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La fiat tax a été imaginée pour simplifier la taxation des
revenus et plus-values financières, mais aussi pour éviter
la progressivité de l'impôt. Le gouvernement spécule sur
l'idée qu'avec des taux d'imposition plus faibles, la base
de taxation va s'élargir, les contribuables consentant
alors à supporter l'impôt.

C e prélèvement forfaitaire
unique (PFU] permet en
réalité de revenir a un
regime proche de celui

en vigueur en 2013 C est a dire
celui applique en France avant que
notre ancien President souhaite
aligner la taxation des revenus
de I epargne et du patrimoine sur
celle réservée aux revenus d acti
vite Volonté dont la conséquence
a ete de généraliser le barème pro
gressif a I ensemble des revenus
sauf exceptions

Les nouveautés apportées
par la fiat tax
Acceptons I idée qu avec un taux
global de 30 % comprenant les Pre
levements Sociaux (PS) a 17 2 % le
taux dc I Impot sur Ic Rc\ enu (IR)
se trouve ramcnc a 12 8 °<, Soit
moins que le taux de la premiere
tranche a I IR fixée a 14 %
Maîs alU.nl.ion le PFU s applique
sur le revenu perçu quand les taux
du barème progressif o uv rent droit
pour certains revenus a dcs abat
temenls d une part et au caractère
déductible de la CSG (I) d aulrc
part ll faut donc comparer taux
et bases

Application aux revenus
catégoriels
• Les revenus financiers se dis
tmguent selon qu on les range dans
la catégorie des revenus de créance
(intérêts) ou dividendes (2)
• Concernant les plus values mo
brieres les regles sont plus fas
tidieuses A I identique des mie
rets ou dividendes le bénéficiaire
d une plus value peut opter pour
le barème progressif Cependant
les conséquences seront diffe
rentes selon que les titres cèdes

Imposition au barème progressif
Taux marginal du contribuable

24 60 % 33 20 % 39 %
3025% 4516% 5o41°,

Plus-values (au-delà dè 8 ans et si abattement de...)

85 % (PME nouv.) (7

avaient etc acquis avant ou apres
le lr janvier 2018 Achetés avant
cette date le barème progressif
peut s appliquer avec le benefice
d abattements pour durées de de
tention allant respectivement de
35 65 a 85 % (3) Apres cette date
e est le TMI sans aucune refaction
possible (4)
Vous trouverez dans le tableau
ci dessus les hypothèses ou la fiat
tax b applique en lieu et place du
barème progressif
II conviendra de revisiter les diffe
rentes strategies permettant d ob
tenir des liquidités entre primes
dividendes réductions de capital
et cessions de droits sociaux dans
la mesure ou toutes les cartes fis
cales sont redistribuées

23 72% -tl 27 % Jb Jl % 38 31 %

21 77 % 26 99 % 30 57 ° 31 88 %

19 28 % 21 65 % 23 29 % 23 88 %

« Enfin I assurance vie placement
le plus sollicite par les Francais
le PFU sera applique a tout inté-
rêt matérialise par un rachat dans
I hypothèse ou il est rattache a un
versement réalise depuis le 27 sep
tembre 2017 Un autre cas le pre
voit C est la situation d un rachat
apres 8 ans des lors que le titulaire
dispose de plus de 150000 euros (8)
Toujours pour les primes versées a
compter du 27 sepLcmbie
Nous retiendrons le principal
avantage de ce nouveau disposi
tif I acces a un taux d imposition
hors PS de 12 8 % des I origine du
contrat (9) Dans cette perspective
nous ne pouvons qu encourager la
souscription dc nouveaux conti ats
apres celle date'

NOTES

(1) La CSG cst dcductible a hauteur
de 6 8 "o lorsqu elle est prélevée
par vo e de rôle Elle n est donc pas
deducl bic lors dc I application du
PFU
(2) Un dividende soumis au barème
progressif profite d un abattement
fiscal de 40 %
(JJ Jusqu d 85 % quand Id societe
cédée a ete acquise par le cédant
alors qu elle avait mo ns de 10 ans
d anlenorite Pour les autres droits
sociaux seuls les abattements de 50
et 65 "o seront applicables
(4) Apres cette date I application du

PFU sera plus nlcrcbbdnte
(5) (fa) Avec CSG totalement
déductible
(7) Avec CSG partiellement déductible
(8) Le chiffre de 150000 par titulaire
ebi celui correspondant aux primes
versées nettes de la part en capital
dans les rachats antérieurement faits
tous contrats confondus assurance
vie et conti ats de capitalisation au
31/12/N I
(9) Jusqu aloi s des prUcvtments
libératoires étaient accessibles a
raison de 35 % les quatre premieres
annees et 15 "o les quatre suivantes


