
Pensions de retraite : 
+ 1.1 %

Compte tenu de l’indice des 
prix et en accord avec le 
Code de la Sécurité sociale, 
toutes les retraites de base 
(à l’exception de celles des 
avocats) ont été revalorisées 
de 1.1 %. 

Statut du conjoint 
collaborateur limité à 
5 ans

Le statut de conjoint 
collaborateur (désormais 
ouvert au concubin) ne 
pourra être conservé plus 
de 5 ans (le décompte 
débute à partir du 1er janvier 
2022). Passé ce délai, le 
conjoint devra opter pour 
un statut salarié ou d’associé.

(Article 24 de la loi de 
financement de la sécurité 
sociale)
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DOSSIER SPÉCIAL LOI DE FINANCES 2022
Prorogation de l’éco-prêt à taux zéro
MaPrimeRénov’ : la prime pour la rénovation énergétique ! 
Plus-value pour départ en retraite : dispositif prorogé jusqu’au 31 décembre 2024
Le dispositif COSSE : transformation et prorogation jusqu’au 31 décembre 2024
Extension de la déductibilité des rachats de trimestres de retraite 

GÉRER MES BIENS IMMOBILIERS 

TESTAMENT : COMMENT EXPRIMER SES DERNIÈRES VOLONTÉS ?
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CE QUI A CHANGÉ AU 1ER FÉVRIER 2022 :
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CE QUI A CHANGÉ AU 1ER JANVIER 2022 : 

Retraite progressive : 
extension du dispositif

Les salariés ayant signé une 
convention en forfait jours 
et les mandataires sociaux 
salariés deviennent éligibles 
à la retraite progressive. Sous 
conditions, ce dispositif 
permet en fin de carrière, de 
travailler à temps partiel et 
de percevoir une partie de 
ses pensions. 

(Loi n° 2021-1754 du 
23 décembre 2021, de 
financement de la Sécurité 
sociale pour 2022)

Droit de partage à la 
baisse ! 

Le partage de biens 
entre époux divorcés ou 
partenaires ayant rompu 
leurs PACS est soumis au 
paiement d’un droit dont le 
taux a été abaissé à 1.10 % 
(au lieu de 1.80 %).  

Les livrets d’épargne

Le taux de rémunération du 
livret A, du livret jeune et du 
LDDS (ex CODEVI) passe de 
0.5 % à 1 %. Le livret d’épargne 
populaire est porté quant à lui à 
2.20 % (au lieu de 1 %).

Exonération de plus-
value en cas de 1ère 

cession d’un logement

La loi prévoit, sous conditions, 
une exonération de la plus-
value générée au moment de 
la cession d’un logement autre 
que la résidence principale si le 
vendeur n’a pas été propriétaire 
de sa résidence principale au 
cours des 4 années précédentes 
(Conseil d’Etat 12-10-2021 
n°454641).

Par ailleurs, il  a été rappelé que 
l’exonération est conditionnée 
à un réemploi des liquidités 
dégagées par la cession (dans 
un délai de 2 ans). L’acte 
de cession doit en outre 
mentionner la fraction du prix 
destinée au remploi. (CAA Paris 
22-09-2021)

SCI : jouissance d’un 
bien par un associé

Dans un récent avis (AVIS 
CADFIAC n°5/2021 aff 
2021-12 13 et 14), le 
comité d’abus de droit 
fiscal poursuit sa longue 
jurisprudence administrative 
en qualifiant d’abusif le fait 
pour une SCI de louer à ses 
associés un bien à un loyer 
anormalement bas tout en 
déduisant les charges afin de 
faire échec à l’interdiction 
de déduction des charges 
(impôts fonciers, travaux…). 

Par Joëlle PIAUD Par Nicolas DINH-VOIRET



DOSSIER SPÉCIAL

Jusqu’au 31 décembre 2023 : augmentez la 
performance énergétique de votre logement !

L’éco-prêt à taux zéro est accordé sans condition de 
ressources pour financer les travaux de rénovations 
énergétiques suivants : 
• travaux d’isolation thermique de la toiture, des murs 

extérieurs, des portes et fenêtres extérieures et des 
planchers bas.

• installation ou remplacement d’un chauffage ou d’une 
production d’eau chaude sanitaire ;

• installation d’un chauffage utilisant une source 
d’énergie renouvelable ;

• installation d’une production d’eau chaude sanitaire 
utilisant une source d’énergie renouvelable.

Le montant du prêt peut atteindre un montant maximum de 
50 000 €, remboursable sur 20 ans, si les travaux apportent 
un gain énergétique de 35 % et permettent de sortir le 
logement du statut de « passoire énergétique ».

Retrouver en annexe un tableau indiquant le montant 
des primes versées et les plafonds de ressources

PROROGATION DE L’ÉCO-PRÊT À 
TAUX ZÉRO

LOI DE FINANCES 2022 
Par Nicolas DINH-VOIRET

IMPÔT SUR LE REVENU : AVANT LE 31 DÉCEMBRE… 

MaPrimeRénov’ (anciennement CITE) est une aide accordée 
aux ménages sous conditions de ressources et dont le 
montant des dépenses dépend de la nature des travaux qui, 
rappelons-le, doivent être réalisés par une entreprise certifiée 
RGE. La demande doit être adressée impérativement avant 
le début des travaux sur le site maprimerenov.gouv.fr.

À noter que désormais, seuls les logements achevés depuis 
au moins 15 ans sont éligibles à cette aide sauf si les travaux 
concernent le remplacement d’une chaudière à fuel auquel 
cas le délai est ramené à 2 ans.

MAPRIMERÉNOV’ : LA PRIME POUR LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ! 

Simulateur disponible sur le site du ministère de 
l’économie et des finances.
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PLUS-VALUE POUR DÉPART EN 
RETRAITE : DISPOSITIF PROROGÉ 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2024 

Pour rappel, en cas de plus-value réalisée par le dirigeant 
à l’occasion de la cession de ses titres dans le cadre de 
son départ en retraite, ce dernier peut bénéficier d’un 
abattement de 500 000 € sur le montant de la plus-value 
nette (imposée au PFU ou au barème de l’impôt). 

La loi de finances a également allongé le délai de 24 à 36 
mois entre la date de liquidation des droits à la retraite et 
la cession de titres si les droits ont été liquidés entre le 
1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et si le départ en 
retraite précède la cession.

*mandat de gestion ou location via un organisme public ou 
privé agréé

LE DISPOSITIF COSSE : 
TRANSFORMATION ET PROROGATION 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2024 

Les conventions avec l’ANAH signées à compter du 1er 
mars 2022, permettront de bénéficier d’une nouvelle 
réduction d’impôt dans le cadre du dispositif Cosse 
« louer abordable », calculée sur le montant des loyers 
encaissés (auparavant les contribuables bénéficiaient 
d’une déduction forfaitaire).

Ce dispositif sera soumis au respect de conditions de 
plafond de loyers, de ressources des locataires et de 
localisation (décret à paraître).

Droit 
commun

Intermédiation 
locative* au pro-
fit de personnes 

défavorisées

Location 
intermédiaire

15 % 20 %

Location 
sociale

35 % 40 %

Location très 
sociale

60 %

EXTENSION DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES 
RACHATS DE TRIMESTRES DE RETRAITE :

Jusqu’au 1er janvier 2018, des professionnels tels que les 
ostéopathes, chiropracteurs, naturopathes, hypnotiseurs,… 
n’étaient affiliés à aucun régime de base en l’absence 
d’une reconnaissance légale de leurs professions. Ces 
professionnels n’ayant pas encore liquidé leurs droits, 
pourront racheter ces périodes entre le 1er juillet 2022 et 
le 31 décembre 2026.

Les sommes versées seront déductibles, sans limitation 
du résultat imposable dans la catégorie des bénéfices 
industriels et commerciaux et des bénéfices non 
commerciaux. 

Un décret à paraître précisera les professions concernées, 
le barème et les modalités de paiement. 

(Article 108 de la loi de financement de la sécurité sociale 
et article 18 de la loi de finance 2022)

GÉRER MES BIENS IMMOBILIERS 

Il s’agit d’un nouveau service numérique accessible via votre 
espace personnel du site www. impots.gouv.fr. ll permet 
à tous les propriétaires – particuliers ou professionnels 
– d’accéder à la liste des biens immobiliers bâtis qu’ils 
possèdent en France. Les caractéristiques principales de 
chaque bien telles que l’adresse, la nature, le nombre de 
pièces… y sont mentionnées. Ces informations peuvent 
être contestées via la messagerie sécurisée de votre 
espace. 

Ce service devrait s’étoffer dans quelques mois et 
permettre de réaliser des démarches telles que déclarer 
l’occupant du local, ou liquider les taxes d’urbanisme.

Par Joëlle PIAUD

Par Joëlle PIAUD
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Sa validité étant soumise à des 
conditions de forme particulières, 
il est fortement conseillé de faire 
appel à un professionnel ou à son 
notaire pour éviter d’éventuels li-
tiges.

Par Emmanuelle Delfosse

Véritable outil de protection, le testament permet 
de préparer sa succession et d’exprimer ses dernières 
volontés. Il doit être signé et rédigé par écrit sous peine de 
nullité, et ne produira ses effets qu’au décès de son auteur.

Pourquoi rédiger un testament ?

• Organiser la transmission de ses biens 
• Désigner un ou plusieurs bénéficiaires dans la limite de ce que 

la loi autorise
• Procéder au partage éventuel des biens afin d’éviter une 

indivision
• Avantager ou réduire les droits d’un conjoint ou d’un héritier 
• Protéger son partenaire pacsé/concubin
• Désigner un exécuteur testamentaire, un tuteur pour ses 

enfants mineurs…
• Organiser ses dernières volontés, ses funérailles…

Quelles sont les formes de testament ?

• Le testament authentique : forme la plus sûre car rédigé 
devant un notaire en présence de témoins, il est ensuite signé 
par l’intéressé. 

• Le testament olographe (très répandu) : document écrit, 
daté et signé de la main du testateur. Simple et peu coûteux, 
il peut en revanche être source de contestation s’il est mal 
rédigé et ambigu.

• Le testament mystique : rarement utilisé, son principal atout 
est d’être secret (mais à contrario ne permet pas d’être vérifié 
par le notaire). Le testateur le remet au notaire dans une 
enveloppe fermée en présence de témoins. 

Tous les testaments sont enregistrés dans le fichier central des 
dispositions de dernières volontés.

Quelle part de mon patrimoine puis-je 
transmettre par testament ?

Même si le testament bénéficie d’une grande souplesse, certaines 
limites légales sont prévues. Il n’est en effet pas possible, par 
exemple, de déshériter complètement ses enfants qui sont des 
héritiers « réservataires ». La réserve héréditaire est la part de 
la succession qui doit revenir obligatoirement aux enfants ou 
à défaut au conjoint survivant. Le testateur peut en revanche 
disposer librement de sa « quotité disponible ». 

Réserve 
héréditaire

Quotité 
disponible

En présence d’un 
enfant

1/2 1/2

En présence de 
deux enfants

2/3 1/3

En présence de 
trois enfants ou 
plus

3/4 1/4

En l’absence d’enfant et de conjoint la liberté testamentaire n’est 
pas limitée.

Peut-on modifier le testament ?

Son auteur peut à tout moment revenir sur ses dispositions. Il peut 
le révoquer ou ajouter des dispositions.
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