
SPÉCIALPLACEMENTS

Déductions fiscales : s'abstenir. A moins que...
Optimisation. Seuls
les contribuables
qui percevront des re-
venus exceptionnels
en 20l 8 pourront
en profiter.
Avec l'année blanche fiscale, les
contribuables amateurs de défiscalisa-
tion ont tout intérêt à modifier
leurs habitudes, au risque d'investir
sans en tirer aucun avantage sur
leur feuille d'impôt.
«L'année blanche n'aura pas de répercus-
sion sur les dépenses et investissements
qui ouvrent droit aune réduction d'impôt,
rassure Olivier Rozenfeld, président
de Fidroit, une société de conseil juri-
dique et fiscal. Les personnes qui versent
de l'argent au titre de ces dispositifs profi-
teront bel et bien des réductions d'impôt
prévues. » II est donc possible
de continuer à investir dans des PME
et d'engranger une réduction d'impôt
de 25 % (le taux augmente cette
année, après 18% les années passées),
que ce soit en direct ou via des fonds
tels que les fonds d'investissement
de proximité (FIP) ou les fonds
communs de placement dans l'inno-
vation (FCPI). De la même maniére,
les investissements dans des Sofica,
les opérations Girardin outre-mer,
l'immobilier neuf sous le régime
Pinel, l'immobilier historique dans
le cadre de la loi Malraux vous per-
mettront d'obtenir les différentes
réductions attachées à ces dispositifs.
Les plafonds de réduction n'ayant
pas été remis en question, il faudra,
comme par le passé, veiller à respecter
les plafonds des niches fiscales (TO DOO
ou 18 DOO euros selon les dispositifs
autres que Malraux, hors plafond).
Avant de s'y engager, Olivier
Rozenfeld invite cependant à faire
ses comptes : «Avec l'introduction du
prélèvement forfaitaire unique, les reve-
nus des placements financiers sont exclus
des revenus imposables au barème
progressif. Certains contribuables vont

donc voir le montant de leur impôt sur
le revenu, né de l'application du barème
progressif, se réduire. Ils doivent en tenir
compte avant de lancer des opérations
de défiscalisation. »
C'est en octobre 2019 que les réduc-
tions seront actées sur les feuilles
d'impôt, sauf pour l'emploi de salarié
à domicile, qui permettra d'obtenir
un premier crédit d'impôt de 30 %
en mars 2019, avant que le solde soit
réglé en octobre.

Propriétaires. Sauf rares exceptions, realiser
des travaux cle renovation cle logements
mis en location n'apportera aucun avantage fiscal.

Il en va autrement pour les opérations
de défiscalisation qui ouvrent droit
à une déduction des revenus impo-
sables, comme les déficits fonciers et
l'épargne retraite. «En 2018, ces déduc-
tions seront de nul effet pour les contri-
buables qui ne reçoivent que des revenus
"ordinaires". Ils ne pourront s'imputer
que sur des revenus exceptionnels »,
prévient Olivier Rozenfeld. De ce fait,
seules les personnes enregistrant une
prime exceptionnelle, des indemnités
de rupture, des primes d'intéresse-
ment ou de participation (si elles sont
encaissées), des plus-values mobi-
lières ou immobilières, par exemple,
pourront faire jouer ces déductions,
sachant toutefois que les revenus
exceptionnels seront taxés au taux

moyen d'imposition du contribuable
et non, comme par le passé,
en fonction de sa tranche marginale
d'imposition. La différence n'est pas
mince (voirp 82). A vos tablettes...
Concrètement, cela signifie que
la plupart des propriétaires bailleurs,
par exemple, n'auront aucun bénéfice
à tirer des réparations et travaux
effectués dans les logements mis en
location, dans la mesure où les loyers
ne seront pas imposés. Pour les tra-
vaux de 2019, sauf exceptions, seuls
50 % de leur montant seront déduc-
tibles. «Il existe cependant certaines
situations dans lesquelles la réalisation
de travaux peut ètre attractive en 2018,
prévient Olivier Rozenfeld. Ce sera le
cas si le montant des travaux représente
au moins deux fois les revenus locatifs
annuels plus lojoo euros. » Dans ce cas
précis, le déficit foncier reporté
en 2019 plus le droit à imputer 50 %
en 2019 du montant des travaux faits
en 2018 pourraient être supérieurs
au montant des travaux engagés
en 2018, selon ce spécialiste.
Pour l'épargne retraite investie dans
un plan d'épargne retraite populaire
(PERP), le législateur a retenu un mé-
canisme très peu avantageux. Les coti-
sations versées en 2018 n'auront pas
d'intérêt fiscal, sauf, là encore, percep-
tion de revenus exceptionnels. Celles
de 2019 ne seront déductibles qu'à
hauteur de la moyenne des primes
versées en 2018 et 2019, mais sous
condition. Il faudra en effet qu'elles
soient supérieures à celles versées en
2018, elles-mêmes inférieures à celles
de 2017. Une partie de l'avantage
fiscal aura, de ce fait, disparu, « ce qui
n'est pas logique, car les rentes versées
à la sortie seront, elles, pleinement impo-
sables», regrette Olivier Rozenfeld.
Mieux vaut donc s'abstenir de tout
versement dans les produits de re-
traite en 2018, voire en 2019, et repor-
ter les prochaines cotisations à 2020.
Une solution qui pourrait ne pas
être pénalisante puisqu'il sera alors
possible d'utiliser le plafond
de déduction non utilisé durant
les trois années précédentes • ÉRIC LEROUX


