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Prélèvement à la source : quel impact pour l’épargne salariale ?

Le prélèvement à la source fait peser une menace sur les versements individuels facultatifs en matière
d’épargne salariale. - Shutterstock

Les conséquences diffèrent selon qu’il s’agit d’un plan d’épargne salariale ou d’un contrat article 83.
Explications.

S'il s'applique comme prévu le 1 er janvier 2018, le prélèvement à la source n'aura aucune incidence sur les
primes d'intéressement et de participation bloquées sur un PEE ou un Perco.

En revanche, si le salarié préfère les monétiser, ces bonus «  seront imposables en 2018 au titre des revenus
exceptionnels  », rappelle Olivier Rozenfeld, président de Fidroit. Pour éviter que le contribuable ne soit, en
2018, doublement taxé au titre des revenus 2018 et 2017, le gouvernement a prévu le mécanisme du crédit
d'impôt modernisation du  recouvrement  (CIMR), qui a pour objet de neutraliser les revenus 2017. Mais, pour
limiter les effets d'aubaine, plusieurs revenus « ponctuels » ont été exclus du champ du CIMR, parmi lesquels
figurent l'intéressement et la participation. «  La taxation se fera sur la base d'un taux moyen d'imposition,
moins pénalisant que celui de la tranche marginale  », précise toutefois Olivier Rozenfeld.

Menace sur les versements individuels facultatifs
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La partie s'annonce, en revanche, plus corsée pour les plans d'épargne retraite d'entreprise, dits « article 83
». Souvent couplé à un Perco, ce dispositif, qui peut être dosé différemment selon le collège ciblé (ingénieurs,
cadres, etc.), «  permet un pilotage catégoriel plus fin  », rappelle Valérie Lamaison, de Siaci Saint Honoré.
On parle d'ailleurs de régime à cotisations définies, car c'est l'entreprise qui en fixe le montant avant de les
prendre partiellement en charge moyennant des avantages fiscaux et sociaux.

Zoom sur le Perco
Un Perco peut être alimenté par des primes d'intéressement et/ou de participation, l' abondement de
l'employeur, les jours repos non pris (10 max. par an) et les versements volontaires (dans la limite de 25 %
du brut annuelle).
Les fonds sont bloqués jusqu'à la retraite, mais il existe des cas de déblocage anticipé (décès, invalidité,
surendettement achat de la résidence principale).
Il ne bénéficie pas de déductions fiscales à l'entrée .
A l'échéance, le capital est exonéré d'impôt (mais pas de prélèvements sociaux) ; les rentes sont imposables
sur la base d'une assiette réduite (40 % ou 30 %)

Moins souple que le Perco dans la mesure où, sauf cas exceptionnels, il est uniquement dénouable à
l'échéance de la retraite sous la forme de rente imposable, l'article 83 présente, en revanche, un avantage
fiscal substantiel en phase de constitution. Tout d'abord, la cotisation salariale obligatoire est défalquée de
l'impôt sur le revenu à hauteur de 8 % de la rémunération annuelle brute dans la limite de 8 fois le PASS (soit
25.106 euros en 2017). Mais, surtout, ce plan retraite collectif (exclu de l'assiette de l'ISF) admet depuis 2010
des versements individuels facultatifs (VIF) déductibles du revenu imposable dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les PERP (10 % des revenus professionnels plafonnés à 30.893 euros en 2017). Et,
apparemment, les salariés qui souscrivent (plus de 4 millions) apprécient. «  En 2016, les cotisations sur ces
plans ont augmenté de 6 %, à 2,4 milliards d'euros, dont 163 millions d'euros de versements volontaires, en
hausse de +11 %  », précise la Fédération française de l'assurance.

Or, si le projet de prélèvement à la source est maintenu, les VIF effectués cette année n'auront pas d'impact
fiscal «  dans la mesure où ces cotisations seront déduites d'un revenu imposable neutralisé par le CIMR
», confirme Olivier de Fontenay, cofondateur d'Eres. Comme la plupart de ses pairs, ce professionnel
recommande donc de geler les VIF en attendant l'issue de l'élection présidentielle et l'aménagement, voire
l'ajournement pur et simple, de cette réforme fiscale qu'arbitrera la nouvelle majorité d'ici à la fin de l'année.

Zoom sur l'épargne retraite article 83
Elle peut être alimentée par les cotisations employeurs , les cotisations salariés obligatoires et les versements
individuels facultatifs (VIF).
Les fonds sont bloqués jusqu'à la retraite, mais il existe des cas de déblocage anticipé (décès, invalidité,
surendettement...).
Les cotisations salariales obligatoires sont exonérées d'IR dans certaines limites et les VIF déductibles du
revenu imposable dans certaines limites. Les fonds sont exonérés d'ISF .
A la sortie, les rentes sont imposables après abattement de 10 % et exonérées d'ISF (si 15 années de
cotisations régulières).
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