
  

Réduire son impôt
sur la fortune
Vous êtes assujetti à L'impôt de solidarité sur
La fortune? Voici trois pistes pour le minorer. Attention, il
ne vous reste que quèlques semaines pour agir
par Marie Pellefigue

i votre patrimoine dépasse 1,3 million d'euros
au 1erjanvier prochain, vous devrez regler
l'impôt de solidarite sur la fortune (ISF)
- calcule partranches, de 0,5 a 1,5%,
selon le montant de vos avoirs-en juin ou

septembre 2017 Vous pouvez toutefois alléger la note, en
commençant par minorer votre base taxable Plusieurs
solutions existent maîs ne tardez pas, vous avez
jusqu'à laf in de cette annee pour les mettre en oeuvre

Donnez une partie de votre patrimoine
Vous prévoyez de realiser des donations en faveur
de vos enfants ou petits-enfants avant l'été prochain
anticipez et signez vos cheques pour Noel Ainsi, si votre
patrimoine taxable est compris entre 1,3 million et
2,57 millions etquevous donnez 10000 eurosachacun
de vos deux enfants et 5 DOO euros a chacun de vos
quatre petits-enfants, vous allégerez votre fortune de
40 DOO eu roset économiserez 280 eu rosd'ISF en 2017

Cédez temporairement vos actifs taxés
Si la majorité de votre patrimoine est composee
d'immobilier,effectuez une donation temporaire
d'usufruit sur un appartement locatif en faveur d'un
proche Le bénéficiai re peut être un enfant au chômage,
un petit-enfant qui se lance dans des études coûteuses
ou un parent qui pei ne a joindre les deux bouts
Avec cette donation démembrée, vous conservez la

nue-propriété de votre bien, c'est-à-dire un dre it sur
les murs, et le bénéficiaire en récupère l'usufruit il
peut habiter le bien ou toucher les loyers Vous ne vous
dessaisissez de votre patrimoine que pour la duree
du démembrement (dix ans au maximum), la pleine
propriete se reconstitue ensuite automatiquement
sans aucu ns f rais Du rant cette période, le bien sort
de votre base taxable a l'ISF Ainsi si votre patrimoine
est compris entre 2,57 et 5 millions d'euros et que
vous donnez pou r cinq ans l'usufruit d'un deux-pièces
valant 120000 euros, vous réaliserez une economie
d'ISFdel 200 euros «Attention, le f isc examine a la
loupe ce genre d operations, elle ne doit donc pas avoir
un but exclusivementfiscal, maîs bien repondre au
besoin financierd'un proche» avertit Olivier Rozenfeld,
president associe du groupe de conseil Fidroit

Investissez dans des biens exonérés
Un certain nombre de biens sont totalement exonères
d'ISF « ll s'agit des biens professionnels lies a l'activité,
maîs aussi des oeuvres d'art, antiquités et objets
de collection et de l'épargne capitalisée sur des produits
retraite »,enumere Olivier Rozenfeld Pour fai re baisser
votre base taxable, vous avez tout intérêt a miser sur ce
type de produits avant la fm de l'année Selon vos moyens
et vos objectifs, vous pourrez écumer les salles des
ventes ou realiser des versements sur un produit retraite
type Perp, Prefon Perco ou Madelin

<D 30 novembre

"S
•o
05

Si votre revenu de reference 2015 est interieur a 25000 euros
(célibataires, divorces, veufs) ou a 50000 euros (couples),
vous pouvez demander a votre banque de ne pas prelever
l'acompte de 21 % sur les intérêts de vos placements (livrets,
comptes a terme.. ) jusqu'au 30 novembre Et pour eviter de
payer l'acompte de 24 % sur les dividendes d'actions et fonds
d'actions, vous devez avoir déclare respectivement moins de
50000 et 75000 euros. Passe cette date, le prélèvement sera
fait et vous donnera droit a un credit d'impôt l'an prochain.

13 Trouver du Wi-Fi gratuit
^^ L'application Instabridge (gratuite sur lOS et Android)

Œ vous montre, sur une carte détaillée, tous les émetteurs
^^ Wi-Fi gratuits geolocalises autour de vous. Elle fonctionne
(Q a la fois avec les hotspots gratuits (lieux de connexion),

^^ maîs aussi avec les Wi-Fi protèges par un mot de passe
que les membres de la communaute ont fourni. Elle
est valide dans toutes les grandes villes de France
et dans plusieurs pays. Pratique : vous pouvez télécharger
a l'avance la carte de votre destination.


