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FISCALITÉ 2014 : LES IMPACTS SUR VOTRE PATRIMOINE

FLASH PATRIMONIAL 

Taxation au barème progressif de l’impôt sur le revenu
•	 Depuis	la	loi	de	finances	pour	2013,	l’objectif	est	d’aligner	les	revenus	du	capital	sur	ceux	du	travail.
•	 En	conséquence,	les	plus-values	(PV)	de	cession	de	titres	sont	taxées	:

	- à	l’impôt	sur	le	revenu	(IR)	selon	votre	tranche	marginale	d’imposition,	avec	d’éventuels	abattements	;
	- aux	prélèvements	sociaux	(PS)	au	taux	de	15,50%	systématiquement	;
	- à	la	contribution	exceptionnelle	sur	les	hauts	revenus	(CEHR)	aux	taux	de	3%	ou	4%,	le	cas	échéant.

Plus-value sur cessions d’actions : un abattement général pour durée de détention
•	 Il	s’applique	rétroactivement	aux	cessions	d’actions	et	de	parts	sociales	réalisées	depuis	le	1er	janvier	2013.

> Les moins-values supportent également l’abattement et restent imputables sur les plus-values pendant 10 ans.

•	 La	plus-value	dégagée	bénéficie	alors	d’un	abattement	de	:
	- 50%	entre	2	et	8	ans	de	détention	;
	- 65%	au-delà	de	8	ans.

> La durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition des titres.

•	 Les	cessions	d’OPCVM	(FCP	et	SICAV)	bénéficient	aussi	de	ces	abattements	si,	au	moment	de	la	cession,	leur	actif	est	
investi	au	moins	à	75%	en	actions	ou	parts	de	sociétés:

> Ainsi, nos fonds Carmignac Portfolio Grande Europe ; Carmignac Euro- Entrepreneurs ; Carmignac Euro-Patrimoine ; 
Carmignac Emergents ; Carmignac Portfolio Emerging Discovery et Carmignac Portfolio Commodities sont éligibles à 
ces abattements.

•	 Les	 PS	 et	 l’éventuelle	 CEHR	 ne	 bénéficient	 pas	 de	 ce	 régime	 :	 ils	 restent	 calculés	 sur	 les	 plus-values	 brutes	 avant		
abattement.

> A titre d’exemple, pour un contribuable imposable au taux marginal de 45% et à la CEHR de 4%, la plus-value sur une 
action détenue plus de 8 ans sera taxée au taux effectif de 35,25% (PS compris).

Plus-value sur cessions de titres de PME : un régime incitatif en faveur de l’investissement dans les PME
•	 Il	consiste	en	un	abattement	majoré	de	:

	- 50%	de	la	PV	entre	1	à	4	ans	de	détention	;
	- 65%	de	la	PV	entre	4	et	8	ans	de	détention	;
	- 85%	de	la	PV	au-delà	de	8	ans	à	la	date	de	la	cession.

> L’abattement ne s’applique là aussi que pour le calcul de l’IR : les PS et l’éventuelle CEHR étant calculés avant  
abattement.

•	 Depuis	le	1er	janvier	2013,	il	s’applique	aux	cessions	de	titres	de	PME	souscrits	ou	acquis	dans	les	dix	ans	de	sa	création.
•	 Depuis	le	1er	janvier	2014,	il	s’applique	plus	largement	aux	cessions	:

	- de	titres	cédés	au	sein	d’un	groupe	familial	sous	certaines	conditions	;
	- de	 titres	 de	 PME	 cédés	 par	 des	 dirigeants	 prenant	 leur	 retraite	 avec	 un	 abattement	 spécifique	 supplémentaire		
de	500	000	€	sur	les	gains	nets	avant	l’abattement	majoré.

> A titre d’exemple, pour un chef d’entreprise imposable au taux marginal de 45% et à la CEHR de 4%, la plus-value sur 
les titres cédés détenus plus de 8 ans sera taxée au taux effectif de 26,25% versus 38,5% dans le régime disparu dit des 
« pigeons » (PS compris).

Comment sont taxées vos plus-values mobilières ?



(1) Avec un taux marginal d’imposition à l’IR de 45%, une CEHR de 4% et les prélèvements sociaux de 15,5%, sans prise en compte de la fraction de la CSG déductible.
(2) Contrats visés par l’article 990 I du CGI

Alourdissement des prélèvements en cas de décès
•	 Le	régime	fiscal	des	capitaux	transmis	par	décès	(issus	de	primes	versées	à	

partir	du	13/10/1998	et	avant	les	70	ans	du	souscripteur)	(2)	est	aménagé	mais	
seulement	pour	les	contrats	les	plus	importants.

•	 Ainsi,	l’abattement	de	152	500	€	par	bénéficiaire	n’est	pas	modifié,	le	taux	de	
taxation	de	20%	au-delà	de	l’abattement	est	maintenu,	mais	à	partir	du	1er	
juillet	2014,	 la	 fraction	 taxable	excédant	700	000	€	par	bénéficiaire	 (versus		
902	838	€	précédemment)	est	 imposée	au	 taux	de	31,25%	(au	 lieu	de	25%			
précédemment).

> La loi ne remet pas en cause l’exonération du conjoint ou du partenaire  
pacsé survivant, ni la fiscalité applicable lorsque les primes ont été versées 
après 70 ans ou avant le 13 octobre 1998.

Création de deux nouveaux produits d’assurance vie
•	 Contrats euro-diversifiés dits « euro-croissance »

Ces	contrats	comprennent	un	fonds	diversifié,	qui	contrairement	à	un	fonds	euro	classique,	n’offre	une	garantie	en	capital	
qu’à	l’échéance	fixée	au	contrat.
De	ce	fait,	l’assureur	peut	orienter	une	partie	de	l’actif	sur	des	placements	plus	risqués	et	assurer	un	meilleur	rendement.
Le	contrat	peut	être	ouvert	par	souscription	directe	ou	transformation	d’un	contrat	existant	(sous	conditions).

> La fiscalité en matière d’impôt sur le revenu, de transmission et d’ISF est identique à un contrat d’assurance vie classique. 
> La seule différence concerne les prélèvements sociaux qui ne sont plus prélevés au fil de l’eau mais uniquement lors de 
l’atteinte du terme de la garantie.

Quelle fiscalité et quelles obligations déclaratives pour vos contrats d’assurance vie ? 

Synthèse comparative des différents régimes :

RÉGIME DE DROIT COMMUN  
(Cession d’actions ou de parts de sociétés)

Abattement Taux maximum d’imposition (1)

Entre 0 et 2 ans 0% 64,50%

Entre 2 et 8 ans 50% 42%

Depuis plus de 8 ans 65% 35,25%

RÉGIME INCITATIF 
(PME de moins de 10 ans, cession intrafamiliale, 

départ à la retraite de dirigeants de PME)

Abattement Taux maximum d’imposition (1)

Entre 0 et 1 ans 0% 64,50%

Entre 1 et 4 ans 50% 42%

Entre 4 et 8 ans 65% 35,25%

Depuis plus de 8 ans 85% 26,25%

31,25% au lieu de 25%

20%

852 500 €

Exonération

152 500 €

Imposition en cas de décès
(primes versées avant 70 ans 

et contrats souscrits après 1998)



Plus-values immobilières des particuliers
•	 A	compter	du	1er	septembre	2013,	 les	modalités	du	calcul	de	 l’abattement	pour	durée	de	détention	sont	modifiées,	et		

l’exonération	serait	acquise:
	- après	22	ans	de	détention,	pour	l’impôt	sur	le	revenu	;
	- après	30	ans	de	détention,	pour	les	prélèvements	sociaux.

•	 A	 titre	exceptionnel,	un	abattement	de	25%	s’applique	pour	 les	cessions	d’immeubles	autres	que	des	 terrains	à	bâtir		
intervenant	entre	le	1er	septembre	2013	et	le	31	août	2014.

Niches fiscales : maintien du plafonnement global
•	 Le	mécanisme	du	plafonnement	global	consiste	à	limiter	l’effet	bénéfique	des	avantages	fiscaux	à	un	certain	montant.
•	 Pour	l’imposition	des	revenus	2013	(déclaration	2014),	le	montant	cumulé	des	réductions,	déductions	et	crédits	d’impôt	ne	

peut	pas	procurer	une	réduction	de	l’impôt	sur	le	revenu	supérieur	à	10	000	€.
•	 Le	plafond	est	majoré	de	8	000	€	pour	les	réductions	d’impôt	liées	aux	investissements	outre-mer	et	aux	souscriptions	au	

capital	de	Sofica.	Le	dispositif	Malraux	reste	hors	plafonnement.

•	 Contrats euro-transmission dits  « vie-génération »
Ce	nouveau	support	est	un	contrat	d’assurance	qui	doit	être	investi	uniquement	en	unités	de	comptes	et	dont	33%	mi-
nimum	en	actifs	risqués	(actions	de	PME	et	d’ETI,	fonds	investissant	dans	le	 logement	intermédiaire	et	social	et	dans		
l’économie	 solidaire...).	 En	 contrepartie,	 l’assiette	 taxable	 des	 capitaux	 décès	 (990	 I)	 bénéficie	 d’un	 abattement		
supplémentaire	de	20%	qui	sera	applicable	avant	l’abattement	fixe	de	152	500	€.

> Ce régime est applicable aux contrats souscrits à compter du 01/01/2014 ou issus de transformation entre le 1er janvier 
2014 et le 1er janvier 2016 (conservation de l’antériorité fiscale).

Régime de droit commun
(régime jusqu’au 30/06/2014)

Régime de droit commun
(à partir du 01/07/2014) Contrats vie-génération

Taxation de la part des capitaux décès, revenant à chaque bénéficiaire de la manière suivante :

Abattement de 152 500 € Abattement de 152 500 € Abattement de 20%

Taxation de 20% dans la limite de 902 838 € (3) Taxation de 20% dans la limite de 700 000 € (3) Abattement de 152 500 €

Taxation de 25% au-delà de 902 838 € (3) Taxation de 31,25% au-delà de 700 000 € (3) Taxation de 20% dans la limite de 700 000 € (3)

- - Taxation de 31,25% au-delà de 700 000 € (3)

Déclaration des contrats d’assurance-vie
•	 Nouveauté	concernant	les	contrats	détenus	en	France	à	compter	du	1er	janvier	2016	:	les	assureurs	établis	en	France		

auront	l’obligation	de	déclarer	la	souscription	et	le	dénouement	des	contrats	d’assurance-vie	et	de	capitalisation.

> Pour mémoire : si vous êtes titulaires de contrats souscrits hors de France, n’oubliez pas de déclarer, sur papier libre, 
en même temps que votre déclaration de revenus, les caractéristiques de ces contrats (référence, valeur de rachat, 
date d’effet...).

Assurance-vie et ISF
•	 En	l’absence	de	rachat,	les	intérêts	du	fonds	euros	des	contrats	d’assurance	vie	et	de	capitalisation	ne	sont	pas	à	prendre	

en	compte	pour	le	calcul	du	plafonnement	de	l’ISF.
•	 Les	 contrats	 comportant	 une	 clause	 de	 «	 non-rachat	 temporaire	 »	 doivent	 désormais	 être	 ajoutés	 au	 patrimoine	 du		

souscripteur.

Quels autres changements sont susceptibles d’impacter votre imposition ?

(3) Hors abattement de 152 500 €.
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Achevé de rédiger le 22/04/2014

Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations versées par les entreprises
•	 Les	 entreprises	 sont	 assujetties	 à	 une	 taxe	 exceptionnelle	 de	 50%	 (plafonnée	 à	 5%	 du	 CA)	 sur	 les	 rémunérations		

supérieures	à	1	million	d’euro	versées	à	leurs	dirigeants	et	salariés.
•	 Les	rémunérations	brutes	individuelles	à	prendre	en	compte	sont	entendues	au	sens	large,	notamment	:	les	salaires,	les	

jetons	de	présence,	la	participation,	l’intéressement,	les	stocks	options	et	les	attributions	gratuites	d’actions.
•	 Ce	dispositif	s’applique	en	principe	pour	les	seules	rémunérations	acquises	ou	attribuées	en	2013	et	2014.

Impôts sur le revenu : dégel du barème progressif
•	 Le	barème	de	l’impôt	sur	les	revenus	2013	est	de	nouveau	indexé	sur	l’inflation	:	il	est	ainsi	revalorisé	de	0,8%	en	2013	pour	

permettre	de	préserver	le	pouvoir	d’achat	des	ménages	qui	a	revenu	réel	inchangé,	auraient	vu	leur	impôts	augmenter.	
Cette	réévaluation	est	toutefois	inférieure	à	l’inflation.

> La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus aux taux de 3% ou 4% en fonction du revenu fiscal de référence, 
qui s’ajoute à l’impôt sur le revenu, demeure applicable.

Taux marginaux d’imposition Barème 2013 Barème 2014

0% N’excédant pas 5 963 € N’excédant pas 6 011 €

5,5% De 5 963 € à 11 896 € De 6 011 € à 11 991 €

14% De 11 896 € à 26 420 € De 11 991 € à 26 631 €

30% De 26 420 € à 70 830 € De 26 631 € à 71 397 €

41% De 70 830 € à 150 000 € De 71 397 € à 151 200 €

45% Supérieur à 150 000 € Supérieur à 151 200 €

Quotient familial : plafond revu à la baisse
•	 Par	l’effet	du	plafond	familial,	certains	foyers	fiscaux,	notamment	ceux	ayant	des	enfants	à	charge,	bénéficient	d’une	

minoration	de	l’impôt.	
•	 Pour	l’imposition	des	revenus	2013,	le	plafond	de	cet	avantage	fiscal	est	revu	à	la	baisse	:	il	passe	de	2	000	€	à	1	500	€	pour	

une	demi-part	supplémentaire.
•	 Cette	mesure	augmente	de	 façon	significative	 la	progressivité	de	 l’impôt	 sur	 le	 revenu	des	 familles	appartenant	aux	

classes	moyennes	et	aisées.

> Rattacher ou non ses enfants ? Sachant que le montant maximal pouvant être déduit du revenu imposable au titre 
d’une pension alimentaire versée à un enfant majeur est maintenu à 5 698 €, il devient dans un nombre croissant de 
situations (pour les contribuables imposés marginalement dans la tranche à 30% ou dans une tranche supérieure) plus 
intéressant de ne pas rattacher les enfants majeurs et de bénéficier d’un avantage en impôts supérieur à l’avantage 
procuré par une demi-part de quotient familial.

Complémentaire santé : imposition de la cotisation à la charge de l’employeur
•	 A	compter	des	revenus	2013,	la	participation	de	l’employeur	aux	contrats	collectifs	obligatoires	des	«	complémentaires	

santés	 »	 -	 pour	garantir	 par	exemple	 le	 remboursement	de	 frais	occasionnés	par	une	maladie,	 une	maternité	ou	un		
accident	-	est	assimilée	désormais	à	un	avantage	en	nature	et	constitue	en	ce	sens	un	complément	de	rémunération	
imposable.


