Présente au Golf de Saint-Cloud

“Regards croisés sur les dispositifs patrimoniaux
Avocat, Expert-Comptable, Notaire ”
La Loi de finances 2018 contient de nombreux changements.
Nous vous proposons un point sur les mesures phares adoptées :


le prélèvement forfaitaire unique (PFU ou « flat tax »)



l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
EN BREF CE QU’IL FAUT RETENIR……..

Flash infos

Le prélèvement forfaitaire unique PFU

Fiscalité des Crypto monnaies
Désormais, les gains occasionnels sur
“ bitcoin” ne relèvent pas des BNC
mais des plus-values sur cession de
biens meubles. (C.E du 26 avril 2018)

1) Les revenus soumis de plein droit au PFU sont les revenus mobiliers
2) Le taux est de 30,00% soit 12,80% au titre de l’impôt
sur le revenu et 17,20% pour les prélèvements sociaux .
Attention pour les hauts revenus le taux s’élève à
33,00% ou 34,00% !
3) Une option « globale » et « expresse » pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu reste toutefois
possible

Ce support correspondant à des notes d’informations générales ne saurait être assimilé ou se substituer à une consultation

QUE CHOISIR… LE BAREME PROGRESSIF OU LE PFU ?

Vous cédez vos titres ?
Vous avez des titres acquis avant le 1er janvier 2018, l’option pour le barème progressif mérite d’être
étudiée car vous bénéficiez des anciens abattements pour durée de détention :
- dans le cas général : 50 % au delà de 2 ans de détention et 65 % après 8 ans,
- en cas de « PME nouvelle » : 50 % après 1 an, 65 % entre 4 et 8 ans et 85 % au-delà de 8 ans.
Vous avez acquis les titres après le 1er janvier 2018, le PFU reste en principe favorable car les anciens
abattements pour durée de détention ont été supprimés.

Vous avez des dividendes ?
Un acompte de 12,8 % (au lieu de 21 %) du montant brut du dividende perçu est retenu, sauf si
vous en êtes dispensé.
L’abattement de 40 % est supprimé, sauf si vous optez pour l’application du barème progressif.
En principe, le PFU se révèlera plus favorable que l’option au barème progressif à partir d’une
tranche marginale d’imposition sur les revenus de 30 %.
Cas particulier :
le chef d’entreprise partant en retraite

Un abattement de 500 000 € s’applique aux plus-values réalisées par des dirigeants partant en retraite sous
certaines conditions. Il peut être utilisé quelles que soient les modalités d’imposition de la plus-value (PFU ou
barème progressif) mais ne peut plus se cumuler avec les abattements pour durée de détention.

Vous faites un retrait sur un contrat d’Assurance vie ?
Quelle imposition pour mes retraits au 1er Janvier 2018 ?
Il faut retenir la date clé du 27 septembre 2017, pour déterminer l’imposition des intérêts portant sur des
primes versées avant ou après cette date. Dans tous les cas, l’option pour une taxation dans le barème progressif reste possible.
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L’ASSURANCE-VIE CONSERVE SES ATOUTS !

Produits (intérêts)

Quote-part d’intérêts

Capital ( primes versées)

L’impôt sur la fortune immobilière
L’IFI est impôt annuel sur la valeur de vos biens
ou droits immobiliers.
Il s’applique depuis le 1er janvier 2018 si votre
patrimoine immobilier net taxable dépasse
1 300 000 €.
L’abattement de 30 % pour votre résidence principale est maintenu.
L'IFI se déclare sur une déclaration annexe n°
2042-IFI en même temps que vos revenus.
LES BIENS A DECLARER…
Seul le patrimoine immobilier détenu en France
ou à l’étranger est pris en compte pour le calcul
de l’actif de l’IFI :
les immeubles (maisons, appartements, terrains, dépendances...),
les droits immobiliers (usufruit, droit d’usage ou
d’habitation),
et les parts ou actions de sociétés que vous possédez directement ou indirectement.

LE PASSIF…
Pour calculer le montant
de votre patrimoine imposable à l’IFI, vous devez déduire les dettes en lien avec des biens
soumis à l’IFI existantes au 1er janvier de l’année
de l’imposition.
La loi mentionne 3 catégories de dettes déductibles:
1) Les dépenses liées à l’acquisition (emprunts),
2) Les dépenses liées à des travaux d’amélioration, de construction et d’agrandissement,
3) Les impôts (taxe foncière, la taxe sur les locaux vacants, la taxe sur les bureaux en Ile de
France, IFI théorique mais pas la taxe d’habitation et pas l’impôt sur le revenu)

A NOTER……HORS DU CHAMP DE L’IFI


Pour les biens détenus indirectement les NOUVELLES EXCLUSIONS
de l’IFI



Le MAINTIEN DE L’EXONERATION des biens professionnels

L'IFI est calculé selon le barème progressif
suivant:
entre 0 et 800 000 € : 0 % ;
entre 800 000 € et 1 300 000 € : 0,5 % ;
entre 1 300 000 € et 2 570 000 € : 0,7 % ;
entre 2 570 000 € et 5 000 000 € : 1 % ;
entre 5 000 000 € et 10 000 000 € : 1,25 % ;
au-delà de 10 000 000 € : 1,5 %.
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L’ESSENTIEL DES PARTICULARITES DE L’IFI…
Usufruitiers et nus-propriétaires.En principe, seul l’usufruitier est redevable de l’IFI,
sur la valeur en pleine propriété du bien.
En revanche, si l’usufruit a été recueilli par
l’option du conjoint survivant pour ses droits
légaux, la taxation à l’IFI sera répartie entre
l’usufruitier et le nu-propriétaire
Assurances-vie et contrats de capitalisation.
S’agissant d’actifs financiers, ils sont, en principe, exclus du champ de l’FI.
Néanmoins, lorsque ces contrats intègrent des
« supports » immobiliers, cette quote-part du
contrat devra être déclarée.
Contrat de crédit-bail. Imposition du preneur
à l’IFI et imposition de l’accédant à l’IFI pour
les contrats de location-accession immobilière.
Location meublée. Sous réserve de remplir
certaines conditions est exonérée de l’IFI.
Valorisation des sociétés. Les titres de sociétés sont imposables proportionnellement à la
valeur des biens immobiliers de la société par
rapport à son actif total.

Comptes courants d’associés.
Les comptes courants d’associés constituent des dettes.
Néanmoins, ils ne sont pas toujours pris en compte
pour calculer la valeur des titres de la société.
LES REDUCTIONS
Les dons versés au profit - d’établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, public ou privé, d’intérêt général, à but
non lucratif, des fondations reconnues d’utilité publique
- permettent une réduction d’impôt égale à 75 % du
montant du versement, dans la limite de 50 000 €.
Pour 2018, les dons pris en compte sont ceux réalisés
avant le dépôt de votre déclaration en mai ou juin 2018
selon votre domiciliation.
La réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de PME a été supprimée. Toutefois, si vous avez réalisé des investissements avant le 31 décembre 2017, il
est possible d’imputer ce montant sur votre IFI 2018. Le
montant de la réduction est égal à 50 % du montant
investi. La réduction ne peut excéder 45 000 € en cas de
souscription de parts de PME et 18 000 € en cas de
souscription de parts de fonds d’investissement.
L’impact de la suppression du Pacte Dutreil à l’IFI sur
les contrats en cours
Pour rappel, la conclusion d’un pacte Dutreil permettait
une exonération d'ISF à concurrence de 75 % de la valeur des titres faisant l’objet de ce contrat.
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