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Le conseil du mois 
Impôt sur le revenu : Défiscaliser en 2018 est toujours opportun ! 

Le prélèvement à la source (PAS) entrera finalement en vigueur au 1er janvier 2019. 2018, cette année de transition dite « année 

blanche » est marquée par le « crédit d’impôt de modernisation du recouvrement » (CIMR), qui permet de ne pas payer deux fois 

l’impôt en 2019 (sur les revenus de 2018 et sur ceux de 2019).  

Pour autant, les réductions et crédits d’impôt restent opportuns car leurs effets sont maintenus en 2018 et peuvent même être 
optimisés. 

Sur les revenus ordinaires 2018 tels que les salaires et revenus fonciers, l’impôt vous sera remboursé par le CIMR. Pour autant, 
nous vous conseillons de poursuivre vos investissements défiscalisants en 2018 afin de ne pas être pénalisé en 2019. En effet, la 
réduction d’impôt génèrera bien un avantage fiscal, reportable en 2019, étant donné que l’impôt sur les revenus ordinaires 2018 
sera totalement neutralisé par le CIMR. 
En cette année 2019, il y a donc une double optimisation possible avec la réduction reportée de 2018 et celle générée en 2019. 
Sur les revenus exceptionnels 2018 imposables tels des dividendes ou une prime, le CIMR ne s’applique pas car ces revenus ne 

rentrent pas dans l’exonération au titre du prélèvement à la source (PAS). Dans ce cas, la réduction d’impôt viendra diminuer ce 

complément d’impôt.  

Contactez-nous pour bénéficier de nos conseils avisés et optimiser au maximum vos réductions fiscales par de l’investissement 

en 2018 !! 

EFI Patrimoine – Parc Tertiaire Technopolis – Rue Louis de Broglie - Bâtiment P – 53810 CHANGE 
Tel : 02.43.53.72.55 – contact@efipatrimoine.com - www.efipatrimoine.com 

 

LE CONTRAT DE CAPITALISATION 

Le contrat de capitalisation est un produit 
d’épargne permettant à une personne 
physique ou à une personne morale (société) 
d'investir sur des supports financiers variés.  
Il ne présente pas de plafond de dépôt ni de 
limite de détention dans le temps et les 
sommes versées restent disponibles à tout 
moment. 
Ce contrat est très proche de l’assurance-vie. Il 
bénéficie de la même offre financière et de la 
même fiscalité favorable sur les intérêts. 
Toutefois, il possède des avantages propres qui 
en font un complément très intéressant à 
l’assurance-vie en matière patrimoniale. 
D’abord, il est transmissible par succession. 
Concrètement, au décès du souscripteur, il fera 
partie de l’actif successoral et bénéficiera des 
abattements fiscaux de droit commun. Ce 
point est très intéressant si les abattements 
fiscaux propres à l’assurance-vie sont épuisés. 
Aussi, contrairement à l’assurance-vie, il est 
transmissible par donation c’est-à-dire du 
vivant du souscripteur. 
Contactez-nous pour connaitre notre sélection 
de contrat en bénéficiant de nos conseils ! 

FIP CORSE : PROFITEZ DE LA 

PERIODE TRANSITOIRE ! 

Actuellement, investir dans un FIP Corse 
permet de bénéficier d’une réduction 
d’impôt de 38 % sur le montant investi. 
Cependant, loi de finances pour 2018 prévoit 
une nouvelle règle de calcul concernant 
cette réduction d’impôt.  
Le taux de 38 % est maintenu mais il 
s’appliquera sur le quota d’investissement 
du fonds dans les PME éligibles. 
Concrètement, à moins que ce quota 
d’investissement soit de 100 %, la réduction 
d’impôt sera forcément inférieure à 38 %.  
À titre d’illustration, investir dans un FIP 
Corse dont le quota d’investissement est de 
70 % permettra de bénéficier d’une 
réduction d’impôt de 26,6 % (38 % x 70 %). 
Cette nouvelle règle de calcul prendra effet 
à compter d’une date qui sera fixée par 
décret prochainement. 
En attendant, la réduction d’impôt de 38 % 
continue à s’appliquer dans les mêmes 
conditions qu’auparavant.  
Contactez-nous avant que la période 
transitoire ne prenne fin ! 

LA DONATION PARTAGE 

La donation-partage est un acte notarié 
qui réalise à la fois des donations et un 
partage anticipé de sa future succession.  
Concrètement, elle permet de distribuer 
tout ou partie de ses biens de son vivant 
entre ses héritiers afin d’éviter les 
conflits entre eux à son décès. 
Sur le plan fiscal, cette distribution 
anticipée permet d’éviter de payer le 
droit partage de 2,5 % sur les biens 
concernés. 
De plus, pour savoir la si la portion du 
patrimoine réservée aux enfants n’a pas 
été amputée, c’est la valeur des biens 
donnés au jour de l’acte qui est prise en 
compte, et non pas celle au jour du 
décès comme pour les autres donations.  
Ce point est très avantageux puisque les 
plus-values éventuelles des biens 
donnés ne sont pas prises en compte et 
ne profitent alors qu’aux bénéficiaires. 
En somme, pour anticiper la 
transmission de son patrimoine, la 
donation-partage se révèle être une 
formidable technique. 

Contactez-nous pour en savoir plus : contact@efipatrimoine.com 


