
  LOI DE FINANCES POUR 2013 

“Il reste possible d’atténuer son imposition !”

Votée fin décembre, la Loi de Finances pour 2013 instaure une série de hausses d’impôts 
pour les particuliers et les entreprises ainsi que des restrictions budgétaires pour l’État.  
Objectif : générer 30 milliards d’euros de recettes budgétaires, pour un déficit public réduit 
à 3 % fin 2013. Quelles conséquences pour les épargnants ? Éclairage par Bruno Ducastel, 

spécialiste des solutions fiscales et immobilières pour les réseaux bancaires chez Amundi.

Quels sont les impacts de la Loi de Finances côté épargne ?
Bruno Ducastel : La Loi de Finances 2013 c’est avant tout une augmentation significative de l’imposition 
sur les revenus de placement et sur les gains de cession.
Ainsi, les intérêts et les dividendes sont désormais soumis à votre barème de l’impôt sur le revenu* (IR). 
Par exemple, si vos livrets fiscalisés vous rapportent 3 000 € par an : avant, en optant pour le Prélèvement 
Forfaitaire Libératoire (PFL), votre imposition était de 720 €* ; maintenant elle sera de 1 230 €* (si vous 
êtes dans la tranche à 41 %). Il faut aussi rappeler que l’abattement de 3 050 € pour un couple (1 525 € 
pour un célibataire) est supprimé à compter du 1er janvier 2012 ! Or, il permettait à de nombreux foyers 
de ne pas être imposés sur les dividendes perçus. À noter qu’un système d’acompte a été mis en place.

Second point : les gains de cessions de valeurs mobilières sont aussi soumis à votre barème de l’IR*,  
alors qu’ils étaient taxés à 24 %* en 2012 et 19 %* en 2011. Vous pourrez dorénavant bénéficier  
d’un abattement progressif : 20 % pour une durée de détention de 2 ans minimum, 30 % pour 4 ans, 
40 % pour 6 ans. Par exemple, si vous gagnez 5 000 € sur une cession de titres détenus depuis plus  
de 6 ans, vous serez imposé(e) sur une assiette de 3 000 €, soit un impôt de 1 230 €* (pour un foyer 
dans la tranche à 41 %)*.

Est-on donc “condamné” à payer plus d’impôts sur ses placements ?
B.D. : Certes la fiscalité sur les produits de placements se durcit, mais il reste des possibilités d’atténuer 
l’imposition !
Tout d’abord, il y a les livrets réglementés (livret A, LDD…), qui restent entièrement exonérés d’impôts et 
dont les plafonds ont été revus à la hausse. Ces livrets sont destinés à l’épargne dite “liquide”, c’est-à-dire 
qui doit rester disponible au quotidien. Vous pouvez compléter avec le Plan d’Epargne Logement (PEL) et 
le Compte Epargne Logement (CEL), qui sont également exonérés d’impôts*. Tous ces supports offrent de 
la sécurité, mais leur rendement reste limité, surtout face à l’inflation…
Pour chercher plus de performance sur le moyen terme, nous conseillons donc de diversifier son épargne 
dans deux enveloppes qui ont conservé de vrais atouts fiscaux : le Plan d’Epargne en Actions (PEA), qui 
permet d’investir sur les marchés financiers français et européens tout en bénéficiant d’une exonération 
d’impôt sur les plus-values* (à la condition de ne pas effectuer de retrait pendant 5 ans), et l’assurance vie, 
qui convient pour une épargne de plus long terme, pour la diversification ou pour la transmission.

Quel conseil donneriez-vous aux épargnants ?
B.D. : Il s’agit tout d’abord de vérifier si vous percevez des revenus de placements supérieurs à 2 000 € 
par an. Si oui, il faut regarder la répartition de vos avoirs financiers : peut-être avez-vous intérêt à 
réorienter vos placements - au moins en partie - vers des supports fiscalement privilégiés (livrets 
réglementés, PEA, assurance vie).
S’il faut retenir une seule chose : l’immobilisme est source de taxation supplémentaire ! C’est donc le bon 
moment pour faire le point avec votre Conseiller.

 LE PLAN D’EPARGNE EN ACTIONS  

Un refuge fiscal 
toujours attractif
Dans un contexte de 
durcissement de la fiscalité,  
le PEA conserve quant à lui  
tous ses avantages fiscaux.

 Exonération d’impôt sur les plus-
values et les revenus du PEA (hors 
prélèvements sociaux), à condition 
de ne pas effectuer de retrait les 
5 premières années.
 
 Possibilité de verser jusqu’à 
132 000 € par PEA.

  Possibilité d’effectuer des opérations 
d’achat et de vente au sein de cette 
enveloppe, sans impact fiscal.
 
 Possibilité de sortie en rente viagère 
non soumise à l’impôt sur le revenu 
(hors prélèvements sociaux) après 
8 ans, idéale pour disposer d’un 
complément de revenus à la retraite.
 
 Large choix de supports 
d’investissement, selon le degré  
de risque souhaité : fonds protégés, 
fonds 100 % actions, fonds 
diversifiés…

Taux d’imposition du PEA

Retrait avant 2 ans

22,5 %

Retrait entre 2 et 5 ans

19 %

Retrait après 5 ans

Exonération d’impôts

Tous les revenus de placement restent 
soumis aux prélèvements sociaux (15,5 %)

LE CONSEILi
“Prenez date” ! 
Même si vous ne disposez pas 
d’une grosse capacité d’épargne, 
il est conseillé d’ouvrir un PEA pour 
“prendre date” et bénéficier ainsi, 
au plus vite, de son régime fiscal 
avantageux.
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Rendez-vous sur le site 

Intérêts Dividendes

Taux de prélèvement  
à titre d’acompte

24 % 
Dispense possible (sur demande)  

si revenu de référence  
< 25 000 € (célib.) ou < 50 000 € (couple)

21 %
Dispense possible (sur demande)  

si revenu de référence  
< 50 000 € (célib.) ou < 75 000 € (couple)

Dispositions complémentaires Maintien de l’imposition forfaitaire à 24 %  
si intérêts < 2 000 € /an

Maintien de l’abattement de 40 %
Suppression de l’abattement de  

1 525 € (célib.) et 3 050 € (couple)

* Hors prélèvements sociaux (au taux de 15,5 % au 26 décembre 2012)
Rédaction achevée le 26 décembre 2012. Sous réserve de modifications ultérieures. Pour plus d’informations : www.economie.gouv.fr

Modalités d’imposition des produits de 
placement au barème progressif de l’IR



 PERSPECTIvES DES mARChéS 

Une prévision de croissance de 3,5 % pour 2013
Par Alain Pitous, Directeur Adjoint des Gestions Amundi Group

Peut-on espérer une reprise des marchés en 2013 ?
En cette fin d’année, le contexte économique mondial s’améliore, avec une prévision  
de croissance de 3,5 % pour 2013, tirée en grande partie par une reprise aux États-Unis  
et en Chine. En zone euro, le risque systémique s’éloigne, suite au succès de l’opération  
de rachat de la dette grecque et à la recapitalisation des banques espagnoles.
Côté marchés actions, nous avons atteint des plus hauts annuels sur les actions euro-

péennes, et la hausse se poursuit outre Atlantique. Sur les taux, les politiques monétaires accommodantes 
plaident pour le maintien d’un environnement de taux durablement bas.

Quels types de supports et quelles zones géographiques privilégier ?
Dans ce contexte, l’aversion au risque diminue et cela soutient les marchés actions. Ce dernier présente 
toujours un potentiel de croissance, avec des valorisations correctes, mais devrait connaître des évolutions 
en dents de scie. À privilégier : les marchés émergents, avec leur dynamique de flux favorable, ainsi que 
les actions européennes liées au commerce mondial et à la reprise de l’économie.
Sur le marché des taux, les obligations d’entreprise privées devraient être plus intéressantes que les dettes 
d’État, de par l’appétit des investisseurs pour le rendement, dans un environnement de taux bas. Leurs 
rendements seront certainement plus faibles en 2013, mais resteront tout de même attractifs.

  

Amundi Horizon est un fonds “diversifié”  
initialement* investi à 100 % sur le marché  
des actions de la zone euro, qui se désexpose 
progressivement et automatiquement de ce 
marché au fil des paliers franchis à  
la hausse par l’indice Euro Stoxx 50®.

Objectifs 
➪ Préserver les plus-values potentielles,  
en se désexposant du risque actions, lorsque 
l’indice franchit des paliers à la hausse.
➪ Accompagner le client dans ses décisions 
de gestion : l’arbitrage des actions vers des 
placements monétaires et obligataires se fait 
automatiquement, au fil des paliers franchis.

 • Éligibilité : PEA, compte-titres et bientôt assurance vie
 • Durée min. de placement recommandée : 5 ans

Profil de risque et de rendement

à risque plus faible à risque plus élevé

rendement potentiellement plus élevérendement potentiellement plus faible

1 2 3 4 5 6 7

Les prospectus simplifiés des SICAV et FCP 
sont disponibles dans votre agence ou sur 
le site ca-sicavetfcp.fr. Ce document ne 
constitue en aucun cas une offre d’achat 
ou de vente. Les informations qu’il contient 
ont pour objectif d’informer le souscripteur 
en complétant certaines caractéristiques 
financières figurant dans le prospectus 
des SICAV et FCP dont Amundi est société 
de gestion. Amundi, filiale du Groupe 
Crédit Agricole, Société de Gestion de 
Portefeuille agréée par l’AMF sous le 
n° GP 04000036 - Société Anonyme 
au capital de 584  710  755 euros - 
Siège social : 90, boulevard Pasteur, 
75015 Paris - 437 574 452 RCS Paris. 
Les performances passées ne sont pas 
constantes dans le temps et ne préjugent  
pas des performances futures.
Document non contractuel.
Rédaction achevée le 26 décembre 2012.

Cet indicateur synthétique de risque et de performance (issue de la directive  
de l’Union Européenne) est basé sur un calcul de volatilité sur 5 ans glissant.  
Il est compris entre 1 pour les fonds les moins risqués et 7 pour les plus volatils 
et peut évoluer dans le temps

Fonds agréé par l’AMF le 30/11/2012 et respectant à tout moment les conditions d’éligibilité au PEA.

POUR EN SAVOIR PLUS...i
Renseignez-vous auprès  
de votre Conseiller
Rendez-vous sur le site  

www.ca-sicavetfcp.fr

Amundi
1re société de gestion  
en France
Filiale du Crédit Agricole dédiée  
à la gestion d’actifs, Amundi 
compte parmi les plus grands 
acteurs mondiaux du secteur,  
avec plus de 710 milliards d’euros 
d’actifs sous gestion1 et plus de 
100 millions de clients particuliers 
dans le monde via ses réseaux 
partenaires. 
Amundi est un acteur engagé 
dans la vie économique française, 
européenne et mondiale, en 
contribuant au développement  
des entreprises.

1. Données périmètre Amundi Group  
au 30 septembre 2012
2. Source Europerformance NMO,  
fonds ouverts domiciliés en France, 
septembre 2012
3. Encours totaux – Source IPE “Top 400 
asset managers active in the European 
marketplace” publié en juin 2012, 
données à décembre 2011. 
Classement établi à partir d’un 
questionnaire rempli par les sociétés de 
gestion tous encours confondus à fin 
décembre 2011 (fonds ouverts, fonds 
dédiés, mandats). Classement retraité  
d’un double comptage des encours. 

www.amundi.com

Société de gestion d’actifs  
(ou asset manager) 

Société qui crée et gère au 
quotidien des placements 
(principalement des SICAV et des 
Fonds Communs de Placement), 
pour en tirer le meilleur rendement 
possible en fonction du risque 
choisi. On recense environ 600 
sociétés de gestion en France.
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Paliers franchis
à la hausse par
l’Euro Stoxx 50®
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Placements monétaires
et obligataires
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au-delà de 3 000

au-delà de 3 500

au-delà de 4 000
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 PREm OPCImmO - éLIGIBLE À L’ASSURANCE vIE 

Déjà N° 1 du marché des OPCI !
Avec près de 152 millions d’euros collectés1 depuis le lancement, 
la solution de diversification immobilière PREM Ocpimmo s’est 
déjà hissée à la 1re place sur le marché grand public des OPCI 
(Organismes de Placement Collectif en Immobilier)2.
Les raisons de ce succès ? Un investissement combinant les deux 
placements préférés des français (l’immobilier et l’assurance vie), et une performance de 4,6 %  
depuis le lancement en 20111. 

Un investissement concret : PREM Opcimmo est investi à 70 % minimum dans l’immobilier, essentiellement 
en immobilier d’entreprise (bureaux, commerces…), dont le rendement locatif est historiquement supérieur 
à celui de l’immobilier résidentiel3. Le patrimoine se compose actuellement d’immeubles de bureau situés 
en France, en Angleterre et en Allemagne. La durée de placement recommandée est de 8 ans minimum.

Immeuble du 38, rue du Hameau, Paris 15e

 AmUNDI hORIzON - éLIGIBLE AU PEA

1. Au 31/10/2012
2. En termes de collecte
3. Source IPD 31/12/2011

www.ca-premopcimmo.fr

Actualités, présentation des  
immeubles, vidéos, visite virtuelle…


