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•* Epargne-retraite : faut-il continuer à verser sur son
Perp/contrat Madelin en 2017 ?

Question issue du module Questions/Réponses de la version 2017 de Planet
développé par Planet

•* Assurance-vie : comment optimiser ses rachats 2017 ?

Question issue du module Questions/Réponses de la version 2017 de Fidnet
développe par Fidroit

Epargne-retraite : faut-il continuer à verser
sur son Perp/contrat Madelin en 2017 ?

Question
Faut il continuer a verser sur son Perp (plan d'épargne
retraite populaire)/contrat Madelin en 2017 ?

Réponse
^ Si le prélèvement a la source est maintenu avec le
mécanisme de « I annee blanche » en 2017, il sera
fiscalement mutile de verser sur les Perp ou contrats
Madelin en 2017 en presence de revenus exclusivement
courants Ces versements viendront reduire les revenus
courants, dont l'imposition est d'ores et déjà effacée par
un credit d'impôt modernisation recouvrement (CIMR)
Precision faite que les versements sur les contrats Madelin
ne pourront être réduits qu a hauteur de la cotisation
minimum contractuelle de chaque contrat
En presence de revenus exceptionnels en 2017 (primes
exceptionnelles benefices professionnels superieurs au
plus haut des trois dernieres annees, dividendes, plus
values, etc ), le gain fiscal ne sera pas nul maîs limite a
proportion des revenus exceptionnels dans le revenu glo
bal (soit un gain moins eleve qu une annee d'imposition
classique)
Lorsque les cotisations Madelin sont versées par l'entre
prise pour le compte du dirigeant, reduire les versements,
sans augmenter la rémunération, aura pour effet de reduire
la rémunération globale du dirigeant (rémunération striUo
sensu + cotisations prises en charge par l'entreprise et assi
milees a un complement de rémunération) Compenser
I absence de versement Madelin pour le compte du din
geant par une augmentation de sa rémunération stricto
sensu générerait un revenu exceptionnel imposable a hau
teur de la baisse des cotisations Madelin

L'option pour le
PFLsera
intéressante si le
taux moyen
d'imposition,
effet de la CSC
déductible inclus,
est superieur à
35%, 15%ou
7,5% selon le cas.

Exception :
Pour les redevables de l'ISF, on maintiendra les verse
ments (sur un contrat Madelin dans tous les cas ou sur
un Perp souscrit apres a compter du 1e decembre 2011)
afin de ne pas remettre en cause l'exonération de la rente
au dénouement du contrat Madelin agricole les cotisa
lions sont déductibles de l'assiette des cotisations sociales
Cet avantage n'est pas remis en cause par l'année blanche

Références
Loi n° 2016 1917 du 29 décembre 2016 de finances pour
2017 - article 60, II

Assurance-vie : optimiser des rachats en 2017

Question
Comment optimiser ses rachats en assurance-vie en 2017?

Réponse
V En principe, I option pour le prélèvement forfaitaire
libératoire (PFL au taux de 35 %, 15 % ou 7,5 % selon
I antériorité du contrat) est généralement plus avantageuse
sauf lorsque le taux marginal d imposition a l'impôt sur le
revenu est inférieur au PFL (et compte tenu de la CSG
déductible en cas d'imposition a l'impôt sur le revenu)

Attention
Pour les rachats opères en 2017, il conviendra de compa
rer le prélèvement forfaitaire libératoire et le taux moyen
d'imposition sur les revenus 2017 (revenus exceptionnels
taxes a ce taux moyen) L'option pour le PFL sera interes
sante si le taux moyen d'imposition, effet de la CSG deduc
tible inclus, est superieur a 35 %, I T" % ou 7 5 % selon le cas
Un raisonnement applicable que si les regles du prélevé
ment a la source ne sont pas modifiées au cours de 2017

Cos d'un contrat de plus de huit ans
Si le contrat a plus de 8 ans et compte tenu de l'abattement
de 4 600 € (9 200 € pour un couple) I option pour le PFL
peut augmenter le revenu fiscal de reference et avoir un
impact sur diverses aides sociales (PTZ, APL ou dispositifs
en faveur des personnes handicapees, etc ) L'imposition
au barème progressif de TIR aura peu d effet sur le taux de
prélèvement a la source applique a compter de 2018 (le
taux varie a la baisse, maîs de maniere peu significative)

Références
Loi n° 2016-1917 du 29 decembre 2016 de finances pour
2017 article 60, II. •


