
	
	
	
	
	

Reprenez la maîtrise de votre patrimoine 
	
	 	
	

Lettre patrimoniale #                                             Lettre patrimoniale #5 
 

Le 20 / 03 / 2017 
	

	
Chers lecteurs patrimoniaux, 
 
La loi de finances pour 2017 prévoit la mise en application du Prélèvement A la Source (PAS) et ce dès janvier 2018 (sauf 
décision contraire post élections présidentielle et législative). Bien loin de la refonte fiscale annoncée, cette mesure ne 
constitue qu’un nouveau moyen de recouvrement de l’Impôt sur le Revenu.  
 
Ce nouveau dispositif permettra à l'administration fiscale de percevoir de la trésorerie au fil de l’eau et non avec une année 
de décalage comme actuellement. L’administration considère que le PAS permettra de rendre l'impôt contemporain du 
revenu. Mais cette considération n'est pas si exacte que cela... en effet, le taux du PAS ne dépend pas des revenus perçus au 
titre de l’année N mais des revenus perçus en N-2 pour une partie de l’année et N-1 pour l’autre… 
 
En outre, l'administration a encadré le dispositif du PAS pour éviter que les contribuables ne tirent des effets d'aubaine dus 
à la mise en place du dispositif en qualifiant certains revenus « d'exceptionnels » et d’autres de « non exceptionnels ». Elle 
a également mis en place un système de crédit d'impôt, appelé CIMR (mis en place pour les seuls revenus de 2017) pour 
éviter que les contribuables ne paient l'impôt sur le revenu deux fois pour une même année, neutralisant pour certains 
contribuables le montant de l'impôt dû au titre des revenus 2017 ; c'est la fameuse année « blanche » dont chacun de nous a 
entendu parlé... année « blanche », oui...  partiellement ou totalement, mais pour qui ?  

 
Le mécanisme du PAS rend la fiscalité des particuliers encore plus complexe. Nous tâcherons dans cette présente 
publication d'expliquer (le plus clairement possible) la mise en place de ce dispositif. De nombreux cas sont insérés dans 
cette publication pour que chacun d'entre nous puisse s'y retrouver un peu ! 
	
Bonne lecture ! 

	
	

Les associés - Philippe Darneau, Richard Houbron et Christine Boudy 
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Le Prélèvement A la Source 
 
 Le calendrier de la mise en place du PAS  
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  Le champ d’application du Prélèvement A la Source (dès janvier 2018)	
 

En l’état actuel des choses, le PAS peut prendre la forme soit d’une retenue à la source soit d’un acompte. La forme du PAS 
applicable dépend du type de revenus perçus.  
 
La retenue à la source s’applique pour les revenus suivants :  

• traitements et salaires 
• pensions 
• rentes viagères à titre gratuit (somme d’argent viagère versée périodiquement sans contrepartie jusqu’au 

décès du bénéficiaire) 
• indemnités journalières de sécurité sociale 
• allocations chômage 
• indemnités versées lors de la rupture d’un contrat de travail (pour la partie imposable) 
• participation et intéressement non bloqués. 

 
L’acompte s’applique, lui, pour les revenus suivants :  

• bénéfices industriels et commerciaux (BIC) 
• bénéfices non commerciaux (BNC) 
• bénéfices agricoles (BA)  
• revenus fonciers 
• rentes viagères à titre onéreux (ex : rente issue de la vente d’un bien immobilier en viager) 
• pensions alimentaires 
• revenus de source étrangère versés par un débiteur établi à l’étranger mais imposable en France suivant les 

règles des salaires, pensions ou rentes viagères. 
 
Sont exclus du PAS : 

• les plus-values immobilières (soumises à un taux de prélèvement fixe lors de la cession) 
• les plus-values mobilières (soumises au barème progressif de l'IR en N+1) 
• les revenus de capitaux mobiliers (soumises au barème progressif de l'IR en N+1) 

qui seront imposés selon les modalités actuelles. 
 
Le PAS ne mettra pas fin à la déclaration annuelle des revenus (avril à juin de chaque année). Le montant de l’impôt dû 
continuera d’être calculé selon les modalités actuelles (barème progressif, nombre de parts, etc). Cette déclaration annuelle 
demeure en effet nécessaire pour imposer les revenus n’entrant pas dans le champ d’application du PAS, et pour la prise en 
compte des réductions et crédits d’impôt, ainsi que pour l’imputation des prélèvements et acomptes déjà acquittés. 
 
Le calcul de l’impôt dû permettra à l’administration fiscale de régulariser le taux de retenue à la source ou de l’acompte 
applicable. Il sera aussi l’occasion de vérifier si le montant de l’impôt prélevé via le PAS correspond bien au montant de 
l’impôt normalement dû. Si tel n’est pas le cas, et cela sera le cas le plus fréquent, l'administration fiscale interviendra auprès 
du contribuable pour régulariser la situation. 
 

 Le calcul du taux applicable (avant régularisation) 
 

Le taux applicable pour la retenue à la source et pour l’acompte se calcule sur la base des revenus connus par l'administration 
fiscale (hors réductions et crédits d’impôts). Ce taux sera renseigné sur l’avis d’imposition reçu au mois de septembre (le 
premier taux applicable pour les revenus 2018 sera donc connu par les redevables en septembre 2017 lors de la réception de 
leur avis d’imposition sur les revenus 2016). 
En conséquence, les taux de prélèvement et d’acompte seront déterminés en fonction des revenus et des impôts payés au titre 
de l’année N-2 pour les prélèvements de janvier à août, et de l’année N-1 pour les prélèvements de septembre à décembre (les 
déclarations de revenus ayant lieu en mai et juin, et l’établissement des impositions en août). Il n’y aura donc pas 1 mais 2 taux 
pratiqués chaque année civile. 
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Ainsi, pour le calcul du taux applicable en 2018 au titre des prélèvements de janvier à août 2018, l’administration fiscale se 
basera sur les revenus de 2016. Pour les prélèvements de septembre à décembre 2018, ce seront les revenus de 2017 qui seront 
pris en compte (la déclaration de revenus 2017 étant établie en mai 2018). 
 
 

 Taux neutre et individualisation du taux 
 
L’administration fiscale a prévu la mise en place d’un taux neutre pour les contribuables n’ayant pas eu de revenus connus les 
trois dernières années ainsi que pour les primo-déclarants. Les salariés ne souhaitant pas communiquer leur taux réel à leur 
employeur pourront également opter pour ce taux neutre.  
Pour les couples soumis à imposition commune et ayant une disparité de revenus, il leur sera possible par ailleurs, sur option, 
d’individualiser leur taux de prélèvement. Mais ce taux individualisé ne s’appliquera que sur les revenus propres à chaque 
époux. Les revenus communs seront, eux, soumis à un taux unique pour le foyer.  

 
 
 2018 : année de transition et calcul du CIMR 
  

Pour éviter que les contribuables paient en 2018 à la fois des impôts sur leurs revenus 2018 et sur leurs revenus 2017, 
l’administration fiscale a mis en place le « Crédit d’Impôt Modernisation et Recouvrement » (CIMR), crédit d’impôt qui 
viendra s’imputer sur l’impôt dû au titre des revenus de 2017 et fera donc de l’année 2017, en principe, une année « blanche ». 
Le CIMR viendra en effet neutraliser l’impôt sur les revenus dit « non exceptionnels ». En cas de seuls revenus entrant dans le 
champ du PAS et qualifiés de non exceptionnels, le CIMR annulant totalement l’impôt sur le revenu au titre des revenus 2017, 
l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 indiquera un impôt réellement dû de 0 €. Mais les revenus qualifiés 
d’« exceptionnels », ainsi que ceux n’entrant pas dans le champ d’application du prélèvement à la source, n’ouvriront pas droit 
à ce CIMR, et feront l’objet d’une imposition (classique) en 2018 au titre des revenus perçus en 2017. L’année 2017 ne sera 
donc pas nécessairement « blanche » pour l’ensemble des contribuables.  
 
Au printemps 2018, chaque foyer fiscal réalisera donc une déclaration de revenus au titre des revenus perçus en 2017. Sur 
l’avis d’imposition reçu en septembre 2018, figureront : 

• le taux ajusté (nouveau taux tenant compte des revenus perçus en 2017) 
• l’impôt normalement dû au titre des revenus de 2017 
• le CIMR, calculé par l’administration et venant s’imputer sur l’impôt normalement dû au titre des revenus 

2017.  
 
En cas de CIMR supérieur à l’impôt dû, l’administration fiscale remboursera le trop perçu. Dans le cas contraire, la 
différence sera due par le contribuable.  
 
Le CIMR tient donc uniquement compte de l’impôt dû au titre des revenus 2017 qui entrent dans le champ d’application du 
prélèvement à la source et qui ne sont pas qualifiés d’exceptionnels. 
 
 
Dans le détail, le CIMR octroyé en 2018 sera égal au montant de l’impôt dû au titre des revenus perçus en 2017 multiplié par le 
rapport entre les revenus non exceptionnels relevant du prélèvement à la source et les revenus nets imposables du foyer soumis 
au barème. Les crédits d’impôt prévus par les conventions internationales viendront eux en déduction du CIMR. 
 
 
CIMR =    IR 2017   x  Revenus non exceptionnels relevant du PAS (prélèvement + acompte) 

   Revenus nets du foyer imposable soumis au barème progressif 
 

 
 Définition des revenus exceptionnels  

 
Pour qualifier un revenu d’exceptionnel ou de non exceptionnel, des critères propres sont déterminés pour chaque catégorie de 
revenu concernée par le calcul du CIMR. 
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Voici pour chaque catégorie de revenus, le calcul et l’impact du CIMR :  

 Les traitements et salaires 
  

Pour les traitements et salaires, la loi de finances énonce expressément certains revenus comme qualifiés d’exceptionnels. Il en 
va ainsi des indemnités de rupture de contrat de travail ou encore des prestations retraites servies sous forme de capital. 
 
Mais la liste donnée n’est pas exhaustive. Est ainsi considéré comme exceptionnel « tout revenu qui n’est pas, par 
nature, susceptible d’être recueilli annuellement ».  
En cas de doute, l’employeur (désormais collecteur d’impôt sur le revenu) disposera d’une procédure de rescrit qui lui 
permettra d’interroger l’administration sur la qualification de la rémunération. 
 
Cas 1 : couple avec des revenus récurrents (« année blanche »)  
 
Soit un couple marié avec deux enfants ayant pour revenus en 2017 : 

• salaires de 90 000 € 
 
L’impôt normalement dû au titre des revenus 2017 est de 9 975 €. 
 
 
Calcul du CIMR  
 

CIMR = IR 2017 × 
Revenus non exceptionnels relevant du PAS

Revenus nets imposables du foyer soumis au barème progressif
 

 
IR du foyer au titre des revenus 2017 avant réduction ou crédit d’impôt : 9 975 € 
 
Les revenus non exceptionnels relevant du prélèvement à la source :  

• salaires : 81 000 € (après déduction des frais professionnels de 10%) 
 
Revenus nets imposables du foyer soumis au barème progressif : 

• salaires : 81 000 € (après déduction des frais professionnels de 10%) 
 

CIMR = 9 975 × 
81 000
81 000

 = 9 975 € 

 
Imputation du CIMR 
 
L’impôt sur le revenu 2017 normalement dû est de 9 975 €. 
Le CIMR est de 9 975 €.  
IR net 2017 – CIMR = 9 975 – 9 975 = 0 €  
Le CIMR annule totalement l’impôt normalement dû au titre des revenus 2017 et fait de l’année 2017 une vértiable année 
blanche pour ces contribuables. 

 
Cas 2 : présence de prime (ou indemnité) exceptionnelle (« année grise ») 
 
Soit un couple marié ayant pour revenus en 2017 : 

• salaires imposables pour 200 000 € (avant déduction pour frais professionnels de 10% plafonnée à  
12 183 €) 

• une indemnité de licenciement imposable pour 125 000 € 
• des BIC imposables pour 175 000 € 

 
L’impôt normalement dû au titre des revenus 2017 est de 180 219 €. 
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Calcul du CIMR  
 

CIMR = IR 2017 × 
Revenus non exceptionnels relevant du PAS

Revenus nets imposables du foyer soumis au barème progressif
 

 
IR du foyer au titre des revenus 2017 avant réduction ou crédit d’impôt : 180 219 € 
 
Les revenus non exceptionnels relevant du prélèvement à la source :  

• salaires : 187 817 € (après déduction des frais professionnels de 10% plafonnée à 12 183 €) 
• BIC : 175 000 € 
• l'indemnité de licenciement étant qualifié de revenu exceptionnel, elle n’entre pas dans le champ du PAS.  

Total : 362 817 € 
 
Revenus nets imposables du foyer soumis au barème : 

• salaires : 187 817 € (après déduction des frais professionnels de 10% plafonnée à 12 183 €) 
• BIC : 175 000 € 
• indemnité de licenciement : 125 000 € (il faut déduire ici en principe les frais professionnels de 10%, mais le 

plafond à déjà été atteint par les salaires). 
Total : 487 817 € 
 

CIMR = 180 219 × 
362 817
487 817

 = 134 039 € 

 
Imputation du CIMR 
 
L’impôt sur le revenu 2017 normalement dû est de 180 219 €. 
Le CIMR est de 134 039 €.  
IR net 2017 – CIMR = 180 219 - 134 039 = 46 180 €. Ce montant sera donc dû par le couple au titre des revenus de l’année 
2017. 
 
 
Cas 3 : imposition des Revenus de Capitaux Mobiliers (RCM) (« année grise ») 
 
Soit un couple marié avec deux enfants ayant pour revenus en 2017 : 

• salaires de 90 000 € 
• coupons d’obligations : 30 000 € 

 
L’impôt normalement dû au titre des revenus 2017 est de 21 999 €. 
 
Calcul du CIMR  
 

CIMR = IR 2017 × 
Revenus non exceptionnels relevant du PAS

Revenus nets imposables du foyer soumis au barème progressif
 

 
IR du foyer au titre des revenus 2017 avant réduction ou crédit d’impôt : 9 975 € 
 
Les revenus non exceptionnels relevant du prélèvement à la source :  

• salaires : 81 000 € (après déduction des frais professionnels de 10% plafonnée à 12 183 €) 
Revenus nets imposables du foyer soumis au barème : 

• salaires : 81 000 € (après déduction des frais professionnels de 10% plafonnée à 12 183 €) 
• coupons d’obligations (catégorie des revenus de capitaux mobiliers exclue du champ du PAS) 

 

CIMR = 21 999 × 
81 000

111 000
 = 16 053 € 
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Imputation du CIMR 
 
L’impôt sur le revenu 2017 normalement dû est de 21 999 €. 
Le CIMR est de 16 053 €.  
IR net 2017 – CIMR = 21 999 – 16 053 = 5 946 €. Ce montant sera donc dû par le couple au titre de ses revenus 2017. 
 

 
 Les revenus relevant des BNC/BIC/BA (professions libérales, commerçants, loueurs en meublé, etc.) 
 

Si le montant du bénéfice imposable 2017 est supérieur au bénéfice le plus élevé de la période 2014-2016, alors, la fraction 
correspondante à la différence, sera considérée comme exceptionnelle et n’entrera pas dans le calcul du CIMR. 
 
Ainsi, sera retenu comme plafond du revenu non exceptionnel (à faire figurer au numérateur de la formule de calcul du CIMR) 
le bénéfice imposable :  

• 2017, s’il est plus faible que le plus élevé de la période 2014-2016 
• le plus élevé entre 2014 et 2016, si celui de 2017 leur est supérieur.  

 
 
Cas 4 : revenus BIC / BNC / BA irréguliers (« année blanche ») 
 
Un commerçant a réalisé les bénéfices suivants (catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux) :  
2014 : 200 000 € 
2015 : 300 000 € 
2016 : 325 000 € 
2017 : 240 000 € 
 
L’IR au titre des revenus 2017 s’élève en principe à 88 351 €. 
Ici, le bénéfice 2017 (240 000 €) est plus faible que le plus élevé des bénéfices de la période 2014-2016 à savoir celui de 2016 
(325 000 €). 
On retiendra donc 240 000 € au numérateur de la formule de calcul. 
 

CIMR = IR 2017 × 
Revenus non exceptionnels relevant du PAS

Revenus nets imposables du foyer soumis au barème progressif
 

CIMR = 88 351 x   240 000 = 88 351 € 
         240 000 

        Le CIMR annule donc totalement l’impôt 2017, ce qui fait de l’année 2017 une année blanche pour ce contribuable.  
 
 
Cas 5 : revenus BIC / BNC / BA au plus haut en 2017 (« année grise »)  
 
Un commerçant a réalisé les bénéfices suivants (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux) :  
2014 : 200 000 € 
2015 : 220 000 € 
2016 : 180 000 € 
2017 : 240 000 € 
 
L’IR au titre des revenus 2017 s’élève en principe à 88 351 €. 
 
Ici, le bénéfice 2017 (240 000 €) est supérieur au plus élevé des bénéfices de la période 2014-2016 à savoir celui de 2015 
(220 000 €). On retiendra donc le bénéfice imposable le plus élevé de la période 2014-2016, à savoir le bénéfice 2015 
(220 000 €). 
On retiendra donc 220 000 € au numérateur de la formule de calcul.  
 

CIMR = IR 2017 × 
Revenus non exceptionnels relevant du PAS

Revenus nets imposables du foyer soumis au barème progressif
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CIMR = 88 351 x 220 000 = 80 988 € 
        240 000 
 
Impôt restant à acquitter au titre de 2017 : IR 2017 – CIMR = 88 351 - 80 988 = 7 363 € 
 
L’objectif de l’administration fiscale est ici de déjouer toute stratégie d’optimisation de la rémunération pour ceux 
souhaitant tirer un avantage de l’année « blanche » en augmentant artificiellement les bénéfices de l’année 2017. 
Pour autant, un bénéfice 2017 supérieur à celui de la période 2014-2015 peut être la conséquence d’un accroissement de 
l’activité.  
Il est alors prévu deux cas où un CIMR complémentaire, liquidé en 2019, pourra être octroyé : 

• si le bénéfice 2018 est supérieur ou égal au bénéfice 2017. Un CIMR complémentaire sera alors attribué, 
égal à la différence entre le CIMR calculé selon le bénéfice 2017 et le CIMR versé (qui avait été plafonné) 

• si le bénéfice 2018 est inférieur au bénéfice 2017 mais supérieur au plus élevé des bénéfices de la période 
2014-2016. Un CIMR complémentaire sera également crédité, égal à la différence entre le CIMR liquidé sur 
la base des revenus de 2018, et le CIMR versé. 

 
De manière générale, si le bénéfice 2018 est inférieur au bénéfice 2017, le contribuable pourra demander, par voie de 
réclamation contentieuse, l’annulation de l’impôt restant à sa charge s’il établit que l’augmentation du bénéfice 2017 est dû à 
un surcroit de son activité régulière.  
 
Cas 6 : revenus BNC/ BIC/ BA : annulation complète de l’impôt 2017 dû (« année grise ») 
 
Un avocat dont les bénéfices sont les suivants (catégorie des Bénéfices Non Commerciaux) :  
2014 : 200 000 € 
2015 : 205 000 € 
2016 : 215 000 € 
2017 : 235 000 € 
2018 : 250 000 € 
 
L’IR au titre des revenus 2017 est de 86 101 €. 
 
Calcul du CIMR 
 
Le bénéfice 2017 (235 000 €) étant supérieur au plus élevé des bénéfices de la période 2014-2016, il convient de retenir le 
bénéfice le plus haut de cette période, à savoir 2016 (215 000€). 
 

CIMR = IR 2017 × 
Revenus non exceptionnels relevant du PAS

Revenus nets imposables du foyer soumis au barème progressif
 

CIMR = 86 101 x 215 000 = 78 773 € 
       235 000  
 
Calcul du CIMR complémentaire 
 
Le BNC 2018 est supérieur au BNC 2017, le CIMR complémentaire est donc égal à la différence entre le CIMR calculé selon 
le bénéfice 2017 et le CIMR versé (78 773 € en l’espèce). 
 
CIMR calculé sur le bénéfice 2017 = 86 101 x 235 000 = 86 101 € 
             235 000 

 
CIMR complémentaire = 86 101 - 78 773 = 7 328 €. Le CIMR (2017) et le CIMR complémentaire (2018) annulent, ici sur 
deux exercices, l’intégralité de l’impôt dû au titre des revenus du travail 2017. 
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Cas 7 : revenus BNC/ BIC/ BA : annulation partielle de l’impôt 2017 dû (« année grise ») 
 
Un avocat dont les bénéfices sont les suivants (catégorie des Bénéfices Non Commerciaux) :  
2014 : 210 000 € 
2015 : 220 000 € 
2016 : 230 000 € 
2017 : 250 000 € 
2018 : 240 000 € 
 
L’IR au titre des revenus 2017 est de 92 851 €. 
 
Calcul du CIMR : 
 
Le bénéfice 2017 (250 000 €) étant supérieur au plus élevé des bénéfices de la période 2014-2016, il convient de retenir le 
bénéfice le plus haut de cette période, à savoir 2016 (230 000€). 
 
CIMR = 92 851 x 230 000 = 85 423 € 
        250 000 
 
Calcul du CIMR complémentaire 
 
Le BNC 2018 (240 000 €) est inférieur au BNC 2017 (250 000 €), mais supérieur au bénéfice le plus élevé de la période  
2014-2016 (230 000 €), le CIMR complémentaire est donc égal à la différence entre le CIMR liquidé sur la base des revenus 
de 2018, et le CIMR versé (85 223 €).  
 
CIMR calculé sur le bénéfice 2018 = 92 851 x 240 000 = 89 137 € 
             250 000 
 
CIMR complémentaire = 89 137 - 85 423 = 3 714 € 
 
Reste donc à acquitter pour le contribuable au titre des revenus 2017 : 92 851  - 89 137 = 3 714 € 
Mais le bénéfice 2018 étant inférieur au bénéfice 2017, le contribuable pourra, s’il établit que la hausse correspond à 
l’exercice régulier de son activité, demander, par voie de réclamation contentieuse, l’annulation du reste de l’impôt à 
acquitter. 
 

 
 Les revenus salariaux des dirigeants (et notamment du gérant majoritaire) 
  

Le mécanisme décrit ci-après s’applique dans deux cas : 

• le contribuable détient directement ou indirectement, ou via son cercle familial, la majorité des droits de vote 
ou des droits dans les bénéfices sociaux 

• le contribuable exerce le pouvoir de décision (présomption de contrôle si le contribuable détient 30% des 
droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux sans qu’aucun autre actionnaire ne détienne plus que 
lui). 

 
Le gérant majoritaire de SARL relèvera donc a priori de ce mécanisme. 
 
Pour connaître le caractère exceptionnel ou non des revenus du dirigeant et des membres de sa famille pour 2017, il convient 
de les comparer sur la période 2014-2018. 
 
Sera retenu comme plafond du revenu non exceptionnel (à faire figurer au numérateur de la formule de calcul du CIMR) : 

• 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 leur est supérieure. 
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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. 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 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.  
 
 
Cas 8 : dirigeant et revenus croissants  (« année grise ») 
 
Soit un dirigeant, dont les rémunérations ont été les suivantes : 
2014 : 200 000 € 
2015 : 210 000 € 
2016 : 220 000 € 
2017 : 230 000 € 
2018 : 240 000 € 
 
L’IR au titre des revenus 2017 est de 78 368 €. 
 
Calcul du CIMR 
 
La rémunération 2017 (230 000 €) étant supérieure à la rémunération la plus élevée de la période 2014-2016 (220 000 € en 
2016), 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 = 78 368 × 
(220 000-12 183)
(230 000-12 183)

 = 74 770 € 

 
Calcul du CIMR complémentaire 
 
La rémunération 2018 (240 000 €) est supérieure à la rémunération 2017 (230 000 €). Un CIMR complémentaire pourra donc 
être calculé pour que le dirigeant puisse demander la restitution de la différence entre le CIMR calculé sur la rémunération 
plafonnée et sur celle non-plafonnée. 

Ainsi, le CIMR non-plafonné est le suivant : CIMR = 78 368 × 
(230 000-12 183)
(230 000-12 183)

 = 78 368 € 

Le contribuable pourra donc demander par voie de réclamation contentieuse la restitution de  
78 368 - 74 770 = 3 598 €. 
 
 
Cas 9 : gérance majoritaire avec RCM, revenus fonciers et PERP (« année grise ») 
 
Soit un gérant majoritaire de SARL percevant les revenus suivants : 

• rémunération de gérance : 90 000 € (avant déduction pour frais professionnels) 
• dividendes (revenus de capitaux mobiliers) : 20 000 € (après abattement) 
• revenus fonciers (régime réel) : 15 000 € 

 
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 30 311 €. 
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Calcul du CIMR 
 

CIMR = IR 2017 × 
Revenus non exceptionnels relevant du PAS

Revenus nets imposables du foyer soumis au barème progressif
 

Les revenus non exceptionnels relevant du prélèvement à la source :  
• rémunération de gérance : 81 000 € (après déduction des frais professionnels de 10% plafonnée à 12 183 €) 
• revenus fonciers : 15 000 €.  

Total : 96 000 €  
 

Revenus nets imposables du foyer soumis au barème : 
• rémunération de gérance : 81 000 € (après déduction des frais professionnels de 10% plafonnée à 12 183 €) 
• revenus fonciers : 15 000 € 
• dividendes (revenus de capitaux mobiliers, exclus du PAS) : 20 000 €. 

Total : 116 000 € 
 

CIMR = 30 311 × 
96 000
116 000

 = 25 085 € 

 
Imputation du CIMR 
 
L’impôt sur le revenu 2017 normalement dû est de 30 311 €. 
Le CIMR est de 25 085 €.  
IR net 2017 – CIMR = 30 311 – 25 085 = 5 226 €. 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 34 001 €. 
 

CIMR = 34 001 × 
96 000
116 000

 = 28 139 € 

 
L’impôt sur le revenu 2017 normalement dû est de 34 001 €. 
Le CIMR est de 28 139 €.  
IR net 2017 – CIMR = 34 001 – 28 139 = 5 862  €.  
 
Dans ce cas, un investissement PERP de 9 000 € en 2017 ne permet donc une économie d’impôt que de 5 862 – 5 226 = 636 €. 
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 En synthèse 
  

 
Comme nous l’avons constaté dans les cas présentés dans cette lettre patrimoniale, la mise en place du Prélèvement À la 
Source relève d’une complexité qui illustre l’ingéniosité de notre administration fiscale pour appliquer à la France ce que 
d’autres pays européens ont déjà mis en œuvre.  
 
Spécifiquement, l’année de transition que constitue 2018 (taxation des revenus 2017 et 2018) révèle une complexité accrue, et 
ouvre la porte à des comportements qui pourraient être opportunistes. 
 
Notre prochaine publication portera sur ces opportunités et risques qui découlent de la mise en place du PAS si attendue par 
l’administration fiscale ! 
 
Enfin rassurez-vous, pour votre déclaration de revenus 2017 (sur les revenus 2016), rien ne change dans l'attente des résultats 
électoraux ! 
 
 

Les associés - Philippe Darneau, Richard Houbron et Christine Boudy 
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