
Dividendes, donations... Ce qui
pourrait changer après 2022

La fiscalité du patrimoine risque d’être

chamboulée dans les années qui viennent.
2022 est une année électorale et cela n’a

échappé à personne. Pour l’instant, la ges
tion de la crise sanitaire occupe l’essentiel

de l’actualité, mais le débat sur la fiscalité
reviendra sur le devant de la scène dans les

mois qui viennent. La politique du « quoi

qu’il en coûte » a un prix et le retour à la

normale annonce des débats animés. Les
voix qui réclament une taxation accrue

des patrimoines commencent à se faire

entendre. L’impôt sera un des enjeux de la

prochaine présidentielle. Certains rêvent

de taxer les riches, de voir revenir l’ISF,

même s’il rapportait peu.
Il serait stupide de baser une stratégie

patrimoniale sur des probabilités poli

tiques. Cela ne veut pas dire pour autant

qu’il faut rester les bras croisés ! Compte

tenu du calendrier politique et de l’état des

finances publiques, autant ne pas remettre

à plus tard ce qui peut être fait cette année.

« On est dans une belle sérénité face au

tumulte de 2022. On maîtrise les consé

quences fiscales des décisions qui sont

prises en 2021, ce ne sera probablement

pas le cas en 2022 », estime Sophie Nouy,
directrice de l’ingénierie patrimoniale

chez Cyrus conseil.
Certains gestionnaires de patrimoine

conseillent ainsi aux chefs d’entreprise

qui ont des liquidités pérennes et qui

comptent se verser des dividendes de le

faire cette année, plutôt que l’an prochain.

« Il y a plus de dix ans qu’on n’a pas eu une

fiscalité aussi faible sur les di

videndes. On peut craindre
que cela ne reste pas à ce

niveau-là et on ne connaîtra

pas avant décembre 2022

la règle du jeu pour les divi

dendes distribués l’an pro

chain », ajoute Sophie Nouy.

Les dividendes sont taxés au prélè

vement forfaitaire unique (PFU) au taux

de 30% ou de 34% pour les hauts reve

nus (plus de 250 000 de revenus pour

un célibataire, plus de 500 000 € pour

un couple) sauf option pour le barème

progressif. « Certains pourraient consi

dérer que ce taux est trop favorable pour

certaines catégories et qu’il faudrait le

supprimer. Ce serait une erreur. Depuis

l’instauration du PFU, les distributions de

dividendes ont augmenté et les recettes fis

cales aussi. Avec une taxation trop forte,

les actionnaires laissent les sommes dans

l’entreprise », explique Olivier Rozenfeld,

président de Fidroit.

Vigilance. 
Les mois qui viennent

seront aussi l’occasion de réfléchir à la

détention du patrimoine familial en fonc

tion de ses objectifs. Sans prendre de

décisions urgentes, mais en se mettant

en veille. « On se dit souvent que c’était

mieux avant en termes d’abattement sur

les donations, de délais, mais il reste des

dispositifs de faveur qui pourraient un

jour être modifiés. C’est par exemple le

cas des donations avec démembrement

de propriété, de la tolérance qui permet

aux parents de payer les droits sans que

cela soit considéré comme une donation

supplémentaire », estime Sophie Nouy.
On peut à l’inverse imaginer un coup de

pouce en milieu ou en fin d’année. Pour
faire tourner entre les générations la

montagne d’épargne accumulée par les

Français depuis un an, cer

tains espèrent un nouveau

geste du gouvernement

pour encourager les dona

tions. Restez attentifs, il

faudra s’intéresser à son

patrimoine cette année !
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