Actualité Fiscale:
Fin Décembre 2012, la loi de
Finances pour 2013 et la 3ème loi de
Finances Rectificative pour 2012 ont
été votées de même que la Loi de
Financement de la Sécurité Sociale
pour 2013, malgré de vifs désaccords entre parlementaires et
sénateurs.
Le conseil constitutionnel a censuré
partiellement voire totalement
certaines mesures le 29 Décembre
2012.
Nous réaliserons prochainement
une newsletter dédiée à cette
actualité qui a de nouveau bouleversé notre environnement fiscal et
vous concerne tous.
N’hésitez pas à nous consulter pour
des conseils personnalisés !

A noter:
Depuis le 1er janvier 2013, toute
distribution de dividendes est
soumise, à la source, non seulement
aux prélèvements sociaux de 15.5%
mais aussi à un Prélèvement Forfaitaire Obligatoire (PFO) de 21%
représentant un acompte sur la
fiscalité à l’impôt sur le revenu
acquitté l’année suivante (sauf
demande de dérogation pour les
foyers dont la TMI n’excède pas
14%).
Par ailleurs, les dividendes excédant
10% du capital social, prime
d’émission et comptes courants
versés aux gérants majoritaires de
SARL ou à leurs conjoints seront
assujettis non plus aux prélèvements sociaux mais aux charges
sociales.

Assurance vie
Fiscalité

De droit français
De droit luxembourgeois
Neutralité fiscale * : l’assuré est soumis à l’imposition en
vigueur dans son pays de résidence

Fonds en Euros, OPCVM Fonds Euro (dit « support garanti»),
agréés par l’AMF, fonds
titres cotés, actions de sociétés non
structurés, SCPI, SCI, OPCI cotées, parts de SCI, OPCVM non
agréés AMF, SCPI, OPCI
Non
Oui à partir de certains montants
Gestion personnalisée
(création de fonds dédiés)
Oui
Possibilité de libeller le contrat Non
en £,$, ou autres devises
Non
Oui mais tend à se réduire
Secret bancaire
70 000 € par compagnie Totalité des avoirs
Garantie des dépôts
Supports d’investissement

* le souscripteur ou le cas échéant, le bénéficiaire en cas de décès, doit s’en tenir aux règles fiscales
d’application dans le pays où il est imposable.

Intérêt du contrat de capitalisation
Le contrat de capitalisation de droit luxembourgeois existe également. Il se
distingue du contrat de droit français selon les mêmes critères exposés dans le tableau
précédent.
Rappelons les spécificités d’un contrat de capitalisation comparé à un contrat
d’assurance vie:
- Pas de dénouement au décès du souscripteur, le contrat devient un actif
successoral de l’assuré;
- Contrat accessible pour des personnes physiques comme pour des
personnes morales;
- Possibilité de réaliser une donation du contrat voire de le démembrer en nue
propriété et usufruit;
- Seule la valeur nominale (ou la valeur de rachat si moins value) est taxable à
l’ISF. Les intérêts capitalisés échappent à cet impôt.

Préconisations Sumatra Patrimoine :
- Effectuer un versement sur un contrat d’assurance vie de droit luxembourgeois par un transfert de titres détenus dans un PEA ou un compte titres.
- Pour un chef d’entreprise, étudier l'opportunité d'apporter les titres non
côtés de sa société dans un contrat d’assurance vie de droit luxembourgeois.
=> De telles opérations permettent de bénéficier d’une fiscalité allégée sur les
dividendes et sur les plus values dans la mesure où s’appliquera la fiscalité de
l’assurance vie*.
Les avoirs ainsi capitalisés dans l’enveloppe fiscale de l’assurance vie
permettent d’éviter l’imposition classique des revenus (dividendes taxés désormais
au barème progressif de l’IR avec une tranche à 45%) et des plus values qui augmentent. La taxation ne sera appliquée qu’en cas de rachat, de façon dégressive en fonction de l’antériorité du contrat tout en conservant une option au barème progressif
(PFL de 35% de 0 à 4 ans, de 15% de 4 à 8 ans et de 7.5% après un abattement de 9.200
€ pour un couple (4.600€/célibataire) au-delà de 8 ans).
* A savoir :
Les titres apportés perdront de facto leur qualité de bien professionnel exonéré d’ISF.
Par ailleurs, il conviendra de mesurer la pression fiscale de cet apport qui déclenchera une
plus value taxable mais qui permettra de figer cette plue-value pour les années futures.
Nous sommes à votre disposition pour étudier votre cahier des charges.

N'hésitez pas à nous contacter pour une étude personnalisée
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