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Après une période estivale sans
grand stress sur les marchés
financiers, malgré une actualité
géopolitique relativement
anxiogène, notre attention s’est
portée rapidement sur les mesures
du projet de loi de finances
pour 2018 !
Entre l’annonce du Prélèvement
Forfaitaire Unique, de l’avènement
de l’Impôt sur la Fortune
Immobilière et de la hausse des
prélèvements sociaux, les sujets
ne manquent pas pour donner
du grain à moudre à la profession.
Il nous paraît ainsi évident
d’essayer de vous éclairer à ce
stade sur les subtilités de ces
diverses mesures et des
conséquences possibles sur votre
patrimoine.
D’autre part, la fin de l’année étant
toujours un moment opportun
pour optimiser sa fiscalité, nous
faisons un point sur les solutions
d’épargne et de prévoyance
assorties d’avantages fiscaux.

Les marchés sont compliqués…
…mais ﬁnalement « Bull »
Une nouvelle vague de hausse démarre
semble-t-il…
Les marchés ont stagné entre mai et septembre, ayant intégré globalement l’amélioration macroéconomique et les bonnes
perspectives concernant les comptes des
entreprises. Les espoirs de baisse de la
ﬁscalité ont redonné de l’impulsion dans
un contexte où les investisseurs étaient
devenus un peu plus prudents. Le mouvement peut se poursuivre selon nous et
nous avons un potentiel d’appréciation
des actions européennes de l’ordre de
5 % d’ici la ﬁn de l’année et compris entre
5 et 10 % l’année prochaine.

normes historiques. Mais en relatif, la
faiblesse des taux d’intérêt les rend plus
attractives. D’autre part, les bénéﬁces des
entreprises sont orientés à la hausse et les
programmes de rapatriement pourraient
engendrer une vague de rachats d’actions,
augmentant de fait le rendement des
dividendes actuellement légèrement inférieur à 2 %. Nous pensons que les actions
américaines disposent d’une marge de
progression de l’ordre de 5 à 10 % d’ici la ﬁn
de l’année 2018, ce qui porterait l’indice
S&P 500 autour de la zone de 2 750 points.
En termes de secteurs et de styles, nous
conseillons de revenir plutôt vers des
valeurs dites « value ».
NOTRE SCÉNARIO CENTRAL

Le mouvement
peut se poursuivre
selon nous.”
Ceci est non négligeable en comparaison
des performances probablement légèrement négatives que nous anticipons sur
les marchés obligataires. Par ailleurs, le
rendement des dividendes supérieur à 3 %
pour les actions de la zone Euro constitue
un facteur de soutien et d’attrait non
négligeable.
Les actions américaines sont chères sur
tous les critères en absolu au regard des

Les « arbres ne montent pas au ciel »,
comme le dit le célèbre adage boursier.
Et il est vrai que la spectaculaire hausse
des actions des dernières années suscite
le doute, notamment sur le plus grand
marché du monde : Wall Street.
Les valorisations y sont élevées et il s’agit
désormais du deuxième plus long « Bull
Market » de l’histoire.
Mais sur les marchés, il n’y a pas « d’obsolescence programmée ». Les tendances
de fond macro et microéconomiques
nous semblent suﬃsamment puissantes
pour repasser positifs sur les actions à
moyen terme.
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Projet de loi de finances pour 2018
Présenté en Conseil des ministres le 27 septembre dernier, le projet de loi de ﬁnances pour 2018 prévoit
entre autres l’augmentation de la hausse des prélèvements sociaux et l’instauration du PFU (Prélèvement
Forfaitaire Unique) sur les revenus du capital.
Ce que propose le gouvernement avant que la loi de ﬁnances pour 2018 ne soit déﬁnitivement votée par
le Parlement :
• Une hausse de 1,7 % de la CSG, ce qui porterait les prélèvements sociaux CSG/CRDS de 15,5 % à 17,2 %.
• Le PFU dit « Flat Tax » de 30 % qui se décomposerait d’un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de
12,8 % et d’un taux de prélèvements sociaux de 17,2 %.

Les PLACements ConCernés PAr Le Pfu
Compte-titre
Le compte titre est le grand gagnant de cette réforme.
Il voit en eﬀet sa ﬁscalité se simpliﬁer : le contribuable aura la possibilité de choisir soit le PFU soit d’être soumis au barème progressif de
l’impôt sur le revenu.
Plus-values et dividendes (hors PeA et assurance-vie)

aujourd’hui

Tous les gains boursiers s’ajoutent, après certains abattements pour durée de détention des actions et après l’abattement
de 40 % sur les dividendes, aux revenus imposables (salaires, pensions) et sont soumis au barème progressif de l’impôt
sur le revenu dans les tranches 14 %, 30 %, 41 % et 45 % ainsi qu’aux prélèvements sociaux de 15,5 % en 2017.

Les plus-values et les dividendes seront taxés au PFU de 30 %
à compter du
01/01/2018

Le contribuable pourra, s’il le souhaite, opter pour les abattements pour durée de détention pour les plus-values
sur les titres acquis avant le 01/01/2018 et pour l’abattement de 40 % pour les dividendes.
Il sera alors soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’option est globale pour l’ensemble des revenus et gains.

Assurance-vie
sous réserve de l’adoption du texte déﬁnitif,
diﬀérents amendements ayant été déposés,
le PFU devrait s’appliquer à partir du 1er janvier
2018 pour les revenus générés par les versements eﬀectués après le 27 septembre 2017,
uniquement dans le cas où le montant des
primes versées sur tous les contrats d’assurancevie détenus dépasse 150 000 € pour une
personne seule et 300 000 € pour un couple.
Ces primes versées s’entendent hors plusvalues. Elles diﬀèrent donc du montant de
l’encours des contrats.
Le PFU ne s’appliquera que pour la part des

revenus liés au montant supérieur au seuil des
150 000 ou des 300 000 €. Les revenus liés
aux montants inférieurs à ces seuils seront
imposés selon l’ancien barème.

progressif de l’impôt. Dans ce cas, la CSG est
déductible à hauteur de 6,8 %, mais attention,
l’option est globale pour l’ensemble des
revenus et gains.

Les rachats eﬀectués après 8 ans continueront de bénéﬁcier d’un abattement annuel de
4 600 € pour une personne seule et de 9 200 €
pour un couple. Ces abattements s’imputeront
en priorité sur les produits issus des primes
versées avant le 27 septembre 2017.

Malgré ce nouveau contexte ﬁscal, l’assurancevie reste un outil d’optimisation de la transmission et de la gestion patrimoniale. En eﬀet, les
avantages de l’assurance-vie sont maintenus :
ﬁscalité en cas de décès, capitalisation et
arbitrages en franchise d’impôt (sauf prélèvements sociaux sur les intérêts du fonds
Euros imputés annuellement), souplesse de
rédaction de la clause bénéﬁciaire.

Là aussi, le contribuable aura toujours la
possibilité d’opter pour l’imposition au barème

taxation des plus-values au moment des retraits prélèvements sociaux compris
Quel que soit le montant des primes versées
Versements
eﬀectués
UNIQUEMENT
AVANT
le 27/09/2017

Contrat < 4 ans

52,2 %*

Contrat ≥ 4 ans et < 8 ans

32,2 %*

Contrat ≥ 8 ans

24,7 %*

total des primes versées ≤ 150 000 €

Versements
eﬀectués
AVANT
ET APRÈS
le 27/09/2017

total des primes versées > 150 000 €
Primes versées
AVANT
le 27/09/2017

Primes versées
APRÈS
le 27/09/2017

Contrat < 4 ans

52,2 %*

52,2 %*

30,0 %

Contrat ≥ 4 ans et < 8 ans

32,2 %*

32,2 %*

30,0 %

Contrat ≥ 8 ans

24,7 %*

24,7 %*

24,7 %*

30,0 %*

pour la part
des primes
versées
≤ 150 000 €

pour la part
des primes
versées
> 150 000 €

* Hausse annoncée de la CSG (1,7 %) incluse.

Les PLACements non ConCernés PAr Le Pfu
Le PFU ne s’appliquera pas à l’épargne salariale (PEE et PERCO), au livret A, au livret développement
durable (LDD) et au PEA.
Les revenus fonciers ne seraient pas non plus concernés par le PFU.
Les Plans d’épargne Logement feront l’objet d’un aménagement particulier.
Cependant, l’ensemble des placements sera impacté par l’augmentation des prélèvements sociaux.

imPôt sur Le revenu (ir) : Le BArème 2018
Bercy a dévoilé le barème de l’impôt 2018 sur les revenus 2017.
Les seuils d’entrée dans les diﬀérentes tranches sont revalorisés de 1 % soit le niveau cette année de l’inﬂation hors tabac.

L’ifi remPLACe L’isf
Selon le projet de loi de ﬁnances pour 2018,
l’ifi, impôt sur la fortune immobilière, va
remplacer l’ISF, Impôt Sur la Fortune.
Les placements ﬁnanciers (comptes-titres,
contrats d’assurance-vie…) ne seraient plus
pris en compte dans l’assiette de ce nouvel
impôt. Une réﬂexion serait en cours pour la
taxation des « signes extérieurs de richesses »

(voitures de luxe, biens précieux…) pour
discussion avant le vote au Parlement.
L’IFI devrait s’appliquer à tous les placements immobiliers y compris les véhicules
d’investissement spécialisés comme les
Sociétés Civiles Immobilières (SCI), les
Sociétés Civiles de Placement Immobilier
(SCPI), les Organismes de Placement
Collectif en Immobilier (OPCI) et les titres

des sociétés foncières cotées en bourse
(Unibail-Rodamco, Klépierre, Icade…) même
détenus via un contrat d’assurance-vie.
Les biens immobiliers servant à l’exercice
d’une activité professionnelle seront, comme
auparavant, exonérés.
La résidence principale bénéﬁciera toujours
d’un abattement de 30 %.
Le plafonnement des revenus sera maintenu.
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Réduire ses impôts 2018
Le gouvernement ayant décidé de reporter le prélèvement de l’impôt à la source, les contribuables
conservent encore cette année tous les attraits ﬁscaux des produits tels que les PERP (Plan d’épargne
Retraite Populaire) et produits assimilés comme OFI Premium Retraite, les FIP (Fonds d’Investissement
de Proximité) et les FCPI (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation).
Le PERP et OFI Premium Retraite sont des produits de placement dont l’objectif est de fournir à
l’investisseur un complément de revenu au moment de la retraite mais qui offrent, dès leur ouverture et
à chaque versement, une réduction du revenu global imposable.

Plan d’épargne retraite Populaire (PerP)
souscription ou versements complémentaires sur un PERP
aVantagEs

inconVéniEnts

• les versements sur un PERP sont déductibles du revenu imposable,
pour chaque membre du foyer ﬁscal, dans la limite d’un plafond global.
Limites de versement pour le calcul de la déduction ﬁscale : 10 % des revenus nets
d’activité professionnelle avec un maximum de 10 % de 8x le PASS
(montant revu chaque année) soit pour 2017 : 31 382 € auquel il est possible
de rajouter les disponibles retraites non utilisées des trois dernières années.
• La réduction d’impôt réelle dépend de la tranche d’imposition.
• Possibilité de mutualiser les plafonds retraite disponibles du foyer ﬁscal.

La rente perçue est imposée au même titre que les pensions et retraites.
Le versement d’un capital peut être demandé dans la limite de 20 % maximum.
la souscription ou les versements complémentaires sur un PERP
n’ont ﬁscalement d’intérêt que pour des tMi de minimum 30 %.

ofi Premium retraite
ofi Premium Retraite, qui présente les mêmes conditions que le PERP, ne permet qu’une sortie en rente. il oﬀre en outre :
• La sortie possible dès 55 ans sans conditions
• La connaissance du montant de la rente dès l’adhésion

• La garantie de la table de mortalité
• La possibilité de souscrire jusqu’à 74 ans

fiP / fCPi
Les FIP et FCPI permettent à l’investisseur, au-delà de l’avantage ﬁscal, de participer au ﬁnancement
des PME (petites et moyennes entreprises) locales et/ou innovantes.
souscription fiP / fcPi
aVantagEs

inconVéniEnts

Un double avantage ﬁscal :
• 18 % de réduction d’impôt
• Pas d’impôt sur les plus-values éventuelles
à condition de conserver les titres au moins 5 ans (hors prélèvements sociaux).

Versement plafonné à 12 000 € pour un célibataire et 24 000 € pour un couple.
Risque de liquidité, risque en capital et risque d’une période de blocage
d’au moins 5 ans.

lEs aVantagEs fiscaUx dEs fiP Et dEs fcPi sont cUMUlablEs
Exemple : pour un célibataire investissant 12 000 €, la réduction d’impôt sur le revenu s’élèverait à 2 160 € (hors droits d’entrée)
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