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L'impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Si le texte est vote en l'état, il n'y aura plus qu'une seule date pour la declaration d'IFI

«Auparavant, les contribuables qui détenaient un patrimoine taxable à l'ISF (impôt de

solidarité sur la fortune) inférieur à 2,57 millions d'euros le déclaraient avec leurs revenus en
mai ou juin, les autres remplissaient une déclaration spécifique en juin», précise Canne

Changeat-Dessite, consultante senior chez Fidroit Désormais, quel que soit le niveau de votre
«fortune immobilière», vous remplirez une déclaration unifiée entre la mi-mai et débutjum,

selon votre département de résidence et votre mode de declaration (papier ou internet) Elle

intégrera votre patrimoine net taxable, calculé au ler janvier 2018, et vos revenus touchés 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 à un décret, qui devrait être publié au

début de l'an prochain, une fois la loi promulguée», explique Christine Valence-Sourdille,

ingénieur patrimonial chez BNP Paribas Banque Privée

Attention pour profiter des dispositifs (investissements dans les PME, dons aux fondations)

visante réduire le montant de votre IFI l'an prochain, vous devez réaliser vos versements avant

la fm de 2017 «En l'état actuel du texte, il ne sera plus possible de faire de versements de
"dernière minute" avant de déposer sa déclaration», ajoute Carine Changeat-Dessite

Pour le calcul de l'IFI 2018, a titre transitoire, la commission des Finances propose par

amendement de retenir les dons réahsésjusqu'à la date de dépôt de la déclaration d'IFI 2018

On saura de manière certaine quand e texte sera définitivement voté quelle sera la date
limite

Enfin, le paiement de ri FI devrait avoir lieu en même temps que celui de l'impôt sur le revenu



La taxe d'habitation

Annoncée pour l'an prochain, «l'exonération de la taxe d'habitation ne concernera que la

résidence principale, les propriétaires de résidence secondaire et pied-à-terre devront donc
continuer de la régler dessus», précise Anne-Claire Lemoine, responsable du développement
juridique et fiscal LCL Banque Privée. En outre, pour profiter de cette exonération, leur revenu
fiscal de référence 2017 devra être inférieur à un plafond. «Ce dernier est fixé à 27.000C pour
un célibataire, majoré de 8000€ pour les deux premières demi-parts supplémentaires, et de
6000€, par demi-part suivante», ajoute Carine Changeat-Dessite. Ce qui correspond à 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 exonéré en 2020.

Les prélèvements sociaux

Le lerjanvier, le taux des prélèvements sociaux sur les revenus des produits d'épargne va
passer de 15,5 à 17,2 %. Les revenus des capitaux mobiliers continueront d'être ponctionnés à
la source par les établissements financiers, le calendrier ne change donc pas.

Le Prélèvement forfaitaire unique (PFU)

A partir du lerjanvier prochain, les revenus tirés de valeurs mobilières (intérêts, dividendes,
plus-values...) seront soumis au PFU de 30 %. Mais les contribuables pourront continuer
d'opter, au moment de leur déclaration de revenus, pour le système en vigueur aujourd'hui:
une imposition au barème progressif et le paiement des prélèvements sociaux. Attention,
«cette option serait globale et vaudrait pour l'ensemble des revenus et des plus-values», note
Christine Valence-Sourdille. Pour savoir quelle option sera la plus opportune pour chacun, il
faut faire une étude 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 de fortes plus-values, peut avoir intérêt à renoncer au PFU et
soumettre ses gains au barème progressif en profitant de l'abattement pour durée de
détention de 65 %, ce qui réduira sa pression fiscale», indique Christine Valence-Sourdille.
Pour être sûr de ne pas faire d'erreur, sortez vos calculatrices dès le mois d'avril!


