
FISCALITÉ// Le piège se situe à letagc dè la déductibilité de la contribution sociale généralisée

Gare aux subtilités de l'impôt
sur les plus-values mobilières

L e diable sen che (lins les
detuis En locean un. e il
se dissimule dan cles replis

dc li deduc t ib i l i t c dc la CSG
Ainsi les chefs dentreprise ayant
investi dins des societes de moins
de 10 ans peuvent pour I imposi
tion dc leurs plus values opter
pour le bireme de I impot sur le
revenu avec le benefice d abatte
ments pour durées de détention
s ils ont acquis leui s titres ivant le
Ir janvier 2018 au lieu du prélevé
ment foi faitairc unique fPFU} de
12 8 % f+ 17 2 % de pre!e\emertts
sociaux)

Cette option est ouverte a condi
lion qu ils aient acquis leurs titres
avant le I janvier 2018 Ils ont sou
vent intérêt a le taire car dans ce
cis ils conservent Ic droit dappli
quer un abattement dit icntorce
(voir encadre) auquel ilb nont pas
droit avec Ic nouveau regime du
PFU Dans le cas dune duree de
détention longue i ls peuvent
b L n e f i e n . 1 d u n ibi t îcmcnr dc

8e! /o sur h plus v line ivint de se
voir appliquer le barème progres
sif de I impot

Le piège de la dcductibihtc
Le piège se situe a I etage de la deduc
t bll ite de la CSG Carqmditbareme
progressif dit aussi contributions
sociales déductibles nonmlement
a hauteur de 6 8 "o

Mus voila lorsquilebtpossiblcde
bénéficier d un ibittemenl ren
force la CSG nest plus totalement
déductible Elle ist calcula, selon un
quotunt qui comporte au numero
leur la base imposable u I IRet ait
dénominateur ta base imposable aux
prélèvements sociaux (PS) explique
Olivier Ro/enfeld president de
Fidroit Pm exemple poursuit il si
vous avez di oit a im abattement icn
foi ce de SS % I assiette dc I JR sera dc
h % «foi s que la base des PS restera
de IOU % La CSG déductible ne sera
alors plut que de H A> x 6 S toit
102-0

Renoncei a I abattement
majore
Dans certain!) cas de figure le eon
tnbuable peut avoir intérêt a

Prélèvement forfaitaire unique (PFU)
ou barème progressif

AU DELÀ DE 8 ANS ET Sl ABATTEMENT DE
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renoncer al abattement majoi cet a
utiliser I abattement dc droit com
num qui peut gl impei jusqua 65 %
(c\ idemment les titres doivent
a\oir ctc acquis la aussi avant le
I janvier 2018)

Car avec I abattement de dion
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commun la CSC reste déductible
dans son intégralité soit i hauteur
de 6 8 % C est notamment le cas
lorsque le contribuable détient des
titres entre deux et quatre ans Qu il
SL situe dani k todre d un rtsrmt dc
dion Commun ou dc I abattcmuit

Les taux
des abattements
sur les plus-values

• Abattement de drot
commun 50 % pour une
détention de 2 a inoins de
Sans 65% pour une
détention dau moins 8 ans
• Abattement renforce 50%
pour une détention de 1 a
moins de 4 ans 65 % pour
une detcnt on de 4 a moins
de 8 ans 85 °0 pour une
détention depuis au mo ns
San1;

majoi e il ani a droit a un abattement
de 50% pour le calcul de sa plus va
luc imposable a IIR Maîs avec le
regime de droit commun il pourra
dedulre68%deCSG atorsquavecle
regime de I abattement majore cette
deductibilite sera praratisee el ni
sera plus que de 3 4 % (50%de68'"o)
II a donc tout intérêt a demander a
bint.fi(,iei du regime de droit com
num u qui tsi son dtoit conclut
Olivier Rosenfeld •


