
La Cour de cassation, dans un arrêt du 
9 juillet 2020, a rappelé que c’est au 
locataire de démontrer qu’il n’a pas 
dégradé le bien loué. Il doit prouver que 
les dégradations découlent de : 
•	 cas de force majeure,
•	 la faute du bailleur, 
•	 ou, du fait d’un tiers qui se 

serait introduit dans le local sans 
autorisation.

À défaut, le propriétaire est en droit 
de conserver le dépôt de garantie pour 
financer les réparations. 

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 
16 juillet 2020, 19-17.331
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DOSSIER SPÉCIAL : PROJET LOI DE FINANCES 2021                       

IMPÔT SUR LE REVENU : AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2020...                                                
Investissez en outre-mer ! 
Soyez généreux ! 
Souscrivez au capital d’une PME ! 
Pensez à moduler votre avance de réductions ou crédits d’impôts de 60 % avant le 1er décembre !

DONATION / SUCCESSION 
Et si vous étiez bénéficiaire d’un contrat d’assurance ? 
Nouvelle exonération temporaire de 100 000 € pour aider ses proches
Anticiper avec la donation-partage 
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SÉPARATION / 
DIVORCE : VALEUR DE 
L’ATTESTATION SUR 
L’HONNEUR  

Le Code civil prévoit que,  dans le cadre 
d’une procédure de séparation ou divorce, 
les conjoints produisent une attestation 
sur l’honneur de leurs ressources, 
revenus, patrimoine et conditions de vie. 
Qu’advient-il si celle-ci n’est pas fournie 
ou, en cas de fausse déclaration ?

Le ministère de la Justice a rappelé que 
l’attestation était une pièce importante 
que chaque partie devait exiger de l’autre. 
Toutefois, une demande de prestation 
compensatoire était recevable même sans 
ce document.

En cas de déclaration mensongère, un 
recours en révision du jugement est 
possible (art. 595 du code de procédure 
civile). Et l’article 441-7 du Code pénal 
prévoit également un an de prison et 
15 000 € d’amende.

Réponse ministérielle publiée le 30 juin 
2020

PRÊTS ENTRE 
PARTICULIERS : SEUIL 
DE DÉCLARATION 
REVALORISÉ

Depuis le 27 septembre 2020, seuls 
les prêts entre particuliers d’un 
montant total sur une année supérieur 
à 5 000 € (au lieu de 750 €) doivent 
être déclarés à l’Administration fiscale. 
Cette déclaration, gratuite, se fait au 
moyen du formulaire n°2062. Le défaut 
de production de celle-ci peut être 
sanctionné fiscalement (art 1729 du 
CGI) et pénalement. 

RETRAITES COMPLÉMEN-
TAIRES DU PRIVÉ : PAS DE 
REVALORISATION AU 1ER 
NOVEMBRE 2020

En raison du contexte sanitaire (du fait 
du chômage partiel, le salaire moyen 2020 
devrait reculer de 6 %)  et de la faible 
inflation, il a été décidé du gel du montant 
des retraites complémentaires AGIRC – 
ARRCO jusqu’au 1er novembre 2021.
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Par Joëlle PIAUD

QUI EST RESPONSABLE 
DES DÉGRADATIONS D’UN 
LOGEMENT LOCATIF ? 
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DOSSIER SPÉCIAL

Actuellement, seul le versement d’une prestation 
compensatoire en capital en une fois ou échelonné dans 
un délai d’un an à compter de la date du jugement du 
divorce ouvre droit à une réduction d’impôt. Le projet de 
loi de finances prévoit d’élargir la réduction d’impôts aux 
prestations mixtes (versées pour partie sous forme de capital 
et pour partie sous forme de rente) à condition d’être versées 
sur un maximum de douze mois. Pour rappel, le débiteur de 
la prestation bénéficie d’une réduction d’impôts de 25 % 
dans la limite de 30 500 € sans que ces sommes ne soient 
imposables chez le bénéficiaire.

ÉLARGISSEMENT DE LA RÉDUCTION 
D’IMPÔTS POUR LES PRESTATIONS 
COMPENSATOIRES

LE +
ORCOM

PROJET LOI DE FINANCES 2021 
Par Nicolas DINH-VOIRET

BAISSE DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 

Le projet de loi de finances prévoit d’abaisser la tranche 
qui était de 14 % à 11 % pour les revenus 2020 situés 
entre 10 084 € et 25 710 €. Les autres tranches seront 
revalorisées selon l’inflation.

MA PRIM RENOV permet de financer en partie des 
travaux de rénovation énergétique. À noter que cette aide 
financière est accessible depuis le 1er octobre 2020 à tous 
les ménages (et non plus seulement les ménages modestes), 
aux copropriétés ainsi qu’aux propriétaires bailleurs.

REMPLACEMENT DU CITE PAR LE 
DISPOSITIF MA PRIM RENOV 

IMPÔT SUR LE REVENU : AVANT LE 31 DÉCEMBRE… 
Par Nicolas DINH-VOIRET

Le dispositif Girardin permet de bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur les revenus 2020 si vous investissez dans des 
matériels industriels neufs, des équipements de production 
d’énergie renouvelable ou des logements sociaux neufs en 
2020.

Par exemple, vous investissez 30 000 euros, vous défiscalisez 
34 500 euros (si le taux en vigueur est de 15 %). Les sommes 
investies sont à « fonds perdus ». L’unique bénéfice de 
l’opération sera la réduction d’impôts obtenue.  

Notre partenaire OPES PATRIMOINE, 
spécialisé dans la gestion de patrimoine, peut 
vous accompagner dans la mise en œuvre de 
votre investissement Girardin. 

> INVESTISSEZ EN OUTRE-MER !

Faire un don à un organisme agréé permet d’obtenir un 
crédit d’impôt de 66 % du montant donné, ce pourcentage 
est porté à 75 % (dans la limite de 1 000 €) si l’organisme 
bénéficiaire a pour objet l’aide aux personnes en difficultés. 

> SOYEZ GÉNÉREUX ! 

Un contribuable souscrivant au capital d’une PME 
(respectant certaines conditions) entre le 10 août et le 31 
décembre 2020 bénéficie d’une réduction d’impôt de 25 % 
(au lieu de 18 %) des sommes investies (dans la limite de 
50 000 € pour un contribuable célibataire et de 100 000 € 
pour un couple).

> SOUSCRIVEZ AU CAPITAL D’UNE PME ! 

Un acompte de 60 % calculé sur vos réductions/crédits 
d’impôts 2019 (dons, salarié à domicile, PINEL…) vous sera versé 
en janvier 2021. Si vous pensez que vos dépenses sur l’année 
2020 seront inférieures à celles de 2019, rendez-vous sur votre 
espace impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à 
la source » avant le 1er décembre 2020 afin de le moduler à la 
baisse, cela vous évitera de devoir rembourser un trop perçu en 
septembre 2021 !

> RÉDUCTIONS OU CRÉDITS D’IMPÔTS : 
PENSEZ À MODULER VOTRE AVANCE DE 
60 % ! 



Le contrat 
assurance obsèques 

est un placement financier. 
Au décès du souscripteur, le 

bénéficiaire  perçoit un capital 
qui lui permettra de régler les frais 

d’obsèques (versement à titre 
gratuit), ou se fait rembourser sur 

justificatifs des frais obsèques 
engagés (versement à titre 

onéreux).

NOUVELLE EXONÉRATION TEMPORAIRE DE 100 000 € POUR AIDER 
SES PROCHES
Par Emmanuelle DELFOSSE

Article 19 de la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 

Jusqu’au 30 juin 2021, les dons de sommes d’argent à un 
enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant (neveu ou 
nièce en l’absence de descendance) sont exonérés de droits 
jusqu’à 100 000 € à condition que les sommes reçues soient 
destinées à la construction de la résidence principale, à des 
travaux énergétiques ou bien encore à la création ou au 
développement d’une petite entreprise.

Le plafond est fixé à 100 000 € par donateur. Un même 
bénéficiaire peut donc recevoir plusieurs dons de 100 000 € 
(exemple, un don de ses parents et un autre de ses grands-
parents).

Attention toutefois, l’argent doit être réinvesti dans les 3 
mois après son versement.

DONATION/SUCCESSION

Les souscripteurs n’informent pas toujours leurs proches de la 
souscription de contrat d’assurance : en contactant l’AGIRA, 
Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en 
Assurance, il est possible  d’obtenir des renseignements sur 
des contrats d’assurance vie, obsèques ou dépendance. 

Pour cela, il convient de constituer un dossier comportant 
toutes les informations sur l’assuré et d’adresser celui-ci par 
courrier ou en ligne sur le site de l’AGIRA qui dispose, une fois 
le dossier vérifié, de 15 jours pour contacter les assureurs. 

ET SI VOUS ÉTIEZ BÉNÉFICIAIRE D’UN 
CONTRAT D’ASSURANCE ?     
Par Joëlle PIAUD

Ce don est cumulable avec les 
autres abattements en vigueur 
(renouvelables tous les 15 ans) :

100 000 € sur les donations entre parents et 
enfants (31 865 € entre grands-parents et petits-
enfants) ;

31 865 € sur les dons de sommes d’argent aux 
enfants ou petits-enfants majeurs (si le donateur 
a moins de 80 ans).

Le contrat assurance 
dépendance permet au 

souscripteur de percevoir une 
prestation financière sous forme de 
rente viagère ou de capital en cas 
de perte d’autonomie constatée 

médicalement.

Le contrat d’assurance 
vie en déshérence : au décès de 

l’assuré, il arrive que le bénéficiaire 
du contrat ne soit pas identifié ou ne 
déclare pas le décès, par méconnais-
sance. Les compagnies d’assurances 

sont donc dans l’impossibilité de 
procéder à la clôture du contrat. 



ANTICIPER AVEC LA DONATION-PARTAGE

QU’EST-CE QUE LA DONATION-PARTAGE ? 

La donation n’est jamais un acte anodin. Définitive, 
elle doit être bien préparée et anticipée en amont.

Retrouvez-nous sur www.orcom.fr
Recevez votre « Patrimoine Infos » ORCOM tous les trimestres en cliquant sur  « Recevoir la Newsletter »  

et consultez les actualités fiscales, juridiques via notre Banque d’infos !
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DONATION/SUCCESSION

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ET SUR QUOI 
PORTE-T’ELLE ?

La donation-partage peut être consentie au profit de ses enfants, 
de ses petits-enfants, ou autres héritiers présomptifs. Elle peut ne 
porter que sur certains biens. 

Vous pouvez transmettre la pleine propriété ou sinon conserver 
l’usufruit des biens donnés en ne transmettant que la nue-pro-
priété. Vous conservez ainsi le droit de jouir du bien et de perce-
voir les revenus y afférents.

Anticiper oui, mais en étant bien 
accompagné !

ORCOM reste votre interlocu-
teur privilégié pour organiser avec 
vous la gestion et la transmission 
de votre patrimoine, dans un en-
vironnement sécuritaire optimum.

QUELLES DÉMARCHES DOIS-JE FAIRE ? 

La donation-partage doit se faire par acte notarié. Outre les frais 
de notaires, si vous effectuez une donation-partage, vous devrez 
payer des droits de donation sauf exonération (cf article précé-
dent).

Vous l’aurez bien compris, la donation-partage peut s’avérer être 
un outil très efficace pour éviter une transmission « subie ». 

Par Emmanuelle Delfosse

La donation-partage est à la fois une donation et un partage anti-
cipé de la succession afin d’éviter une éventuelle indivision succes-
sorale. Elle permet au donateur de transmettre par avance ses biens 
et d’organiser une répartition des biens de son vivant. 

QUEL EST L’INTÉRÊT DE LA 
DONATION-PARTAGE ? 

En cas de donation « simple », le notaire doit au décès du dona-
teur, tenir compte de la valeur du bien transmis non au jour de la 
donation mais au moment du décès, ce qui peut se révéler être 
une véritable source de conflit.  

Prenons l’exemple de Julie et Nathan. Imaginons que leur père 
leur ait donné à chacun la somme de 10 000 euros. Julie les a 
investis dans l’achat d’une voiture, alors que Nathan a décidé de 
souscrire au capital d’une société. Lors du décès de leur père, la 
valeur de la participation de Nathan dans la société a bondi, alors 
que la voiture de Julie est à la casse ! Dans cette hypothèse, Na-
than pourrait être amené à indemniser sa sœur pour rétablir une 
équité entre eux.

C’est tout le contraire avec la donation-partage qui fige la valeur 
des biens donnés au jour de la donation-partage permettant ainsi 
d’éviter d’éventuels contentieux entre les héritiers.


