FISCALITE DE VOTRE PATRIMOINE EN 2017
Nous attendions la mise en place du prélèvement à la source en 2018, cette réforme a finalement été repoussée d’un
an et ne concernera donc que les revenus perçus en 2019.
Après quelques semaines de doute, il semble que la Loi de Finance pour 2018 intègrera bien les principales mesures
fiscales annoncées lors de la campagne présidentielle, à savoir :
· Une refonte de la taxe d’habitation exonérant les foyers les plus modestes.
· L’instauration d’une « Flat Tax » sur les revenus et les plus-values du capital qui serait également applicable aux
nouveaux versements supérieurs à 150 000 € réalisés sur les contrats d’assurance vie.
· Concentration de la base imposable de l’ISF sur le seul capital immobilier.
Ces principes ont été annoncés par le nouveau gouvernement et seront précisés dans la prochaine Loi de Finance. Il
est donc urgent d’attendre les détails de cette réforme pour connaitre ses réelles implications. Nous savons tous qu’en
matière fiscale, l’important se trouve souvent dans les détails ! A suivre...

Taux réglementés

Barème d’imposition des plus values sur Assurance Vie (hors prélèvements sociaux)

Taux
35%

Taux
(net d’impôt)

Plafond

Retraits avant 4 ans

0,75%

22 950 €

Retraits entre 4 et 8 ans
Retraits après 8 ans

Livret A
LDD

12 000 €

0,75%

15%
7,50%*

*Après abattement annuel de 4 600 € (9 200 € pour un couple)

Repères sur votre imposition 2017
Barème d'imposition sur les revenus 2017
Revenus perçus en 2016

Taux

Jusqu'à 9 710 €

0%

De 9 710 € à 26 818€

14%

De 26 818 € à 71 898 €

Barème d'Impôt sur la Fortune (ISF)
Patrimoine au 1er janvier de l'année

Taux

Compris entre

800 000 € et 1 300 000 €

0,50%

Compris entre

1 300 001 € et 2 570 000 €

0,70%

30%

Compris entre

2 570 001 € et 5 000 000 €

1,00%

De 71 898 € à 152 260 €

41%

Compris entre

5 000 001 € et 10 000 000 €

1,25%

Au-dessus de 152 260 €

45%

10 000 000 €

1,50%

Repères sur la transmission de patrimoine

Supérieur à

L'ISF est dû par les personnes dont la valeur du patrimoine
net taxable est supérieure à 1 300 000 € au 1er janvier 2017.

Barème d'imposition de la
transmission en ligne directe

Taux

< 8 072 €

5%

Pour le calcul des droits à payer sur les donations consenties,
il est appliqué, tous les 15 ans, un abattement différent en
fonction des liens de parenté :

de 8 073 € à 12 109 €

10%
15%

· Entre ascendants et descendants (et inversement), de
100 000 €.
· Entre grands-parents et petits-enfants de 31 865 €.

de 902 839 € à 1 805 677 €

20%
30%
40%

> 1 805 677 €

45%

· Entre frères et sœurs de 15 932 €.

de 12 110 € à 15 932 €
de 15 933 € à 552 324 €
de 552 325 € à 902 838 €
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