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Faire ses achats sur Internet,
c’est accéder à des milliers de
produits, comparer les prix…
sans bouger de chez soi. Acheter
en ligne permet aussi de bénéfi-
cier de réductions et autres bons
plans, de se faire rembourser l’ar-
ticle s’il ne convient pas. Mais il
est nécessaire de rester vigilant et
de respecter quelques règles.
En premier lieu, il est préférable
de privilégier les sites connus.
Dès la page d’accueil, les coor-
données du marchand (nom ou
raison sociale, adresse), son nu-
méro de téléphone et ses condi-
tions générales de vente doivent
être accessibles aisément.
L’acheteur doit bien se rensei-
gner sur le produit proposé en li-
gne. Il doit vérifier que le prix an-
noncé inclut les taxes et les frais
de livraison. La conclusion de la
vente est matérialisée par deux
« clics » successifs. Le premier
« clic » permet de passer com-
mande et le second de confirmer
la transaction. Ce qui laisse le
temps de vérifier son « panier »
c’est-à-dire sa commande. Et de
corriger une erreur ou de suppri-
mer un service rajouté à son insu
(assurances, garanties…) si né-
cessaire.

Payer en ligne en toute
sécurité
Avant de régler l’achat en ligne,
il faut s’assurer être dans un es-
pace sécurisé, identifié par un pe-

tit cadenas fermé et une adresse
internet commençant par https
(au lieu du classique http). En
l’absence d’un tel symbole, les
données de la carte bancaire ne
doivent pas être communiquées.
Pour payer par carte, il est néces-
saire de saisir son numéro, sa
date de validité et le crypto-
gramme (numéro de sécurité à
trois chiffres au dos de la carte).
Pour valider la transaction, cer-
tains sites demandent en plus de
taper un code reçu par SMS.
Des banques commercialisent
des e-cartes bancaires. Il s’agit
d’une carte bancaire virtuelle à
usage unique, activée au mo-
ment du paiement, pour un mon-
tant précis. Mais les e-cartes ne
peuvent pas être utilisées pour
les achats et retraits de billets de
trains sur les bornes automati-
ques des gares car au moment du
retrait, il est nécessaire d’insérer
cette carte… qui est virtuelle !
Autre solution de paiement sur
Internet : créer un compte en li-
gne chez un intermédiaire (Pay-
pal, clickandbuy…) et lui com-
muniquer les données de la carte
bancaire. Ensuite, lors des
achats, les règlements sont pas-
sés sur ce compte, sans avoir à
saisir ses données bancaires.
Mais tous les sites marchands
n’acceptent pas ce mode de paie-
ment.
Lorsque la commande est finali-
sée, il est prudent de conserver le
mail de confirmation récapitu-
lant les conditions d’achat.
L’acheteur en ligne dispose d’un
droit de retour, dans un délai de
sept jours à compter de la récep-
tion du bien (sauf pour certains
achats, comme des achats de
billets de spectacle, des denrées
périssables…). Seuls les frais de
retour de la marchandise peu-
vent être réclamés au consom-
mateur.

RUBRIQUE RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC L’IEFP-LA FINANCE POUR TOUS

Avant de confirmer votre achat, le mieux est de vérifier son « panier » avec minutie

Avec le net, le plus
grand marché com-
mercial du monde
s’offre aux acheteurs.
Mais attention, l’arna-
que est peut-être au
bout du clic

Vous travaillez peut-être dans
une entreprise qui vous propose
le versement d’une participation
et/ou d’un intéressement.
Ces sommes sont attribuées
par l’employeur au salarié et dé-
pendent des résultats de l’entre-
prise au cours de l’année précé-
dente.

QQuu’’eesstt--ccee qquuee llaa ppaarrttiicciippaa--
ttiioonn eett ll’’iinnttéérreesssseemmeenntt ??

La participation aux résultats de
l’entreprise correspond à une
somme attribuée par l’employeur
aux salariés et proportionnelle
aux résultats de l’entreprise.
Elle est obligatoire pour les en-
treprises de plus de 50 salariés.
L’intéressement est une somme
complémentaire et facultative à
la participation.
Ces sommes peuvent être com-
plétées par un abondement c’est-
à-dire une somme complémen-
taire que vous verse l’employeur
pour vous encourager à investir
dans votre plan d’épargne sala-
riale.

IIll eexxiissttee ddeeuuxx ppllaannss dd’’ééppaarr--
ggnnee ssaallaarriiaallee àà hhoorriizzoonn
dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt ddiifffféérreennttss ::

Le plan d’épargne d’entreprise
(PEE) est un compte d’épargne
sur lequel le salarié peut verser
sa participation, son intéresse-
ment, l’abondement versé par
l’entreprise ou encore des verse-

ments volontaires. Les sommes
épargnées doivent demeurer in-
vesties pendant au moins cinq
ans.
Le plan d’épargne pour la re-
traite collectif (PERCO) est un
compte d’épargne identique au
PEE, mais les fonds sont bloqués
jusqu’au départ en retraite.
Ces deux plans offrent un avan-
tage non négligeable : lors de la
sortie, le salarié ne paie pas d’im-

pôt sur les gains réalisés. Il ac-
quitte juste des prélèvements so-
ciaux.

QQuu’’aalllleezz--vvoouuss eenn ffaaiirree ?? LLeess
ppllaacceerr,, lleess ttoouucchheerr ttoouutt ddee
ssuuiittee ??

La participation et l’intéresse-
ment peuvent être perçus immé-

diatement (ils sont alors intégrés
à vos revenus et imposables) ou
placés sur un plan d’épargne en
entreprise (PEE) ou sur un plan
d’épargne retraite collectif
(PERCO), et exonérés d’impôt
sur le revenu, mais pas de prélè-
vements sociaux.
Si vous choisissez de verser ces
sommes dans un PEE ou un
PERCO, celles-ci sont bloquées.
Cependant, il existe des possibili-

tés de déblocage anticipé, essen-
tiellement pour faire face à des
accidents de la vie ou acheter sa
résidence principale. En cas de
déblocage, on ne perd pas l’avan-
tage fiscal.

Faites le bon choix
« Ne mettez pas tous vos œufs
dans le même panier. » En parti-
culier, si votre employeur vous
propose un fonds investi en tota-
lité dans les actions de son entre-
prise, réfléchissez au fait qu’en
plaçant votre argent dans ce
fonds, vous serez doublement en
risque sur votre entreprise (en
tant que salarié et en tant
qu’épargnant).
Vous n’investirez pas dans les
mêmes fonds selon votre objec-
tif. Si vous envisagez d’acheter
rapidement une résidence princi-
pale, privilégiez la sécurité et la
disponibilité.
Si vous placez votre argent en
vue de la retraite, vous pourrez
vous orienter vers des fonds ac-
tions adaptés au long terme.

ENTREPRISE

Acheter sur Internet :
les règles à respecter

Épargne salariale : un plus
pour les salariés

VOTRE ARGENT

Pour en savoir plus :
www.lafinancepourtous.com

QUESTIONS/RÉPONSES

La première déclaration de revenus
Dès l’année suivant celle de vos 18 ans, vous n’êtes plus considéré
comme étant à la charge fiscale de vos parents. Si vous choisissez de
souscrire votre propre déclaration de revenus (plutôt que d’être ratta-
ché au foyer fiscal de vos parents), voici les principaux éléments à con-
naître. Certaines sommes sont exonérées d’impôt et vous n’avez pas à
les mentionner sur votre déclaration de revenus : l’aide personnalisée
au logement (APL) ; l’allocation de logement social (ALS) ; le salaire
que vous avez reçu, dans la limite de 16 416 €, si vous êtes apprenti ;
les bourses d’études accordées sur des critères sociaux ; les indemni-
tés reçues en contrepartie d’un stage obligatoire de moins de 3 mois ;
les indemnités que vous avez reçues si vous êtes étudiant hospitalier.
Vos salaires, si vous avez moins de 25 ans au 1er janvier 2011 et avez
travaillé parallèlement à vos études sont, sur option, exonérés d’impôt
dans la limite annuelle de 4 104 € (trois fois le SMIC). En pratique, pour
bénéficier de cet avantage, il vous suffit de ne déclarer que le surplus.
Hormis ces exceptions, les revenus perçus en 2011 sont à déclarer.
- Vos salaires, allocations de chômage, indemnités journalières versées
par la Sécurité sociale ;
- Les indemnités reçues dans le cadre d’un contrat de professionnalisa-
tion, d’une formation en alternance ;
- Les indemnités reçues en contrepartie d’un stage non obligatoire ou
d’un stage obligatoire de plus de 3 mois ;
- La pension alimentaire versée par vos parents mais uniquement dans
la limite de 5 698 € si vous êtes célibataire, même s’ils vous ont versé
plus ; si vos parents sont divorcés ou séparés et que chacun vous a
versé une pension, vous devez déclarer les deux pensions reçues mais
dans la limite de 11 396 €.

Avant de confirmer un achat sur un site
Internet que l’on ne connaît pas, il est
préférable de vérifier les informations
relatives au cybermarchand.
Les informations relatives à la société
commerçante permettent de connaître
son pays d’implantation, en France ou à
l’étranger.
Même un site rédigé en langue française,
avec une extension en «. fr », peut être
domicilié à l’étranger. Selon les sites, ces
informations figurent dans des pages inti-
tulées « Qui sommes-nous ? »,
« Mentions légales » ou « Conditions con-
tractuelles ».
Le principe veut que ce soit la législation

du pays du professionnel qui s’applique.
En achetant sur un site marchand étran-
ger, l’acheteur français est soumis aux
dispositions en vigueur dans le pays d’ori-
gine du cybermarchand. Ses droits et à
ses recours en cas de litige éventuel
seront différents de ceux applicables
dans son pays. Il sera soumis à des dispo-
sitions étrangères qu’il ne connaît pas.
Par exemple, la garantie du bien acheté
(durée, condition de mise en jeu, possibi-
lité d’échange ou de remplacement…)
peut être différente de celle applicable en
France.
C’est un tribunal étranger qui sera com-
pétent, donc éloigné du domicile du con-

sommateur. Et la procédure ainsi que la
langue utilisée lui seront inconnues.
Le commerçant en ligne est domicilié
dans l’Union européenne, en Islande ou
en Norvège. Dans ce cas, le consomma-
teur est protégé comme avec un site
domicilié en France, grâce à des disposi-
tions protectrices minimales communes
issues de l’application de directives euro-
péennes.
En cas de litige, il est possible de s’infor-
mer auprès du Centre européen des
consommateurs (www.europe-consom-
mateurs.eu), qui peut aider gratuitement
à trouver une solution amiable avec le
cybermarchand.

Acheter en ligne sur un site étranger : les informations à vérifier

La participation et l’investissement
peuvent être perçus immédiatement


