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Des placements pour payer
moins d'impôts

FISCALITE
Le projet de loi de finances pour 2014 allège sur certains points la facture fiscale des épargnants.

Malgré tout, la note reste beaucoup trop salée au goût des investisseurs.

L
a fiscalite est souvent Ie pre-
mier critère de choix d'un
p lacement . Maîs pour
Antoine Dadvisard, prési-

dent du directoire de Matignon
Finances, « il faut, dans un premier
temps, aborder les choses sur le plan
civil et patrimonial, puis les considérer
sur le plan fiscal ». .,, c

Pour ce professionnel, l'assuran-
ce-vie se présente comme l'enve-
loppe la plus intéressante, car elle
présente à la fois l'avantage de per-
mettre une transmission de patri-
moine dans un cadre fiscal très favo-
rable (voir tableau) et celui d'exonérer
d'impôt sur les plus-values tous les
arbitrages qui sont réalisés à l'inté-
rieur du contrat.

Les atouts
de l'assurance-vie -, -: -

Egalement partisane de l'assurance-
vie, Mai Trinh-Brunswick, responsa
ble de l'ingénierie patrimoniale de

Massena Partners, détaille les avan-
tages de cette enveloppe dont nom-
bre d'épargnants ne mesurent pas
tout l'intérêt. « Ainsi, tout rachat par-
tiel se décompose fiscalement en deux
parties : une quote-part de capital cor-
respondant aux primes versées non
imposables et une quote-part d'intérêts
imposable à l'impôt sur le revenu ou sur
option, au prélèvement libératoire. »
Dès lors, l'impôt s'applique au mon-
tant du rachat partiel calculé selon la
formule suivante : (total des primes
versées à la date du retrait partiel x
montant du rachat partiel) / valeur
de rachat totale du contrat à la date
"du rachat partiel.

« Même si le taux de l'impôt est élevé
les quatre premières années (35 % + les
prélèvements sociaux de 15,5 %), expli-
que Mai Trinh-Brunswick, la fiscalité
est nettement plus légère lorsque les
actifs sont détenus dans Ie cadre d'un
contrat d'assurance-vie du fait de
l'assiette de l'impôt C'est ce que démon-
tre notre simulation effectuée sur la
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FISCALITÉ EN CAS DE DECÈS DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE

Primes versées avant le B-10-1998 Pnrtu v verset-*, apr*!. Ic U 10 1998

Exonération totale
Abattement de 152 500 € par bénéficiaire

Taxation forfaitaire à 20 % jusqu'à 902 838 €
et 25% au-delà

Abattement de 30 500 € Abattement de 152 500 € Abattement de 30 500 €
sur capital versé taxation

du solde aux droits de
succession

Valeur de capitalisation
du contrat exonérée

par bénéficiaire

Taxation forfaitaire
à 20% jusqu à

902 838 €
et 25 % au delà

sur capital versé taxation
du solde aux droits de

succession

Valeur de capitalisation
du contrat exonérée

Loi Tepa 2007 exonération des droits de succession entre conjoints à I assurance vie

INVESTISSEMENT DE 500.000 C AVEC UN TAUX DE RENDEMENT DE 5 V. :

TRANCHE MARGINALE D'IMPOSITION DE 45 '/., RETRAIT AU IOUT D'UN AN

MONTANT BRUT, EN EUROS
ABATTEMENT

CSG DEDUCTIBLE

MONTANT NET

IMPOT SUR LE REVENU
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

IMPÔT TOTAL (IR * PS)

NET DISPONIBLE

TAUX D'IMPOSITION

25000
- 10 DOO

-1275

13725

-6176

-3875

- 10 051

14949
40 2 %

25000
O

-1275

23725

- 10 676

-3875

- 14 551

10449

58,2 %

25000

O
-1275

23725

- 10 676

-3875

- 14 551

10449
58 2 %

25000
O
O

1190

-417

-185

-601

24399
2 4 %

SOURCE MASSENA PARTNERS

bose d un rendement de 5 % et avec un
retrait au bout d'un an (voir ci dessus)
Toutefois, fait elle remarquer, l'enve
loppe dc lassurance vie ne permet pas
de déduire ses pertes »

La solution des contrats
de capitalisation

Déclinaison des contrats d'assu
rance les contrats de capitalisation
sont soumis a la même fiscalite en
cas de retrait Maîs par rapport a
I assurance, ils présentent un avan
tage et un inconvénient Avantage
en termes dimpôt de solidarite sur
la fortune ils ne sont comptabilises
que pour leur nominal a lexclusion

des intérêts capitalises Inconvénient
en matiere de succession dénués de
clause bénéficiaire ils ne bénéficient
pas du regime fiscal dérogatoire de
l'assurance vie en cas de deces et
sont totalement intègres dans I actif
successoral pour le calcul des droits
de successioa

Ils peuvent toutefois aussi être
utilises pour transmettre un patn
m o i n e Comment ? C est ce
qu explique feiemy Aras ingénieur
patrimonial de I Institut du pain
moine « La strategie d'optimisation
consiste a démembrer un contrat de
capitalisation permettant ainsi de

donner la nue
propriete a ses
enfants, tout en
conservant le pn
vilege de I usu
fruit Ainsi, en cas
de d e c e s , l es

enfants rccupe
rent la pleine

propriete du contrat de capitalisation
sans frottement fiscal Ils ont alors le
choix de conserver leur contrat ou de
le solder en bénéficiant de son ante
nante fiscale »

II faut néanmoins prendre en
compte le coût de la donation qui
nest pas neutre « Si le titulaire du
contrat de capitalisation de I million
d euros a 60 ans la valeur de l'usufruit
sera de 50 % de celle du contrat soit
500 DOO euros Pour optimiser le mon
tage par exemple pour un couple avec
deux enfants, on souscrira quatre eon
trats de capitalisation, deux au nom de
Monsieur et deux au nom de Madame
pour chaque enfant Avec le jeu des
abattements (100 DOO euros par
parent et par enfant) les droits de
donation s élèveront a seulement
20 000 euros pour une transmission
successorale de plus de I million d euros
de patrimoine, les intérêts génères cho
que annee sur Ie contrat ne rentreront
pas dans le calcul des coûts successo
roux » précise Jeremy Aras

Cette tactique presente toutefois
l'inconvénient d'utiliser les abatte
ments ce qui est pénalisant si les
deces surviennent moins de
quinze ans apres la donation
« Maîs même dans ce cas de figure,
l'idée est intéressante car on peut aussi
en parallèle souscrire des contrats
dassurance vie souligne Jeremy
Aras Si on se replace dans le cas de
notre famille avec deux enfants en
combinant les avantages de la dona
lion de la nue propriete d un contrat
de capitalisation et les avantages fis
eaux de lassurance vie souscrite a
moins de 70 ans, un couple pourra
transmettre 1610 DOO euros pour un
coût fiscal de 20 DOO euros seulement
Si le couple vit plus de quinze ans du
fait de la reconstitution des abatte
ments de 100000 euros, le montant
t r a n s m i s p o u r r a g r i m p e r a
2 010 DOO euros pour un coût fiscal
identique »

MARIE-CHRISTINE SONKIN

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Texte surligné 

Administrateur
Texte surligné 
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Il faut redécouvrir les atouts de la tontine
ÉPARGNE La tontine, forme partiel!
hère d assurance, offre des atouts cer-
tains sur le plan fiscal Elle dispose de
qualites trop souvent ignorées don
trepartie de contraintes qu'il faut
bien mesurer avant de signer

L'argent investi dans une tontine
est indisponible pendant toute la
duree de celle ci, soit au minimum
dix ans et au maximum vingt
cinq ans « Du fait de cette mdispombi
hte, Ie contrat n'est pas rachetable, et les
sommes investies dans une tontine ne
sont pas assujetties a l'ISF, souligne
Nathalie Ducrocq, directrice adjointe
de la strategie commerciale du
groupe Le Conservateur Parallèle-
ment, une longue duree d'investissement
offre aux gestionnaires une grande
liberte en termes de gestion d'actifs
Nous venons, par exemple, de repartir
entre les associes une tontine créée en
1993 Pour un montant investi de
20 000 euros en 1998, une personne
âgee de 50 ans a cette date a touche
45 442 euros nets en 2013, soit un ren
dément annualise de 5,62 % net de
frais »

Une association

d'épargnants
La tontine est une association
d'épargnants qui repartit le produit
des sommes investies et capitalisées
entre les survivants lors de sa disso-
lution Si un sociétaire décède en
cours de tontine, l'argent investi
profite aux autres societaires en vie
« Des lors, il peut être pertinent de sous
aire parallèlement a la tontine un eon
trot d'assurance deces », conseille
Nathalie Ducrocq

Celle ci étant souscrite a fonds per
dus, seule la derniere prime versée
par l'assure est prise en compte pour
déterminer l'assiette taxable aux
droits de succession et son montant
est généralement tres inférieur aux
30 DOO euros d'abattement consenti
pour les primes versées apres 70 ans
et, a fortiori, aux 152 500 euros pour
celles versées avant 70 ans La taxa
don sur les capitaux deces peut donc
se révéler faible, voire inexistante

« Sans enlever la douleur de la perte
d'un proche, le bilan patrimonia! peut
donc être avantageux sur un plan stnc
tement financier si, hélas, le deces sur
vient en cours de tontine », conclut
Nathalie Ducrocq M.- C. S.

Déblocages exceptionnels
DISPONIBILITÉ L'épargne versée
sur un Perp est en principe bloquée
jusqu'à l'âge de la retraite II est
cependant possible de récupérer
son epargne de façon anticipée
notamment dans les cas suivants
• invalidité,
• deces du conjoint ou du parte
naire de pacte civil de solidarite
(pacs)
• expiration des droits aux alloca
lions chômage,
• surendettement,

• cessation d'activité non salariée a
la suite d'un jugement de liquida-
tion judiciaire

En cas de deces du bénéficiaire
avant ou apres la liquidation des
droits a la retraite, la rente acquise
peut être reversée sous forme de
rente viagere au conjoint survivant
ou a tout autre bénéficiaire expres-
sément désigne dans le plan ou
sous forme de rente d'éducation
aux enfants mineurs

De même, pour les contrats

Madelin, la loi prevoit un deblocage
anticipe dans des situations similai
res (invalidité, cessation d'activité
pour cause de liquidation judiciaire,
deces du conjoint ou du partenaire
de pacs, surendettement, une situa
lion qui le justifie selon le president
du tribunal de commerce auprès
duquel est instituée une procedure
de conciliation expiration des
droits de l'assure aux allocations
chômage absence de contrat de
travail depuis deux ans )
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Epargne retraite
DÉDUCTIONS Perp ou contrat Made-
lin, ces deux plans, générateurs d'un
complément de revenus viagers, pré-
voient, en contrepartie de leur fonc-
tionnement contraignant (épargne
bloquée jusqu'à la retraite, dénoue-
ment sous forme de rentes), une
déduction à l'entrée d'autant plus effi-
cace que l'on est fortement imposé.

Le Perp
Ouvert à tous, le plan d'épargne
retraite populaire (Perp) permet de
déduire ses cotisations de son revenu
imposable dans la limite de 10 % des
revenus professionnels de l'année n -1
(nets de cotisations sociales et de frais
professionnels) plafonnées à huit fois le
Pass* de l'année n -1 (soit 29.098 euros
en 2013). « L'économie fiscale vaut surtout
pour les contribuables imposés a 30 %,
41 % ou plus », rappelle Gaultier Launau,
directeur de la cellule patrimoniale
d'Aviva France.

Un cadre supérieur, marié, père de
deux enfants qui déclare 95.000 euros
de revenus et paie 11428 euros d'impôt
pour un salaire net imposable de
85.500 euros n'a, par exemple, pas for-
cément intérêt à faire le plein sur un
Perp. « Jusqu'à 79.893 euros, son revenu
est taxé à 14 %, poursuit Gaultier Lau-
nau. Seul le différentiel de 5.607 euros
(85.500 - 79.893) est imposé à 30 %. S'il
verse un maximum de 8.550 euros sur son
Perp, il paiera 2.094 euros d'impôt en
moins. Mieux vaut pourtant qu'il limite sa
cotisation à 5.607 euros, ce qui générera
une économie de L682 euros, proportion-
nellement plus intéressante que celle d'un
versement au taquet »

Le Perp ménage par ailleurs plu-
sieurs bonus : il échappe aux prélève-
ments sociaux en phase de constitu-

ti'oa Et il est exonéré d'ISF, y compris
en phase de rentes (sous réserve de
verser régulièrement quinze ans
durant). Autre atout les disponibles fis-
caux non épuisés des trois années pré-
cédentes (y compris ceux de votre con-
joint ou partenaire d'un Pacs) restent
déductibles dans les limites indiquées
dans votre dernier avis d'impositioa
Attention toutefois, n'oubliez pas que
l'enveloppe dont vous profitez chaque
année comptabilise toutes vos primes
retraite complémentaires, individuel-
les ou collectives (versements sur un
contrat article 83, abondement à un
plan d'épargne retraite collectif, etc).

Les contrats Madelin
En souscrivant ce plan retraite dédié
(seuls les travailleurs non salariés sou-
mis à l'impôt sur le bénéfice industriel
et commercial - ou non commercial -
peuvent y accéder), le travailleur non
salarié (TNS) peut déduire ses cotisa-
tions du bénéfice de l'année (et non de
l'année n -1 comme dans le cas du
Perp) dans la lunite de 10 % de ce béné-
fice lui-même plafonné à 8 Pass (soit
29.625 euros) Et il peut majorer cette
déduction, de l'équivalent de 15 % de la
fraction de son bénéfice comprise
entre I et 8 Pass. Un TNS qui déclare
100.000 euros de bénéfices en 2013
pourra déduire, en sus de 10.000 euros,
9.445 euros (15 % de 100.000 - 37.032).
Quant à celui qui dépasse ces plafonds,
il pourra soustraire de son revenu
i m p o s a b l e 29 .625 + 15 % de
(296.256 - 37.032), soit 68.509 euros.
Rien n'empêche, par ailleurs, de mixer
un Madelin à un Perp pour optimiser
les marges de déducnbilité de chacun
de ces dispositifs. LAURENCE DELAIN
* Pass plafond annuel de la Securite sociale,
36372 euros en 2012 et 37.032 euros en 20B


