Fiscalité de votre patrimoine en 2015
Pas ou peu d’actualités en ce qui concerne la fiscalité des revenus au 1er semestre 2015. Seule réelle nouveauté, l’aménagement du bas du barème de l’impôt sur le revenu 2014 avec la disparition de la première
tranche d’imposition à 5.50%.
Repères sur vos placements 2015
Taux (*)
(net d’impôt)

Plafond

Livret A

0.75%

22 950 €

LDD

0.75%

12 000 €

(*) A partir du 1er Août 2015

Imposition revenus Assurance Vie

Taux

(hors prélèvements sociaux à 15.50%)

Retraits avant 4 ans

35%

Retraits entre 4 et 8 ans

15%

Retraits après 8 ans

7.50% *

*Après abattement annuel de 4 600 € ( 9 200 € pour un couple)

Repères sur votre fiscalité
Barème d'imposition sur le revenu
Revenus perçus en 2014

Taux

Jusqu'à 9 690 €

0%

De 9 691 € à 26 764€

14 %

De 26 765 € à 71 754 €

30 %

De 71 755 € à 151 956 €

41 %

Au-dessus de 151 956 €

45 %

Barème d'imposition ISF
Fraction de la valeur nette taxable

Taux

800 000 € et 1 300 000 €

0.50 %

1 300 001 € et 2 570 000 €

0.70 %

2 570 001 € et 5 000 000 €

1.00 %

5 000 001 € et 10 000 000 €

1.25 %

> 10 000 000 €

1.50 %

L'ISF est dû par les personnes dont la valeur du patrimoine net
taxable est supérieure à 1 300 000 € au 1er janvier.

Informations SPPI FINANCE
Suivi de nos dossiers
Dans le cadre du suivi de notre règlementation, nous avons mis en place un logiciel (UPSIDEO) qui va nous permettre de réaliser de manière souple et régulière une mise à jour des informations clients. Cet outil garantit la sécurité et la confidentialité dues à ce type d’informations et fonctionne sur la base de la dématérialisation des documents. Nous reviendrons vers vous à partir du mois du septembre afin de mettre en place ces échanges d’informations et vous expliquer de façon pratique les démarches à effectuer.
Création d’un nouveau fonds

L’équipe

Afin d’optimiser la gestion de vos portefeuilles, nous avons lancé au mois de juin notre nouveau fonds SPPI Multi-Oblig. Son
objectif est de maximiser la gestion sur le marché obligataire
dans un cadre de gestion du risque maîtrisé. Ce fonds sera progressivement intégré dans la gestion de vos mandats.

Un nouveau collaborateur, David Da Silva
nous a rejoint au début du mois. Il vient
renforcer notre équipe middle back-office
et sera donc amené à répondre à vos demandes.
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