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LA FINANCIÈRE DE L’ÉCHIQUIER,
MAISON D'ÉPARGNE depuis 1991
La Financière de l’Echiquier est l’une

incontournable de la gestion d’actifs

des principales sociétés de gestion

pour le compte des particuliers,

entrepreunariales de France.

La Financière de l’Echiquier gère

Spécialiste de l’investissement dans

aujourd’hui avec le plus grand soin

les entreprises cotées, elle propose

l’épargne de près de 10 000 familles.

des solutions pour chaque profil

Entreprise à taille humaine, elle a à

d’investisseurs.

cœur d’offrir à chacun de ses clients

La gestion financière pour le compte

une

d’investisseurs particuliers constitue

sur une relation personnalisée, la

le socle originel de notre entreprise,

qualité du conseil et les solutions

et la recherche de performance son

d’investissement sur-mesure.

expérience

unique,

fondée

seul objectif. Précurseur, puis acteur

> NOUS CONTACTER

53, avenue d'Iéna, 75116 Paris

« Performance et service irréprochable sont les deux raisons d'être

Thibault Castres Saint Martin

de la Gestion privée de La Financière de l'Echiquier.

01 47 23 89 38 – 06 85 41 98 19

Je vous invite à prendre contact avec nous afin de définir ensemble
votre tempérament d'investisseur et de vous apporter le meilleur
tcastres@lfde.com

conseil pour dynamiser votre épargne. »
Bertrand Merveille
Directeur de la Gestion privée
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www.lfde.com

LA FISCALITÉ de

votre épargne

ASSURANCE-VIE
> Fiscalité des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation en cas de retrait
Antériorité du contrat

Versements
réalisés
juqu’au 25/09/97

Versements réalisés

Versements réalisés

entre le 26/09/97 et le 26/09/17

à partir du 27/09/17

Moins de 4 ans

Sans objet

PS + 35%

PS + 12,8%

Entre 4 et 8 ans

Sans objet

PS + 15%

PS + 12,8%

PS uniquement (1)

À hauteur de l’abattement (2) : PS
Au-delà : PS + 7,5%

À hauteur de l’abattement (2) : PS
Au-delà : PS + 12,8%(3)

Sans objet

Oui, choix lors du rachat
partiel/total

Oui, choix au moment de la
déclaration

Plus de 8 ans
Possibilité de retenir
une imposition au
barème de l’IR ?
(1) 

Prélèvements sociaux de 17,2%. Le calcul se fait toujours avec le dernier taux en vigueur au moment du retrait/décès. Sauf pour les
versements réalisés avant le 26/09/97 : application des taux historiques sur les produits acquis les huit premières années du contrat,
dernier taux en vigueur ensuite.

(2) 

Abattement annuel sur les produits réalisés : 4 600 € pour un célibataire, 9 200 € pour un couple soumis à une imposition commune.

(3) 

Si l’assuré a versé moins de 150 000 € avant le 27/09/17, il pourra bénéficier de l’ancien régime (PS + 7,5%) pour le montant
représentant le complément nécéssaire pour atteindre 150 000 €.

> Fiscalité successorale de l’assurance-vie* (contrats ouverts depuis le 20/11/91)

Prime versée

Avant l’âge de 70 ans

Après l’âge de 70 ans

Avant le 13/10/98

À partir du 13/10/98

Exonération

Abattement de 152 500 € par bénéficiaire (tous contrats confondus), puis
taxation de 20% jusqu’à 852 500 €
et de 31,25% au-delà.

Droits de succession sur la fraction
des primes qui excède 30 500 €

Droits de succession sur la fraction
des primes qui excède 30 500 €

(pour l’ensemble des bénéficiaires).

(pour l’ensemble des bénéficiaires).

Exonération des intérêts.

Exonération des intérêts.


*  Avantage
de la loi TEPA : les successions entre conjoints ou partenaires pacsés sont totalement exonérées. Cette exonération a été
élargie aux sommes perçues par le biais d’un contrat d’assurance-vie.
NB

A
 u dénouement du contrat, les prélèvements sociaux seront dus sur les intérêts non déjà soumis à de tels prélèvements, quelle que
soit la date de souscription.
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PEA & PEA-PME

Date du retrait

Devenir du plan

Fiscalité du
gain

Avant 5 ans

Clôture automatique du plan.
Les titres et espèces peuvent être
placés sur un compte-titres.

PS* + 12,8%

Possibilité d’effectuer de
nouveaux versements si le plafond de
versement n’est pas atteint.

PS* uniquement

d’ir

5 ans

ir de

12,8%

prélèvements sociaux

>
exonération

+

Après 5 ans

VIEdu
DUpea
PEA
vie


*  Taux
historiques pour les gains accumulés avant le 01/01/18. Taux en vigueur pour les gains accumulés au-delà. Exception pour les
PEA de moins de 5 ans au 01/01/18 : taux historiques les cinq premières années.

Au décès du titulaire, le plan est clôturé, les PS sont dus et les avoirs rejoignent l’actif successoral.

NB

						

COMPTE-TITRES

> Fiscalité des revenus de capitaux mobiliers

> Fiscalité des plus-values mobilières

Intérêts

Dividendes

Quelle que soit la durée de détention

PS + 12,8%*

PS + 12,8%*

PS + 12,8%*

Retenue non libératoire de la banque

Aucune retenue de la banque


*  Ou
sur option, imposition au barème progressif de l’IR (option applicable à tous les revenus de l’année compatibles avec le
Prélèvement Forfaitaire Unique de 12,8%).

> Option au barème progressif de l’IR(1)
Taux marginal

Intérêts

Dividendes(2)

45% +taxe hauts revenus 4%

62,9%

44,9%

45%

59,1%

41,1%

Plus-values mobilières
Sans abattement

Abattement de 50%(4)

Abattement de 65%(5)

62,9%

40,4%

33,6%

59,1%

36,6%

29,9%

(3)

41%

55,4%

39,0%

55,4%

34,9%

28,8%

30%

45,2%

33,2%

45,2%

30,2%

25,7%

14%

30,2%

24,6%

30,2%

23,2%

21,1%

0%

17,2%

17,2%

17,2%

17,2%

17,2%

(1) 

Prélèvements sociaux compris (17,2%). Les calculs tiennent compte de la CSG déductible (6,8%).

(2) 

Imposition à l’IR après abattement de 40%. Les prélèvements sociaux concernent l’intégralité du dividende.

(3) 

Plus-values réalisées sur tout support acquis à partir du 01/01/18 ou sur certains supports acquis avant le 01/01/18 (actions ou
OPCVM actions détenus moins de 2 ans et autres valeurs quelle que soit la durée de détention).

(4) 

Plus-values réalisées sur des actions ou OPCVM actions acquis avant le 01/01/18 et détenus plus de 2 ans.

(5) 

Plus-values réalisées sur des actions ou OPCVM actions acquis avant le 01/01/18 et détenus plus de 8 ans.

(4 & 5) 

L’abattement ne s’applique pas aux moins-values mais au gain net (après imputation des moins-values de l’année et d’éventuelles
moins-values en report) .
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LA TRANSMISSION de votre patrimoine
						

QUI SONT LES HÉRITIERS ?
: enfants ou leurs descendants par
1 Descendants
représentation
et collatéraux privilégiés : parents, frères
2 Ascendants
et sœurs ou descendants de ces derniers par représentation
3 Ascendants ordinaires : autres que les parents
ordinaires : oncles, tantes, cousins,
4 Collatéraux
jusqu’au 6 degré
e

Ordre des héritiers

> Droits légaux du conjoint survivant(1)
Le défunt laisse :
Des enfants issus d’un mariage
ou leurs descendants

Droits légaux du conjoint
survivant
1/4 en Pleine Propriété (PP)
ou 100% en Usufruit (US)

Des enfants issus d’une autre union

1/4 en PP

Aucun enfant, ses deux parents

1/2 en PP

Aucun enfant, un seul parent

3/4 en PP

Ni enfant, ni parent mais
des frères et sœurs ou leurs descendants
Uniquement des collatéraux
ou des ascendants ordinaires

Donation entre époux
1/4 en PP + 3/4 en US
ou 100% en US
ou Quotité disponible en PP

100% en PP(2)

100% en PP

100% en PP

(1) 

Sans testament, le partenaire pacsé, considéré comme un tiers, n’a aucun droit dans la succession.

(2) 

Après droit de retour légal aux frères et sœurs : la moitié des biens familiaux reçus par le défunt (en donation ou succession) et présents
en nature dans la succession.

> Réserve héréditaire et Quotité disponible
Le défunt laisse :

Réserve

Quotité disponible

1 enfant

1/2

1/2

2 enfants

2/3

1/3

3 enfants et plus

3/4

1/4

Conjoint*

1/4

3/4


*  En
l’absence de descendant, le conjoint survivant ne peut pas être privé du quart de la succession.

NB D
 epuis 2006, les ascendants n’ont plus la qualité d’héritiers réservataires. Sous certaines conditions, ils bénéficient d’un droit de
retour légal sur les biens donnés au défunt.
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POUR QUEL TRAITEMENT FISCAL ?
> Abattements applicables avant le calcul des droits de donation/succession (renouvelables tous les 15 ans)
Lien de parenté

Donation

Succession

Conjoint ou partenaire pacsé

80 724 e

Exonération

Ascendants/descendants

100 000 e

Frères et sœurs

15 932 e

15 932 e*

Neveux et nièces

7 967 e

(enfants des frères et sœurs du donateur/testateur)

Petits-enfants

31 865 e

1 594 e

Arrière-petits-enfants

5 310 e

1 594 e

Néant

1 594 e

Autres personnes
En faveur d’une personne handicapée

159 325 e

(cumulable avec l’abattement de parenté)

*  Sous
certaines conditions, la succession peut être totalement exonérée de droits.
NB

D
 e plus, chaque parent, grand-parent ou arrière-grand-parent peut donner en franchise d’impôt une somme d’argent allant
jusqu’à 31 865 € à un enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant. Cet abattement, renouvelable tous les 15 ans, est cumulable avec
l’abattement classique. Le donateur doit avoir moins de 80 ans et le donataire être majeur.

> Droits de donation/succession en ligne directe
Tranches
(après abattement)

> Droits de donation/succession entre frères & sœurs
Tranches

Taux

Jusqu'à 8 072 €

5%

de 8 073 € à 12 109 €

10%

de 12 110 € à 15 932 €

15%

de 15 933 € à 552 324 €

20%

de 552 325 € à 902 838 €

30%

de 902 839 € à 1 805 677 €

40%

Au-delà de 1 805 677 €

45%

Taux

(après abattement)

Jusqu’à 24 430 €

35%

Au-delà de 24 430 €

45%

> Droits de donation/succession entre :
Parents jusqu’au 4e degré inclus

55%

Tiers

60%

> Valorisation fiscale de l’usufruit et de la nue-propriété (barème du code généraI des impôts)
Âge de l’usufruitier

Valeur de l’usufruit

Valeur de la nue-propriété

< 21 ans

90%

10%

De 21 à 30 ans

80%

20%

De 31 à 40 ans

70%

30%

De 41 à 50 ans

60%

40%

De 51 à 60 ans

50%

50%

De 61 à 70 ans

40%

60%

De 71 à 80 ans

30%

70%

De 81 à 90 ans

20%

80%

> 91 ans

10%

90%
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L’IMPÔT

sur le revenu

L’IMPÔT SUR LE REVENU
> Barème 2019 de l’impôt sur les revenus 2018
Revenus imposables (R/N)

Taux marginal

Calcul de l’impôt brut*

Jusqu’à 9 964 €

0%

0

de 9 965 € à 27 519 €

14%

(R X 0,14) - (1 394,96 X N)

de 27 520 € à 73 779 €

30%

(R X 0,30) - (5 798,00 X N)

de 73 780 € à 156 244 €

41%

(R X 0,41) - (13 913,69 X N)

Au-delà de 156 244 €

45%

(R X 0,45) - (20 163,45 X N)

* Avant plafonnement du quotient familial : l’avantage procuré par chaque demi-part s’ajoutant à 1 part (personne seule) ou à 2 parts
(couple) ne peut excéder 1 551 €.
R Revenu net imposable.
N N
 ombre de parts fiscales. En principe, les 1ère et 2e personnes fiscalement à charge augmentent chacune d’une demi-part le quotient
familial du contribuable. Puis chaque personne à charge additionnelle augmente le quotient familial d’une part entière.			
						

> Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

(Revenu Fiscal de Référence)

Inférieure ou égale à 250 000 €
De 250 001 € à 500 000 €

Couple soumis à
imposition commune

Personne seule

Fraction du RFR
Taux

Calcul

0%

0

3%

Calcul

0%

0

3%

(RFR X 0,03) - 15 000

4%

(RFR X 0,04) - 25 000

(RFR X 0,03) - 7 500

De 500 001 € à 1 000 000 €
4%

Taux

(RFR X 0,04) - 12 500

Supérieure à 1 000 000 €

> Plafonnement global des niches fiscales
Plafonnement général

10 000 € par an et par foyer fiscal

Plafonnement spécifique (Sofica & outre-mer)

18 000 € par an et par foyer fiscal*
Avantages fiscaux liés à la situation personnelle, dons
à des organismes d’intérêt général, monuments historiques, dispositif Malraux…

Avantages fiscaux non concernés


*  Non
cumul des deux plafonds : le plafonnement est fixé à 10 000 €, majoré de 8 000 € pour les investissements Sofica & outre-mer.
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immobilier

VOTRE PATRIMOINE

L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE
> Suppression l’an dernier de l’ISF, remplacé par l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) 		
		
ISF

Base nette taxable

Taux

1,3 M€ (décote jusqu’à 1,4 M€
pour attenuer l’effet de seuil)

< 800 K€

0%

Progressivité inchangée

Entre 800 K€ et 1,3 M€

0,5%

Entre 1,3 M€ et 2,57 M€

0,7%

30% de la résidence principale

Entre 2,57 M€ et 5 M€

1%

IR/IFI/PS plafonnés à 75% des revenus

Entre 5 M€ et 10 M€

1,25%

ISF dons et ISF PME IFI dons seulement(2)

> 10 M€

1,5%

Seuil
Barème

IFI

Tout sauf œuvres
d’arts

Assiette
Abattement
Plafond
Réduction

Biens immobiliers(1)

(1) 

Actifs immobiliers détenus directement ou non. Exclusion des biens affectés à une activité professionnelle.

(2) 

Réduction égale à 75% du don, plafonnée à 50 000 €.

CESSIONS IMMOBILIÈRES
> Plus-values immobilières(1)
Durée de détention

Assiette taxable

Assiette taxable

PS

1 an

100%

100%

16 ans

34%

81,85%

2 ans

100%

100%

17 ans

28%

80,2%

3 ans

100%

100%

18 ans

22%

78,55%

4 ans

100%

100%

19 ans

16%

76,9%

(3)

IR(2)

PS(3)

5 ans

100%

100%

20 ans

10%

75,25%

6 ans

94%

98,35%

21 ans

4%

73,6%

7 ans

88%

96,70%

22 ans

72%

8 ans

82%

95,05%

23 ans

63%

9 ans

76%

93,40%

24 ans

54%

10 ans

70%

91,75%

25 ans

45%

11 ans

64%

90,10%

26 ans

12 ans

58%

88,45%

27 ans

27%

13 ans

52%

86,80%

28 ans

18%

14 ans

46%

85,15%

29 ans

9%

15 ans

40%

83,50%

30 ans

0%

(1) 

Hors résidence principale, éxonérée.

(2) 

Taux forfaitaire de 19%.

(3) 

Durée de détention

IR

(2)

Prélèvements sociaux de 17,2%.


NB  Les

0%

36%

plus-values immobilières imposables supérieures à 50 000 € sont
soumises à une taxation supplémentaire (2 à 6% de la plus-value imposable
à l’IR). Sont exclues de cette surtaxe les plus-values réalisées sur les
terrains à bâtir.
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MISE EN PLACE

du prélèvement à la source

CALENDRIER
Mois

Janvier

Février

Mars

Année 2018

Année 2019

La mise en place du prélèvement à la source (PAS)
vise à supprimer le décalage entre la perception
des revenus et leur imposition.
Depuis 2019, certains revenus (salaires, pensions
et revenus de remplacement) font l’objet d’une
retenue à la source quand d’autres (revenus fonciers, pensions alimentaires et revenus des indépendants) donnent lieu à des acomptes prélevés directement sur le compte du contribuable.
Par le jeu d’un crédit d’impôt éphémère (CIMR),
les revenus 2018 entrant dans le champ du PAS
et considérés comme non exceptionnels ne seront
pas imposés.
Les plus-values immobilières, mobilières et les revenus de capitaux mobiliers ne sont pas soumis
au PAS. Ces revenus n’ouvrent pas droit au CIMR.

Avril

Mai

Déclaration de revenus 2017.
Les télédéclarants découvrent immédiatement
leur futur taux de prélèvement à la source (PAS).

Pour les revenus fonciers et les indépendants :
paiement du premier acompte trimestriel le 15
février (si option excercée en 2018).

Déclaration de revenus 2018.
Communication du nouveau taux de prélèvement au contribuable. Il sera appliqué aux
salaires et pensions perçus entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020.
Pour les revenus fonciers et les indépendants :
communication des nouveaux acomptes applicables à partir de septembre.

Juin

Juillet

Application du PAS : le taux déterminé en
2018 est appliqué aux salaires et pensions.
Réception d’un acompte pour les crédits ou
réductions d’impôts récurrents. Cet accompte
correspond à 60% du crédit ou de la réduction
obtenu en 2018 (au titre des dépenses de 2017).

Réception de l’avis d’imposition 2018 (sur revenus
2017). Le taux de prélèvement à la source (PAS) y
figure.
Attention : il ne tient pas compte des réductions et
crédits d’impôts.

Août

Septembre

15 septembre : fin du délai pour choisir le taux individualisé ou le taux neutre, au détriment du taux
personnalisé.
Paiement du solde de l’impôt sur les revenus de 2017.

Octobre

Le taux de prélèvement à la source est transmis à
l’employeur ou la caisse de retraite.

Novembre

Pour les revenus fonciers et les indépendants : option pour le règlement trimestriel des acomptes
(contre un prélèvement le 15 de chaque mois).

Décembre
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Réception du solde de l’acompte pour les crédits/réductions d’impôts récurrents. Prise en
compte des dépenses déclarées en 2018.
Si un reliquat d’impôts existe : ce solde sera
déduit de l’impôt supplémentaire à régler.
Au cours du mois, le nouveau taux de PAS est
communiqué à l’employeur ou à la caisse de
retraite (pour application dès septembre).
Réception des crédits/réductions d’impôts
dits non récurrents (aucun acompte perçu).
Paiement du solde de l’impôt sur le revenu
(revenus 2018 non soumis au PAS et revenus
exceptionnels).
Pour les revenus fonciers et les indépendants :
l’option pour le règlement trimestriel des
acomptes doit être saisie avant le 1er octobre.

Données issues de la loi de finances pour 2019, du code général des impôts et de la loi
PACTE adoptée le 11 avril 2019. Le législateur peut être amené à faire évoluer ces données
fiscales.
Document non contractuel. Les informations contenues dans ce document ne constituent
pas une recommandation et sont fournies à titre indicatif.
Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les données sont exposées selon les
meilleures sources en notre possession.
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