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Décembre 2018 

Le conseil du mois 
 

Marchés financiers : diversification intelligente et investissement sur le long terme 
 

Les marchés financiers continuent d’évoluer dans un climat de nervosité avec l’amplification depuis septembre d’au 
moins 4 problèmes : la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la remontée des taux d’intérêt, les 
problèmes de budget en Italie et les négociations tendues sur le Brexit. 
L’accentuation de ces problèmes ont entraîné des corrections majeures sur les marchés financiers et une certaine 
prudence s'impose alors pour les investisseurs. 
 

Néanmoins, le rapport de force entre les grands pays (États-Unis, Chine, pays émergents, Europe et pays producteurs 
de pétrole) pourrait se rééquilibrer, les problèmes spécifiques à l’Europe se résoudre, la progression des taux d’intérêt 
ralentir et le prix du baril de pétrole pourrait satisfaire producteurs et consommateurs. 
L’enchaînement de ces événements pourrait permettre une revalorisation de certains actifs et, de ce point de vue, 
certains segments apparaissent attractifs comme les actions françaises et européennes et la dette internationale. 
 

Finalement, l’investissement dans ces segments combiné à une diversification intelligente entre toutes les classes 
d'actifs et à un portage dans la durée doit permettre d’obtenir une performance satisfaisante pour un risque optimisé. 
 

Contactez-nous pour bénéficier de nos conseils avisés ! 
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LOCATION MEUBLEE ET 

EXONERATION DE L’IFI 

Parmi les biens immobiliers 
exonérés, il y a les biens immobiliers 
professionnels mais également 
certains biens exploités en location 
meublée. Trois conditions sont à 
remplir. 
Il faut réaliser plus de 23 000 euros 
de recettes annuelles au titre de 
l’activité de location meublée. Il 
s'agit des loyers perçus et non pas du 
bénéfice imposable. 
Les revenus de l’activité de location 
meublée doivent être supérieurs aux 
autres revenus professionnels du 
foyer fiscal. 
Il faut exercer l’activité de location 
meublée au titre d’une activité 
professionnelle principale. Cette 
condition est la conséquence d’une 
réponse ministérielle récente. Ainsi, 
sont exclus les loueurs en meublée 
obtenant leur statut via la signature 
d’un bail après un investissement 
dans un EHPAD ou dans un autre 
type de résidences de services. 
Contactez-nous pour en savoir plus ! 

DETTE COMMUNE EN CAS DE 

DECES 

Des époux, mariés en communauté 
réduite aux acquêts avec clause 
d’attribution intégrale de ladite 
communauté au survivant, souscrivent 
un prêt immobilier. Le mari décède 
laissant son épouse et leurs deux 
enfants. La question du paiement des 
échéances du prêt se pose. 
Selon la Cour de cassation, l’époux 
attributaire de la totalité de la 
communauté doit en acquitter toutes 
les dettes mais cette obligation n’a pas 
pour effet de soustraire le patrimoine 
propre de l’époux prédécédé, qui s’est 
personnellement engagé à l’égard du 
créancier, du droit de gage général de 
ce dernier. En souscrivant le contrat de 
prêt, chacun des époux a engagé, à 
l’égard du créancier, tant les biens 
communs que ses biens propres. 
La solution aurait été différente en 
présence d’une communauté 
universelle avec attribution intégrale 
au survivant puisqu’alors les époux 
n’auraient pas eu de biens propres. 
 

DONATION D’ENTREPRISE AVANT LES 70 ANS 

DU DONATEUR 

Selon l’article 790 du CGI, les donations en pleine 
propriété des parts ou actions d’une société ayant une 
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole 
ou libérale pour lesquels il a été signé un pacte 
Dutreil bénéficient d’une réduction de 50 % sur les 
droits de donation lorsque le donateur est âgé de moins 
de 70 ans. Cette réduction est également applicable 
aux donations en pleine propriété de la totalité ou 
d’une quote-part indivise de l’ensemble des biens 
meubles et immeubles, corporels ou incorporels, 
affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle 
ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, 
agricole ou libérale pour laquelle il a été signé un pacte 
Dutreil. C’est un dispositif fiscal permettant de 
bénéficier d’une exonération des droits de mutation à 
titre gratuit à hauteur de 75 % de la valeur de 
l'entreprise individuelle ou des titres de la société 
transmise par donation ou succession. 
Ces réductions sont cumulables avec l’abattement de 
droit commun de 100 000€ renouvelable tous les 15 
ans dont bénéficient toutes les transmissions entre 
ascendants et descendants. 
Ainsi, en cumulant ces trois dispositifs, la fiscalité à 
payer dans le cadre de la donation d'une entreprise 
avant les 70 ans du donateur est réduite 
drastiquement. 

Contactez-nous pour en savoir plus : contact@efipatrimoine.com  
Retrouvez nos actualités sur notre blog : 

 LA LETTRE EFI 
efipatrimoine.wordpress.com 


