
Bien décidés à préserver leur vie

personnelle, les jeunes actif s

ont un rapport au monde

professionnel différent de celui de

leurs aînés, plus distancié. ll faut

parfois remettre les choses en

perspectives. Et si, en matière

d'épargne les Français révisaient

leurs priorités en pensant moins

à leurs impots et davantage à

eux-mêmes ? Ce pourrait être l'une

des conséquences positives de

la réforme fiscale qui entrera en

vigueur au 1er janvier et de l'érosion

continue des rendements.

S'il fut un temps où l'on pouvait

s'enrichir en dormant, il est bien

loin. Aujourd'hui, il n'existe plus

de choix facile en matière de

placements : les actions et

l'immobilier sont chers, les

rendements des livrets bancaires,

des obligations et des fonds en euros

sont bas. ll faut réfléchir posément,

autrement, savoir pourquoi on

épargne (la retraite, la transmission,

la solidarité familiale, se faire

plaisir aussi) et décider d'une

strategie pour atteindre ses objectifs

et réaliser ses envies. CAROLE PAPAZIAN

FISCALITÉ

IMPÔT PAR IMPÔT,
Le projet de loi de finances, en cours de
discussion, modifie largement la fiscalite
des particuliers. Nous vous dévoilons le
futur calendrier fiscal, applicable dès le
1er janvier prochain.

PAR MARIE PELLEFICUE

Ouel impot paierez vous
l ' année prochaine 9

Quand 9 Comment ? Et
quand faut il faire les
investissements qui

permettent de reduire la note ? Voici
en pratique les dates a retenir



lr

LES DATES A RETENIR POUR 2OI8
LIMPÔT SUR LA FORTUNE WWWBIÉHE tft)
Sife texte est xote eni tlat, iln'y aura plus
qu'une seule date pour la declaration
d'IFI « Auparavant, les contribuables qui
détenaient un patrimoine taxable a /'ISF
(impôt de solidarite sur la foi-tune) inférieur a
2,57miihons d euros ledeclamient avec (ears
revenus en mai ou juin, les autres remplis-
saient une declaration spécifique en juin »,
précise Canne Changeât Dessite,
consultante senior che/ hdroit Desor
maîs, quel que soit le niveau de votre

s « fortune immobiliere », vous remplirez
f une declaration unifiée entre la mi mai et
§ début juin, selon votre depai tement de
* residence et votre mode de declaration
I (papiet ou internet) hlle intégrera votre
I patrimoine net taxable, calcule au 1er jan

vier 2018, et vos revenus touches en 2017
Pour les questions concrètes, comme, par
exemple, l'obligation de faire figurer une
annexe détaillée de la valeur de vos biens,
« le texte renvoie a un decret, qui devrait etre
pubhe au danti de l'an prochain, une fois, Ta loi
promulguée », explique Christine Valence
Sourdille, ingénieur patrimonial chez BNP
Paribas Banque Privee
Attennon pour proûter des dispositifs (in-
vestissements dans les PM I dons aux ton
dations) visant a reduire le montant de vo
tre IFI l'an prochain, vous devez realiser
vos versements avant la fm de 2017 « fin
l'etat actuel du texte, il ne serapluspossifole de
faire de versements de ' derniere minute"
avant de déposer sa declaration », ajoute Ca-
rine Changeât Dessite

Pour le calcul de FIFI 2018, a titre transi-
toire, la commission des Finances propose
par amendement de retenir les dons reali
ses jusqu'à la date de depot de la decla-
ration d'IH 2018 On saura de ma mere
certaine quand le texte sera deûnitiv ement
vote quelle sera la date limite
Enfin, le paiement de l'IFI devrait avoir heu
en même temps que celui de l'impôt sur le
rexenu

LA TAXE D'HABITATION
Annoncee pour l'an prochain, « l'exone
ration de la taxe d'habitation ne concernera
que/aresidencepnncipale lespropnetairesde
residence secondaire et pied a terre devront
donc contmuer de h regler dessus », précise
Anne-Claire Lemoine, responsable du



developpement juridique et fiscal LCL
Banque Privee En outre, pour profiter de
cette exonération, leur revenu fiscal de re-
ference 2017 devra etre inférieur a un pla
fond «Ce dernier est fixe a 27 000€pourw
célibataire, majore de 8 OOOCpour les deux
premières demi-parts supplémentaires, et dè
6 000€, par demi-part suivante », ajoute
Carine Changeât Dessite Cequicorres
pond a 43 000€ pour un couple, 49 000€
pour un couple avec un enfant, 55 000€
pour un couple avec deux enfants par
exemple
Dernier point l'exonération prendra la
forme d'un abattement progressif Ainsi,
l'an prochain, vous réglerez les deux tiers
de votre taxe d'habitation en septembre,
puis un tiers en septembre 2019
et vous en serez totalement
exonère en 2020

LES PRELEVEMENTS SOCIAUX

Le 1er janvier, le taux des prele-
vements soc iaux sur les
revenus des produits d'épargne
va passer de 15,5 a 17,2 / Les
revenus des capitaux mobiliers
continueront d'être ponction
nes a la source par les établisse -
ments financiers, le calendrier
ne change donc pas

LE PRELEVEMENT FORFAITAIRE

UNIQUE (PFU)

A partir du 1er janvier prochain,
les revenus tires de valeurs mobilières (in
terêts, dividendes, plus values ) seront
soumis au PFU de 30 % Maîs les contn
buables pourront continuer d'opter, au
moment de leur declaration de revenus,

f
Les

contribuables
devront vérifier
s'ils ont intérêt
à opter pour

le prélèvement
de 3O % Tannée

prochaine

4

pour le systeme en vigueur aujourd'hui
une imposition au barcme progressif et le
paiement des prélèvements sociaux At-
tention, « cette option serait globale et vau-
drait pour l'ensemble des revenus et des plus-
values », note Christine Valence- Sourdille
Pour savoir quelle option sera la plus op
portune pour chacun, il faut faire une
etude au cas par cas, la réponse dépend du
montant et de la nature des revenus, ainsi
que de la tranche marginale d'imposition
« Un contribuable qui détient, depuis plus de
huit ans, des titres avec defortes plus values,
peut avoir intérêt a renoncer au PFU et sou-
mettre ses gains au bareme progressif en pro-
fitant de l'abattement pour duree de détention
de65 / , ce qui réduira sa pression fiscale »,
indique Christine Valence-Sourdille Pour
etre sur de ne pas faire d'erreur, sortez vos
calculatrices des le mois d'avril '
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