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Le conseil du mois 
 

Défiscalisation et FIP CORSE : La fin d’année approchant, pensez dès à présent à alléger votre impôt sur le 
revenu en investissant dans un FIP Corse !  

Investissez dans des PME par le biais de FIP (Fonds d’Investissement de Proximité), et bénéficiez d’une réduction d’impôt 2019 
de 38 %* des sommes versées pour un FIP Corse. 

Cette année, nous avons sélectionné des FIP CORSE parmi les meilleures sociétés de gestion. 
Notre sélection vous permet de diversifier :   

- Les Sociétés de Gestion, 
- Les secteurs investis, 
- Les savoir-faire de chacune des équipes de gestion 

 

N’hésitez pas à prendre contact pour bénéficier de nos conseils avisés et optimiser au maximum vos réductions fiscales par de 
l’investissement en 2019 ! 

EFI PATRIMOINE vous accompagne afin d’optimiser votre déduction fiscale en vous proposant une large gamme de produits 
rigoureusement sélectionnés par nos experts et bénéficiant de conditions négociées (frais). 
Quelle que soit la formule retenue, il est préférable de ne pas attendre l’ultime limite pour souscrire : les choix se 
restreignent à mesure que l’on s’approche de la date du 31 décembre. Contactez-nous dès maintenant ! 
 

* Sur la base de la fiscalité en vigueur à ce jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contactez-nous pour en savoir plus ! 

 

EFI Patrimoine – Parc Tertiaire Technopolis – Rue Louis de Broglie - Bâtiment P – 53810 CHANGE 
Tel : 02.43.53.72.55 – contact@efipatrimoine.com - www.efipatrimoine.com 

 

LOI PACTE : LES PRINCIPALES MESURES 
CONCERNANT VOTRE EPARGNE 

La loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la 
transformation des entreprises) a été adoptée. Les 
contours de ce texte sont donc précisés. Voici 
brièvement les principales mesures concernant votre 
épargne : 

Epargne retraite : création d’un produit unique ! 
PERP, Madelin, Prefon… jusqu’à présent plusieurs 
produits d’épargne retraite cohabitaient, avec chacun 
leurs propres règles. Ce texte prévoit la création d’une 
solution unique : le plan d’épargne retraite (PER), qui 
va se décliner sous la forme d’un produit individuel 
(PERIN), collectif (PERCO), ou d’entreprise (PER 
Entreprise). 

Assurance-vie : nouvelles possibilités de transfert 
La loi Pacte ouvre la possibilité de transférer des 
contrats existants vers des contrats nouvelle 
génération (au sein d’une même compagnie). 

PEA : de meilleures conditions ! 
Le plafond de versement sur le PEA-PME passe de 
75 000 € à 225 000 €. Le plafond de versement sur un 
PEA « classique » reste à 150 000 €. Cela étant, 
l’ensemble des versements sur vos PEA ne pourra pas 
dépasser ce nouveau plafond global de 225 000 €. La 
loi Pacte améliore également les conditions de retrait : 
dorénavant vous pouvez retirer des fonds de votre 
PEA dès le 5ème anniversaire du plan sans clôture. 
Pour en savoir plus rendez-vous sur notre blog ! 

 

PASS 2020 : LE MONTANT EST 

CONNU 

Le plafond de la Sécurité Sociale 
devrait être revalorisé de 1.4% au 1er 
janvier 2020. 
Il devrait atteindre 3 424€ par mois. 
Le 30 septembre dernier, la 
Commission des comptes de la 
Sécurité sociale a présenté ses 
comptes, intitulé : « résultats 2018, 
prévisions 2019 et 2020 ». 
Comme chaque année, le plafond de 
la Sécurité sociale (PASS) s’en trouve 
modifié. Dans son rapport, la 
Commission prévoit de revaloriser le 
montant du PASS 2019 de 1,4 % pour 
l’année 2020. 
Le PASS 2020 passerait ainsi à 41 088 
€ (pour rappel, il était de 40 524 € en 
2019). 
Ce taux de valorisation devrait être 
confirmé par arrêté début décembre. 
Le plafond de la sécurité sociale est 
utilisé comme base de calcul de 
certaines prestations sociales. Il est 
réactualisé chaque année par les 
pouvoirs publics pour une date 
d’effet au 1er janvier. 

sociale est un montant de 

référence (barème) pris 

en compte pour le calcul 

du montant maximal de 

CHANGEMENT DE REGIME 

MATRIMONIAL ET PROTECTION 

DU CONJOINT 

Il est dorénavant plus facile de 
changer son régime matrimonial. 
Une nouvelle loi a supprimé le délai de 
deux ans pendant lequel les époux ne 
peuvent ni changer ni aménager leur 
régime matrimonial.  
Elle supprime également l’obligation 
de faire homologuer le nouveau 
régime matrimonial par le juge si vous 
avez des enfants mineurs. Il 
appartiendra au notaire, s’il l’estime 
nécessaire, de saisir le juge des 
tutelles pour obtenir une autorisation 
préalable. 
Votre conjoint est-il bien protégé en 
cas de décès ?  
Avez-vous pensé à la donation entre 
époux ? 
Également appelée donation au 
dernier vivant, elle permet en cas de 
décès d’augmenter la protection du 
conjoint survivant. En effet, elle lui 
permet d’avoir plus de droits sur les 
biens laissés par le défunt par rapport 
à ses droits légaux. 
 

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

 LA LETTRE EFI 

efipatrimoine.wordpress.com 
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