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gestion

Alors que les investisseurs s’interrogent sur la date de la prochaine 
hausse des taux par la Fed, une étude de JP Morgan AM chiffre le 
nombre de baisses de taux par les 50 plus grandes banques centrales 
dans le monde depuis la crise de 2008 à... 673, soit 1 tous les 3 jours 
de marché depuis 8 ans. Pas surprenant dès lors qu’un tiers des taux 
d’État ait un rendement négatif et plus de 75% inférieur à 1%.

événement

Agami organise régulièrement des petits 
déjeuners sur la structuration et la fiscalité 
des chefs d’entreprises. Si vous souhaitez y 
participer, envoyez-nous un mail à :
contact@agami.com

Patrimonial

Manuel Valls a annoncé le mardi 23 août, que l’impôt sur les 
sociétés (IS) serait en partie abaissé pour les PME à 28%. 
Cette mesure doit être intégrée au projet de loi de finances 
pour 2017. 

Actuellement, le taux d’IS est de 33,3%, avec un taux réduit 
de 15% jusqu’à 38 120 euros de bénéfice annuel pour les 
entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 7,63 
millions d’euros.

La réforme proposée par Bercy consiste en la création d’une 
tranche supplémentaire, appliquée aux bénéfices compris 
entre 38 120 euros et un plafond intermédiaire, non précisé 
pour le moment. Toutefois, selon certains médias, ce plafond 
pourrait être compris entre 50 000 et 70 000 euros. 

Cette décision suit la dynamique européenne qui voit le taux 
d’IS diminuer dans la majeure partie de ses pays. En effet, 
dans l’ensemble des pays de l’UE, l’IS s’établit en moyenne 
à un peu moins de 25 % en 2015, contre 33 % en 1999.

private equity 

Annoncé en 2014, le dispositif fiscal dédié au Corporate 
Venture est officiellement entré en vigueur le 3 septembre 
dernier. 

Ce dispositif prévoit la possibilité pour les entreprises d’amortir 
sur une durée de 5 ans et dans une certaine limite de leur actif, 
les investissements minoritaires au capital de PME innovantes 
ou de fonds communs de placement majoritairement investis 
dans des PME innovantes. 

S’il s’agit d’une opération indirecte (souscription à un FPCI), 
le fonds doit avoir au moins 60 % de ses encours investis 
dans des PME innovantes (consacrant au moins 15 % de 
leurs dépenses à la recherche ou justifiant de la création 
de produits, procédés ou techniques innovants) et 40 % 
du montant investi doit être apporté sous forme de capital 
nouveau à ces entreprises. 

Cette incitation fiscale devrait permettre de renforcer les liens 
entre startups et entreprises établies. 

immobilier

Dans quelques semaines, tous les conseils municipaux voteront 
les taux des impôts locaux 2016. Après de fortes hausses l’an dernier, 
une majorité de maires de grandes villes (Bordeaux, Toulouse, 
Marseille, Lyon, Tours, Lille) jouera la modération. D’autres resteront 
stables (Paris, Nancy, Metz, Perpignan). Seules Clermont-Ferrand 
et Strasbourg devraient alourdir la note (respectivement  9% et 2,5 %).

L’administration fiscale, plus que jamais prompte à traquer les 
loyers non déclarés, valeurs sous-estimées ou extensions illégales, 
apprend le maniement d’outils dernier cri, tels que Google Earth et 
Google Street View. En comparant avec le cadastre, les inspecteurs 
repèrent désormais facilement les résidences dont le propriétaire 
aurait omis de déclarer piscine à l’abri des regards ou nouvelle 
véranda.


