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En matière de fiscalité de 
l’épargne, la France serait-elle  
en train de sortir de l’état 
d’exception dans laquelle elle  

se trouve depuis quelques décennies ? 
En tout cas, la loi de finances porte  
une inflexion nouvelle, qui associe 
enfin clairement la notion de risque  
à celle de rendement. La gouvernance 
Macron, en effet, tourne la page de 
l’épargne réglementée.  
Même l’assurance-vie se prépare à 
évoluer dans le but de privilégier plus 
explicitement les unités de compte(1).  
La France se normalise, se met au 
diapason du jeu mondial et adopte le 
principe que le rendement dépend 
avant tout de la prise de risque et non 
plus de mécanismes publics de 
rémunération. C’est un mouvement 
irréversible, qui se développe conjoin-
tement avec deux autres tendances 
que sont la simplification de la fiscalité 
pour une meilleure lisibilité (le PFU, 
par exemple) et la relance de la compé-
titivité. Favorable à l’investissement 
productif, ce mouvement d’ensemble 
scelle d’une certaine façon un retour à 
la vérité des prix. Tout ce qui se passe 
autour de la directive MIF2 — avec 
notamment la transparence des frais, 
des avantages et des rémunérations 
— va dans ce sens. Pour assumer le 
plus efficacement possible ce tournant, 
 les épargnants devront veiller à être 
encore mieux accompagnés.  
Ainsi, notre rôle de conseil est appelé  
à se renforcer, au-delà du produit 
lui-même et de l’investissement initial 
réalisé.

FISCALITÉ : UNE INFLEXION 
NOUVELLE ET DURABLE

ÉDITO

L E S  C L É S  P O U R  A G I R  I  I N V E S T I R  I  É P A R G N E R  I  T R A N S M E T T R E  I  P R É V O I R

INVESTIR  COMMENT  POURQUOI

  GESTION D’ACTIFS : 
COMMENT S’ADAPTER 
PERTINEMMENT À LA 
NOUVELLE DONNE EN 2018 ? 

À travers le prélèvement forfaitaire unique 
(PFU), la loi de finances 2018 a simplifié la  
fiscalité relative aux revenus du patrimoine : 
dividendes, intérêts, assurance-vie et plus-
values de cession de valeurs mobilières. 
Cette fiscalité se situe à 30 %, c’est-à-dire le 
prélèvement forfaitaire unique à 12,8 % et les 
prélèvements sociaux à 17,2 %. Le contribuable 
peut toujours opter pour le barème de l’impôt 
sur le revenu, en fonction de son taux marginal 
d’imposition. Cette option est alors irrévo-
cable et porte sur l’ensemble des revenus de 
capitaux mobiliers perçus et des plus-values 
mobilières réalisées par le foyer fiscal, au cours 
de l’année d’imposition. 
À travers cette flat tax, la volonté du législateur 
est, à la fois de simplifier la fiscalité et de réo-
rienter l’épargne vers l’activité économique.

Faire les bons arbitrages
L’un des points majeurs de cette réforme est 
d’inciter les épargnants à placer leur argent 
dans l’économie et notamment dans la sous-
cription au capital des sociétés. Ainsi, avec un 
taux d’impôt de 12,8 %, il devient pertinent de 
réfléchir à l’opportunité de restructurer son 
patrimoine. En cas de détention de liquidités 
importantes dans une société soumise à l’IS,  
il peut être intéressant de les distribuer afin de 
profiter de ce taux d’imposition. De même, en 
cas de fortes plus-values au sein d’un porte-
feuille-titres, notamment OPC monétaires ou 
obligataires, la cession des titres peut être une 
solution pour orienter ce portefeuille diffé-
remment. Ce nouveau régime renforce l’intérêt 
de détenir des actifs financiers en direct via un 
compte-titres ordinaire, ou une enveloppe de 
capitalisation telle que l’assurance-vie. 

(1) La valeur des parts des supports financiers varie à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des marchés financiers, les supports de cette nature n’offrent aucune garantie de capital.

Ces exemples montrent bien qu’il est donc 
utile de déterminer son profil d’investisseur, 
afin d’apprécier si cette nouvelle donne fiscale 
ouvre ou non de nouvelles possibilités en 
matière d’arbitrage. 

 IFI : COMMENT STRUCTURER  
AU MIEUX SON PATRIMOINE ?

À première vue, on peut considérer qu’il 
n’est pas impérieux de se lancer dans une 
réorganisation de son patrimoine soumis à 
l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). 
En effet, à travers ce nouvel impôt, l’idée du 
législateur est de s’intéresser à l’immobilier 
là où il se trouve, indépendamment de la 
structuration retenue par le redevable. À cet 
égard, certaines caractéristiques importent 
peu  : IS ou IR, lieu d’exploitation, détention 
directe ou indirecte, etc. Ainsi, les règles de 
la nouvelle assiette font de temps en temps 
double emploi  : un actif exonéré du fait de 
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(1) La valorisation de la prime affectée aux supports en unités de compte est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendantes en particulier de l’évolution des marchés financiers. L’assureur ne s’engage que sur 
le nombre de parts net de frais du (des) support(s) sélectionné(s) et non sur la valeur des part. (2) Sauf cas particulier.

POINT DE VUE DE L’EXPERT

PINEL : 
SE CONSTITUER 
UNE ÉPARGNE 
TOUT EN 
BÉNÉFICIANT 
D’UNE RÉDUCTION 
D’IMPÔT

Le dispositif Pinel, qui 
vient d’être prorogé 
jusqu’au 31 décembre 

2021, demeure intéressant 
pour les épargnants, même si 
de nouveaux aménagements 
ont été créés en contrepartie 
de cette prolongation. 
Ainsi, le dispositif Pinel s’est 
recentré au 1er janvier 2018 
sur les zones où le logement 
est le plus tendu. À compter 
du début d’année, il n’est 
plus éligible que sur les  
zones A bis (Paris et sa  
proche banlieue), A (reste  
de la banlieue parisienne) 
et B1 (agglomérations >  
à 250 000 habitants). Il est 
toutefois maintenu dans 
les zones B2 (communes de 

50 000 à 250 000 habitants) 
et C (reste de la France) 
pour les logements dont 
la demande de permis de 
construire a été déposée 
au plus tard le 31 décembre 
2017 (à condition que l’acte 
de vente soit conclu avant le  
31 décembre 2018). 
Rappelons qu’il s’agit, dans 
ses grands principes, d’un 
dispositif d’investissement 
permettant de satisfaire un 
objectif patrimonial tout en 
étant assorti à une réduction 
d’impôt. 
Par rapport aux dispositifs 
précédents, il apporte aux 
souscripteurs plusieurs 
nouveautés. Il leur fait ainsi 
bénéficier de la possibilité 

de loger leurs ascendants et 
descendants, à la condition 
qu’ils ne partagent pas leur 
foyer fiscal. 
Autre atout : sa grande 
souplesse en matière de 
durée de location. Celle-ci 
peut aller de 6 à 12 ans.
Notons par ailleurs que le 
plafond d’investissement 
est de 300  000  € annuels 
par bénéficiaire (qui peut 
englober deux dispositifs 
Pinel), dans la limite de  
5  500 € par m² de surface 
habitable. 
Sur le plan fiscal, le dispositif 
conserve ses prérogatives, 
avec une réduction d’impôt, 
en fonction de la durée 
d’engagement : 12, 18 ou 21 %.

ÉPARGNER  COMMENT  SUR QUELLE DURÉE 

ASSURANCE-VIE : POURQUOI  
PRIVILÉGIER LES CONTRATS  
EN UNITÉS DE COMPTE ?

Face à l’incertitude sur l’évolution des taux 
d’intérêt, la diversification de ses avoirs appa-
raît, plus que jamais, comme une nécessité 
pour compter sur de meilleures perspectives 
de performances dans la durée. Désormais, 
depuis la mise en œuvre de la directive MIF2, 
l’établissement d’un profil d’investisseur 
permet à chaque investisseur de bénéficier 
d’un conseil encore plus adapté. Pour mémoire, 
il est défini à l’aide d’un questionnaire, qui 
aborde la situation personnelle et financière, 
les objectifs et horizons de placement, la 
sensibilité au risque, les connaissances et 

expériences en matière de produits financiers. 
En complément d’une épargne de précaution 
indispensable, vous pouvez accéder au travers 
des contrats d’assurance vie multisupports(1) à 
plusieurs supports d’investissement financiers. 

La diversification pour maître-mot
Si le contrat d’assurance-vie est dit “mono 
support”, proposant exclusivement un fonds 
en euros(2), il est désormais possible de le 
transformer en contrat multisupports, en 
conservant son antériorité fiscale, grâce au 
dispositif Fourgous. Ce transfert suppose que 
la valeur du contrat en euros soit investie sur 
20% minimum de supports Unités de Compte, 
notamment en actions.
L’éventail de supports en unités de compte(1) 
est alors accessible : fonds actions, fonds 

obligataires, fonds flexibles et d’opportunités 
(fonds à formule, titre de créance structuré), 
OPCI (Organismes de placement collectif  
immobilier), etc. 

Dans ce cadre et pour assurer la gestion des 
capitaux du contrat d’assurance-vie, le mandat 
d’arbitrage permet de bénéficier des services 
d’un expert de la gestion (sous conditions 
d’éligibilité). Les investissements, sous forme 
d’unités de compte comportent un risque de 
perte en capital et présentent une volatilité 
plus ou moins importante. C’est la raison 
pour laquelle, avant toute décision, une étude  
préalable avec son gérant privé s’avère  
nécessaire et importante. 
Au-delà de ce principe de diversification, un 
suivi régulier s’impose.

son affectation professionnelle pourrait se 
trouver également hors champ d’application 
de l’IFI. 
Une seconde lecture plus fine des textes met 
rapidement en évidence la nécessité de 
réfléchir aux modalités d’acquisition des 
biens immobiliers. 
Premier axe  : Il s’agit pour le foyer fiscal au 
sens de l’IFI  de ne pas détenir plus de 10 % du 
capital social de la société qui est propriétaire 

directement ou indirectement des actifs 
immobiliers. Dans ce cas, lorsque la société 
est opérationnelle, l’immobilier non affecté 
à l’activité de celle-ci est hors champ de l’IFI. 
Le deuxième axe consiste à structurer le pas-
sif des sociétés. Cela peut se faire en logeant 
l’actif immobilier ainsi que la dette attachée 
dans une structure à part. 
Troisième axe possible  : prévenir l’exclusion 
de certains prêts du passif. Il convient de 

privilégier le crédit bancaire, d’éviter les ventes 
à soi-même ainsi que le recours au compte 
courant d’associé sauf à démontrer qu’ils n’ont 
pas été réalisés dans un but principalement 
fiscal et, enfin, de ne pas faire usage d’un prêt 
familial sauf si les conditions de ce dernier sont 
normales (échéances, remboursements, etc.). 
Selon ses modalités de constitution en effet, 
le passif sera ou non déductible. 

MARIELLE GEMMERLÉ,
ANIMATEUR COMMERCIAL
CIC AGENCE IMMOBILIÈRE.
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d’argent inférieure à 31 865 €) et des abatte-
ments dont le montant varie en fonction du 
lien de parenté entre le donateur et le donataire 
(notamment 100 000 € entre parent et enfant).

Les risques en l’absence d’une révélation 
spontanée du don

En l’absence de déclaration, l’administration 
fiscale peut demander de justifier de l’origine 
des fonds possédés. Le donataire doit alors le 
déclarer et régler des droits de donation s’y 
rapportant au jour de la révélation. 
Si le donataire n’est pas en mesure de pouvoir 
justifier son origine, l’administration le réinté-
grera à l’impôt sur le revenu.
Dans le cadre d’une succession, si l’administra-
tion fiscale a connaissance d’un don manuel 
non révélé au profit d’un héritier, elle exigera 
de celui-ci le paiement des droits de succes-
sion assortis le cas échéant d’intérêts de 
retard et de pénalités.

À noter  : le don manuel doit être distingué 
du présent d’usage accordé à l’occasion d’un 
événement (naissance, anniversaire, etc.) qui 
ne constitue pas une libéralité. Il est d’ailleurs 
ni taxable, ni rapportable, ni réductible.

BIEN RÉDIGER LES STATUTS  
D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE 

Créer une société civile peut être un choix 
pertinent dans le cadre de la gestion d’un 
patrimoine à plusieurs composantes. 
La société civile apporte en effet plus de 
souplesse que la détention directe d’un bien. 
Encore faut-il accorder un soin particulier à 
la rédaction de ses statuts.

Tenir compte de tous les paramètres
En principe, les statuts d’une société civile 
reflètent les objectifs fixés par les associés 
à sa création : s’agit-il d’éviter une situation  
d’indivision, d’acquérir des murs profession-
nels, de faciliter la transmission d’un patri-
moine ? 

Le recours à un expert — avocat, notaire — 
s’avère indispensable pour formaliser ces 
objectifs et proposer les clauses statutaires 
qui tiendront compte des évènements suscep-
tibles de survenir pendant la durée de vie de 
la société : départ d’un associé, cession d’un 
actif, etc. L’objet social constitue un point 
essentiel. A l’égard des tiers, le gérant a le 
pouvoir d’agir dans les limites de l’objet social. 
Plus il sera large, plus les pouvoirs du gérant 
seront étendus. Les associés peuvent, au 
contraire, vouloir restreindre ses pouvoirs 
et soumettre à leur consentement, certaines 
prises de décision (vente d’un actif…). L’objet 
social devra alors être plus restrictif. 

La rédaction des statuts devra également 
accorder une attention aux modalités de prise 
de décision par les associés. Afin d’éviter un 
risque de blocage, ils pourront déroger à la 
règle de l’unanimité et prévoir des règles de 
majorité différentes, en fonction de l’impor-
tance des décisions à prendre.

Opter pour les bonnes clauses
En cas de démembrement des parts sociales, 
par exemple, il sera utile que les associés aient 
convenu dans les statuts des modalités de 
répartition du résultat entre usufruitier et 
nu-propriétaire.

Autre point de vigilance : la répartition du 
résultat. Les statuts peuvent stipuler qu’il sera 
distribué en proportion des parts de chacun, 
ou adopter des règles différentes.

Enfin, il est important d’anticiper les condi-
tions de sortie ou d’entrée des associés. Tout 
associé dispose, en principe, du droit de 
quitter la société dans les conditions prévues 
par les statuts. L’insertion de clauses d’agré-
ment en cas de transmission ou de cession des 

parts et de clauses de préemption en cas de 
départ d’un associé permettra à ceux restants 
de maitriser la répartition du capital social.
Pour toutes ces raisons, il est conseillé de 
confier la rédaction des statuts de sa société 
civile à un professionnel.

POURQUOI FAIRE  
UN DON MANUEL ?

Don manuel : quelles en sont les caracté-
ristiques ?

Le don manuel est une donation, sans forma-
lisme particulier, qui permet de transmettre 
une partie de son patrimoine de son vivant 
et porte uniquement sur des biens mobiliers 
(somme d’argent, bijoux, meubles…). 
Il constitue une libéralité, même s’il échappe à 
la solennité des donations et requiert donc le 
consentement du donateur et du donataire.

A quoi sert une révélation spontanée  
du don ?

La révélation d’un don manuel à l’administra-
tion fiscale, suivant des règles et modalités 
définies, permet de le dater officiellement 
et de faire courir le délai au terme duquel 
d’éventuels abattements applicables aux droits 
de donation se reconstituent. En effet, tout 
bénéficiaire d’une donation doit payer des 
droits de donation sur la valeur des biens 
reçus. 
Toutefois, il existe des exonérations (par 
exemple, en cas don familial d’une somme 

TRANSMETTRE  QUOI  À QUI 
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Déclaration des revenus 2017. 
Si la déclaration est réalisée  
en ligne, possibilité pour le  
contribuable d’opter pour un  
taux de prélèvement individualisé 
ou non personnalisé.

Déclaration de revenus 2018 
pour fixer le nouveau taux 
de prélèvement, applicable 
à compter de septembre 2019.

L’impôt est prélevé 
directement à la source 
et déduit automatiquement 
sur la fiche de paie.

Mise à disposition de l’avis 
d’imposition et communication 
du taux de prélèvement 
à chaque contribuable, 
par l’administration fiscale.

Le taux de prélèvement est 
communiqué par l’administration 
fiscale à l’employeur ou 
à la caisse de retraite.

L’administration fiscale envoie 
le nouveau taux de prélèvement 
à l’employeur ou à la caisse 
de retraite.

PRÉVOIR  QUOI  COMMENT 

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : QUELLES CONSÉQUENCES EN 2018 ?

Le prélèvement à la source portera principalement sur les revenus suivants : les traitements et salaires, pensions et retraites, revenus de remplacement 
(allocations chômage notamment), revenus des indépendants et fonciers. La mise en place du prélèvement à la source le 1er janvier 2019 a des 
conséquences dès 2018.

Un déploiement par étapes :

 

Les changements de situation des contribuables 
(mariage, naissance, variation de salaire…) 
seront pris en compte immédiatement, puisque 
le taux de prélèvement sera appliqué aux 
revenus effectivement perçus. 
En cas de variation significative de l’impôt 
prévisible, le contribuable pourra, s’il le 
souhaite, demander une mise à jour en cours 
d’année du taux de prélèvement à la source. Le 
contribuable aura la possibilité, à tout moment, 
de simuler le changement et valider la demande 
auprès de l’administration fiscale (site impôts.
gouv).
Les avantages fiscaux donnés sous forme 
d’abattement seront automatiquement 
intégrés dans le taux du prélèvement à la 
source, notamment celui de 10 % pour frais 
professionnels, ou l’abattement assistant 
maternel. 
La déduction des pensions alimentaires sera 
également prise en compte. 
Le prélèvement à la source permettra de 
rendre le paiement de l’impôt contemporain 
de la perception des revenus et d’éviter ainsi 
un décalage. 

Qu’en est-il des réductions et crédits 
d’impôt ?

Le bénéfice des réductions et des crédits 
d’impôt (emploi d’un salarié à domicile, garde 
d’enfant, dons aux associations…) acquis au 
titre de l’année N sera maintenu. Ceux-ci seront 
versés au moment du solde de l’impôt à l’été 
N+1, sur le compte bancaire dont vous aurez 

communiqué ou confirmé les coordonnées 
préalablement dans votre déclaration de 
revenus. Pour les services à domicile et garde 
d’enfant de moins de 6 ans, le versement 
d’un acompte de crédit d’impôt est prévu au 
premier trimestre N+1. Il sera égal à 30 % du 
crédit d’impôt de l’année précédente (crédit 
payé en N, au titre des dépenses N-1). Le solde 
sera versé en août N+1, après la déclaration de 
revenus qui permettra de déclarer le montant 
des dépenses engagées en N ouvrant droit au 
crédit d’impôt.

2018 : année de transition (imposition en 
2019, sur les revenus perçus en 2018)

Il n’y aura pas de double prélèvement en 2019 
sur les salaires, les retraites, les revenus de 
remplacement, les revenus des indépendants 
et les revenus fonciers récurrents, dès lors que 
ces revenus recouvrent le caractère de “non 
exceptionnels”. 
L’impôt normalement dû au titre des revenus 
dits “non exceptionnels”, perçus en 2018 sera 
annulé par le CIMR (Crédit d’Impôt Moder-
nisation du Recouvrement). Les revenus dits 
“exceptionnels” par nature (sommes reçues au 
titre de la participation et/ou intéressement, 
non affectées à un Plan d’épargne entreprise…), 
ainsi que les autres revenus exclus du champ 
du prélèvement perçus en 2018 (plus-values 
mobilières et immobilières, revenus de capitaux 
mobiliers,…), resteront imposés en 2019 selon 
les modalités habituelles, y compris l’année 
de décalage.

Qu’en est-il des travaux réalisés dans un 
bien immobilier à usage locatif ou d’un 
versement effectué sur un Plan d’épargne 
retraite populaire (Perp) en 2018 ?

Un dispositif dérogatoire prévoit que les 
travaux (sous conditions d’éligibilité) soient 
déductibles des revenus fonciers 2019, à 
hauteur de la moyenne des travaux réalisés en 
2018 et 2019. Les travaux réalisés en 2018 seront 
sans effet sur le montant de l’impôt puisqu’il n’y 
aura pas d’imposition sur les revenus fonciers 
récurrents 2018 (par le biais du CIMR).
Ainsi, avec la mise en place du prélèvement à 
la source, ce dispositif peut n’apporter qu’une 
compensation partielle aux propriétaires qui 
réalisent des travaux dans leur bien locatif en 
2018 et/ou en 2019, ainsi que pour ceux qui 
vont percevoir des revenus “exceptionnels” 
ou d’autres revenus exclus du champ du prélè-
vement. Une autre mesure, qui concerne les 
adhérents d’un contrat Plan d’épargne retraite 
populaire (Perp) et assimilés(1), vise à les dissua-
der de reporter à 2019 les versements qu’ils 
n’auraient pas effectués en 2018. En effet, et 
sauf revenus “exceptionnels”, les revenus “non 
exceptionnels” perçus en 2018 ne seront pas 
imposés, du fait de la mise en place du prélè-
vement à la source, rendant ainsi impossible la 
déductibilité des cotisations versées en 2018. 
Les avantages fiscaux ne doivent pas constituer 
la seule raison d’une opération. Le traitement 
fiscal dépend de votre situation personnelle 
et est susceptible d’évoluer.

(1) PREFON, COREM, CRH.
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