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ment mis en place. Faisons un petit rappel de ce que cela      
implique.

   

HAUSSE DE LA CSG

  Comment
  ça marche ?

Vous constaterez donc cette augmentation sur vos revenus 

Notez que cette hausse impacte non seulement les revenus 

plus-values de valeurs mobilières !

été prévues

de janvier !

cette mesure conduit à un gain de pouvoir 

Pour mesurer votre gain 

gouvernement met à 
votre disposition un simu-
lateur sur le site internet 
www.economie.gouv.fr

BON À SAVOIR

Les principes

Prélèvement
à la source

d’achat pour 75 % des travailleurs indépendants, c’est-à-dire 
ceux dont les revenus sont inférieurs à [43 000 €], tandis que ceux 

simple compensation de la hausse de CSG ».

Aucune mesure compensatrice n’est prévue pour les retrai-
tés

leur exonération (personnes ayant un Revenu Fiscal de Réfé-
rence  2016 inférieur à 11 018 € pour une personne seule et 
16 902 € pour un couple) ou le  (personnes 
ayant un Revenu Fiscal de Référence 2016 inférieur à 14 404 € 
pour une personne seule et 22 096 € pour un couple).

mensuellement ou trimestriellement.

Le taux de prélèvement sera calculé en fonction des revenus 

sera mis à jour en septembre sur la base des revenus N-1. 

Vous continuerez à déclarer normalement vos revenus pour 
que l’Administration calcule le taux de prélèvement à appli-

revenus exceptionnels.

IMPÔT SUR LE REVENU

pour augmenter le pouvoir d’achat des français.



31e trimestre 2018

Les « avantages » du prélèvement à la source.

 Evite un décalage entre la perception d’un revenu et 
son imposition. Vous disposerez donc d’un revenu 

 Prend en compte plus rapidement les variations de 
revenus ou les changements de situations familiales 

 

le montant de vos échéances sera diminué avec le 
prélèvement à la source.

INFO

Que faire en 2018 pour optimiser 
votre impôt ?
Les réductions et crédits d’impôt obtenus en 2018 ne seront 

revenus 2018. Vous pouvez donc continuer à souscrire au ca-

crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile. 
C’est en revanche plus compliqué pour les charges déduc-
tibles de vos revenus…

 

continuer en 2018 et 2019 ? 

courants.

vos versements 2018 seront utiles pour 2019 puisque la loi 

fait l’impasse sur 2018 ! 

Quel montant de versement déduire ?

 Vous envisagez de réaliser des travaux dans vos loge-

 >  La déduction des travaux réalisés en 2018 (ou des dé-

par l’application du CIMR.

 >

2019.

L’opportunité de réaliser des travaux dépendra donc de leur 

bale sera moins intéressante qu’une année d’imposition clas-

classique.

vous pourrez demander l’application d’un taux neutre        

de vos seuls salaires). Vous pourrez également choisir l’ap-

pacsés (chacun paiera proportionnellement à ses revenus). 

Le mécanisme du prélèvement à la source aboutirait mécani-

d’impôt de modernisation recouvrement » (CIMR) annulera 
l’imposition sur vos revenus courants de 2018.

Les nouveautés 
concernant les
réductions d’impôt
sur le revenu

Pour souscription au capital de 
PME, FIP ou FCPI

Cette augmentation est objectivement avantageuse en cas de 
souscription directe au capital d’une PME. 

réduction d’impôt est calculé à partir de la somme nette in-
vestie mais proportionnellement au quota d’investissement 
PME au sein du FIP ou FCPI. Ce quota est généralement de 

Quelle réduction d’impôt ?
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Cet aménagement de calcul concerne également les 

INFO

Pour un investissement       
immobilier « Pinel »

les grandes agglomérations et les départements d’Outre-Mer.  

cier d’une réduction Pinel si vous achetez un bien immobilier 
ou si vous déposez un permis de construire dans une com-

CONCLUSION

connaître les meilleurs choix à faire.

en faisant des calculs… nous nous tenons à votre dispo-
sition.

Prélèvement forfaitaire 
unique (PFU ou « flat tax »)

les sociétés sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique 

plique sans abattement.

sur le revenu reste toutefois possible mais elle concerne alors               
l’ensemble des revenus soumis au PFU.

APPLICATIONS PRATIQUES

Vous percevez des dividendes ?

demandez l’application du barème progressif.  

Vous vendez des titres ?
L’option globale n’est généralement pas favorable  si vous 

 

 

taines conditions relatives à la taille de l’entreprise et à 
sa création.

Cas particulier : le chef d’entreprise partant en re-
traite

réalisées par des dirigeants partant en retraite sous 

soient les modalités d’imposition de la plus-value (PFU 
ou barème progressif) mais ne peut plus se cumuler 
avec les abattements pour durée de détention. 

INFO

 pour 
une valeur de 10 000 €  

.

Si Prélèvement Forfai-
taire Unique ( PFU )

Impôt = 147 000 € 

Si option pour le 
barème progressif

Impôt = 117 355 € 

EXEMPLE

Montant de la plus-value = 490 000 €
Taux marginal d’imposition = 45 %

Une période transitoire est prévue pour les investisse-

tion d’impôt.

INFO
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L’assurance-vie est impactée par la mise en place du prélèvement forfaitaire unique seulement en cas de rachat.

   Les étapes d’un rachat                                                
avec la nouvelle f iscalité 

nitif sera en général identique au montant prélevé à la source.

 

un reliquat d’impôt à payer.

 

retenue à la source. Une partie du montant prélevé vous 
sera alors restituée.

ASSURANCE-VIE

  Les règles applicables 

générés par des versements réalisés seront soumis au prélèvement forfaitaire unique selon des 

Attention
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    Faut-il ouvrir de
  nouveaux contrats ou      
  verser sur vos contrats  
  existants ?  

sur les contrats existants et d’en souscrire de nouveaux. Ceci 

  Sur quel contrat faire     
  un rachat ?  

 

décès.

 Ou les nouveaux contrats car la base imposable sera plus 
faible et le taux d’imposition à l’impôt sur le revenu sera 

Comment connaître le montant à déclarer à l’IFI ?

L’IFI est un impôt annuel sur la valeur de vos biens ou droits immobiliers. Il s’applique depuis le 1er janvier 2018 si votre patrimoine 

Les biens à déclarer

lorsqu’elles sont détenues dans un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation. 

Comment déclarer les biens immobiliers démembrés (usufruit et nue-propriété) ?

Principe : 

restez imposable à l’IFI sur la valeur en pleine propriété. 

Exception : Si le démembrement résulte d’une succession (le conjoint survivant ayant reçu l’usufruit et les enfants la 

pleine propriété.

FOCUS

impôt…

EXEMPLE

IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE (IFI)
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Les dettes à déduire

pôts locaux vous incombant en tant que propriétaire. Vous ne pouvez cependant pas déduire l’impôt sur le revenu et les prélève-

le compte courant d’associé ou l’emprunt bancaire souscrit par la société pour acquérir lesdits biens immobiliers n’est pas déduc-

Cas particulier : Le crédit In Fine
Le crédit In Fine permet à l’emprunteur de ne rem-

des crédits amortissables.

INFO

Calcul, déclaration et optimisation de l’IFI 

Votre patrimoine immobilier net imposable est taxé à un 

 

plus de réduction d’IFI. 

 

titre des revenus de l’année précédente ne peuvent pas 

CONCLUSION

clus. La recherche de biens exonérés sera plus facile que 

 Certains nus-propriétaires de biens immobiliers re-
çus par succession pourraient devenir taxables à l’IFI 
ou voir leur montant d’IFI progresser.

 Les personnes qui avaient l’habitude de réduire leur 

FCPI ne pourront plus le faire.
 L’accès au plafonnement de l’IFI par les revenus sera 

Si vous avez une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS)

PROFESSIONNELS
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ET TOUTES SORTES
DE CHOSES…

Immobilier

 -
mises automatiquement au régime micro du fait 
de l’augmentation des seuils mais qui souhaitent 

 

 >
 >

Attention : L’option globale pour l’imposition au 
barème progressif de l’impôt sur le revenu n’est pas 
possible dans ce cas.

-
prise individuelle ou dans une société non soumise à l’IS

 

 >

 >

 

-
taire unique. 

Réforme de la taxe d’habitation 
sur la résidence principale
La taxe d’habitation sur la résidence principale sera progres-
sivement diminuée et totalement supprimée en 2020 pour 

exemple.

-

sera pas appliqué sur la hausse...

Prorogation et aménagement du 
crédit d’impôt pour la transition 
énergétique (CITE)

volets isolants... sauf si un devis a été accepté et un acompte 

Plus-values immobilières sur ter-
rains à bâtir

-
tains cas) est appliqué sur les plus-values de cessions de ter-
rains à bâtir ou de biens immobiliers à détruire situés dans 
certaines communes des zones A et A bis. 

locaux destinés à l’habitation avant quatre années.

Retraite PERP / Madelin

-
-

réapparaitre dans le futur projet de loi sur l’épargne retraite.
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