
Placements 2018 : les nouveaux réflexes après la loi de finances
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En assurance vie, souscrivez un nouveau contrat. En matière de défiscalisation, soyez plus vigilant sur
l'ampleur de vos opérations. Enfin, la mise en place en 2019 du prélèvement à la source, peut vous inciter à
décaler certains travaux programmés pour 2018. Les conseils de Olivier Rozenfeld, président de Fidroit.
La loi de finances vise à simplifier les modalités de taxation des contribuables français, en particulier par la
mise en place de la flat tax. Ce prélèvement forfaitaire unique permet de fixer à 30% l'imposition, dont 12,8%
d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, en lieu et place du barème progressif de l'impôt
sur le revenu.

Cette simplification devrait être confortée par la mise en œuvre du prélèvement à la source qui consiste à
ponctionner l'impôt dès la perception du revenu. Mais ces simplifications pourraient n'être qu'apparentes, en
tout cas transitoirement.

Deux illustrations confirment ce sentiment. Vous serez, un, toujours obligés de réaliser des déclarations de
revenus, et, deux, vous pourrez opter pour l'application du barème progressif. Option qui s'appliquera alors à
l'ensemble de vos revenus. Restez vigilant. Autrement dit, il n'est pas certain que les français s'y retrouvent
aisément au contraire de l'objectif recherché.

Hausse du pouvoir d'achat
Mécanisme d'autant moins évident que les revenus d'immeubles continueront d'être soumis au barème
progressif sans accès possible à la flat tax. Restons positifs cependant en reconnaissant volontiers que la
baisse puis l'exonération de la taxe d'habitation ainsi que la réduction des cotisations de 3,15% devraient
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participer d'une hausse du pouvoir d'achat. La flat tax, avec un taux à 12,8% quand la première tranche de
l'impôt sur le revenu est à 14%, confirme l'allègement de l'impôt.

Ce bénéfice sera, en certaines occasions, compensé, malheureusement par la hausse des prélèvements
sociaux de 15,5 à 17,2%. En réalité, tout dépendra de la composition de vos revenus. Plus vous bénéficiez
de revenus de votre épargne ou de votre patrimoine, plus vous serez affectés par cette hausse.

À l'inverse, vous pourrez vous réconforter par la mise en place de l'impôt de fortune immobilière (IFI). Il sera
un moyen de limiter votre pression fiscale puisque les actifs financiers ne seront plus taxables en 2018.

La tendance est donc généralement favorable mais chaque situation, vous l'apercevez, supposera une
analyse circonstanciée pour déterminer le sort que vous réserve la fiscalité 2018.

Ainsi, par exemple, les retraités aisés ou encore les chefs d'entreprise qui vendent leur société apparaissent
comme les perdants du millésime 2018. Au-delà de ces catégories objectives, rien ne vous empêche d'être
habile. L'impôt n'est pas une fatalité. Comme d'habitude, le diable se cachera dans les détails, adopter des
comportements opportunistes sera payant et ceux qui bénéficieront de conseils avisés seront les plus aptes
à profiter des nouvelles règles.

Quelques exemples pour vous montrer que vous pouvez (devez) adopter de nouveaux réflexes.

En matière d'assurance-vie : il vous sera utile de souscrire un nouveau contrat. Pour toutes les primes versées
après le 27/09/2017, vous relèverez, en cas de rachat, de la flat tax, y compris pour des retraits sur les huit
premières années. Il sera de bon ton de prélever en priorité sur ces contrats. En effet, les contrats dont les
primes sont versées avant cette même date prévoient une taxation de 52,2% les quatre premières années
et 32,2 les quatre suivantes. Le tout sera précisément d'avoir ouvert un nouveau contrat pour cibler celui sur
lequel réaliser son rachat !

Défiscalisation : soyez vigilant !
En matière de défiscalisation : il vous faudra être plus vigilant sur l'ampleur de vos opérations. La mise en
œuvre de la flat tax va réduire le volume de revenus soumis au barème progressif. Votre tranche marginale
d'imposition (TMI) pourrait alors baisser. Bonne nouvelle me direz-vous. Oui, tout en sachant qu'une bonne
nouvelle peut en cacher une autre qui l'est moins.

Si le taux d'imposition baisse, toute opération qui consiste à réduire sa base imposable comme les déficits
fonciers, le versement sur un PERP verra l'avantage qui en résulte se réduire. L'intérêt est en effet directement
proportionnel à votre taux d'imposition.

De la même manière, l'impôt né de l'application du barème progressif va mécaniquement être plus faible. Or,
les réductions et autres crédits d'impôt comme le recours d'un salarié à domicile, un investissement Pinel ne
peuvent baisser que l'impôt dû à raison de l'application de ce barème progressif. Faites donc vos calculs…

En matière de rémunération, le prélèvement à la source peut vous réserver de bonnes surprises. Ainsi le
versement d'une prime en 2017 vous offrira la perspective de réitérer l'opération sans que celle versée en
2018 donne lieu à imposition. En effet, l'activation du prélèvement à la source permettra de neutraliser l'impôt



dû sur les revenus de 2018, par l'entremise du crédit d'impôt modernisation recouvrement. Plus précisément
celui calculé sur les revenus courants. Ce que sera votre prime si elle a déjà été versée en 2017.

Ce même prélèvement à la source, toujours par application du crédit d'impôt modernisation recouvrement,
pourrait à l'inverse vous inciter à décaler certains travaux programmés en 2018, le rachat de trimestres ou
l'acquisition d'un monument historique. Toutes ces opérations permettent de réduire votre base imposable, or
l'impôt dû sur les revenus courants de 2018 ne sera pas recouvré. Abstenez-vous ou différez !

Pas de changement sur les déclarations de revenus immobiliers
En matière immobilière : les revenus tirés de la location d'appartements, de bureaux nus vont continuer à être
imposés dans la catégorie des revenus fonciers et par voie de conséquence au barème progressif. C'est-à-dire
la fiscalité actuelle. Certains s'orienteront alors vers la détention de leurs biens immobiliers par le truchement
d'une société assujettie à l'impôt sur les sociétés. Ce serait alors l'occasion de substituer opportunément au
taux marginal d'imposition, pouvant aller jusqu'à 45% en sus des prélèvements sociaux à 17,2%, l'impôt sur
les sociétés qui ne sera plus qu'à 28% en 2018.

Bref, toutes ces évolutions sont l'occasion de revisiter les opérations patrimoniales déjà réalisées pour les
réajuster de façon cohérente. Dans une période de taux bas, la fiscalité devra faire l'objet, dans l'intérêt bien
compris des épargnants, des investisseurs, d'une attention toute particulière.

À vos check-up patrimoniaux !


