e
particulièrement riche, notre volonté
reste plus que jamais de vous
accompagner au quotidien dans vos
projets grâce à l’expertise de nos
équipes en vous aidant à profiter des
opportunités offertes par les dernières
évolutions fiscales, fidèle à notre rôle
de banque privée des familles et des
dirigeants. Bonne lecture !
Jean-Marc Ribes,
Président du directoire
de la Banque Privée BPE
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trats d’assurance vie : mode d’emploi
À retenir
Imposition des intérêts*

Sortie avant 4 ans

Versements effectués après
le 27/09/2017

+ prélèvements sociaux

Versements effectués avant
le 27/09/2017

+ prélèvements sociaux

12,8%

35%

Sortie avant 8 ans

Sortie après 8 ans
12,8% ( ou 7,5% jusqu’à 150 K€ )

12,8%

+ prélèvements sociaux

+ prélèvements sociaux

15%

7,5%

+ prélèvements sociaux

+ prélèvements sociaux

Personne seule

Couple marié ou pacsé

Abattement

-

-

4 600 €

9 200 €

Abattement vers nouveau PER

-

-

9 200 €

18 400 €

*Le contribuable a la liberté d’opter pour une imposition au barème progressif de l’impôt si cela lui est plus favorable.
Imposition présentée hors Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR) de 3 ou 4 %.

Pensez aux versements programmés !
Les versements programmés constituent
une solution de tranquillité appréciable
offerte par l’assurance vie. En effet, la
planification des versements permet une
alimentation régulière de son contrat en
fonction des paramètres prédéfinis par
le souscripteur en termes de montant,
de fréquence ou de ventilation... Selon le
contrat choisi, cette option peut également
s’inscrire dans le cadre des solutions de
gestion sous mandat proposées par BPE.

L’occasion d’abandonner d’anciens
contrats monosupports ?
Auparavant, il était déjà possible de transférer
un contrat d’assurance vie vers un autre,
mais seulement d’un contrat monosupport
(uniquement composé de fonds en euros),
vers un contrat multisupport (avec des unités
de compte, comme des fonds en actions, des
SCPI, etc.). Il fallait cependant respecter le seuil
minimum de 20% d’unités de compte sur son

Versements effectués

Depuis 2018

Depuis juil.2012

de 1998 à 2012

17,2%

15,5%

10% à 13,5%

Prélèvements sociaux

nouveau contrat (amendement Fourgous).
La loi Pacte rend obsolète ce mécanisme,
puisqu’il n’y a désormais plus aucune
restriction sur le type de support, ni sur le
pourcentage d’unités de compte à détenir.
S ’ il e x i s t e e n c o r e c e r t a i n s c o n t r a t s
monosupports at trac tifs qu’il convient
toujours de détenir dans le cadre d’un
patrimoine équilibré, ces derniers présentant
l’avantage non négligeable d’une garantie
en capital, ils se font de plus en plus rares
avec le temps. Le stock de titres anciens,
parmi les plus rémunérateurs, tend en effet
mécaniquement à diminuer avec l’arrivée à
échéance des lignes d’obligations figurant au
sein des contrats en euros depuis plusieurs
années. Si, pour l’emprunteur, à commencer
par l’État, les taux proches de 0% voire
négatifs actuellement en vigueur lui sont

profitables pour refinancer sa dette, cela n’est
évidemment pas le cas pour l’épargnant qui
voit le rendement de ses contrats en euros
s’étioler au fil du temps.
Pour éviter cet écueil, il peut donc être
judicieux de se diriger vers des contrats
multisupports, tout en gardant à l’esprit le
niveau de risque que l’on est prêt à accepter
pour son épargne, en arbitrant ses placements
en fonction de son profil d’investisseur et de
sa situation patrimoniale d’ensemble. Utilisées
en complément des fonds en euros, les
unités de compte permettent de dynamiser
un contrat d’assurance vie, notamment
au travers d’un mandat d’arbitrage, en le
diversifiant, que ce soit en termes d’actifs
(actions, obligations, produits structurés, parts
de SCPI etc.), de zones géographiques ou de
secteurs d’activités.

Le transfert vers un autre contrat d’assurance vie : une option intéressante
Contrat d’assurance vie A ouvert en 2011 avec 100 000 €
119 065 € en 2019*
Le contrat ne correspond plus aux besoins et exigences du détenteur.

TRANSFERT

RACHAT TOTAL

Transfert vers un contrat B
(du même assureur)

Clôture du contrat A et ouverture d’un
contrat C (estimation*)

119 065 €
Pas d’impôt
Antériorité fiscale conservée

116 477 €
couple marié/pacsé

116 102 €
personne seule

Fiscalité normale

RACHAT TOTAL VERS PER

Rachat vers un nouveau PER
(estimation*)

117 137 €
couple marié/pacsé

116 477 €
personne seule

Abattement doublé

* Hypothèse : Le contrat a été ouvert en août 2011 avec 100.000 euros et a rapporté 119.065 euros (2,3% en moyenne sur fonds euros et 2,5% sur
UC, fonds euros et UC étant répartis à 50/50). Les prélèvements sociaux ont déjà été soustraits chaque année sur les fonds euros. Lors du rachat total
de clôture, il faut enlever les prélèvements sociaux sur les UC, puis le prélèvement forfaitaire à taux réduit de 7,5% après abattement fiscal.
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Transférabilité des cont
Transférer son contrat d’assurance vie vers un autre plus
intéressant ? C’est désormais possible. Une opération qui
peut s’avérer judicieuse à plusieurs titres.

Vers des politiques monétaires plus
vertes
Limiter la hausse des températures mondiales bien en deçà de 1,5°C
ou 2°C d’ici 2050 est devenu une nécessité sous peine d’assister à
une multiplication de crises naturelles, humaines et économiques
majeures. Si certaines des solutions pour baisser les émissions de gaz
à effet de serre sont d’ordre comportemental, un nombre important
de transformations nécessite de mobiliser des financements colossaux
pour engager les investissements afin notamment de réussir la
transition énergétique et écologique.
Dans ces conditions, les banques centrales pourraient devenir un
acteur majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Leur
contribution passe bien entendu par la mise en œuvre de politiques
monétaires ultra expansionnistes qui ont pour principale conséquence
de permettre aux Etats de se financer durablement à taux très bas
voire, pour un grand nombre de pays européens et pour le Japon, à
coûts négatifs.
Dans le cas de la Banque Centrale Européenne, cette stratégie
inexpérimentée d’effondrement des taux d’intérêt s’accompagne
d’un appel à l’action sans équivoque et relativement inédit aux Etats.
Ces derniers sont en effet invités à profiter de ce « cadeau fiscal » très
conséquent (potentiellement de 1 à 3,5 points de PIB selon les pays
si les taux d’intérêt devaient rester proches de 0%) pour engager des
plans de soutien budgétaire à l’activité économique. Deux objectifs
seraient recherchés : d’une part, revigorer à court terme la conjoncture
économique mise à mal par la montée du protectionnisme et plus
globalement par celle des incertitudes politiques et géopolitiques,
et d’autre part, favoriser à moyen et long terme une croissance
économique plus durable. Les dépenses d’investissement et les
incitations fiscales orientées vers des projets « verts » pourraient
permettre d’atteindre simultanément ces deux objectifs ambitieux.
Outre les taux d’intérêt, les banques centrales ont également à leur
disposition d’autres leviers pour promouvoir un développement
économique plus durable. Les autorités monétaires pourraient, par
exemple, réserver un traitement plus favorable, dans leur politique de
rachats d’actifs («QE») ou d’actifs de nantissement dans les opérations
de prêts de liquidités aux banques commerciales, aux obligations et
aux crédits qui financent des projets favorables à la « dé carbonisation
» de l’économie.
Enfin, les instituts d’émission monétaires, qui sont par ailleurs
soit impliqués soit parfois directement en charge de la régulation
financière, ont également la possibilité de faire évoluer les règles et
ratios prudentiels pour aider au développement des instruments et
des marchés financiers dédiés ou tournés vers le financement de «
l’économie verte ». Flécher les actifs financiers vers le financement des
projets « verts » grâce à des exigences de fonds propres plus avantageux
pour les banques (dispositif de Bâle) et les assureurs (règlementation «
Solvency ») fait partie des pistes envisagées.
La gestion sous mandat de BPE intègre depuis l’origine certains critères
extra financiers dans la sélection de son univers d’investissement
actions titres vifs. Elle profitera également de toutes ces évolutions à
venir de pratiques et de marchés d’instruments financiers « verts » pour
renforcer et étendre sa gamme de mandats de gestion gérés avec une
approche ISR de conviction.
Article rédigé le 26/09/2019.
Rachid MEDJAOUI
Directeur Adjoint de la Gestion Sous Mandat, Banque Privée BPE
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Depuis le vote de la loi Pacte, au printemps dernier, il est désormais
possible de transférer son ancien contrat d’assurance vie vers un
autre contrat géré par le même assureur. Autrement dit, il reste
impossible de changer d’assureur à cette occasion. Attention en effet
de ne pas confondre « l’assureur », qui pilote la gestion du contrat, et
le « distributeur » qui peut commercialiser des contrats de plusieurs
compagnies différentes.
En pratique, au fil des mois à venir, chaque assureur va
progressivement mettre à jour son offre pour activer cette
possibilité.
Il arrive parfois que d’anciens contrats ne correspondent plus aux
attentes des épargnants. La transférabilité va donc permettre, en cette
période de taux d’intérêt très bas, d’orienter son épargne vers des
produits plus adaptés à cette situation. Ce contexte économique et
financier risque en effet de perdurer en raison de la souplesse extrême
des politiques monétaires des banques centrales internationales, à
commencer par celle de la BCE, qui continuent de dicter la tendance
en injectant massivement des liquidités sur les marchés financiers.

Fiscalité simplifiée
L’avantage majeur de la nouvelle mesure est qu’elle permet de
conserver l’antériorité fiscale. Car, l’un des atouts d’un contrat
d’assurance vie réside dans une imposition réduite et désormais
simplifiée. Auparavant et pour les versements effectués jusqu’au
27 septembre 2017, il y avait trois paliers de fiscalité en cas de
retrait : jusqu’au quatrième anniversaire, les gains étaient imposés
à hauteur de 35%, puis à 15% jusqu’au huitième anniversaire, et
à 7,5% au delà (hors prélèvements sociaux).
Avec le nouveau système, jusqu’à huit ans, les gains retirés
sont taxés au maximum à hauteur de 30%, soit 12,8% d’impôt
forfaitaire sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux – c’est
le PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique). Après huit ans, deux taux
d’imposition sont appliqués : 12,8% ou 7,5% pour les 150 000
premiers euros versés tous contrats cumulés.
Ces taxes ne concernent que les gains retirés après un abattement
sur les plus-values et intérêts de 4 600 euros pour une personne
seule, ou 9 200 euros pour un couple marié ou pacsé. En dessous
de ces montants annuels : pas d’impôt mais tout de même des
prélèvements sociaux. Nouveauté supplémentaire : si l’épargnant
opte pour un rachat en vue d’orienter son épargne vers un des
nouveaux plans d’épargne retraite (PER) bientôt commercialisés,
l’abattement sera doublé : 9 200 euros pour une personne seule,
et 18 400 euros pour un couple. L’opération sera intéressante pour
l’assuré dont l’objectif est d’ouvrir un PER.

PRIX LITTÉRAIRE PATRIMOINES

Victoria Mas récompensée
Le 23 septembre 2019 avait lieu la 4 e édition du Prix littéraire
Patrimoines de la Banque Privée BPE. C’est Victoria Mas, avec son tout
premier roman, Le bal des folles, paru aux Editions Albin Michel, qui s’est
vue récompensée.

Résumé : chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange
Bal des Folles. Le temps d’une soirée, le Tout-Paris s’encanaille sur
des airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées
en colombines, gitanes, zouaves
et autres mousquetaires. Réparties
sur deu x salles, d’un côté les
idiotes et les épileptiques, de l’autre
les hystériques, les folles et les
maniaques. Ce bal est en réalité l’une
des dernières expérimentations
de Charcot, désireux de faire des
malades de la Salpêtrière des
femmes comme les autres. Parmi
elles, Eugénie, Louise et Geneviève,
dont Victoria Mas retrace le parcours
heurté, dans ce premier roman qui
met à nu la condition féminine au
XIXe siècle.
Depuis 4 ans, le Prix Patrimoines de
la Banque Privée BPE récompense, dans le cadre d’une opération de
mécénat culturel, un titre de la rentrée littéraire qui porte un regard
sur la société et célèbre la langue française.
Victoria Mas succède ainsi à David Diop, Véronique Olmi et Nathacha
Appanah, lauréats des éditions précédentes.

En bas de g. à d. : Pierre Vavasseur, Tatiana de Rosnay, Daniel Picouly et Laïla Séfrioui
(responsable communication de BPE)
En haut de g. à d. : Floryse Grimaud, Rémy Weber, Didier Van Cauwelaert, Victoria Mas, JeanMarc Ribes et François Sureau. Absent sur la photo, Olivier Weber est également membre du jury.

IMPÔTS

Prélèvement à la source : tropperçu et modulation du taux
Au retour des congés d’été, certains contribuables ont eu la mauvaise
surprise de devoir rembourser un trop-perçu à l’administration fiscale.
L’explication est simple : en janvier, elle a versé 60% du montant des
réductions et des crédits d’impôt… basés sur ceux de 2017 (les seules
données qu’elle avait en sa possession).

Un nouveau service pour les
particuliers employeurs
Les deux millions de particuliers employeurs qui emploient du
personnel à domicile (auxiliaires de vie, femmes de ménage,
nourrices...) n’auront pas à calculer le taux de prélèvement à la source
(PAS) de l’impôt sur le revenu (IR), qui doit s’appliquer à leur employé à
partir de janvier 2020.

Les particuliers employeurs bénéficient depuis cet été de nouveaux
services dénommés « Cesu + » et « Pajemploi + », via leurs comptes
Cesu et Pajemploi, qui les dispensent de payer en direct leur employé
chaque fin de mois. Après avoir déclaré le nombre d’heures effectuées
et la rémunération horaire, le particulier employeur est prélevé
du montant du salaire à J+2. L’employé, lui, est payé par virement
bancaire à J+3, via les organismes Cesu ou Pajemploi.
Ce nouveau système va permettre aux particuliers employeurs de ne
pas se préoccuper du PAS en janvier prochain. Cesu + et Pajemploi +
assureront pour le compte de l’employeur le prélèvement de l’impôt
à la source des salariés concernés. Lorsque ces derniers percevront
leur rémunération, elle sera déjà amputée de leur impôt.

Il s’agissait d’une avance théorique ! La déclaration des revenus
remplie au printemps dernier a permis à l’administration fiscale de
connaître précisément les avantages fiscaux réels de chacun à l’issue
de l’année 2018. Lorsque ces derniers se sont avérés très inférieurs
à ceux de 2017, les contribuables concernés avaient donc, en réalité,
perçu un acompte trop important en janvier.
Nouveau
Le site impots.gouv.fr devrait permettre, dès novembre, de modifier
directement le montant de ses dépenses réellement engagées afin de
supprimer ou diminuer l’avance à percevoir le 15 janvier 2020 sur
certains crédits ou réductions d’impôts 2019.

En septembre, le taux de prélèvement à la source a été actualisé, sauf
si les revenus imposables et la situation familiale n’ont pas changé
d’une année sur l’autre. Ce nouveau taux a d’ailleurs été précisé à
chaque contribuable après sa déclaration des revenus 2018. Il
s’applique automatiquement mais il est possible de le moduler en
cas d’augmentation ou de diminution des revenus, en se connectant
sur son espace personnel sur impots.gouv.fr, rubrique « gérer mon
prélèvement à la source ». À défaut, il s’appliquera pendant un an,
jusqu’en août 2020 inclus. Attention, en cas de modulation du taux,
il faut compter deux mois de délai en moyenne pour son application.
Par ailleurs, malgré l’année blanche, certains contribuables ont dû payer
un solde d’impôt pour les revenus exceptionnels qu’ils ont touchés
en 2018 (indemnités de départ à la retraite, intéressement, primes
ponctuelles…).
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Victoria Mas, lauréate du Prix Patrimoines BPE 2019, entourée des membres du jury, de JeanMarc Ribes, Président du directoire de BPE, et de Rémy Weber, Président du directoire de La
Banque Postale.

