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Votre budget

Questions Réponses

\ Je souhaite prélever de
l'argent sur mon contrat

d'assurance vie en euros,
souscrit il y a cinq ans. Quelle
fiscalité s'appliquera?

Si vous n'avez pas effectué de nouveau

versement depuis le 27 septembre 2017,
la réforme de la fiscalité mise en place le

1er janvier 2018 est sans incidence :
les produits sont imposables au barème

progressif de l'impôt sur le revenu. Vous
pouvez toutefois opter pour l'application d'un

prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de
15 % pour les rachats effectués entre 4 et 8 ans

après la souscription du contrat.
Si vous avez effectué un ou des versements

depuis le 27 septembre 2017, la part de
produits qui en est issue subira la nouvelle
fiscalité : prélèvement forfaitaire unique (PFU)

dè 12,8 %, votre contrat ayant moins cle 8 ans.
À moins que vous n'optiez pour l'imposition
globale de l'ensemble de vos revenus

et plus-values selon le barème progressif.
À cet impôt, s'ajoutent les prélèvements
sociaux au taux de 17,2 %.
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Je détiens des actions sur un compte-titre, dont certaines que
je souhaite vendre, car elles ne rapportent plus grand-chose.
Quelle sera l'imposition des plus-values?

Depuis 2018, les plus-values nettes (plus-values - moins-values) réalisées sur les
valeurs mobilières sont imposées au prélèvement forfaitaire unique de 30 % (12,8 %
dimpôt sur le revenu +17,2 % de prélèvements sociaux). Cependant, vous avez la
possibilité d'opter pour le barème progressif de limpôt sur le revenu si cette solution est

plus avantageuse pour vous. Dans ce cas, vous pouvez éventuellement bénéficier, sous
certaines conditions, d'un abattement pour durée de détention sur les titres acquis avant

2018. Cet abattement est en principe de 50 % pour les titres détenus entre 2 ans et 8 ans
et de 65 % pour les titres détenus plus de 8 ans. Cela signifie que vous n'êtes imposé
que sur 50 % ou 35 % de la plus-value. En revanche, l'abattement ne s'applique pas aux
prélèvements sociaux de 17,2 %, qui sont dus sur la totalité de la plus-value.

J'emploie
une femme

de ménage quèlques

heures par semaine.
Est-ce que je devrai
lui prélever son impôt
sur sa paie? Comment
en pratique?

L'entrée en vigueur du
prélèvement à la source
de limpôt sur le revenu

est reportée au 1er janvier
2020 pour les salariés des

particuliers employeurs (au
lieu de 2019 pour les autres

salariés). D'ici là, vous n'avez
rien à faire.

À compter de 2020, ce
sont les centres Pajemploi
ou CESU qui calculeront
et prélèveront sur votre

compte l'impôt sur le

revenu de votre salariée.
Vous pourrez, si vous le
souhaitez, continuer à verser
son sa laire net à votre

employée (les centres vous
informeront du montant de
son salaire net de cotisations

sociales et dimpôt). Mais
vous pourrez également
opter pour la déclaration

«tout en un» mise en
place courant 2019 par

Pajemploi et le CESU pour
leur permettre de prendre
en charge l'intégralité du
processus de rémunération

de votre salariée. En 2020, ils
pourront ainsi prélever sur
votre compte les sommes
nécessaires pour régler
les cotisations sociales et
limpôt sur le revenu de

votre salariée, ainsi que
son salaire net qu'ils lui

reverseront directement.

J'ai deux contrats d'assurance vie en euros, souscrits
respectivement en 1997 et en 2006. Je souhaite

effectuer un versement. Lequel dois-je privilégier ?
Si votre question revient à savoir quel régime fiscal s'appliquera à vos nouveaux

versements en cas de rachat, sachez qu'ils seront logés à la même enseigne. En effet,
sauf pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 dont les produits sont totalement

exonérés dimpôt, c'est la date de versement des primes qui détermine le régime
d'imposition des produits. Que vous privilégiiez le contrat de 1999 ou celui dè 2006,
les produits issus dè votre nouveau versement seront soumis au régime applicable aux

primes versées depuis le 27 septembre 2017 : PFU de 7,5 %, vos contrats ayant tous deux
plus de 8 ans (mais si l'encours de l'ensemble de vos contrats dépasse 150 DOO €, le taux
de 12,8 % s'applique partiellement). Vous bénéficierez aussi d'un abattement annuel
de 4 600 € (personnes seules) ou 9 200 € (couples soumis à imposition commune). Mais

d'autres éléments doivent entrer dans votre réflexion : montant des frais sur versement,
rendement de chacun des contrats, mais aussi question de la transmission de votre capital.



Mon contrat

d'assurance-vie

est en perte.
Pourrai-je

obtenir le remboursement
des prélèvements sociaux
payés en trop?

Dans les contrats d'assurance-vie

multisupports, les prélèvements sociaux
dus sur les intérêts des fonds en euros sont

prélevés chaque année. En revanche, sur
les supports en unités de compte (fonds

actions...), ils sont retenus uniquement en
cas de retrait et au plus tard au dénouement

du contrat. Or, dans la mesure où la valeur
des unités de compte fluctue au gré des

marchés auxquels elles sont adossées, il est possible que le gain réel au dénouement du

contrat soit inférieur aux intérêts déjà taxés sur le fonds euro. Supposons que ce dernier

ait généré 10 DOO € d'intérêts qui ont supporté les prélèvements sociaux. Parallèlement,

une unité de compte a enregistré une baisse de 2 DOO € au sein du contrat. En cas de rachat

total du contrat ou de décès du souscripteur, le gain réel est limité à 8 000 €. La compagnie
d'assurances doit alors restituer les prélèvements sociaux acquittés à tort sur les 2 DOO €

d'intérêts du fonds en euros. Mais ce n'est pas tout. Le remboursement des prélèvements

sociaux doit s'accompagner d'intérêts dè retard au profit du souscripteur. Le taux de ces

intérêts est fixé à 2,4 % par an au deuxième semestre 2018.

En 2018, j'ai perçu un peu plus
de 2 DOO I de dividendes sur mon

compte-titres. Dois-je les déclarer
en 2019?

Oui. À la différence des revenus courants, censés se reproduire

chaque année, les revenus exceptionnels continuent d'être

imposés malgré l'année fiscale dite « blanche ». Parmi ces

revenus exceptionnels, les plus-values financières, les retraits
sur une assurance vie, les dividendes... Sur les dividendes

qu'elle vous a versés, la banque a retenu un acompte de 12,8 %
correspondant au prélèvement forfaitaire unique, qu'elle a

reversé au Trésor Public (en plus des 17,2 % de prélèvements

sociaux). Au printemps 2019, lorsque vous ferez votre

déclaration des revenus perçus en 2018, vous devrez choisir

entre le prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % et l'application
globale du barème progressif de l'impôt sur ie revenu

sur option. Attention ! L'option au barème choisie pour l'un

de vos revenus catégoriels s'applique à tous les autres.
Il y a lieu de faire des simulations en prenant en compte

l'ensemble de vos revenus.
Si vous vous situez dans une tranche marginale d'imposition

inférieure à 30 %, il est plus intéressant d'opter pour le

barème progressif. En effet, dans ce cas, les dividendes sont

imposés après un abattement de 40 %. En outre, sur les 17,2 %
de prélèvements sociaux, vous bénéficiez d'une déduction

de CSG de 6,8 %. Soit au total 46,8 % de réduction de la base

imposable. Vous ne serez imposé que sur 53,2 %. Soit avec

un TMI de 14 %, une imposition de 7,45 +17,2 de prélèvements

sociaux = 24,65 % au lieu de 30 % au PEU. En revanche, avec une

tranche marginale à 30 %, limpôt sur le revenu est de près de

En 2018, je n'ai pas
J alimenté mon Perp,

puisque je n'aurais
pas pu bénéficier de

la réduction d'impôt du fait
de la mise en place du

prélèvement à la source. Mon
mari me dit que c'est une erreur.

Effectivement, l'administration fiscale a
pris une disposition pour éviter les effets

d'aubaine : si vous avez versé moins en

2018 qu'en 2017 et que vous versez plus en

2019 qu'en 2018, vous ne pourrez déduire de
vos revenus de 2019 que la moyenne de vos

versements sur les deux années 2018 et 2019.
Exemple : vous avez viré 10 DOO € sur votre

Perp en 2017,0 en 2018 et 10 DOO € en 2019.
Vous ne pourrez déduire de vos revenus

2019 que 5 DOO € (10 DOO + 0/2). Vous avez
quand même une solution puisque vous

êtes en couple : ne versez rien non plus sur

votre Perp en 2019 et demandez à votre mari

d'en souscrire un à son nom. Lui pourra alors
déduire l'intégralité des versements effectués

en 2019 ! Prenez soin néanmoins de vérifier

vos plafonds de déduction fiscale mentionnés

sur votre avis d'imposition.

16 % (53,2 x 30), soit avec les prélèvements sociaux, 33,2 %

(16 +17,2). Sur 2 DOO € de dividendes perçus, avec un taux

marginal d'imposition de 14 %, vous paierez 493 € contre

600 € de PEU. Avec un TMI de 30 %, vous paierez 664 € au lieu
de 500C.

REMERCIEMENTS

À OLIVIER ROZENFELD,
PRÉSIDENT DE FIDROIT


