
 
 
 
 
 

Reprenez la maîtrise de votre patrimoine 
 
 

 

Lettre patrimoniale #6 
 

 

Le 05 / 04 / 2017 
 
 

Chers lecteurs patrimoniaux, 
 
L’instauration du Prélèvement A la Source (PAS) au 1er janvier 2018 par l’administration fiscale soulève des questions 

légitimes sur l’imposition des revenus 2017, année dite « blanche ».  

Dans ce contexte nombre de nos clients nous demandent ce qu’ils doivent faire ou non cette année : 

• Augmenter leurs revenus quand ils en ont la liberté ? 

• Faire des opérations de défiscalisation (Monument Historique / Operations Malraux ou de déficit foncier /, …) ? 

• Abonder leurs PERP / Madelin retraite / Prefon / … ? 

• Faire des travaux en cas de revenus fonciers ? 

• Se verser des dividendes ? 

• Racheter partiellement ou totalement leurs contrats d’assurance vie ? 

 

Au sein de notre lettre patrimoniale n°6, nous nous sommes attachés à apporter des réponses à ces interrogations et formuler 

des avis patrimoniaux. Nous avons organisé notre publication selon que les revenus entrent ou non dans le champ d’application 

du PAS et selon que les investissements sont déductibles du revenu imposable ou au contraire procurent une réduction / crédit 

d’impôt, car les opportunités fiscales découlent pour une grande part de ces situations.  

Plus globalement, les programmes des candidats à l’élection présidentielle diffèrent quant à la suite à donner à cette réforme 

(certains candidats sont pour sa suppression, d’autres pour sa mise en œuvre dès 2018 ou éventuellement différée d’un an).  

En tant que contribuable, n’est-il pas plus sage dans ces conditions de n’engager avant l’été 2017 que des actions dont les 

conséquences fiscales sont invariantes que le PAS soit mis en œuvre ou non dès le 1er janvier 2018 ? En deux mots, que faire 

en 2017, année pleine d’incertitudes ?  

Nous reviendrons vers vous d’ici l’été pour vous aider à vous déterminer en matière de fiscalité (IR et ISF) quand un nouveau 

gouvernement sera en place et qu’une nouvelle vision fiscale sera définie ! 

 
Bonne lecture, 

 
 
 
 

 
Les associés - Philippe Darneau, Richard Houbron et Christine Boudy 
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Les opportunités fiscales en 2017  
 

 

Les revenus entrant dans le champ d’application du PAS 
 
  La rémunération des dirigeants  

 

 
Pour connaître le caractère exceptionnel ou non du revenu du dirigeant et des membres de sa famille, il convient de les 

comparer sur la période 2014-2018. 

 

Pour mémoire (notre publication du 20/03/2017), sera retenu comme plafond du revenu non exceptionnel : 

• la rémunération 2017, si elle est plus faible que la rémunération la plus élevée entre 2014 et 2017,  

• la rémunération la plus élevée entre 2014 et 2016, si la rémunération 2017 est supérieure à la rémunération la plus 

élevée de la période 2014-2016. 

Ensuite, il conviendra de la comparer à la rémunération du dirigeant en 2018. 

Si celle-ci est supérieure ou égale à celle de 2017, ou inférieure à 2017 mais supérieure à la plus haute de la période  

2014-2016, le dirigeant pourra demander la restitution de la fraction correspondant au CIMR calculé sur sa rémunération 

2017 réelle et le CIMR perçu. C’est le CIMR complémentaire. Cette demande devra se faire par voie de réclamation 

contentieuse.  

 

Si la rémunération de 2018 est inférieure à la rémunération la plus haute de la période 2014-2016, le contribuable pourra 

obtenir l’annulation de l’impôt dû au titre de la fraction du revenu qualifié comme d’exceptionnel s’il établit que sa 

rémunération 2017 correspond soit à une évolution objective de ses responsabilités dans la société, soit à la rémunération 

normale de ses performances, et que la diminution de sa rémunération 2018 est également justifiée. Cette demande devra se 

faire là encore par voie de réclamation contentieuse.  

 

Notre avis : lorsque le dirigeant se demande s’il doit se verser ou non une rémunération qualifiée d’exceptionnelle en 

2017 ou en 2018, il sera plus intéressant fiscalement de la verser en 2017, qu’il bénéficie d’un CIMR complémentaire ou 

non. 2017 est une année pour maximiser sa rémunération (dans les limites de la CEHR et d’un éventuel déplafonnement 

de l’ISF). 

 

Voir démonstration chiffrée en page 8  

 

 

  Les revenus fonciers  

 

 

Les revenus fonciers sont, au sens de l’administration fiscale, des revenus non exceptionnels. Ils seront ainsi exonérés 

d’impôt sur le revenu au titre de 2017 grâce au mécanisme du CIMR.   

La loi de finances prévoit une imputation particulière des dépenses de travaux afin d’inciter les contribuables à réaliser des 

travaux en 2017.  

 

La loi précise tout d’abord que les dépenses déductibles dont l’éligibilité intervient en 2017 ne sont déductibles qu’au titre 

des revenus fonciers de l’année 2017, c’est-à-dire que les dettes échues en 2017 mais payées en 2018 ne seront pas 

déductibles en 2018 mais en 2017. Par ailleurs, pour les dépenses de travaux payées en 2017, elles seront classiquement 

déductibles dans leur intégralité pour la détermination des revenus fonciers 2017 (non imposées post CIMR). Mais pour le 

calcul des revenus fonciers de 2018, la déductibilité des dépenses de travaux porte sur la moyenne des dépenses payées en 

2017 et 2018. Ce qui signifie qu’en l’absence de travaux déductibles en 2018, 50% des travaux payés en 2017 viendront en 

déduction du revenu foncier 2018. À l’inverse, si en 2017 aucuns travaux n’ont été payés, la déduction sur les revenus 

fonciers 2018 ne portera que sur 50% des dépenses de travaux payées en 2018. Ainsi, les travaux réalisés en 2017 auront un 

impact sur le calcul du revenu imposable en 2018.  
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Notre avis :  

 

1/ Si les travaux doivent générer un déficit foncier significatif, il est de l’intérêt du contribuable de les réaliser en 2017, 

voire en 2019, mais pas en 2018. 

 

2/ En présence de revenus fonciers positifs (post imputation des travaux en régime réel), et en l’absence de revenus 

exceptionnels, réaliser des travaux en 2017 ou 2018 ne change rien. Dans ce cas, il paraît plus avantageux de reporter les 

travaux à 2019, année où 100% des travaux seront de nouveau déductibles à la fiscalité du contribuable. 

3/ En présence de revenus exceptionnels ou n’entrant pas dans le champ d’application du PAS (imposition non annulée 

par le CIMR), réaliser des travaux en 2017 pourrait s’avérer également judicieux. 

Voir démonstrations chiffrées en page 10 

 

Les investissements procurant une déduction de la base imposable  

  Les versements PERP  

 

 

Les revenus du travail « non exceptionnels » perçus en 2017 ne feront pas l’objet d’imposition. Se pose alors la question de 

l’intérêt fiscal des versements PERP en 2017.  

En l’état actuel des choses, les versements réalisés en 2017 n’auront en effet un impact sur le montant de l’impôt que si des 

revenus dits « exceptionnels » sont perçus. Dans ce cas, la déductibilité des cotisations PERP 2017 jouera sur le montant de 

l’impôt en proportion, moins qu’une année classique. 

Verser sur un contrat PERP permet de faire baisser le taux du PAS. Le taux du PAS est recalculé tous les ans en fonction des 

revenus de l’année N-2 et N-1. Ainsi, les versements effectués sur un PERP en 2017 seront pris en compte par 

l’administration fiscale pour le calcul du PAS applicable à partir du 1er septembre 2018.  

 
Notre avis : il n’est pas intéressant fiscalement de verser sur un PERP en 2017 dès lors que le contribuable n’a que des 

revenus entrant dans le champ du PAS ou des revenus qualifiés de non-exceptionnels. Mais verser sur un PERP redevient 

intéressant dès lors que le contribuable dispose en 2017 de revenus (significatifs) qualifiés d’exceptionnels ou n’entrant 

pas dans le champ du PAS.  

 

Voir démonstration chiffrée en page 11  

 

 

 Les versements Madelin  

  

 
Dans le cadre du contrat de retraite Madelin, les souscripteurs sont dans l’obligation de verser une cotisation annuelle 

minimum jusqu’à la liquidation du contrat. En cas de contrôle fiscal, si l’adhérent a interrompu ses cotisations, il sera dans 

l’obligation de réintégrer dans son bénéfice imposable les 3 dernières déductions fiscales acquises. Les versements sur un 

contrat de retraite Madelin sont comme les versements PERP, déductibles du revenu imposable. Mais l’année 2017, en raison 

de la neutralisation de l’impôt dû via le CIMR, ne permettra pas aux adhérents (et payeurs de la cotisation) de diminuer leur 

IR à hauteur de leur cotisation (effet du CIMR) sauf en cas de revenus exceptionnels.  

Notre avis : pour les TNS gérants majoritaires, il est possible d’optimiser sa situation fiscale, à revenus stables, sur  

2 exercices (2017 et 2018). Le principe est de cotiser a minima en 2017 et en 2018 sur le contrat Madelin et d’augmenter 

sa rémunération de gérance en 2017 et en 2018 (à hauteur des cotisations Madelin non versées) ; puis en 2018 de verser 

le surplus de rémunération 2017 et 2018 (lié à la non cotisation Madelin) sur un PERP. Ainsi le gérant TNS ne paiera pas 

d’impôt sur ses revenus 2017 grâce au mécanisme combiné du CIMR et du CIMR complémentaire et verra son montant 

d’impôt total réduit grâce à ses versements PERP.  

Par ailleurs, abonder un contrat Madelin (versement fait par le contribuable) peut être intéressant si le contribuable 

perçoit un revenu exceptionnel « professionnel » en 2017. 

Si la cotisation est payée par l’entreprise, l’impact fiscal sera neutre car il dépend du taux d’IS et non d’IR.  
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 Prefon 

 

 

Les cotisations versées sur un contrat Préfon-retraite viennent en déduction du revenu net global imposable dans la limite 

d’un plafond global. En l’état actuel des choses, cotiser sur un contrat Préfon-retraite ne fera pas bénéficier au contribuable 

d’un avantage fiscal sauf si ce dernier perçoit des revenus dits exceptionnels au titre de 2017.  

Notre avis : verser sur un contrat Préfon est intéressant si le contribuable perçoit un revenu exceptionnel significatif. En 

dehors de ce cas, il est préférable pour les affiliés de suspendre leurs cotisations en 2017 en vue de les reprendre en 2018, 

année où la déduction des cotisations sera de nouveau normale. Mais pour des motifs de stabilité du régime, nous lui 

préférons les régimes Madelin et PERP.  

 

 Rachats de trimestres de retraite  

  
 

Les rachats de trimestres, outre le fait qu’ils permettent d’améliorer la pension de retraite, offrent une déduction fiscale 

correspondant au montant du rachat sans limitation de montant.  

Réaliser des rachats de trimestres en 2017 ne fait, en l’état actuel des choses, pas de sens fiscal. Seuls les contribuables 

disposant de revenus exceptionnels ou n’entrant pas dans le champ du PAS auront intérêt à procéder aux rachats de trimestres 

de retraite cette année.  

 

En fonction du nombre de trimestres rachetés, le contribuable peut opter pour un paiement comptant ou bien échelonné. Pour 

l’achat de 2 à 8 trimestres, l’échelonnement mensuel se fait sur 1 ou 3 ans. Pour 9 à 12 trimestres rachetés, l’échelonnement 

se fait sur 1, 3 ou 5 ans. Lorsque le paiement des rachats de trimestres est fait de manière échelonnée, la déduction fiscale du 

montant du rachat portant sur le revenu imposable dépend du montant effectivement décaissé l’année d’imposition.  

Notre avis : toutes choses égales par ailleurs, il est préférable de ne pas racheter de trimestres de retraite en 2017 et de 

reporter le moment du rachat à partir de 2018 en l’absence de revenus non exceptionnels, effet tempéré par le possible 

échelonnement des rachats qui permet de bénéficier d’une déduction de la base imposable les années suivantes (en 

fonction de la durée de l’échelonnement).  

 

 Monument Historique 

 

 

L’investissement en Loi Monument Historique (MH) permet de déduire du revenu global (imposable) l’intégralité du 

montant des travaux entrepris. C’est donc un investissement qui traditionnellement impacte directement l’assiette de calcul 

de l’impôt et non seulement les revenus fonciers.  

Notre avis : l’impôt payé au titre des revenus 2017 (non exceptionnel) sera restitué en septembre 2018 via le CIMR. Par ce 

mécanisme, l’impôt 2017 sera annulé. En ce sens, l’investissement MH ne jouera pas en 2017 sur le revenu global mais 

s’imputera sur les revenus fonciers. Il suivra le même traitement que les travaux (classiques) décrits plus haut en pages 2 

et 3.  

Pour les contribuables ayant réalisés un investissement MH récemment, l’année 2017 ne leur permettra de bénéficier 

d’un avantage fiscal que si des revenus exceptionnels sont perçus en 2017. Dans ce cas, le contribuable bénéficiera d’un 

gain fiscal partiel car moindre qu’une année classique (taux < TMI).  
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Les revenus n’entrant pas dans le champ d’application du PAS 

 Les plus-values mobilières  

  

 
Les plus-values mobilières font parties des revenus non soumis au prélèvement à la source. Ces plus-values restent soumises 

(à l’imposition actuelle des revenus) au barème progressif de l’impôt (recouvrement en N+1). Ces plus-values sont également 

soumises aux prélèvements sociaux au taux de 15,5%.  

Pour rappel, les plus-values mobilières bénéficient d’abattements selon la durée de détention des titres. L’abattement de droit 

commun est de 50% lorsque les titres ont été détenus entre 2 et 8 ans et de 65% au-delà de 8 années de détention. Il existe un 

abattement renforcé applicable pour certaines plus-values de cession (titres de PME nouvelles, groupe familial ou à 

l’occasion d’un départ à la retraite). L’abattement renforcé s’élève à 50% lorsque les titres ont été détenus entre 1 et 4 ans, de 

65% entre 4 et 8 années de détention ou encore de 85% au-delà de 8 années. Pour le calcul des prélèvements sociaux, aucun 

abattement pour durée de détention n’est appliqué.  

Notre avis : la cession de titres en 2017 sera imposable en 2018 selon le régime actuel d’imposition. Si un choix doit 

être fait entre dégager des plus-values en 2017 ou en 2018, à revenu égal, la cession en 2017 est le plus souvent la plus 

intéressante. Notons que si le contribuable n’a aucun revenu entrant dans le champ du PAS ou uniquement des 

revenus « exceptionnels » en 2017 et en 2018, l’imposition sera identique selon qu’il cède en 2017 ou en 2018. En 

revanche, si le contribuable n’a pas de revenus entrant dans le champ du PAS en 2017 mais qu’il en a en 2018, il sera 

alors plus avantageux de céder en 2017 car il pourra bénéficier de la progressivité des tranches. 

 

Voir démonstration chiffrée en page 14 

 

 

 Les plus-values immobilières  

  

 
Pour les opérations intervenues en 2017, les plus-values immobilières seront imposables en 2018 dans les mêmes conditions 

que le régime commun actuel. Elles seront soumises à imposition, après abattement pour durée de détention, au taux fixe de 

19%. Ces plus-values sont également soumises aux prélèvements sociaux de 15,5% après prise en compte d’un abattement 

pour durée de détention.  

Notre avis : l’imposition des plus-values immobilières étant spécifique, à taux fixe, vendre un bien immobilier en 2017 

ou 2018 sera fiscalement neutre toutes choses égales par ailleurs.  

 

 Le rachat du contrat d’assurance-vie 

 

 
Les rachats sur un contrat d’assurance-vie sont fiscalisés de manière spécifique. Le contribuable a le choix entre deux 

impositions. Les produits peuvent soit être ajoutés au revenu imposable soit sur option être soumis au prélèvement forfaitaire 

libératoire (PFL). 

Imposer à l’IR, les produits de rachat d’un contrat d’assurance-vie rentrent dans la catégorie des revenus mobiliers. Cette 

catégorie de revenus n’est pas prise en compte dans le dispositif du prélèvement à la source, le rachat d’un contrat 

d’assurance-vie sera donc imposé dans les mêmes conditions actuelles c’est-à-dire que l’imposition se fera soit au barème 

progressif de l’impôt sur le revenu soit sur option au taux du PFL. La taxation des revenus exceptionnels en 2017 se fera, non 

pas à la TMI du contribuable, mais à son taux moyen d’imposition. Il existe donc une opportunité pour les contrats ouverts il 

y a moins de 4 ans, le taux moyen d’imposition pouvant être inférieur au PFL qui dans ce cas sera de 35%. Bien évidemment, 

le taux moyen dépend de la situation de chaque contribuable. 
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Notre avis : en présence de contrats ayant une antériorité fiscale inférieure à 4 ans, et selon les revenus imposables du 

contribuable, il peut être intéressant de procéder au rachat d’un contrat d’assurance-vie en 2017 et d’inclure le 

montant imposable à sa déclaration de revenus dans la mesure où le taux moyen d’imposition du contribuable (et plus 

la TMI) est inférieur au PFL.  

 

 

 Les dividendes 

  

 
Les dividendes constituent des revenus de capitaux mobiliers qui n’entrent pas dans le champ d’application du PAS. Les 

dividendes versés en 2017 seront donc imposables en 2018 dans la catégorie des revenus mobiliers. Ils seront soumis au 

barème progressif de l’impôt sur le revenu après un abattement de 40%.  

Notre avis : comme pour tous les revenus n’entrant pas dans le champ d’application du PAS ou qualifiés  

d’« exceptionnels », il est le plus souvent plus intéressant de distribuer des dividendes en 2017 qu’en 2018. 

 

Les investissements procurant une réduction d’impôt ou crédit d’impôt  

 Le Malraux  

 

 

L’investissement en Loi Malraux permet au contribuable de bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour rappel et suite à la loi 

de finances rectificatives pour 2016, le montant déductible de l’impôt dû correspond à 30% (ou 22%) des dépenses de 

travaux engagées dans la limite d’un plafond pluriannuel de 400 000 € sur 4 ans.  

Notre avis : les réductions et crédits d’impôt sont conservés avec la mise en place du PAS. En 2017, ces avantages ne 

seront donc pas perdus. Ces avantages seront reversés au contribuable en septembre 2018. S’agissant de la réduction 

d’impôt Malraux, elle sera directement reversée au contribuable si aucune imposition sur le revenu 2017 n’est due ou 

alors la réduction d’impôt viendra s’imputer sur l’impôt dû au titre des revenus exceptionnels perçus en 2017.  

 

 

 La Loi Pinel 

  

 
La loi Pinel a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2017. Pour rappel, ce dispositif permet à l’investisseur de bénéficier, sous 

certaines conditions, d’une réduction d’impôt calculée sur le prix d’acquisition du bien. Cette réduction d’impôt est différente 

selon la durée de location du bien. Le taux de réduction est de 12% pour une location de 6 ans, de 18% pour une location de 9 

ans et de 21% pour une location de 12 ans.  

Notre avis : Cf Malraux , en 2017, ces avantages sont inchangés.  

 

 Crédit d’impôt pour frais de service à la personne et de garde de jeunes enfants 

 

 
Le calcul du taux de prélèvement à la source fait abstraction des réductions et crédits d’impôt. Ce mode de calcul rend ainsi 

le taux du PAS supérieur au taux moyen d’imposition puisque ce dernier tient compte des réductions et crédits d’impôt. Pour 

les contribuables bénéficiant de manière récurrente de réductions et crédits d’impôt, ce mécanisme crée un effet de trésorerie 

négatif (avance de trésorerie). 

Pour le contrer, l’administration fiscale a prévu dès l’imposition des revenus de l’année 2017 de verser à compter du 1er mars 

de l’année de la liquidation de l’impôt un acompte sur le montant des crédits d’impôt afférents aux frais de service à la 

personne et de la garde de jeunes enfants. Le montant de l’acompte correspond à 30% du montant des avantages éligibles 

dont les contribuables ont bénéficié au titre de l’imposition de leurs revenus en N-2. 
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Notre avis : les crédits d’impôt des particuliers employeurs seront pris en compte de manière particulière. Le crédit 

d’impôt au titre des dépenses engagées en N ne sera versé, après régularisation, qu’en septembre N+1. Un acompte 

sera certes donné en mars de l’année N mais ce dernier sera basé sur les dépenses de l’année N-2. 

L’embauche à domicile reste pertinente en termes d’avantage fiscal mais moins intéressante que précédemment pour 

le particulier employeur (décalage de trésorerie négatif). 

 

Voir démonstration chiffrée en page 15  

 

 

 Synthèse : que faire ?  

 
En l'état actuel de la loi de finances et de la mise en oeuvre du PAS au 1er janvier 2018, l’année 2017 ne sera donc pas une  

« année blanche » pour tous les contribuables. Certains revenus perçus en 2017 demeurent en effet imposables : revenus du 

travail exceptionnels, plus-value de cession, revenus tirés de l'assurance-vie... d'autres ne le seront pas. 

 

L’administration a globalement préservé les avantages fiscaux mais certains d’entre eux auront un impact moindre sur la 

situation fiscale des contribuables. D’autres en revanche restent identiques... D'autres à l'inverse seront sans aucune  

utilité... fiscale. A ce titre, nombre des préconisations classiques de défiscalisation des revenus ne fonctionnent pas ou 

fonctionnent différemment : épargne retraite, Monuments Historiques, déficits fonciers... 

 

Pour autant, l’année 2017 peut être source d’optimisation fiscale significative, en particulier pour ceux pouvant « piloter » 

une partie de leur perception de revenus, mais pas uniquement. Une parfaite maîtrise du mécanisme du CIMR, pour le moins 

complexe, s'avère indispensable. 

 

Nous vous donnons rendez-vous à l’été 2017 à l’issue des élections législatives et de la formation d’un nouveau 

gouvernement pour la suite de la saga du PAS !   
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Annexe : démonstrations 

 La rémunération des dirigeants 
 

Hypothèse 1 (rémunération maximale en 2017) 

Un dirigeant perçoit les rémunérations suivantes : 

2014 : 100 000 € 

2015 : 100 000 € 

2016 : 100 000 € 

2017 : 250 000 € 

2018 : 150 000 € 

 

L’IR 2017 est de 87 368 €. 

 

Calcul du CIMR 

La rémunération 2017 (250 000 €) étant supérieure à la rémunération la plus élevée de la période 2014-2016 (100 000 €), il 

convient de liquider le CIMR sur une assiette plafonnée retenant la rémunération nette de frais professionnels de 10%, dont 

le plafond est à 12 183 €.  

CIMR = IR 2017 × 
Revenus non exceptionnels relevant du PAS

Revenus nets imposables du foyer soumis au barème progressif
          

CIMR = 87 368 × 
( 100 000 - 10%)

(250 000 - 12 183)
 = 33 064 € 

 

Calcul du CIMR complémentaire 

 

La rémunération 2018 (150 000 €) est inférieure à la rémunération 2017 (250 000 €), mais supérieure à la rémunération la 

plus élevée de la période 2014-2016 (100 000 €). Un CIMR complémentaire doit donc être calculé pour que le dirigeant 

puisse demander la restitution de la différence entre le CIMR calculé sur la rémunération 2018 et sur  

le CIMR accordé (33 064 €). 

Ainsi, le CIMR définitif sur les revenus 2017 est le suivant :  

 

CIMR = 87 368 × 
(150 000 - 12 183)

(250 000 - 12 183)
 = 50 631 € 

 

Le contribuable peut donc demander par voie de réclamation contentieuse la restitution de  

50 631 - 33 064 = 17 567 € 

Au titre de l’année 2017, le contribuable devra s’acquitter d’un impôt de 87 368 – 50 631 = 36 737 € 

Impôt sur le revenu dû au titre des revenus 2018 = 42 946 € 

 

Imposition totale (2017 et 2018) de l’hypothèse 1 = 79 683 €  
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Hypothèse 2 (rémunération maximale en 2018) 

Ce dirigeant perçoit les rémunérations suivantes : 

2014 : 100 000 € 

2015 : 100 000 € 

2016 : 100 000 € 

2017 : 150 000 € 

2018 : 250 000 € 

 

L’IR 2017 est de 42 946 €. 

 

Calcul du CIMR 

La rémunération 2017 (150 000 €) étant supérieure à la rémunération la plus élevée de la période 2014-2016 (100 000 €), il 

convient de liquider le CIMR sur une assiette plafonnée retenant la rémunération nette de frais professionnels de 10%, dont 

le plafond est à 12 183 € :  

CIMR = IR 2017 × 
Revenus non exceptionnels relevant du PAS

Revenus nets imposables du foyer soumis au barème
 

CIMR= 42 946 × 
(100 000 - 10%)

(150 000 - 12 183)
= 28 045 € 

 

Calcul du CIMR complémentaire 

 

La rémunération 2018 (250 000 €) est supérieure à la rémunération 2017 (150 000 €). Un CIMR complémentaire doit donc 

être calculé pour que le dirigeant puisse demander la restitution de la différence entre le CIMR calculé sur la rémunération 

2017 et celui accordé. 

Ainsi, le CIMR définitif sur les revenus 2017 est le suivant :  

 

CIMR = 42 946 ×  
(150 000 - 12 183)

(150 000 - 12 183)
 = 42 946 € 

 

Le contribuable peut donc demander par voie de réclamation contentieuse la restitution de  

42 946 - 28 045=14 901 €. L’impôt dû sur les revenus 2017 est donc nul au final. 

Impôt sur le revenu dû au titre des revenus 2018 = 87 368 € 

L’imposition totale de l’hypothèse 2 (87 368 €) est donc supérieure à l’imposition totale de l’hypothèse 1 (79 683 €). 

En synthèse, il est donc souhaitable de percevoir une rémunération supérieure en 2017, si le contribuable est en mesure de 

justifier de son augmentation de rémunération 2017 et de sa diminution en 2018. 

 

Même si le contribuable ne peut se prévaloir du CIMR complémentaire, une augmentation de la rémunération en 2017 par 

rapport à celle de la période 2014-2016 et celle de 2018, reste plus intéressante.  

 

 

 

Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 1 Hypothèse 2

Impôt 2017 87 368 42 946 Impôt 2017 87 368 42 946

CIMR 2017 -33 064 -28 045 CIMR 2017 -33 064 -28 045

CIMR complémentaire 2018 -17 567 -14 901 CIMR complémentaire 2018 0 0

Impôt 2018 42 946 87 368 Impôt 2018 42 946 87 368

Total 79 683 € 87 368 € Total 97 250 € 102 269 €

Tableau récapitulatif avec CIMR complémentaire Tableau récapitulatif sans CIMR complémentaire
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 Les revenus fonciers 
 

 

Calcul de l’impact du PAS sur l’imposition des revenus fonciers – Ex : 200 000 € de travaux 

 

 

 

 

Calcul de l’impact du PAS sur l’imposition des revenus fonciers – Ex : 7 000 € de travaux 

 

 

 

* : l’année 2018 bénéficie d’un régime spécifique pour le calcul du montant des travaux. Est pris en compte pour 2018, la 

moyenne du montant des travaux réalisés sur 2017 et 2018 

** : pour 2017, avant application du CIMR 

*** : inutile en cas de revenus non exceptionnels car l’imposition des revenus 2017 est annulée par le CIMR  

 

 

 

 

 

 

 

  

2017 2018 2017 2018*

Loyer 20 000 20 000 Loyer 20 000 20 000

Travaux -200 000 0 Travaux -200 000 -100 000

Revenu foncier -180 000 20 000 Revenu foncier -180 000 -80 000

Revenus fonciers imposables ** 0 0 Revenus fonciers imposables ** 0 0

Imputation revenu global n *** 10 700 0 Imputation revenu global n *** 10 700 10 700

Déficits fonciers reportables de l'année 169 300 0 Déficits fonciers reportables de l'année 169 300 69 300

Cumul des défécits reportables 169 300 149 300 Cumul des déficits reportables 169 300 238 600

Régime actuel Régime PAS - Travaux en 2017

2017 2018* 2018 2019

Loyer 20 000 20 000 Loyer 20 000 20 000

Travaux 0 -100 000 Travaux 0 -200 000

Revenu foncier 20 000 -80 000 Revenu foncier 20 000 -180 000

Revenus fonciers imposables ** 20 000 0 Revenus fonciers imposables 20 000 0

Imputation revenu global n *** 0 10 700 Imputation revenu global n 0 10 700

Déficits fonciers reportables de l'année 0 69 300 Déficits fonciers reportables de l'année 0 169 300

Cumul des déficits reportables 0 69 300 Cumul des déficits reportables 0 169 300

Régime PAS - Travaux en 2019Régime PAS - Travaux en 2018

2017 2018 2017 2018 *

Loyer 20 000 20 000 Loyer 20 000 20 000

Travaux -7 000 0 Travaux -7 000 -3 500

Revenu foncier 13 000 20 000 Revenu foncier 13 000 16 500

Revenus fonciers imposables ** 0 20 000 Revenus fonciers imposables ** 0 16 500

Imputation revenu global n *** 0 0 Imputation revenu global n *** 0 0

Déficits fonciers reportables de l'année 0 0 Déficits fonciers reportables de l'année 0 0

Cumul des déficits reportables 0 0 Cumul des déficits reportables 0 0

Régime actuel Régime PAS - Travaux en 2017

2017 2018* 2018 2019

Loyer 20 000 20 000 Loyer 20 000 20 000

Travaux 0 -3 500 Travaux 0 -7 000

Revenu foncier 20 000 16 500 Revenu foncier 20 000 13 000

Revenus fonciers imposables ** 20 000 16 500 Revenus fonciers imposables 20 000 13 000

Imputation revenu global n *** 0 0 Imputation revenu global n 0 0

Déficits fonciers reportables de l'année 0 0 Déficits fonciers reportables de l'année 0 0

Cumul des déficits reportables 0 0 Cumul des déficits reportables 0 0

Régime PAS - Travaux en 2019Régime PAS - Travaux en 2018
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 Les versements PERP 

 
 

Pour montrer l’impact d’un versement PERP sur l’imposition des revenus exceptionnels, prenons l’exemple d’un 

contribuable qui dans un cas ne fait pas de versement PERP en 2017 et dans l’autre en fait un.  

 

Calcul de l’impact d’un investissement PERP en 2017 
 

 
 

Cet exemple montre que les versements PERP ont un impact sur l’imposition des revenus exceptionnels (impôt de 16 770 € 

vs 18 570 €). Cependant, l’impact du versement PERP ne se fait pas au taux marginal d’imposition mais à un taux plus 

faible. Ici, notre contribuable a une tranche marginale d’imposition de 45% mais son économie fiscale ne sera pas 

entièrement basée sur sa TMI. En effet, son économie fiscale n’est que de 9% du montant investi (et non à 45%).  

 

En 2018, l’ensemble des revenus redevient imposable, les versements PERP retrouvent ainsi tout leur intérêt fiscal.  

 

Il est à noter toutefois qu’il faut, pour bénéficier, lors de la phase de rente, de l’exonération de la valeur capitalisée du PERP 

à l’ISF, avoir versé régulièrement des primes pendant 15 ans sur son contrat.  

 

Hypothèse 1 : Pas de revenus exceptionnels et PERP 

 

Soit un gérant majoritaire de SARL percevant les revenus suivants : 

• rémunération de gérance : 100 000 € (avant déduction pour frais professionnels) 

 

Par ailleurs, après versement sur un PERP, il a droit à une déduction de son revenu global de 9 000 €. 

 

L’IR dû au titre des revenus 2017 est de 19 651 €. 

 

Calcul du CIMR 

 

CIMR = IR 2017 × 
Revenus non exceptionnels relevant du PAS

Revenus nets imposables du foyer soumis au barème progressif
 

Revenus non exceptionnels relevant du prélèvement à la source :  

• rémunération de gérance : 90 000 € (après déduction des frais professionnels de 10%) 

 

Revenus nets imposables du foyer soumis au barème : 

• rémunération de gérance : 90 000 € (après déduction des frais professionnels de 10%) 

 

CIMR = 19  651 × 
90 000

90 000
 = 19 651 € 

 

Imputation du CIMR 

 

L’impôt sur le revenu 2017 normalement dû est de 19 651 €. 

Le CIMR est de 19 651 €.  

IR net 2017 – CIMR = 19 651 – 19 651 = 0 €.  

 

 

2017 (sans PERP) 2017 (avec PERP)

Revenus non exceptionnels 200 000 €                            200 000 €                            

Revenus exceptionnels 50 000 €                             50 000 €                             

Versement PERP -  €                                   20 000 €                             

Impôt théorique 92 851 €                             83 851 €                             

CIMR 74 281 €                             67 081 €                             

Impôt dû 18 570 €                             16 770 €                             

Taux moyen d'imposition 37,14% 33,54%

Différentiel de l'impôt dû 1 800 €                               

Gain fiscal sur le versement PERP 9%
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Gain fiscal   

 

Sans le PERP, l’IR dû au titre des revenus 2017 aurait été de 23 341 €. 

 

CIMR = 23 341 × 
90 000

90 000
 = 23 341 € 

 

IR net 2017 – CIMR =23 341 – 23 341 = 0  €.  

 

En l’absence de revenus exceptionnels, un investissement PERP en 2017 ne procure aucun avantage fiscal.  

 

Hypothèse 2 : revenus exceptionnels modérés et PERP 

 

Soit un gérant majoritaire de SARL percevant les revenus suivants : 

• rémunération de gérance : 100 000 € (avant déduction pour frais professionnels) 

• dividendes (revenus de capitaux mobiliers) : 20 000 € (après abattement) 

 

Par ailleurs, après versement sur un PERP, il a droit à une déduction de son revenu global de 9 000 €. 

 

L’IR dû au titre des revenus 2017 est de 27 851 €. 

 

Calcul du CIMR 

 

Revenus non exceptionnels relevant du prélèvement à la source :  

• rémunération de gérance : 90 000 € (après déduction des frais professionnels de 10%) 

 

Revenus nets imposables du foyer soumis au barème : 

• rémunération de gérance : 90 000 € (après déduction des frais professionnels de 10%) 

• dividendes (revenus de capitaux mobiliers, exclus du PAS) : 20 000 €. 

Total : 110 000 € 

 

CIMR = 27 851 × 
90 000

110 000
 = 22 787 € 

 

Imputation du CIMR 

 

L’impôt sur le revenu 2017 normalement dû est de 27 851 €. 

Le CIMR est de 22 787 €.  

IR net 2017 – CIMR = 27  851 – 22 787 = 5 064 €. Ce montant sera donc dû par le contribuable au titre des 

revenus de l’année 2017. 

 

Gain fiscal   

 

Sans le PERP, l’IR dû au titre des revenus 2017 aurait été de 31 541 €. 

 

CIMR = 31 541 × 
90 000

110 000
 = 25 806 € 

 

L’impôt sur le revenu 2017 normalement dû est de 31 541 €. 

Le CIMR est de 25 806 €.  

IR net 2017 – CIMR = 31 541 – 25 806 = 5 735  €.  

 

Dans ce cas, un investissement PERP de 9 000 € en 2017 ne permet donc une économie d’impôt que de :  

5 735 – 5 064 = 671 €. 
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Hypothèse 3 : revenus exceptionnels forts et PERP 

 

Soit un gérant majoritaire de SARL percevant les revenus suivants : 

• rémunération de gérance : 100 000 € (avant déduction pour frais professionnels) 

• dividendes (revenus de capitaux mobiliers) : 150 000 € (après abattement) 

 

Par ailleurs, après versement sur un PERP, il a droit à une déduction de son revenu global de 9 000 €. 

 

L’IR dû au titre des revenus 2017 est de 84 301 €. 

 

Calcul du CIMR 

 

CIMR = IR 2017 × 
Revenus non exceptionnels relevant du PAS

Revenus nets imposables du foyer soumis au barème progressif
 

Revenus non exceptionnels relevant du prélèvement à la source :  

• rémunération de gérance : 90 000 € (après déduction des frais professionnels) 

 

Revenus nets imposables du foyer soumis au barème : 

• rémunération de gérance : 90 000 € (après déduction des frais professionnels de 10%) 

• dividendes (revenus de capitaux mobiliers, exclus du PAS) : 150 000 €. 

Total : 240 000 € 

 

CIMR = 84 301 × 
90 000

240 000
 = 31 613 € 

 

Imputation du CIMR 

 

L’impôt sur le revenu 2017 normalement dû est de 84 301 €. 

Le CIMR est de 31 613 €.  

IR net 2017 – CIMR = 84 301 – 31 613 = 52 688 €. Ce montant sera donc dû par le couple au titre des revenus de 

l’année 2017. 

 

Gain fiscal   

 

Sans le PERP, l’IR dû au titre des revenus 2017 aurait été de 88 351 €. 

 

CIMR = 88 351 × 
90 000

240 000
 = 33 132 € 

 

L’impôt sur le revenu 2017 normalement dû est de 88 351 €. 

Le CIMR est de 33 132 €.  

IR net 2017 – CIMR = 88 351 – 33 132 = 55 219  €.  

 

Dans ce cas, un investissement PERP de 9 000 € en 2017 permet donc une économie d’impôt de :  

55 219 – 52 688 = 2 531 € 
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 Les plus-values mobilières 

 

 

Hypothèse 1 : le contribuable dégage des plus-values mobilières en 2017  

 

Un contribuable a perçu en 2017 les revenus suivants : 

• salaire : 187 817 € post abattement 

• plus-values mobilières : 50 000 € post abattement  

 

L’IR 2017 est de 87 368 €. 

 

Calcul du CIMR 

 

Revenu net imposable du foyer soumis au barème = 187 817 + 50 000 = 237 817 € 

 

CIMR = 87 368 × 
 187 817

237 817
 = 68 999 € 

 

En 2018, le contribuable se verra attribuer un CIMR de 68 999 € qui viendra, en partie, gommer son montant de l’impôt dû 

au titre des revenus perçus en 2017.  

En 2018, l’IR à payer au titre de 2017 sera de 87 368 - 68 999 = 18 369 €.  

Le contribuable sera donc imposable en 2018 sur le montant de sa plus-value mobilière (son salaire étant totalement 

neutralisé via le CIMR).  

 

En 2018, ce même contribuable a perçu les revenus suivants : 

• salaire : 187 817 € post abattement 

 

L’IR 2018 est de 64 868 €.  

Total de l’imposition IR (2017 et 2018) : 83 237 € 

 

Hypothèse 2 : le contribuable dégage des plus-values mobilières en 2018  

 

Un contribuable a perçu en 2017 les revenus suivants : 

• salaire : 187 817 € post abattement 

 

L’IR 2017 est de 64 868 €.  

 

Calcul du CIMR 

 

Revenu net imposable du foyer soumis au barème = 187 817 € 

 

CIMR = 64 868 × 
 187 817

187 817
 = 64 868 € 

 

En 2018, l’IR à payer au titre de 2017 sera ainsi neutralisé via le CIMR. 

En 2018, ce même contribuable a perçu les revenus suivants : 

• salaire : 187 817 € post abattement 

• plus-values mobilières : 50 000 € post abattement de 85%  

 

L’IR 2018 est de 87 368 €. 

Total de l’imposition IR (2017 et 2018) : 87 368 € 
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Ainsi, le total d’imposition 2017-2018 est inférieur lorsque les plus-values sont réalisées en 2017 (ici économie de 4 131 € 

sur 50 000 € de plus-values). 

 

 

 Crédit d’impôt pour frais de service à la personne et de garde de jeunes enfants 

 

 
Un foyer fiscal ne percevant que des salaires a bénéficié de 4 000 € de crédit d’impôt pour la garde de leurs enfants à 

domicile en 2016. Avant le 1er mars 2018, le foyer percevra un acompte de 1 200 € (30% × 4 000) au titre des crédits 

d’impôt 2017. Le solde du crédit d’impôt sera versé en septembre 2018 en fonction des frais engagés en 2017. Si le crédit 

d’impôt est identique, le foyer percevra 2 800 €. Si le crédit d’impôt tombe à 2 000 € (moindre dépense), le foyer percevra 

800 €, si au contraire le crédit d’impôt baisse à 1 000 €, le foyer devra restituer en septembre 2018, 200 €.  

Le raisonnement est identique pour tout crédit d’impôt dans la limite du plafonnement de la niche fiscale de 10 000 €.   
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