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Moi, perso..

Assurance-vie: qui est concerné
par la nouvefte f iscaHé?

C'est l'une des mesures phares du gouvernement. Désormais.
un prélèvement forfaitaire unique cle 3O % pourra s'appliquer sur les revenus

du capital, selon la date des versements et l'encours global du contrat.
Par Agnès Lambert, illustration Charlotte Molas.

Placement favori des Français, l'assurance-vie
pesait 1679 milliards d'euros fin novembre 2017,

soit une progression de 4 % sur un an. Même s'ils ont
montré des signes d'inquiétude en novembre
(500 millions de décollecte), les épargnants
auraient tort de bouder une fiscalité avan-
tageuse. La loi de finances 2018 a modifié
la taxe sur les gains en cas de retrait
(rachat), « mais elle n'a pas touché aux
avantages successoraux de l'assurance-vie »,
précise Jérémy Aras, directeur associé de
l'Institut du patrimoine

Le 27 septembre, —
date transitoire
En cas de rachat effectue avant le huitième
anniversaire du contrat, les gains générés
par les versements effectués depuis le
27 septembre 2017 sont désormais sou-
mis au prélèvement forfaitaire unique (PFU,
ou « fiat tax » incluant les prélèvements
sociaux) de 30 % Cette nouvelle disposi-
tion est plus favorable que la précédente.
Après huit ans, la fiscalité dépend du montant
des encours en assurance-vie, tous contrats
confondus. Ainsi, si vous possédez moins de
150000 euros (le double pour un couple),
vos gains continuent a relever de l'ancien
regime fiscal, plus avantageux: 7,5 % +
prélèvements sociaux (17,2 % depuis

le Ier janvier), soit 24,7 % au total apres abattement.
En revanche, si vous détenez plus, ils sont désormais
soumis à la « fiat tax » de 30 %

Des variables selon
l'âge du contrat

Les gains issus de vos versements
réalisés avant le 27 septembre ne

sont pas concernés par la nouvelle
fiscalité En cas de retrait, ils restent taxés, soit au
niveau de l'impôt sur le revenu, soit à l'occasion du
prélèvement forfaitaire libératoire dont le taux varie

selon l'âge du contrat: 35 % avant 4 ans, IS %
entre 4 et 8 ans, et 7,5 % au-delà de 8 ans,
après un abattement (4600 euros pour un
célibataire, le double pour un couple) Ils sont

en plus soumis aux prélèvements sociaux.
« Ce régime encourage la détention

d'une assurance-vie pendant
1^ huit ans minimum », résume

. Jérémy Aras.

Plutôt une bonne nouvelle
« Cette fiscalité est pénalisante pour les personnes
détenant plus de 150000 euros d'assurance-vie,
dont les gains après huit ans sont désormais taxes à
30 % », conclut notre expert. Mais la grande majo-
rité des épargnants n'y perdent pas Ces contrats

méritent donc toujours une place de choix
dans votre patrimoine. ^H

Notre expert,
•Jérémy Aras,

directeur associé
do l'Institut du
patrimoine,

cabinet dc conseil
Bn gestion de
patrimoine.

FAITES DES ÉCONOMIES SUR LE FIOUL

Depuis la hausse, au I" janvier, de la taxe sur les produits
énergétiques, il faut désormais débourser environ 90 euros de
plus qu'avant pour 2000 litres de fioul Afin d'alléger la facture,
l'association UFC-Que choisir organise des achats groupes tous
les premiers vendredis du mois, garantissant une réduction de
6 % en moyenne. Inscription gratuite sur www.choisirsonfioul.fr

LES ASSURANCES A LA HAUSSE

Le comparateur Assurland.com prévoit, pour 2018, une
augmentation de 2,5 % des prix des assurances auto et des
mutuelles, et de 2 % pour l'habitation Des hausses supérieures
à l'inflation, qui devrait s'établir aux environs de I % En cause,
des sinistres plus fréquents et des coûts de production (comme
ceux des pièces détachées automobiles) plus élevés.
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