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DOSSIER
Projet de loi de financement de la sécurité sociale : 
Ce qui va changer en 2015

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 
2015,  a été présenté le 29 septembre 2014 dernier. Parmi 
les mesures proposées par le gouvernement, voici celles 
qui peuvent être notamment retenues : 

• CSG sur les revenus de remplacement : revoir les 
conditions permettant de bénéficier du taux réduit de CSG 
à 3,8% au lieu du taux normal de 6,2% ou 6,6%.

• Amélioration de la couverture des conjoints et 
aides familiaux des exploitants agricoles en matière 
d’accidents du travail : permettre aux conjoints de chefs 
d’exploitation ou d’entreprise agricole participant aux 
travaux et aux aides familiaux de bénéficier des indemnités 
journalières.

• Indemnisation du parent survivant en cas de décès de 
la mère au cours du congé maternité : étendre à tous 
les régimes et à toutes causes de décès le transfert de 
l’indemnisation maternité.

• Rendre plus équitable le capital décès : augmenter le 
capital décès des salariés les plus modestes et diminuer 
celui des salariés les mieux rémunérés.

• Moduler la prime à la naissance en fonction du rang 
de l’enfant : réduire la prime à 308 € à partir du second 
enfant.

• Décaler la majoration des prestations familiales pour 
mieux l’articuler au coût de l’enfant : décaler l’âge de 14 
à 16 ans pour ouvrir droit à la majoration.

• Rendre plus progressive les aides à la garde du jeune 
enfant : ajouter une 4e tranche pour diminuer le montant du 
complément de libre choix du mode de garde des familles 
les plus aisées.

• Rétablir l’équilibre des retraites tout en améliorant le 
pouvoir d’achat des retraités modestes : revalorisation 
de l’ASAP, cumul de l’ASAP avec des revenus d’activité 
dans la limite de 0,3 SMIC, prime annuelle exceptionnelle 
de 40 €.

FOCUS 
Assujettissement des dividendes aux charges sociales

Non à la généralisation de la taxation des dividendes, 
voici ce qu'Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, clame 
dans un article paru récemment dans l'Agefi Actifs. "Cette 
évolution doit être combattue car le dividende est la 
rémunération d’un risque et ne peut être considéré comme 
un revenu".

Alors que les taxations actuelles prêtent à discussion, certains 
auteurs ont profité de cette hypothèse pour suggérer des 
approches alternatives toutes aussi contestables.  Elles sont 
critiquables pour deux raisons : elles acceptent non seulement 
le principe des cotisations sociales sur dividendes mais aussi 
celui de la taxation des mandataires de SA et SAS.

Lire l'intégralité de l'article : ici

• Dossier de presse

• A lire également : 

• Voir la synthèse du projet

http://urlz.fr/Wtg
http://www1.fidroit.fr/medias/pdf/upload/other/autres/DP-PLFSS-pour-2015.pdf
http://urlz.fr/Wr9
http://urlz.fr/Wr0
http://urlz.fr/Wr9


ACTU
IR, plus-values immobilières, transition énergétique...
Les dernières annonces du gouvernement
Le gouvernement a présenté le projet de loi de finances 
pour 2015 qui intègre les réformes déjà annoncées par 
le gouvernement à l’occasion du plan de relance pour 
le logement du 29 août 2014, du discours de politique 
générale du premier ministre du 16 septembre 2014, ou des 
annonces pour la transition énergétique.

Les principales mesures à retenir du projet sont :

•  Baisse de l’impôt sur le revenu des ménages à revenus 
modestes ou moyens : suppression de la première 
tranche à 5,5%, première tranche à 14% à partir de 9 690 €, 
renforcement de la décote à 1 135 € et 1 870 € pour les 
couples.

• Mise en place d’un crédit d’impôt pour la transition 
énergétique en remplacement du crédit d’impôt 
développement durable : suppression du bouquet de 
travaux, taux unique de 30%, nouvelles dépenses éligibles.

• Aménagement de la réduction d’impôt sur le revenu 
en faveur de l’investissement locatif intermédiaire 
«nouveau dispositif Pinel » : Engagement initial de 
location pour 6 ou 9 ans et faculté de prorogation triennale 
jusqu’à 12 ans avec taux de réduction respectivement fixés 
à 12%, 18% et 21%, faculté de louer à des ascendants ou 
descendants, investissement SCPI pris en compte pour 
100% de la souscription.

• Réforme du régime d’imposition des plus-values 
immobilières de cession de terrains à bâtir : alignement 
des abattements pour durée de détention sur ceux déjà 
applicables aux autres immeubles, abattement exceptionnel 
de 30%.

• Incitation à la libération du foncier et à la construction 
par un allègement des droits sur les donations : 
abattement de 100 000 € pour donation d’un terrain à bâtir 
avec engagement du donataire de construire dans un délai 
de 4 ans ; abattement pour donation d’un immeuble neuf 
de : 100 000 € en ligne directe, en faveur du conjoint ou du 
partenaire, 45 000 € en faveur d’un frère ou d’une sœur, de 
35 000 € pour toute autre donation.

• Prolongation et extension du prêt à taux zéro (ptz) : 
prolongation jusqu’au 31 décembre 2017, assouplissements 
pour les ventes dans le parc social, extension à des 
logements anciens à réhabiliter dans certaines communes 
des territoires ruraux.

ALLEz PLUS LOIN...
en participant à notre journée de formation sur

l'application patrimoniale des nouveautés fiscales*

DATES :
• Le 03 Février 2015 à LYON
• Le 04 Février 2015 à RENNES
• Le 05 Février 2015 à TOULOUSE
• Le 10 Février 2015 à PARIS
• Le 12 Février 2015 à AIX EN PROVENCE

*A partir de 270 € HT la journée

Exemples de points abordés :
- Mise en pratique de la nouvelle fiscalité des cessions de 
valeurs mobilières et optimisation suite aux commentaires 
administratifs,
- Nouveau dispositif de défiscalisation en immobilier neuf 
Pinel,
- Point sur la fiscalité des plus-values immobilières,
- Nouvelles opportunités de transmission
- Actualités des cotisations sociales et optimisation de la 
rémunération,
- Actualités de l’assurance-vie.

Infos 04 73 15 14 54

A lire sur le même thème

Nos contributions pour :
INSCRIPTION

http://urlz.fr/Wt7
http://urlz.fr/Wt7
http://urlz.fr/Wt7
http://urlz.fr/Wtb
http://urlz.fr/Wtd


MÉTIER

CGPI
Les nouvelles voies de l'indépendance

Depuis plusieurs années, Olivier Rozenfeld s'interroge sur l'avenir 
des professionnels du patrimoine, notamment sur celui des CGPI. 
La question est aujourd'hui, plus que jamais, au coeur des débats.

Je débutais notre colloque 2014 par une phrase célèbre de Steve Job : 
"Soyez insatiables, soyez fous. C’est vrai que ça n’est pas dans le status 
quo qu’on se préparera un avenir meilleur. Ni la frilosité et les certitudes 
qui nous permettront d’avancer."

Le marché du CGPI manque, dans un certain nombre de circonstances, 
d’appétit, d’ambitions, il est même parfois victime d’une certaine inertie. 
Il peut arriver enfin que les acteurs de ce marché manquent d’analyse 
critique et de hauteur de vue. S’auto-flageller n’est jamais très agréable 
mais prendre conscience de ce qui se passe pour mieux définir la réaction 
à avoir, le comportement à adopter est encore la meilleure solution ! 
Alors avançons ensemble, pour réussir ensemble !

 Lire L'intégraLité du dossier

A lire sur le même thème

- Les dossiers d'Olivier Rozenfeld

- Notre contribution pour :

Donnez une nouvelle 
dimension à votre activité 

Offre Experts

Interviews d'Olivier Rozenfeld
pour l'Agefi Actifs

Voir toutes les offres Fidroit dédiées aux CGPI

http://urlz.fr/Xyx
http://urlz.fr/Xyx
http://urlz.fr/WVS
http://urlz.fr/WVV
http://urlz.fr/WVX
http://urlz.fr/WVL
http://blog.fidroit.fr/blog-thematique/actualit%25C3%25A9-patrimoniale/article/le-figaro-8-000-euros-en-moins-pour-les-familles
http://urlz.fr/WHl
http://urlz.fr/WHl
http://urlz.fr/WWy
http://urlz.fr/XvP
http://urlz.fr/PtF


BUSINESS ET MARKETING
Site internet, blog, réseaux sociaux...
Exister sur le net (Partie 1)
Pour commencer à exister, une entreprise doit disposer 
d'une vitrine. Pour la majorité des commerçants cette 
vitrine sera la devanture de leur magasin, en revanche, les 
conseillers n'ont pas toujours pignon sur rue. Il devient 
alors indispensable pour eux d'exister sur le net, en tout 
premier lieu via leur site Internet.

5 RAISONS DE DISPOSER D'UN SITE POUR SON CABINET

1- Une vitrine disponible en tout temps et accessible partout
Ce qui est formidable avec le Web, c’est que c’est accessible 
en tout temps et de partout. Vos clients et prospects peuvent 
consulter votre site Internet pour trouver de l’information et 
communiquer avec vous à toute heure du jour et de la nuit. 

2- Une source d’information illimitée
Un site Internet n’a aucune limite physique. Vous pouvez donc 
y mettre tout type de documents (textes, images, PDF, vidéos, 
etc.). Une page Web peut alors devenir pour vos clients et 
prospects une source d’informations importante concernant vos 
produits et vos services. 
Un site vous permet en diffusant de l'information (gratuite ou 
payante), de gagner en crédibilité et de fidéliser vos clients.
Les mises à jour sont rapides, faciles et gratuites au contraire 
des supports print. Vous changez de coordonnées ou proposez 
une nouvelle offre, à partir de votre compte administrateur 
modifiez ces informations en quelques minutes sur votre site.

3- Une nouvelle clientèle
Grâce à votre site, vous accédez à de nouveaux prospects 
qui viennent spontanément vers vous, vous communiquent 
leurs coordonnées et leurs attentes. C'est un outil commercial 

incontournable ! Aujourd'hui, avant d'entrer en contact avec 
un professionnel ou se déplacer, le premier réflexe des clients 
est d'aller faire un tour sur Internet. Si vous n'y êtes pas, vous 
passez à côté de nombreuses opportunités...

4- Etre un professionnel en phase avec son temps
Au-delà de de son aspect commercial, avoir un site Internet, 
c'est renvoyer l'image d'un professionnel dynamique qui évolue 
avec son temps. Vous êtes au top en matière de nouvelles 
technologies ? Vous l'êtes donc certainement aussi en gestion 
de patrimoine !

5- Se démarquer de la concurrence
Enfin, avec un site simple et de qualité, vous vous différenciez 
des autres cabinets et gagnez en notoriété. Dans votre 
secteur d'activité peu de professionnels disposent d'un site 
attractif, régulièrement mis à jour et proposant de l'information 
patrimoniale de qualité et actualisée régulièrement. Alors, à 
vous de jouer !

Votre action sur Internet ne doit pas se limiter à un site. 
Pour construire votre image et gagner en crédibilité soyez 
également présents sur les réseaux sociaux. Linkedin, 
Twitter et Facebook peuvent, aujourd'hui, être vos "amis", 
il faut savoir les maîtriser. Nous vous les présenterons 
dans un mois !

Offrez-vous un site personnalisé
et simple d’utilisation avec*

RENSEIGNEMENTS
04 73 15 14 51
client@fidroit.fr

*Nouveau service bientôt disponible

Fid'COM

mailto:client%40fidroit.fr?subject=


PAROLE DE PROFESSIONNEL
CGPI : Le "E-suivi" pour
Répondre aux contraintes réglementaires
Le 25 septembre dernier, à l'occasion de la dernière 
édition de la convention Patrimonia, Fidroit lançait le 
"E -suivi". Un nouveau service destiné à optimiser le 
suivi des clients tant sur la plan juridique et fiscal que 
financier.

Le E-suivi permet d'accéder simplement à un suivi efficace et 
transversal du patrimoine des clients. Les professionnels du 
patrimoine optimisent ainsi leur temps de travail, maîtrisent 

leurs coûts, apportent un conseil pertinent et adapté tout en 
répondant aux contraintes réglementaires de la profession.

Les clients apprécient l’homogénéité dans la formalisation du 
conseil tant sur le plan juridique et fiscal que financier. La relation 
client est renforcée et le conseiller devient un interlocuteur 
privilégié.

Nos clients témoignent...

http://urlz.fr/WWS
http://vimeopro.com/fidroit/fidroitvideos/video/107345115
http://vimeopro.com/fidroit/fidroitvideos/video/107345114


AGENDA

Le traitement fiscal de la plus-value de cession d’entreprise
Connaître tous les dispositifs d’exonération ou d’abattement en 
matière de plus-values de cession d’entreprise, savoir combiner ces 
dispositifs entre eux et maîtriser les principaux schémas d’optimisation 
fiscale des plus-values de cession d’entreprise.
10 et 11 Décembre 2014
> Voir le détail 

La délocalisation des biens et des personnes à l’étranger
Comment organiser la délocalisation des biens à l’étranger ? Quelles 
sont les principales règles applicables selon la nature des biens ? 
Comment opérer la transmission de son patrimoine ? Quelles sont 
les décisions à prendre ?
12 Décembre 2014
>Voir le détail 

La holding comme outil de transmission de l’entreprise
Comment optimiser la transmission d’une entreprise par le recours 
à une holding ?
13 et 14 Janvier (matin) 2015
> Voir le détail

La transmission à titre gratuit : cas pratiques
Maîtriser tous les dispositifs fiscaux en faveur de la transmission 
d’entreprise. Comprendre quels sont les dispositifs juridiques et 
fiscaux pouvant se combiner entre eux afin d’optimiser la transmission 
de l’entreprise à titre gratuit.
14 (après-midi) et 15 janvier 2015
> Voir le détail

La transmission à titre onéreux : cas pratiques
Maîtriser tous les dispositifs d’exonération ou d’abattement en 
matière de plus-values de cession d’entreprise. Comprendre quels 
sont les dispositifs pouvant se combiner entre eux afin d’optimiser la 
transmission de l’entreprise.
17 et 18 mars 2015
> Voir le détail

La gestion du patrimoine privé après transmission du 
patrimoine professionnel
Mettre en évidence les contraintes juridiques, fiscales, sociales et 
financières qui pèsent sur le chef d’entreprise qui vient de céder 
sa société et de mettre en œuvre une stratégie d’investissement 
adaptée aux besoins du chef de famille.
19 mars 2015
> Voir le détail

Formations Fidroit
Les journées du Chef d'entreprise

RENDEz-vOUS

Olivier Rozenfeld, invité sur 
BFM Business TV mardi 16 
décembre à 10h20

http://urlz.fr/WUG
http://urlz.fr/WUG
http://urlz.fr/WUG
http://urlz.fr/WUG
http://urlz.fr/WUG
http://urlz.fr/WUG
http://urlz.fr/WUG
http://urlz.fr/WUK
http://urlz.fr/WUK
http://urlz.fr/WUK
http://urlz.fr/WUK
http://urlz.fr/WUK
http://urlz.fr/WUK
http://urlz.fr/WUK
http://urlz.fr/WUO
http://urlz.fr/WUO
http://urlz.fr/WUO
http://urlz.fr/WUO
http://urlz.fr/WUO
http://urlz.fr/YLw
http://urlz.fr/YLw
http://urlz.fr/YLw
http://urlz.fr/YLw
http://urlz.fr/YLw
http://urlz.fr/YLw
http://urlz.fr/YLw
http://urlz.fr/YLA
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http://urlz.fr/YLA
http://urlz.fr/YLA
http://urlz.fr/YLA
http://urlz.fr/YLD
http://urlz.fr/YLD
http://urlz.fr/YLD
http://urlz.fr/YLD
http://urlz.fr/YLD
http://urlz.fr/YLD
http://urlz.fr/YLD
http://urlz.fr/YLD
http://urlz.fr/WUY
http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/live-video/

