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La juste réponse est toujours une question d’expertise

ÉDITO PATRIMONIAL
Par Olivier Rozenfeld

ÉVÉNEMENT
Save the date : Colloque Fidroit le 23/06/16

RENDEz-VOus
Les conseils d'Olivier Rozenfeld sur
BFM Business

Mariage ou Pacs : faites le bon choix !
Bien protéger sa famille

ACTu
Pinel et Prélèvements sociaux,...

MÉTIER
L'offre digitale Fidroit

http://www.fidroit.fr/


L'Édito Patrimonial

Par Olivier Rozenfeld - Président de Fidroit (Novembre 2015)

@ORozenfeld

Il y a 15 ans Fidroit osait le digital en créant une  nouvelle ressource en ligne, Fidnet, l'allié 
pratique des  professionnels du patrimoine.

Aujourd'hui encore, la société continue dans cette voie en proposant de nouvelles offres digitales 
(Fid'COM, e-Bureau, e-Suivi - cf page 3).

Dans cette vidéo, Olivier Rozenfeld explique ses choix et dévoile ses convictions.

https://twitter.com/ORozenfeld
https://twitter.com/ORozenfeld
https://twitter.com/ORozenfeld
http://ow.ly/V1V3b%20
http://ow.ly/V1V3b%20


ACTu
Le traitement des moins-values clarifié - CE 12/11/2015
Plus -values de cession et droits sociaux 

Report d’imposition avant 2000, imputation des moins-
values. CE 12/11/2015
Ce qu'il faut retenir
Report de plus-value constaté avant 2000
- L’absence d’application de l’abattement pour durée de 
détention aux plus-values en report constatées avant 2000 
et leur soumission au barème progressif ne constituent pas 
des dispositions contraires à la Constitution, ni une position 
administrative illégale.
Moins-value et abattement pour délai de détention
- La moins-value doit s’imputer avant tout abattement sur la 
plus-value brute d’abattement.
- Cette imputation est réalisée selon des modalités (ordre 
d’imputation, montant) laissées au libre choix du contribuable.
- L’abattement pour délai de détention s’applique aux plus-
values après imputation des moins-values (voir ci-dessus), en 
retenant le délai de détention des titres ayant généré cette plus-
value.

Conséquences pratiques
Report
On sera particulièrement vigilant quant à des opérations mettant 
fin au report d’imposition (réduction de capital non motivée par 
des pertes, cession, apport à une holding contrôlée…) constaté 
avant 2000.
Les opérations de donation avant cession sont un moyen 
efficace de purger ces reports fortement fiscalisés.
Moins-values
- La position du Conseil d'Etat peut s’avérer très favorable en cas 
de moins-values constatées après un long délai de détention car 
permettant une imputation des moins-values sans abattement.
On ciblera l’imputation sur des plus-values ne bénéficiant pas 
d’abattement pour délai de détention important.
En outre, cette position permet d’uniformiser les moins-values 
reportables, tant en termes de prélèvements sociaux que 
d’impôt sur le revenu.
- Les lois de finances de fin d’année modifieront-elles les articles 
du CGI afin de modifier ou de préciser les rapports entre moins-
values et abattements ? Si c’est le cas, elles ne porteront au 
plus tôt que sur les cessions réalisées à compter de 2015.
Pour les cessions antérieures, on pourra réaliser des déclarations 
rectificatives. Les cessions 2013, premières à relever du présent 
régime, seront prescrites au 1er janvier 2017, ce qui laisse plus 
d’un an. On attendra les textes définitifs des lois de finances 
et éventuellement les commentaires administratifs pour réaliser 
une réclamation contentieuse avec application des intérêts 
moratoires.

Information issue de FIDNET 3  Découvrir

L’acquéreur de logements locatifs 
neufs peut obtenir une réduction 
d’impôt sur le revenu égale à 12, 18 
voire 21 % de son investissement grâce 
au dispositif «Pinel».

Cependant, il doit respecter certaines 
contraintes et notamment s’engager 

à louer le bien pour une durée minimale. Le locataire doit en 
faire sa résidence principale. Ce peut être un ascendant, ou un 
descendant s’il est détaché du foyer fiscal.

Le régime « Pinel » laisse le choix de la durée de l’engagement 
locatif : 6 ans ou 9 ans à l’origine, avec possibilité de prorogation 

par période de 3 ans jusqu’à 12 ans. Il peut donc apparaître plus 
souple que les régimes précédents (Scellier, Robien, Duflot etc.). 

Mais c’est sur le formalisme à respecter que l’administration a 
rajouté un « piège à contribuable mal informé » : pour chaque 
prorogation triennale, le propriétaire devra prendre un nouvel 
engagement locatif et le joindre à sa déclaration fiscale de 
l’année considérée. A défaut, l’avantage fiscal ne sera plus 
accordé.  Serez-vous au rendez-vous dans 6 ou 9 ans ? Il faudra 
peut-être vous le rappeler…

Notez que cette contrainte n’existe pas pour les régimes 
précédents (Robien, Scellier, Duflot etc.) : on constate 
simplement la poursuite de la location…

Dispositif Pinel : un piège bien caché !

http://www.fidroit.fr/produit/fidnet-3


DOssIER
Bien protéger sa famille
Mariage, PACs, concubinage faites le bon choix !

Pas toujours facile, d'un 
point de vue juridique et 
fiscal, de faire le bon choix. 
Est-il préférable d'opter 
pour le mariage, le Pacs 
ou  simplement de rester 
concubins ? 

Afin de vous aider à faire votre choix ou simplement 
connaître vos droits et devoirs en fonction de votre 
régime actuel, Fidroit a créé un "mémo" récapitulatif 
et exhaustif bien utile.

Un document paru au mois d'octobre dernier dans 
l'Agefi Actifs.

Mémo issu de Fidnet 3, ressource 
patrimoniale en ligne.

  En savoir plus sur Fidnet 3

  Tester gratuitement Fidnet 3

Assurance-vie : optimisez votre transmission !
Tout  épargnant s'est déjà vu proposer de l'assurance-vie pour 
transmettre une partie de son patrimoine dans des conditions fiscales 
favorables grâce aux règles spécifiques qui l'accompagnent. Pour 
autant, et une fois encore, il ne faut pas subir la fiscalité. Même 
l'assurance-vie mérite une approche habile dans ce domaine de la 
transmission pour arriver au résultat le meilleur.

En voici deux illustrations...

 Lire l'article dans Intérêts Privés

 Voir les principales contributions médias de Fidroit en 2015

 Le blog d'Olivier Rozenfeld

Agrandir le tableau

http://www.fidroit.fr/produit/fidnet-3
http://ow.ly/V6XTa%20
http://urlz.fr/2K06
http://interetsprives.grouperf.com/article/0735/ms/intprims0735_0221401.html
http://fr.calameo.com/read/00001348220e45b5aa81d
http://blog.fidroit.fr/
http://urlz.fr/2K06
http://urlz.fr/2K06
http://urlz.fr/2K06


Assurance-vie : optimisez votre transmission !

Sa chronique tous les mois sur BFM Business
Les conseils d'Olivier Rozenfeld 
Olivier Rozenfeld propose désormais 2 chroniques sur BFM Business. Il intervient en alternance pour éclairer 
les épargnants sur les bonnes pratiques à adopter et pour répondre aux questions des auditeurs.

sOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIèRE ET RÉsIDENCE PRINCIPALE
17/11/15

LEs RÉPONsEs AuX QuEsTIONs DEs AuDITEuRs
6/10/15

RENDEz-VOus

http://ow.ly/V4DLc%20
http://ow.ly/V4DLc%20
http://ow.ly/V4DWT%20
http://ow.ly/V4DWT%20


Avec plus de 500 professionnels réunis, la dernière édition du Colloque Fidroit a été, sans conteste, 
un beau succès. Retour en images sur ce rendez-vous incontournable dans l'univers de la gestion de 
patrimoine. Notez le dès à présent dans vos tablettes, la 19e édition est programmée le Jeudi 23 juin, 
toujours dans la mythique salle Wagram.

ÉVÉNEMENT
Rendez-vous le 23 juin 2016 salle Wagram

Quels sont les enseignements à tirer du courant 
jurisprudentiel définissant les véritables obligations d’un 
CGP ?

Suivez à votre le tour le grand débat auquel ont assisté les 
participants de la dernière édition du Colloque. Un débat animé 
par Olivier Rozenfeld avec, en face à face, Maître Dounia 
HARBOUCHE et Maître LECOQ-VALLON  (Cabinet LECOQ-
VALLON & FERRON-POLONI).

Colloque Fidroit : retour en images sur l'édition 2015

Ambiance de la journée Témoignages des participants

Grandeur et vicissitudes de la relation clients
La réalité éprouvée des bonnes pratiques et des cas à risque

Vous souhaitez participer à la 19e édition du Colloque Fidroit le 23 juin 2016 à Paris ?
Dites-le nous dès aujourd'hui et, pour une première participation, bénéficiez d'un tarif préférentiel !

Je souhaite participer au Colloque Fidroit 2016

http://urlz.fr/2JXD
http://urlz.fr/2JXJ
http://ow.ly/O8hzl%20
http://urlz.fr/2JXD
http://urlz.fr/2JXJ
https://docs.google.com/a/fidroit.fr/forms/d/1_hZ_SdTm42mFkFfcEuxJPkPDmYAOO77n8pUIcp_yCEA/viewform
http://urlz.fr/2JXG
http://urlz.fr/2JXG


MÉTIER

 e-suivi : l'innovation au service de vos clients

Grâce au nouvel outil développé par Fidroit, les 
professionnels du patrimoine peuvent désormais, grâce 
à un système d'alertes mail, assurer un suivi simple et 
performant de leurs clients. A partir de 5€/mois et par 
client.

DéCOUVRIR LE E-SUIVI

  Exemple d'alertes 1
  Exemple d'alerte 2
  Exemple d'alerte 3

 e-Bureau : votre bureau technique délocalisé

Avec l'offre e-Bureau, disposez, à partir de 290€ HT/
mois, d’un service complet intégrant l’accès à l’expertise 
des consultants Fidroit, la ressource en ligne Fidnet 3 et 
la Hotline patrimoniale.

         DéCOUVRIR LE E-BUREAU

En savoir plus au 04 73 15 14 51 - client@fidroit.fr

               

Focus sur l'offre digitale Fidroit

 Fid'COM : votre vitrine sur le web et bien plus !

Fidroit propose désormais de créer votre site Internet en 
quelques clics. A votre image, il intègre un contenu à 
haute valeur ajoutée pour seulement 116 euros HT/mois.

         DéCOUVRIR FID'COM

 En savoir plus au 04 73 15 14 51 - client@fidroit.fr

               

http://urlz.fr/2JYe
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/02194431009-nicolas-moreau-n-moreau-axa-il-faut-industrialiser-le-devoir-de-conseil-1122903.php
http://www.fidroit.fr/produit/e-suivi
http://www.fidroit.fr/sites/default/files/alerte_loueur.pdf
http://www.fidroit.fr/sites/default/files/alerte_assurance_-_light.pdf
http://www.fidroit.fr/sites/default/files/alerte_assurance_vie_prelevements.pdf
http://ow.ly/O80Tl%20
http://www.fidroit.fr/actualite/offre-e-bureau
http://www.fidroit.fr/actualite/offre-e-bureau
http://ow.ly/V6Yt2%20
http://urlz.fr/2JYe

