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Afin de ne pas déroger à la tradition, la rentrée scolaire signifie qu'il est temps de
faire le bilan des évolutions patrimoniales récentes.

Les lois de finances rectificatives et la loi de finances pour 2013 pouvaient laisser
suggérer une pause dans la multiplication des nouveautés patrimoniales. Cette
supposition était erronée et, au contraire, les mois qui viennent de s'écouler ont vu
la floraison d'un bouquet de lois, d'instructions et de décrets sur un rythme rarement
atteint dans le passé. Ce rythme est tellement rapide et heurté que nous-mêmes
avons du mal à le suivre d'autant qu'il s'accompagne d'une complexification à l'ex-
trême de la réglementation, en matière fiscale notamment. Ainsi, des règles qui,
naguère, s'appliquaient à l'ensemble de la population font désormais l'objet d'une
segmentation de plus en plus fine, ce qui conduit inévitablement à augmenter
exponentiellement les exonérations, les exceptions et les cas particuliers.

Il n'y a pas si longtemps, le présent exercice permettait de passer en revue les
changements observés en matière patrimoniale. Aujourd'hui, non seulement cet
exercice demeure mais il faut prendre en compte les évolutions en cours et les
évolutions prévisibles à court terme sous peine de présenter à nos lecteurs une
vision tronquée de la réalité patrimoniale.

Toute notre équipe reste bien entendu à votre disposition pour répondre à vos
question .s

Préambule 

Michel Tirouflet Conseil
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1. Nouveautés civiles

1.1. Le mariage pour tous 

Nul n'ignore désormais que, depuis le 19 mai dernier, il est légal pour deux
personnes du même sexe de contracter un mariage. Loin de nous l'idée d'apporter
un quelconque commentaire sur cette décision mais de rappeler que, désormais,
ces deux personnes du même sexe ont à leur disposition les instruments dont ne
jouissaient auparavant que les couples hétérosexuels. Ainsi, dans l'avenir, ces
nouveaux mariés devront choisir avec soin leur régime matrimonial et rédiger avec
un soin tout aussi grand leur testament. En effet, alors que le Pacs pouvait être
dénoué de façon presque immédiate - mais en prenant certaines précautions -,
le dénouement d'un contrat de mariage, par décès ou par divorce, peut se révéler
autrement complexe. Si le mariage pour tous est une nouvelle étape en matière
d'égalité, il pose aux impétrants les questions complexes que se posent depuis
toujours les mariés de sexe différent.

Nous sommes bien entendu à la disposition de ces futurs époux pour les accompagner
et les aider au mieux à mettre en place le cadre de vie le plus adapté à leurs souhaits.

Remarques

• Des accords bilatéraux signés entre la France et onze pays interdisent le mariage
entre personnes de même sexe. Une circulaire du 22 juin a donc précisé que le
mariage entre un Français et un ressortissant de même sexe de l'un de ces onze
pays ne peut être réalisé en France (par exemple la Pologne, le Maroc, la
Slovénie...).

• Depuis la loi, l'adoption conjointe est accessible aux époux de même sexe.
Toutefois, certains pays encore réfractaires au mariage entre personnes de
même sexe (par exemple le Viêt-nam) pourraient refuser une demande
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d'adoption faite par deux époux d'égal genre, le Pacs pouvant se révéler une
meilleure option dans ce cas-là.

• Un salarié homosexuel peut s'opposer à une mutation dans un pays étranger
réprimant l'homosexualité.

• Signalons que certains pays répriment l'homosexualité masculine mais tolèrent
l'homosexualité féminine.

1.2. Rupture volontaire du Pacs

Comme on l'a vu plus haut, la légalisation du mariage pour tous a soulevé de
nombreuses questions, notamment au plan du Pacs. En effet, qu'en est-il des
partenaires de pactes civils de solidarité souhaitant rompre volontairement leur
contrat pour se marier ? Il est important de s'interroger sur les modalités et les
conséquences d'une telle décision.

Modalités de rupture

Si le Pacs a été conclu devant un notaire, ce dernier doit procéder aux formalités de
publicité légale : enregistrement et publicité de dissolution. Dans le cas contraire,
les partenaires de Pacs doivent se rendre eux-mêmes au greffe du tribunal où le Pacs
avait été enregistré.

Conséquences civiles de la rupture volontaire d'un Pacs

Le Code civil favorise un règlement amiable pour la liquidation des intérêts de
chacun des partenaires. Son article 517-7 précise qu'« à défaut d'accord, le juge statue sur

les conséquences patrimoniales de la rupture ».

La loi ne régit pas le sort des libéralités que des partenaires de Pacs se sont consenties.
Il est donc fait application des règles de droit commun applicables aux époux1.

Les partenaires de Pacs ne disposent pas d'avantages équivalant aux avantages
matrimoniaux mais peuvent toutefois anticiper les conséquences d'une éventuelle
rupture en prenant certaines mesures comme l'obligation de réaliser un inventaire
des biens ou l'établissement de présomptions de propriété...

Michel Tirouflet Conseil

1. Nouveautés civiles

1 - Par exemple, les donations de biens présents sont irrévocables. 
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1.3. Legs des sommes versées
sur un contrat d'assurance-vie

C'est l'histoire d'une dame nommant son neveu légataire universel de sa succession.
Elle verse sur un contrat d'assurance-vie, dont ce même neveu est bénéficiaire, le
produit de la vente d'un bien immobilier. Ce dernier accepte le bénéfice du
contrat.

Par la suite, cette dame modifie son testament pour désigner sa maison de retraite
comme légataire particulier du produit de la vente de son bien immobilier.

A son décès, la maison de retraite vient réclamer son dû. En avait-elle le droit alors que
le neveu avait déjà accepté le bénéfice du contrat sur lequel avait été versée la somme ?

Après une réponse négative de la Cour d'appel, la Cour de cassation a statué, en
s'appuyant sur le droit des successions, que le legs particulier ne tient pas compte
de l'origine de la somme mais seulement de l'objet du legs, à savoir le produit de la
vente du bien. La maison de retraite possède donc une créance sur la succession
de la défunte.

Le neveu devra alors payer la somme due à la maison de retraite. Toutefois, l'article
785 précise que « l'héritier universel n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de

l'actif successoral net des dettes ».

Si cet actif successoral ne permettait pas de supporter le paiement du legs (ici le pro-
duit de la vente du bien immobilier), le neveu aurait la possibilité de renoncer à
la succession pour ne pas avoir à utiliser ses propres ressources dans lesquelles
se trouveraient le capital issu du contrat d'assurance-vie.

Attention donc, ce n'est pas parce qu'une somme est versée sur un contrat d'assurance-
vie qu'elle reviendra forcément au bénéficiaire de ce contrat !

1.4. Époux qui profite des travaux
réalisés par son conjoint

Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 29 mai 2013
a confirmé qu'aucune récompense n'est due par un époux ayant profité de travaux
réalisés par son conjoint sur son bien propre.

1. Nouveautés civiles
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1.5. Conjoint survivant et bail d'habitation

Au décès d'un époux, son bail de location d'un bien immobilier n'est pas transféré
automatiquement au conjoint survivant non signataire qui n'habite pas les lieux. En
effet, un arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2013 a affirmé que le transfert du
bail ne se faisait qu'à la demande du conjoint survivant non signataire et n'habitant
pas les lieux. La Cour a ainsi voulu protéger le conjoint survivant pouvant se
retrouver contraint de payer des loyers alors qu'il n'a aucune intention d'habiter un
jour le bien loué2. 

1. Nouveautés civiles

Michel Tirouflet Conseil

2 - L'article 1751 du Code civil prévoit, dans certaines conditions, un transfert automatique du bail
au conjoint survivant. 

canglard
8



Michel Tirouflet Conseil

2. La retraite

Sujet sensible s'il en est après plusieurs réformes, le système des retraites va une
nouvelle fois être réformé.

Pour clarifier les choses si cela reste possible, il paraît souhaitable de commencer
par rappeler les nouveautés déjà actées.  

2.1. Accord sur les régimes
complémentaires Agirc et Arrco 

Un accord signé en mars dernier a mis en place (i) une hausse des cotisations
de 0,1 % au 1er janvier 2014 et de 0,1 % au 1er janvier 2015 ainsi (ii) qu'une revalo-
risation moindre des pensions de retraite (0,5 % pour les pensions Agirc et 0,8 %
pour les pensions Arrco). 

2.2. Réversion de pension 

Une circulaire Agirc-Arrco du 27 juin dernier a confirmé le droit à réversion des
conjoints mariés de même sexe. 

canglard
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2.3. Retraite à l'étranger 

La France n'est pas le seul pays à s'intéresser aux retraites de ses résidents.

Depuis le 1er janvier 2013, le Portugal, sous condition de première installation dans
le pays, exonère totalement d'impôts les pensions perçues dans leur pays d'origine
par les retraités européens du secteur privé. Au regard des ponctions sur les pensions
de retraite perçues par les résidents fiscaux français, le pays pourrait vite devenir un
“eldorado” fiscal pour les pensionnés français.

Dans le pays frontalier qu'est l'Espagne, une réforme est aussi à l'ordre du jour.
Dans les grandes lignes, le Gouvernement envisagerait (i) d'indexer la revalorisation
des pensions non plus sur l'inflation mais en fonction du PIB ou du nombre de
cotisants et de retraités, (ii) d'allonger la durée nécessaire de cotisation pour
bénéficier d'une pension complète ou encore (iii) de lier l'évolution des pensions
de retraite à l'espérance de vie.

Signalons que, depuis 2004, l'Espagne a mis en place un régime de faveur pour ses
impatriés. Sous respect de certaines conditions, les revenus annuels sont soumis,
pendant six ans, à un taux forfaitaire de 24 % jusqu'à 600 000 euros et 43 % au-delà3.

Ce panorama achevé, voici les principales mesures du « projet de loi garantissant l'avenir et

la justice du système de retraites » en cours de débat au Parlement depuis le 7 octobre.

2.4. Durée de cotisation

Le système resterait le même jusqu'en 2019. A partir de 2020, la durée d'assurance
permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein serait fixée à 41 ans et 3 trimestres4.
Elle augmenterait ensuite d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre 43 ans en 20355.  

2. La retraite

Michel Tirouflet Conseil

3 - En comparaison, le barème de l'impôt sur les revenus applicable aux Espagnols s'échelonne
de 24,75 % pour les revenus n'excédant pas 17 707,20 euros à 53 % pour les revenus supérieurs
à 300 000 euros. 

4 - Actuellement, la durée d'assurance pour bénéficier d'une retraite à taux plein est de 41 ans et
2 trimestres.

5 - Pour la génération née en 1973. 
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2.5. Hausse des cotisations 

Cette hausse concernerait tous les régimes de retraite de base et s'appliquerait tant
aux salariés qu'aux employeurs. Elle s'étalerait sur quatre ans :

• 0,15 point en 2014 ;

• 0,05 point en 2015, 2016, 2017.

Soit une augmentation totale de 0,30 point pour les salariés et de 0,30 point pour
les employeurs. Afin de ne pas augmenter le coût du travail pour les entreprises,
une réduction des cotisations familiales viendrait compenser la hausse des cotisations
retraite.

Rappelons par ailleurs que la hausse de 0,1 % des cotisations de retraite complémentaire
Arrco et Agirc en 2014 et en 2015 a déjà été votée en mars dernier par ces régimes.

2. La retraite

Pour un assuré né en Et atteignant 62 ans en La durée requise pour
le taux plein sera de 

1958 2020 167 trimestres 

1959 2021 167 trimestres 

1960 2022 167 trimestres 

1961 2023 168 trimestres 

1962 2024 168 trimestres 

1963 2025 168 trimestres 

1964 2026 169 trimestres 

1965 2027 169 trimestres 

1966 2028 169 trimestres 

1967 2029 170 trimestres 

1968 2030 170 trimestres 

1969 2031 170 trimestres 

1970 2032 171 trimestres 

1971 2033 171 trimestres 

1972 2034 171 trimestres 

1973 2035 172 trimestres 

1974 2036 172 trimestres 

1975 2037 172 trimestres 
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2. La retraite

2.6. La revalorisation des pensions

La revalorisation des pensions de retraite du régime de base se ferait non plus au
1er avril mais au 1er octobre, ce qui reviendrait à geler temporairement les pensions
versées pendant la moitié de l'année. Toutefois, à l'inverse des régimes complé-
mentaires, le taux de revalorisation des pensions de retraite de base restera indexé
sur l'inflation.

En revanche, l'accord précité, signé en mars par les partenaires sociaux gérant les
régimes complémentaires Agirc et Arrco, a décidé que la revalorisation des parts
complémentaires de retraite sera temporairement inférieure d'un point à l'inflation
sans pouvoir diminuer la valeur absolue des pensions. Cette mesure sera applicable
jusqu'au 1er avril 2015 inclus. Actuellement versées trimestriellement, les allocations
issues de ces régimes seront réglées mensuellement à compter du 1er janvier 20146.

2.7.Validation d'un trimestre

Aujourd'hui, deux cents heures au taux horaire du Smic7 sont nécessaires pour valider
un trimestre, dans la limite logique de quatre trimestres par an. Ainsi, certains
salariés percevant des rémunérations élevées peuvent valider quatre trimestres au
titre de l'année 2013 en ne travaillant réellement que quelques mois.

A partir du 1er janvier 2014, les modalités de validation d'un trimestre devraient
être assouplies de la manière suivante :

• cent cinquante heures au taux horaire du Smic suffiraient pour valider un
trimestre, toujours dans la limite de quatre trimestres par an. Un salaire annuel
brut de 5 658 euros - contre 7 544 euros auparavant - permettra donc de valider
quatre trimestres ;

• un plafond de ressources viendrait limiter la validation de trimestres en cas de
courte période de travail dans l'année générant une rémunération élevée. La
durée de cotisations ne tiendrait compte que des revenus mensuels inférieurs à
1,5 Smic sans que l'on sache ce qu'il en serait des cotisations non directement
utilisées.

Michel Tirouflet Conseil

6 - Exception faite des droits de faible montant qui font l'objet d'un versement unique ou d'une
pension annuelle.

7 - Fixé à 9,43 euros bruts à compter du 1er janvier 2013 ; la validation d'un trimestre correspond à
un salaire brut de 1 886 euros (200 * 9,43). 
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2. La retraite

De plus, seront pris en compte sans plafond (i) les années d'apprentissage et (ii) les
trimestres de congé maternité.

2.8. Rachat de trimestres

Des modalités et tarifs favorables seraient mis en place pour les jeunes actifs souhaitant
racheter des trimestres au titre d'années d'études.

2.9. Compte pénibilité

A partir du 1er janvier 2015, un “compte personnel de prévention de la pénibilité”
va être mis en place pour les salariés du secteur privé. Un système de points obtenus
en fonction de facteurs de travail (postures pénibles, proximité avec des produits
chimiques dangereux, etc.) permettra au salarié d'obtenir une majoration de la
durée d'assurance prise en compte pour le calcul de sa retraite.

Nous reviendrons dans le détail sur le fonctionnement du “nouveau” système des
retraites une fois que le Parlement aura adopté tout ou partie du projet de loi. 
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3.1. Souscription au capital d'une PME 

Le législateur a mis en place un dispositif en faveur des investissements au capital
des PME. Les versements effectués au capital d'une PME ouvrent droit au bénéfice
d'une réduction d'impôt de 18 % des sommes investies sous réserve que les titres
acquis ne soient pas cédés avant l'expiration d'un délai de conservation allant
jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Si le
délai de conservation n'est pas respecté, l'Administration remet en cause les réductions
d'impôt obtenues depuis la première année, peu importe la date de cession !

La difficulté porte sur la compréhension de la notion de cession. Un apport est-il
considéré comme une cession remettant en cause l'avantage fiscal ?

Une réponse ministérielle reprise dans l'instruction du 5 mars 2008 énonçait
qu'un apport de titres à une société devait être considéré comme un désinvestissement
remettant en cause les réductions d'impôt obtenues.

Dans un jugement du 15 décembre 2009, la Cour de cassation a jugé qu'un apport
de parts sociales à une holding n'était pas considéré comme une cession.

Le 3 juin 2013, le Conseil d’État a tranché le cas d'un contribuable ayant apporté
le 19 décembre 2006 à une société holding des titres de deux PME acquis en 2001.
L'Administration a alors remis en cause les réductions d'impôt obtenues depuis
2001. Après un rejet du Tribunal administratif et de la Cour d'appel, le contribuable
s'est adressé au Conseil d'Etat. Celui-ci s'est alors rangé du côté de
l'Administration, considérant que l'apport à une société holding entraîne pour
le contribuable le dessaisissement des titres qui entrent alors dans le patrimoine
propre de la holding. Le bénéfice de la réduction d'impôt étant soumis à une
absence de cession, les titres ne doivent donc pas changer de patrimoine jusqu'au
31 décembre de la cinquième année suivant la date de souscription.

3. Nouveautés fiscales

Michel Tirouflet Conseil
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3.2. Régime des plus-values immobilières

Comme nous l'avons indiqué à plusieurs reprises, le Gouvernement semble tâtonner
en matière de stratégie d'imposition des plus-values immobilières. Devant le recul
des ventes immobilières dû à l'allongement du délai de détention permettant de
bénéficier d'une exonération totale de la plus-value, il a fait marche arrière pour
revenir partiellement à l'ancien régime.

Les modalités de calcul des plus-values immobilières réalisées à compter du 1er septembre
2013 sont donc les suivantes :

•  (i) la plus-value immobilière8 est soumise à un taux forfaitaire de 19 % après un
abattement de 6 % par année de détention de la sixième à la vingt-et-unième
année puis un abattement de 4 % la vingt-deuxième année, soit une exonération
totale d'impôt sur le revenu au bout de vingt-deux ans ;

•  (ii) la plus-value immobilière9 est imposée aux prélèvements sociaux après un
abattement de 1,65 % par année de détention de la sixième à la vingt-et-unième
année, puis un abattement de 1,60 % la vingt-deuxième année et enfin 9 % de
la vingt-troisième à la trentième année, soit une exonération totale de prélèvements
sociaux au bout de trente ans ;

•  (iii) un abattement exceptionnel de 25 % est applicable aux cessions de biens
immobiliers10 intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. Cet abattement
s'applique sur le montant net de l'abattement “normal” précisé au (i) ;

•  (iv) le Gouvernement vient d'annoncer une séparation du régime de taxation en
supprimant l'abattement pour durée de détention sur les terrains à bâtir à
compter du 1er janvier 2014. Les cessions doivent donc intervenir au plus tard le
31 décembre 2013 si le propriétaire veut bénéficier d'un abattement ;

•  (v) enfin, et sans plus de précision pour l'instant, la surtaxe de 2 à 6 % pour les
plus-values imposables d'un montant supérieur à 50 000 euros ne semble pas
vouée à disparaître.

On ne peut pas vraiment dire que la simplicité soit de mise en la matière.

Sans base légale pour l'instant, ces modalités devraient être intégrées dans le projet
de loi de finances pour 2014.

3. Nouveautés fiscales

Michel Tirouflet Conseil

8 - Exception faite des terrains à bâtir. 
9 - Exception faite des terrains à bâtir.
10 - Exception faite des terrains à bâtir et des parts de société à prépondérance immobilière. 
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3.3. Succession comprenant 
des biens situés en Corse

L'article 14 de la loi de finances pour 2013 prévoyait (i) le prolongement jusqu'au
31 décembre 2017 du bénéfice de l'exonération totale des droits de succession sur
les immeubles situés en Corse ainsi que (ii) l'exonération à hauteur de 50 % de
droits de succession sur les immeubles situés en Corse pour les successions ouvertes
entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022.

Le Conseil constitutionnel a invalidé le prolongement de ce dispositif qui ne se
basait sur aucune justification valable et remettait en cause l'égalité devant l'impôt.

S'ensuivent les conséquences suivantes :

•  à compter du 1er janvier 2013, le délai de souscription des déclarations de succession
est le délai de droit commun, à savoir six mois et non plus vingt-quatre mois
comme prévu dans le dispositif d'origine ;

•  les immeubles et droits immobiliers situés en Corse11 présents dans une succession
ouverte entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont exonérés à hauteur
de 50 % de leur valeur.

Au 31 janvier 2013, le ministre du Budget a précisé que, pour l'instant, « l'adminis-

tration fiscale n'appliquerait ni pénalité ni intérêt de retard aux déclarations de successions comportant des

immeubles situés en Corse enregistrés dans les vingt-quatre mois du décès à condition que l'attestation de

propriété soit publiée au fichier immobilier dans ce même délai de vingt-quatre mois ».

Cependant, cette déclaration n'a pas été reprise dans le Bulletin officiel des finances
publiques (BOFIP). Elle risque donc de ne pas être opposable à l'Administration
tant que celle-ci n'aura pas intégré dans le BOFIP les directives données par le
Ministère. En l'état actuel donc, le dépôt d'une déclaration de succession comprenant
des biens immobiliers situés en Corse dans un délai supérieur à six mois peut donc
entraîner le règlement de pénalités et d'intérêts de retard.

Michel Tirouflet Conseil

3. Nouveautés fiscales

11 - Autres que ceux acquis à titre onéreux à compter du 23 janvier 2002. 
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3. Nouveautés fiscales

Michel Tirouflet Conseil

3.4. Cession de titres entre signataires
dans le cadre du pacte Dutreil

Dans le cadre d'un engagement de conservation (pacte Dutreil), les parts ou actions
d'une société sont, sous conditions, exonérées d'ISF à hauteur de 75 % de leur
valeur. Cette exonération est notamment conditionnée par la souscription par deux
associés minimum d'un engagement collectif de conservation d'au moins deux ans
puis d'un engagement individuel de conservation, l'exonération étant acquise au
bout d'un délai de conservation total de six ans.

Durant cet engagement collectif, les signataires peuvent se céder ou se donner entre
eux tout ou partie des titres soumis à l'engagement sans entraîner la rupture du
pacte.

Dans une réponse ministérielle du 13 août dernier, l'Administration précise que
lorsqu'un signataire cède ne serait-ce qu'un seul de ses titres soumis à l'engagement
collectif alors que le délai n'est pas encore respecté, il perd le bénéfice total de
l'exonération pour la totalité des titres qu'il détient dans le cadre du pacte
Dutreil.

En revanche, si le délai global de six ans est expiré, la perte de l'exonération ne
concernera que l'année de cession mais portera toujours sur la totalité des titres
détenus soumis au pacte Dutreil pour bénéficier de l'exonération à l'avenir, un
nouvel engagement collectif de conservation devant être souscrit.

Avant cette réponse, rien n'était précisé par l'Administration quant aux conséquences
d'une cession entre signataires pendant l'engagement collectif. Selon nous, la position
prise par l'Administration est en opposition avec le texte de loi. En effet, le
deuxième alinéa du b de l'article 885 I bis du Code Général des Impôts énonce que
« les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations

des titres soumis à l'engagement ». La portée du texte de loi autorise donc les cessions entre
les signataires de l'engagement qui est, comme son nom l'indique, collectif, et ne
devrait donc pas priver le signataire cédant du bénéfice de l'exonération acquise ou
à venir sur les titres conservés inclus dans le pacte.

Dans le cas d'éventuels contentieux avec l'administration fiscale, il nous semble que
les contribuables peuvent valablement contester le point de vue de l'administration.
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3. Nouveautés fiscales

3.5. Assurance-vie
Répartition de l'abattement de 30 500 euros

Un arrêt de la Cour d'appel du 3 mai 2013 a confirmé le principe de répartition de
l'abattement de 30 500 euros applicable aux versements effectués sur un contrat
d'assurance-vie après le 13 octobre 1998 par un souscripteur de plus de 70 ans en
présence de plusieurs bénéficiaires.

En effet, en cas de pluralité de bénéficiaires, cet abattement est à prendre en
compte pour l'ensemble des bénéficiaires.

Par exemple, une personne décède en ayant souscrit cinq contrats d'assurance-vie.
Un mois plus tard, le bénéficiaire de deux de ces contrats dépose les déclarations
nécessaires au déblocage des fonds.

Les sommes qu'il doit percevoir s'élèvent à 20 000 euros. Il est donc exonéré
d'impôt puisque les primes versées sont inférieures à l'abattement de 30 500 euros.

Trois mois plus tard, trois autres contrats sont portés à la connaissance de l'admi-
nistration fiscale, désignant plusieurs bénéficiaires différents. Le premier bénéficiaire
s'étant manifesté trois mois auparavant a donc bénéficié de l'abattement total de
30 500 euros alors qu'il n'aurait dû appliquer qu'une quote-part de celui-ci. Il est
donc redressé par l'Administration sans contestation possible, celle-ci ne pouvant
connaître l'existence des autres contrats au moment du premier déblocage des
fonds.
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4.1. Un seul avis d'impôt pour l'IRPP
et les prélèvements sociaux

Le 27 mars 2013, le ministère de l'Economie et des Finances a publié un communiqué
repris depuis par l'Administration indiquant que les prélèvements sociaux sur les
revenus du patrimoine et l'impôt sur le revenu ne feront plus désormais l'objet
d'une imposition distincte. Un seul et unique avis d'imposition sera adressé au
contribuable sur lequel figureront le montant des prélèvements sociaux à acquitter et
celui de l'impôt sur le revenu. Nos lecteurs ayant déjà reçu leur avis d'impôt 2013
ont dû remarquer ce changement.

Ceci a pour conséquence d'avancer la date du paiement des prélèvements sociaux
qui étaient auparavant réglés à la mi-novembre. A partir de maintenant, ils devront
être payés au plus tard le 16 septembre en même temps que la date limite de paiement
de l'impôt sur le revenu pour les contribuables non mensualisés.

A compter de l'imposition des revenus de 2013, les acomptes provisionnels du
15 février et du 15 mai (ou du 15 de chaque mois sur option du contribuable)
comprendront une quote-part d'impôt et une quote-part de prélèvements sociaux.

4.2. Épargne salariale
Déblocage exceptionnel de 20 000 euros

Du 1er juillet au 31 décembre 2013, les salariés ont été autorisés à débloquer une
quote-part plafonnée à 20 000 euros de l'épargne versée sur leur PEE12 avant le
1er janvier 2013 au titre de la participation et de l'intéressement (ce qui exclut les

4. Divers

12 - Exception faite des sommes présentes sur un PERCO ou des fonds solidaires. 
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versements volontaires des salariés). Cette mesure a pour objectif de relancer la
consommation, les sommes retirées devant servir à financer l'achat d'un ou plusieurs
biens durables dans des secteurs définis tels que l'automobile ou la fourniture de
prestations de services.

Le texte ne précise pas si les sommes provenant de l'abondement de l'entreprise
sont éligibles au dispositif. Cependant, aucune distinction n'étant faite sur la
provenance des sommes, il n'existe aucune raison à notre sens pour que l'abondement
ne soit pas éligible au régime13.

A titre d'information, aucun délai d'utilisation des sommes débloquées n'est pour
l'instant précisé. Seule obligation : conserver les justificatifs jusqu'au 31 décembre
2016.

4.3.Télédéclaration EDI

Cette procédure d’Échange des Données Informatisé, mise en place depuis le
1er octobre 2012, permet aux entreprises de transmettre par internet les déclarations
et paiements de TVA, les déclarations de résultat et les paiements de CVAE,
d'impôt sur les sociétés et de taxe sur les salaires.

A titre d'exemple, à compter du 1er octobre 2013, les entreprises non soumises à
l'impôt sur les sociétés ayant un chiffre d'affaires HT supérieur à 80 000 euros
seront dans l'obligation de télédéclarer et de télérégler la TVA14. Cette mesure
deviendra obligatoire pour toutes les entreprises à compter du 1er octobre 2014.

Vous pouvez retrouver la procédure détaillée sur le site internet
www.impots.gouv.fr dans l'onglet “professionnels”.

Michel Tirouflet Conseil

4. Divers

13 - Une circulaire des directions générales du trésor et du travail du 4 juillet 2013 est, depuis,
venue confirmer cette hypothèse. 

14 - Depuis le 1er octobre 2012, c'est déjà le cas de toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés. 
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4.4. Mise à jour de la liste 
des états non coopératifs

Depuis 2009 existe la notion d’état et de territoires non coopératifs, plus commu-
nément appelés “paradis fiscaux”. La France applique une retenue à la source de 75 %
sur les revenus perçus dans l'un de ces états. La liste de ces pays, actualisée chaque
année, exclut à compter du 1er janvier 2013 les Philippines et intègre Jersey, Les
Bermudes et les Iles Vierges britanniques.

4.5. Réseaux sociaux

Un arrêt de la Cour d'appel de Pau est venu confirmer plusieurs décisions de la
Cour de cassation jugeant qu'un salarié se connectant trop souvent à des sites extra-
professionnels au travail encourt un licenciement. Au cas d'espèce, un salarié s'était
connecté plus dix mille fois en un mois à des sites de voyages, de prêt-à-porter, de
comparateur de prix ou à Facebook. L'employeur a alors prononcé un licenciement
pour faute grave après consultation de l'historique de l'ordinateur professionnel
du salarié. La Cour d'appel a validé le licenciement sans toutefois juger les actes
suffisamment graves pour entraîner un licenciement immédiat. 

4. Divers
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5.1. Abaissement du quotient familial

Pour l'impôt sur le revenu de 2013, le plafond de l'avantage fiscal du quotient
familial devrait être abaissé à 1 500 euros par demi-part supplémentaire contre
2 000 euros actuellement.

5.2. Fin du gel du barème 
de l'impôt sur le revenu

Le barème de l'impôt sur le revenu devrait de nouveau être indexé sur l'inflation
pour le calcul de l'impôt sur ces mêmes revenus de 2013. Cette mesure mettrait fin
au gel du barème appliqué en 2012 et 2013.

5.3. Réduction des niches fiscales

A partir de 2014, la réduction d'impôt applicable pour enfants scolarisés dans le
secondaire15 ainsi que l'exonération fiscale accordée au salarié sur la part d'abondement
versée par l'employeur sur des contrats collectifs des complémentaires santé seraient
tout bonnement supprimés.

5.4. Modification du taux de TVA

A compter du 1er janvier 2014, les taux de TVA vont évoluer pour financer le crédit
d'impôt compétitivité :

5. À venir

15 - 153 euros pour un lycéen et 61 euros pour un collégien. L'abattement de 183 euros par
enfant faisant des études supérieures est, lui, maintenu.
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•  le taux normal de TVA va passer de 19,6 % à 20 % ;

•  le taux intermédiaire augmentera de 7 % à 10 % (restauration, produits agricoles
non transformés...) ;

•  le taux réduit sera abaissé de 5,5 % à 5 % (applicable aux travaux d'amélioration
des logements sociaux, aux billets de cinéma...).

5.5. Augmentation du plafond 
des droits de mutation

lors d'une transaction immobilière

Pour “compenser” la baisse de la fiscalité accordée au cédant de biens immobiliers,
le taux maximal de la taxe départementale payée par l'acquéreur lors d'une transaction
immobilière va s'élever à 4,50 % contre 3,80 % actuellement. De plus, l’État perçoit
un prélèvement complémentaire de 2,37 % de cette taxe départementale. Ces modifi-
cations porteront le taux global maximum des droits de mutation à 5,81 %16.

5.6. Création d'un PEA-PME
et augmentation du plafond du PEA actuel

Le 26 août dernier, le ministre de l’Économie a annoncé une série de mesures
destinées à favoriser l'investissement au capital des entreprises françaises :

•  (i) tout d'abord, le plafond des versements sur un PEA est porté à 150 000
euros contre 132 000 euros actuellement ;

•  (ii) ensuite, un plan d'épargne en actions spécifiquement dédié aux PME et aux
entreprises de taille intermédiaire (ETI)17, cotées ou non, va être créé. Il permettra
de souscrire des actions ou autres titres18 tout en bénéficiant des mêmes avantages
fiscaux que le PEA “classique”. Les versements seront plafonnés à 75 000 euros.

Le projet de loi de finances pour 2014 précisera les modalités d'application et de mise
en place de ces mesures qui devraient entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2014.

5. À venir

16 - 4,50 % de taxe départementale, 1,20 % de taxe communale et (4,50 % * 2,37 %) de prélèvement
de l’État = 5,81 %

17 - Pour simplifier, les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à un milliard d'euros.
18 - Ainsi que, sous conditions, des parts de fonds communs de placement ou des FCPR, FIP et FCPI.

Michel Tirouflet Conseil
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Voici les différentes mesures à prévoir.

6.1. Régime des plus-values mobilières

Ce nouveau régime se baserait sur une imposition à l'impôt sur le revenu mais en
appliquant des abattements beaucoup plus avantageux qu'actuellement. Deux régimes
distincts seraient mis en place :

•  (i) un régime de droit commun : la plus-value mobilière serait taxée à l'impôt sur
le revenu après un abattement de 50 % en cas de cession entre deux et sept ans de
détention, puis un abattement de 65 % à partir de huit années de détention ;

•  (ii) un régime favorable pour les jeunes entreprises de moins de dix ans : en cas
de départ à la retraite du dirigeant ou de transmissions dans le cercle familial, un
abattement de 50 % serait applicable en cas de cession entre un et quatre ans de
détention, de 65 % entre quatre et sept ans de détention et de 85 % à partir de huit
années de détention. A ces abattements viendrait s'ajouter un abattement
complémentaire de 500 000 euros en cas de départ à la retraite du dirigeant.

Ce régime engendrerait un taux global d'imposition minimum, en cas de taux marginal
de 45 %, de 28,96 %19 dans le régime de droit commun et de 19,96 %20 dans le régime
incitatif.

Le Gouvernement a précisé que le nouveau régime de droit commun, s'il est mis en
place, serait applicable rétroactivement au 1er janvier 2013. En revanche, le régime
incitatif ne s'appliquerait qu'aux cessions réalisées à partir du 1er janvier 2014.

Il s'agit ici d'impôt stricto sensu et non pas des prélèvements sociaux qui demeurent fixés
à 15,5 % du montant brut de la plus-value.

6. À prévoir

19 - 15,50 % de prélèvements sociaux + (45 % * 35 %) d'impôt sur le revenu – (45 % * 5,10 %) de CSG
déductible en cas de détention depuis huit ans ou plus.

20 - 15,50 % de prélèvements sociaux + (45 % * 15 %) d'impôt sur le revenu – (45 % * 5,10 %) de CSG
déductible en cas de détention depuis huit ans ou plus dans le cadre d'un départ à la retraite (sans
prise en compte de l'abattement de 500 000 euros). 
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6. À prévoir
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6.2. Fiscalité des entreprises

Réduction progressive du taux d'imposition des bénéfices des sociétés, modification
de l'assiette servant de base au calcul de l'impôt sur les sociétés, suppression de
l'Imposition forfaitaire annuelle (IFA) et de la Contribution sociale de solidarité des
sociétés (C3S) pour les remplacer par un prélèvement sur l'excédent brut d'exploitation
dont les PME seraient exonérées... Voilà ce qui est “dans les tuyaux”.

6.3.Taxe à 75 %

Après avoir été censurée par le Conseil constitutionnel en décembre 2012, il est prévu
que cette taxe soit instaurée par l'intermédiaire d'un prélèvement sur l'entreprise
pour des salaires dépassant plus d'un million d'euros par an. Elle serait applicable
pendant deux ans, sans plus de précision sur la date d'entrée en vigueur.

6.4. Plafonnement de l'ISF

On se souvient que la loi de finances pour 2013 avait prévu d'ajouter au revenu pris
en compte pour le calcul du plafonnement les intérêts constatés sur les fonds euros
des contrats d'assurance-vie et de capitalisation notamment. Le Conseil constitutionnel
avait, dans une décision du 29 décembre 2012, invalidé cette mesure.

A la surprise de tous, l'administration fiscale a publié le 14 juin 2013, trois jours avant
la date limite de dépôt des déclarations ISF 2013, une instruction reprenant ladite
mesure. Dans sa grande mansuétude, l'administration fiscale a autorisé les contribuables
concernés à déposer une déclaration rectificative accompagnée du chèque correspondant
avant le 15 octobre 2013. Le Gouvernement a d'ores et déjà annoncé que la mesure,
ou une disposition similaire mais élargie, ferait partie intégrante de la loi de finances
pour 2014.

6.5. Réforme de l'assurance-vie

Les spéculations autour de la fin annoncée du “privilège fiscal” accordée à l'assurance-
vie vont bon train. Si réforme il y a, elle ne devrait cependant pas être présente dans
le projet de loi de finances pour 2014. Elle ferait l'objet d'un projet de loi de
finances rectificative pour 2013. Nous en saurons donc plus d'ici à la fin de l'année.
Il est toutefois prudent d'envisager le durcissement des conditions en vigueur
actuellement, le Gouvernement souhaitant, comme ses prédécesseurs l'ont désiré en
vain, réorienter cette épargne vers des investissements à plus long terme, notamment
en actions. 
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