
PLACEMENTS. En partenariat avec ll’’IIEEFFPP--LLaa FFiinnaannccee ppoouurr TToouuss

Comment investir dans de l’or
Parmi les actifs atypiques qui

sortent du champ des place-
ments classiques, l’investisse-
ment dans l’or est un des plus
répandus. De quels placements
s’agit-il exactement ?Oùet com-
ment investir dans l’or ? Quelle
fiscalité régit ce type d’investis-
sement ?

LL’’oorr dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt
Onappelle or d’investissement

les pièces et lingots qui ont été
établis comme négociables par
les autorités compétentes.

Leurvaleurdépendducoursde
l’once d’or. Il faut noter que, pour
être valorisés, ils doivent être
dans un excellent état de con-
servation.

OOùù aacchheetteerr eett vveennddrree eett àà qquueell
pprriixx ??

Il est possible d’acheter ou de
vendre des pièces d’or ou des lin-
gots auprès de bureauxde change
numismatiques, par l’intermé-
diaired’uncourtier et dans certai-
nes banques. Le fixing de Londres
est la référencemondiale qui indi-

que le cours de l’or en dollar. Lin-
gots et barres d’or ont la valeur
exacte de leur poids en or et sui-
vent le cours de l’once d’or.

La valeur des pièces peut être
supérieure ou inférieure à la
valeur de l’or. La différence est
ce qu’on appelle la « prime »,
positive lorsque la demande est
supérieure à l’offre et négative
dans le cas inverse.

En France, les banques et les
courtiers spécialisés se réfèrent
aux cotations publiées notam-
ment par la Banque de France.

QQuueellllee ffiissccaalliittéé àà llaa vveennttee ??
La taxe forfaitaire sur les

métauxprécieux, perçuedirecte-
ment par l’établissement qui
assure la transaction, se compose
d’une taxe de 7,5 % à laquelle
s’ajoute la CRDS (contribution au
remboursement de la dette
sociale), soit au total 8 %.

La taxe des plus-values sur les
biens meubles, de 31,3 % peut se
substituer à la taxe forfaitaire et
porte sur les plus-values réalisées.

Un abattement de 10 % par
année de détention est appliqué
à partir de la troisième année.
Uneexonération totalede laplus-
value est donc effective après 12
ans de détention officielle.

LL’’oorr ssoouuss ffoorrmmee ddee ttiittrreess,,
ddiitt oorr--ppaappiieerr

On peut également investir
dans l’or en achetant ce qu’on
appelle de l’or-papier. Le régime
fiscal qui s’y applique est celui des
OPCVM (sicav et FCP) : les plus
values sont taxées au taux forfai-
taire de 19 % (majoré de 12,3 % de
prélèvements sociaux) dès le pre-
mier euro de cession. Dans cette
catégorie, on trouve les fonds auri-
fères et les trackers. Les fonds auri-
fères sont composés de Sicav et
de fonds communs de placement
investis en actions dans des socié-
tés aurifères (mines sud-africai-
nes ou chinoises).

Avec les trackers or, en revan-
che, vous détenez des parts
représentatives d’une fraction
d’once d’or. L’établissement
financier les stocke pour vous et
les garantit par des barres d’or
qu’il détient. Les trackers sont
peucoûteux : la commissionper-
çue par votre intermédiaire cor-
respond au courtage des actions
et ne donne lieu à aucun droit
d’entrée ou de sortie ; les frais
de gestion sont compris entre
0,165 et 0,85 %. Certains de ces
produits couvrent le « risque de
change ».

CChhaaccuunn ppeeuutt aacchheetteerr ddeess lliinnggoottss eett ddeess ppiièècceess dd’’oorr,, mmaaiiss,,
aauuppaarraavvaanntt,, iill ffaauutt iinnvveessttiirr ddaannss uunn ccooffffrree--ffoorrtt..•••

La valeur des pièces
dépend de l’offre
et de la demande

•••
Pour en savoir plus :
www.lafinancepourtous.com

QUESTION/RÉPONSE
JJee ssuuiiss pprroopprriiééttaaiirree dd’’uunn aappppaarrtteemmeenntt qquuee jjee lloouuee.. OOnn mmee ssuuggggèèrree

dd’’oopptteerr ppoouurr llee rrééggiimmee dduu mmiiccrroo--ffoonncciieerr.. DDee qquuooii ss’’aaggiitt--iill ??
Il s’agit d’un régime de déclaration et d’imposition simplifiées. Un

abattement de 30% est alors appliqué par les services fiscaux sur vos
recettes brutes déclarées. Vous ne serez donc imposé que sur 70 %
des loyers encaissés. En contrepartie, aucune autre déduction ne
pourra vous être accordée. Ce régime fiscal s’applique si vos revenus
bruts fonciers pour 2010n’excèdent pas 15 000 € et si vous ne louez
pas, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à
l’impôt sur les sociétés dont vous êtesmembre, des immeubles béné-
ficiant d’un régime fiscal particulier. Vous déclarez vos revenus bruts
fonciers directement sur la déclaration n°2042.

Vous pouvez renoncer au régimedumicro-foncier en optant pour
le régime réel. Cette solution peut se révéler intéressante si vos char-
ges sont supérieures à 30%. Par exemple, si vous avez financéunepar-
tie de votre achat à crédit et/ou réalisé des travaux importants (y com-
pris ceuxeffectués avant samise en locationouentre deux locataires),
il peut être intéressant d’opter, aumoins dansunpremier temps, pour
le régime réel. Cette option vous permet de déduire toutes vos char-
ges pour leurmontant réel. Ce qui peut vous permettre de constater
un déficit foncier, imputable sur votre revenu global et donc de
réduire votre impôt sur le revenu. Cette option s’appliquera pour
une période de trois ans, pendant laquelle vous ne pouvez pas reve-
nir sur votre choix. A l’issue de cette période initiale, si vous n’avez
pas renoncé au régime réel, l’option se renouvelle tacitement tous les
ans. L’option pour le régime réel s’exerce très simplement : il suffit
de remplir une déclaration des revenus fonciers n° 2044. Le fait de
remplir une telle déclaration vaut option.

Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris

Palmarès
Libellé Dernier cours % hebdo % 31/12

Plus fortes hausses
Emme 4,49 +44,84 +58,66

Esr 1,07 +21,59 +40,79

Schaeffer Dufour 23,8 +21,43 +31,13

Bci Navigation 1,75 +20,69 +36,72

Altareit 106 +19,44 +73,80

Plus fortes baisses
Adt S.i.i.c. 0,01 -50,00 -

Augros Cosmetics 5,96 -29,88 +294,70

Cie Marocaine 9,37 -26,68 -21,79

Anovo 2,91 -22,19 -47,28

Gecimed 2,06 -15,92 +43,06

Maurel Et Prom
(- 0,12% à 16,600 €)
MAUREL & PROM va céder sa filiale de forage Caroil SAS à la

société canadienne Tuscany International Drilling Inc. Aux termes

de cet accord MAUREL & PROM recevra 120 millions de dollars,

82,5 millions de titres Tuscany cotés à la Bourse de Toronto et 27,5

millions de bons d’attribution d’actions selon la parité une pour une.

La signature de l’accord final devrait avoir lieu au troisième

trimestre 2011. Maurel & Prom détiendra environ 29% de Tuscany.
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Nexans
(- 0,42% à 61,720 €)
NEXANS a signé un accord avec Shandong Yanggu Cable Group

pour la création d’une coentreprise à partir de l’activité câbles

d’énergie de cette derniere en Chine. NEXANS détiendra 75% de

la future entité. Cette transaction qui représenterait une valeur

d’environ 140 millions d’euros et dont la finalisation prendra 6 à 8

mois confèrera à NEXANS, selon la Direction, une présence

stratégique sur le marché des infrastructures d’énergie en Chine.
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Areva
(- 1,00% à 25,750 €)
AREVA Solar (filiale à 100% d'AREVA) a été retenue par le

gouvernement australien dans le cadre du consortium Solar Dawn

pour la phase 1 de son programme Solar Flagships visant à

développer, commercialiser et connecter au réseau d’importantes

capacités solaires en Australie. Le gouvernement fédéral australien

et l’Etat du Queensland s'engageront respectivement pour 464 et 75

millions de dollars australien pour le financement du projet.
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Anf Immobilier
(+ 0,15% à 32,400 €)
ANF IMMOBILIER annonce que les 1500 m2 de commerces du

projet Pavillon Vacon situés dans le prolongement du Vieux Port de

Marseille sont ouverts conformément aux prévisions et sont

commercialisés avec succès. Les valeurs locatives ont été traitées

entre 500 et 600 euros / m2 utiles pondérées. Parmi les installations,

CASINO avec un "CASINO SHOPPING", KITCHEN BAZAR et DC

SHOES.

32,40

32,30

32,20

VEN.JEU.MER.MAR.LUN.VEN.

Ausy
(+ 3,92% à 26,500 €)
Le Groupe AUSY va acquérir, sous réserve de l’accord des autorités

locales de la concurrence, 51% de la société allemande ELAN

GmbH employant 200 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de

plus de 25 millions d'euros en 2010.
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