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La juste réponse est toujours une question d’expertise
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L'Édito Patrimonial
Devenu le vrai moteur de l’économie, le tryptique : taux bas, 
énergie peu chère, euro en baisse, pourrait devenir dans le temps 
un trompe l’œil au sens où aucune mesure réelle n’est réellement 
prise d’un point de vue structurel. Un bon exemple : la dépense 
publique qui continue d’augmenter pour atteindre 57,5% du PIB, là 
où la presse relaie au contraire les 50 milliards d’économie promis 
par nos gouvernants…On n’en est pas encore au tournant libéral.

Les CGPI doivent se protéger d’un autre genre d’illusion. Après avoir 
craint la fin des rétrocessions puis avoir connu la hausse des marchés 
boursiers, ces professionnels retrouvent le moral. On le comprend 
aisément. Bref de bonnes nouvelles, mais fondamentalement, le 
mouvement en cours s’est-il estompé, interrompu, loin de là. Soyons 
lucides.

Le digital va progresser impitoyablement, la transparence va faire 
son travail de sape, les contraintes administratives et règlementaires 
agiront comme de vraies obstacles à la rentabilité…etc…etc…

Alors, pour mieux anticiper l’avenir, créons-le, en acceptant l’idée 
que les cycles passés ne se reproduiront plus.

Vive les professionnels qui vont s’emparer de cette révolution 
patrimoniale !

Par Olivier Rozenfeld 
Président de Fidroit 

Juin 2015

@ORozenfeld

http://vimeopro.com/fidroit/fidroitvideos/video/120885430
https://twitter.com/ORozenfeld
https://twitter.com/ORozenfeld
https://twitter.com/ORozenfeld


DOssIER
Donations et abattements exceptionnels
LIMITEs ET ATOUTs CAChÉs DU DIsPOsITIF 

Des abattements temporaires sont applicables sur les 
donations de terrains à bâtir entre le 1er janvier 2015 et le 
31 décembre 2015 ainsi qu'aux donations d'immeubles 
neufs à usage d'habitation à compter du 1er janvier 2015. 

Cependant, il faut noter que les commentaires administratifs 
excluent les donations de titres de sociétés ou de droits 
démembrés mais acceptent les donations en indivision, les 
donations simples ou partages. Précision : seul le bénéficiaire 
effectif de l’actif éligible bénéficie de l’abattement. Les 
abattements peuvent aller de 35000 € à 100000 € en fonction 
du statut du donataire.

Quelles conséquences pratiques ?

Il ne faut pas oublier de revendiquer le ou les abattements 
exceptionnels dans l’acte de donation, et les imputer en 
priorité. La répartition de l’abattement pour un même donateur 
entre plusieurs donataires est libre.
- Lorsque l’abattement n’est pas totalement consommé et le 
résidu n’a pas vocation à être utilisé, ne pas sous-évaluer les 
biens à hauteur de ce résidu. En effet, cette sous-évaluation 
ne permet pas d’acquitter moins de droits et en cas de 
redressement portant sur la valeur de l’actif transmis, on ne 
pourra pas utiliser le résidu de l’abattement.
- L'administration énonce que l'acte doit mentionner le solde 
du plafond global d'exonération disponible pour des donations 
ultérieures de logements neufs éligibles.
Concernant les donations de terrains à bâtir, l'administration 
énonce que ce solde peut être mentionné de façon facultative.

Quelques conseils

Aucune condition d’affectation n’étant exigée, le logement 
pourra faire l’objet d’une location relevant du dispositif Pinel.
En cas de terrain à bâtir, le logement est éligible si l’on se 

réfère aux commentaires antérieurs et transposables.(BOI-
IR-RICI-230-30-10 n°270 relative à la réduction « Scellier » ).

Il est également possible d'apporter ou vendre le terrain à une 
société, notamment une SCI (BOI-IR-RICI-230-10-20 n°30).

« La circonstance qu’un logement ait fait l’objet d’une 
précédente mutation (à titre onéreux ou à titre gratuit) 
ne suffit pas à elle seule à lui faire perdre le caractère de 
logement neuf pour le bénéfice de l’avantage fiscal. » BOI-IR-
RICI-230-10-30-10 n°30.
On notera que l’achèvement du logement doit intervenir dans 
les trente mois qui suivent la date de l’obtention du permis de 
construire.
En cas de donation d’un logement neuf, le logement n’est pas 
de fait éligible car le dispositif Pinel concerne les acquisitions 
à titre onéreux.
Néanmoins, l’administration énonce qu’ « il est précisé que 
l’apport en nature, c’est-à-dire l’apport à titre onéreux [vente] 
ou l’apport à titre pur et simple d’un immeuble par un associé 
personne physique à une société civile immobilière, est 
considéré comme une acquisition à titre onéreux pouvant 
ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt. » BOI-IR-
RICI-230-10-20 n°30.
La cession à une SCI dont le cédant est associé permet ainsi 
à celui-ci de bénéficier du dispositif pour sa quote-part dans 
la société.
En cas de recours à une société, on fera en sorte d’associer 
de façon significative des personnes non donataires (conjoint, 
enfants …) afin de renforcer le caractère autre que fiscal de 
l’opération.

Recevez toutes nos vidéos avec la

Fid'TV
DÉCOUVRIR

http://ow.ly/OjNG2%20
http://ow.ly/O8jlr%20


ACTU

A utiliser impérativement pour vos prochains locataires
Loi ALUR : les nouveaux baux disponibles

La « loi Alur » de 2014 a instauré des contrats de bail type 
pour les locations nues ou meublées de logements à usage 
de résidence principale. 

Le décret (voir le décret) qui présente ces modèles vient d’être 
publié (annexe 1 pour les logements nus et annexe 2 pour les 
logements meublés).

Les nouvelles « normes » s’appliquent aux contrats de location 
conclus à compter du 1er août 2015, avec une marge de 
« personnalisation » très réduite. 
Le modèle réglementaire encadre notamment les modalités de 
fixation et de révision du loyer.

REMARQUEs
Si le logement est situé dans une « zone de tension du marché 
locatif », la hausse du loyer est encadrée. Ainsi, le bail devra 
préciser les informations relatives au loyer du dernier locataire, 

la date de départ de ce dernier (plus ou moins de dix-huit mois), 
et le cas échéant la nature des travaux qui ont été effectués 
depuis la fin du précédent bail.
Dans les zones où le loyer est plafonné en €/m² (exemple : 
Paris, dans un futur proche), le bail devra mentionner le loyer 
de référence du quartier fixé par le Préfet.

Les clauses portent sur :
• la consistance du logement (surface, copropriété ou non, 

nombre de pièces, modalités de chauffage…), 
• l'état des lieux,
• les équipements mis à disposition du locataire,
• les diagnostics techniques : performance énergétique, risque 

d'exposition au plomb ou à l'amiante, état de l'installation 
intérieure d'électricité et de gaz, risques naturels et 
technologiques.

Une notice d'information (cliquez ici pour accéder au document) 
relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs 
doit être annexée au bail.

IMPORTANT

A compter du 1er août 2015, si les propriétaires (ou leurs 
mandataires) ne prennent pas en compte ces contraintes pour 
une signature ou un renouvellement de bail, ils risquent de 
s’exposer à de coûteux recours des locataires avec à la clef 
une potentielle diminution des loyers.

Il faut donc impérativement utiliser ces modèles si vous concluez 
un bail pour l’habitation principale de votre locataire.   

ALLEz PLUs LOIN...
L'ACTU DÉCRyPTÉE

Avec l'offre Initiés, restez connectés à l'actualité 

En vous abonnant à l'offre Initiés disposez 
de tout FIDNET 3 (flashs d'actualité, mémos,  
fiches formation...) et de la Hotline, pour 
seulement 166,50 € HT/mois.

Infos 04 73 15 14 51 - client@fidroit.fr

DÉCOUVRIR

Comment avantager, en toute discrétion, l'un des bénéficiaires 
d'un contrat d'assurance-vie ? Astuce présentée par Olivier 
Rozenfeld dans l'émission Intégrale Placements, du 2 juin 2015 
présentée par Guillaume Sommerer sur BFM Business TV.

Assurance-vie : comment avantager un bénéficiaire

http://ow.ly/Ob68F%20
http://ow.ly/OaXKC%20
http://ow.ly/KoLId%20
http://ow.ly/KoLId%20
mailto:client%40fidroit.fr?subject=
http://ow.ly/KqCCh%20
http://ow.ly/O8jwW%20


MÉTIER

La vision d'Olivier Rozenfeld pour l'agence Fargo
La révolution du métier de CGPI : une opportunité ?

Pour Olivier Rozenfeld, la révolution actuelle du métier 
de CGPI est une chance.

Les experts de la gestion de patrimoine vont, en effet, plus 
que jamais, avoir l’occasion de montrer leurs compétences 
en termes de conseils et d’aptitude à répondre globalement 
aux besoins de leurs clients, via, si nécessaire, l’inter 
professionnalité…

Malgré les réticences de certains, ces nouvelles conditions 
d’exercice de la profession doivent donc être perçues comme 
une opportunité de booster son business, en se démarquant 
dès aujourd’hui de ses concurrents, via, entre autres, une 
communication bien ficelée…

Le point de vue de Nicolas Moreau - Axa
Il faut industrialiser le devoir de conseil

Comment expliquez-vous la poursuite de la hausse de la 
collecte en unités de compte ?

Chez AXA France, cela fait déjà  plusieurs années que nous 
avons décidé de mettre l’accent sur la  collecte en unités de 
compte. Au premier trimestre, les UC ont représenté environ 
40 % de la production. Quand je suis arrivé à la tête de la 
compagnie en 2010, nous étions seulement à 16 %. Nos 
réseaux sont désormais plus  confortables pour en vendre 
grâce, notamment, à la mise en place de conventions de 
gestion pour les clients.

Lire la suite de l'article sur le site des Échos

Métier : toutes les réflexions d'Olivier Rozenfeld
Retrouvez sur le blog d'Olivier Rozenfeld, rubrique 
"Métier", toutes ses réflexions, année après année, sur 
l'évolution du métier de CGP.

Voir les articles

http://ow.ly/O8ayz%20
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/02194431009-nicolas-moreau-n-moreau-axa-il-faut-industrialiser-le-devoir-de-conseil-1122903.php
http://ow.ly/O80Tl%20


Quels sont les enseignements à tirer du courant jurisprudentiel définissant les véritables obligations d’un CGP ? Pour en 
débattre, 2 grands avocats se feront face à  l'occasion du 18e Colloque Fidroit, le 25 juin prochain salle Wagram.

ÉVÉNEMENT
Table ronde du Colloque Fidroit le 25 juin 
Les nouvelles règles au cœur du débat

Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, revient sur les 
incidences de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 
2014 qui prévoit une obligation de conseil spécifique pour 
le conseiller en gestion de patrimoine (CGP)

Selon la cour, celui qui revendique le statut de CGP ne peut plus 
se restreindre à la seule approche financière. Le CGP est avant 
tout un conseil, la vente de produits n'étant qu'un accessoire. 
Aussi, le modèle économique des CGP devra s'adapter à cette 
réalité alors qu'il n'est basé que sur l'intermédiation.

Agefi Actifs : analyse suite à l'arrêt  de la cour de cassation 
Les CGP doivent-ils réinventer leur métier ?

D'un côté, Maître Nicolas LECOQ-VALLON (Cabinet LECOQ-
VALLON & FERON-POLONI) exposera les écueils de 
l’intermédiaire patrimonial  avec des exemples de mise en 
cause de responsabilité et les « cas récurrents ». Il insistera 
sur l’importance de la phase d’audit patrimonial comme amorce 
d’une relation commerciale efficace.
D'un autre côté, Maître Dounia HARBOUCHE,  tentera de 
répondre aux questions suivantes : jusqu’où va le devoir de 

conseil, jusqu’aux produits non vendus ? Peut-on s’en arrêter 
à la finance ? Que mettre dans sa lettre de mission ? Mon 
assurance RC est-elle adaptée ? Serais-je toujours assurable 
? A quel statut se conformer selon les activités déployées ...Elle 
fera également un focus sur l’arrêt de  la Cour de Cassation 
du 23/09/14 : contours de l’activité et risques du CGP, CIF, 
Courtier, IOBSP. Faut-il faire évoluer le modèle économique...
Les engagements sur la durée : que recouvre la notion de suivi ?

Maître Dounia hARBOUChE
Cabinet HARBOUCHE

Maître Nicolas LECOQ-VALLON
Cabinet LECOQ-VALLON & FERON-POLONI

http://ow.ly/O8hzl%20


Le jeudi 25 juin à Paris, salle Wagram
Colloque Fidroit : dernières places !

La nouvelle édition du Colloque Fidroit rencontre un vrai succès avec plus de 
500 participants inscrits. Il ne reste plus que quelques places avant la clôture des 
inscriptions, alors ne tardez pas !

INFOs ET INsCRIPTIONs

Présentation de  la journée
par Olivier ROzENFELD

Présentation de  la conférence 2
par Richard CHALIER

Présentation de  la conférence 1
par Richard CHALIER

Présentation de  la conférence 3
par Richard CHALIER

CONFÉRENCE 4
La silver économie : de 
nouvelles perspectives pour les 
professionnels du patrimoine
Quels sont les besoins et les 
attentes de la société des séniors ?

Voir la contribution de serge GUÉRIN
pour le magazine Sciences Humaines du 
mois d'avril 2015 :

"Le bel avenir de la silver économie"

http://colloque.fidroit.fr/
http://vimeopro.com/fidroit/fidroitvideos/video/127572936
http://vimeopro.com/fidroit/fidroitvideos/video/127572284
http://vimeopro.com/fidroit/fidroitvideos/video/127572286
http://ow.ly/O8bJY%20
http://ow.ly/O8bJY%20
http://www.scienceshumaines.com/le-bel-avenir-de-la-silver-economie_fr_34215.html
http://www.scienceshumaines.com/le-bel-avenir-de-la-silver-economie_fr_34215.html
http://ow.ly/OaYE8%20


LES PARTENAIRES DU COLLOQUE FIDROIT

http://www.dncafinance.com/accueil.aspx
https://www.cd-partenaires.com/
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http://www.cgpa.fr/
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