
	
	
	
	
	

Reprenez la maîtrise de votre patrimoine 
	
	
	

Lettre patrimoniale #7 
	

 
Le 05 / 04 / 2018 

	
	

Chers lecteurs patrimoniaux, 
 

Dans notre précédente publication, nous vous expliquions nos recommandations et préconisations patrimoniales 
relatives à la mise en place du Prélèvement à la source (PAS).  

Dans le cadre de cette 7ème lettre patrimoniale, nous vous proposons au sommaire :  

 

• Moins-values sur titres : impossibilité de choisir l’année 
• Optimisation des levées de stock-options 
• La validation de la résiliation annuelle de l’assurance emprunteur 
• Avez-vous peur du « PUMA » ? 

 

Enfin, Experts en patrimoine a cette année encore le plaisir de vous annoncer avoir été sélectionné par le 
magazine Décideurs dans son classement 2017 des Meilleurs acteurs de la Gestion de patrimoine, catégorie 
Meilleurs indépendants du patrimoine (Paris). 

	
	
	

 
Bonne lecture, 

	
 
 
 

 
Les associés - Philippe Darneau, Richard Houbron et Christine Boudy 
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Moins-values sur titres : impossibilité de choisir l’année d’imputation	
	
  Jurisprudence confirmée par la Loi de Finances 2018  
 

Un contribuable qui vend des valeurs mobilières en réalisant une plus-value doit la faire figurer dans sa 
déclaration d’impôt sur le revenu.  
 
Parallèlement, lorsqu’il vend des valeurs mobilières en moins-value, celles-ci sont imputables sur les plus-values 
de même nature et de son choix avant l’application des éventuels abattements pour durée de détention 
(Conseil d’État, arrêt du 12 novembre 2015, n°390265). 
 
La question s’est posée de savoir si ces moins-values pouvaient être imputées sur des années ultérieures. En 
effet, cela pouvait parfois sembler avantageux de choisir de ne pas imputer ces moins-values en année N, 
notamment pour diminuer des plus-values futures davantage taxées (car bénéficiant d’abattements 
moindres). 
Dans une réponse ministérielle du 11 mai 2017 (RM-VI-10280), le Ministère de l’économie et des finances 
est venu répondre par la négative.  
 
Cette solution a depuis été consacrée à l’occasion de la nouvelle rédaction de l’article 150 O D 11° du Code 
Général des Impôts issue de la Loi de Finances 2018, à savoir : 
« Les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, 
retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 
quater du présent article ou à l'article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année. 
En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même 
nature subies au titre des années antérieures jusqu'à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés 
au premier alinéa du présent 11. 
En cas de solde négatif, l'excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté 
et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement. » 
 
Par conséquent, les moins-values doivent être imputées sur les plus-values de même nature, l’année de leur 
réalisation. En cas de reliquat négatif après imputation, le contribuable n’aura d’autre choix que d’imputer ce 
reliquat dès l’année suivante. Si le montant des plus-values ne permet pas d'imputer ce reliquat en totalité en 
N+1, le contribuable dispose d'un report de 10 ans des moins-values non imputées, qu'il pourra utiliser face à des 
plus-values futures. 
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Optimisation des levées de stock-options 

Certaines entreprises, pour fidéliser leurs salariés, choisissent de les associer à leur croissance en faisant 
d’eux des associés potentiels à condition de rester dans l’entreprise un nombre d’années prédéfini : c’est le 
propre de l’attribution de stock-options. 
 
Le salarié ou le dirigeant qui s’est vu attribuer des stock-options bénéficie d’un prix (parfois préférentiel) fixé à 
l’avance pour l’achat d’un nombre déterminé d’actions : le prix d’attribution (ou d’exercice). 
L’année de la cession des titres issus de la levée, deux impositions deviennent exigibles : celle sur la plus-value 
d’acquisition, c’est-à-dire, la différence entre le cours du titre au jour de la levée de l’option et le prix 
d’attribution de l’option ; et celle sur la plus-value de cession, à savoir la différence entre le prix de cession et 
celui de la levée de l’option. 
Longtemps, les plans de stock-options ont été un levier de rémunération moins coûteux pour la société que des 
salaires ou primes, tout en bénéficiant par ailleurs d’un régime fiscal avantageux pour le salarié. Seulement 
l’Administration fiscale ayant progressivement durci leur fiscalité, les possibilités d’optimisation sur des levées 
d’actions sont réduites. Toutefois, plusieurs solutions persistent. 
 
 

 Les règles générales d’imposition 
 
Deux plus-values distinctes devront être déclarées : la plus-value d’acquisition, et la plus-value de cession. 
 
La plus-value d’acquisition 

- Plans attribués entre le 16/10/2007 et le 27/09/2012 
 
Pour les plans de stock-options attribués entre le 16/10/2007 et le 27/09/2012, l’imposition diffère en fonction de 
la durée de portage et du montant de la plus-value. 
 
Ainsi, pour un portage de moins de deux ans, (et sauf option pour le barème progressif de l’IR), la plus-value 
d’acquisition sera taxée à 30% sur la fraction inférieure à 152 500 €, et à 41% sur la fraction supérieure. Tandis 
qu’en cas de portage du titre de plus de deux ans, ces taux seront ramenés à respectivement 18 et 30%. 
S’ajouteront des prélèvements sociaux, désormais à hauteur de 17,2%, ainsi qu’une « contribution salariale » de 
10%, soit un taux d’imposition allant d’un minimum de 45,2% en cas de portage de plus de deux ans et d’une 
plus-value d’acquisition de moins de 152 500 €, au maximum de 72,2% sur la fraction de plus-value supérieure à 
152 500 € en cas de portage de moins de deux ans.  

- Plans attribués depuis le 28/09/2012 
 
Pour les plans de stock-options attribués à compter du 28/09/2012, les gains constatés à la levée de l’option sont 
imposés obligatoirement au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et 
salaires. 
S’ajouteront des prélèvements sociaux à hauteur de 9,7%, ainsi que la contribution salariale de 10% soit un taux 
d’imposition maximal pour la plus-value d’acquisition de 64,7% (avec un TMI à 45%, outre la CEHR entre 
3% et 4% supplémentaires).  
 
La plus-value de cession  
Depuis le 1er janvier 2018, les plus-values de cession de valeurs mobilières et donc de titres issus de levées de 
stock-options, sont soumises de plein droit au PFU de 30% (12,8% de PFNL + 17,2% de PS), sauf option 
globale pour le barème de l’IR.  
L’option pour l’IR permet pour les titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, de bénéficier d’abattements 
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pour durée de détention, tandis que les titres acquis ou souscrits après cette date n’en bénéficieront plus. Un calcul 
d’opportunité peut donc être effectué entre le bénéfice des abattements et le taux unique de 30% prélèvements 
sociaux inclus, en fonction de la situation globale du contribuable, afin de déterminer la stratégie la plus 
appropriée.  
  
 

 Les pistes d’optimisation 
 
Trois possibilités peuvent être envisagées, en présence de plans postérieurs au 16/10/2007, afin de minimiser 
l’impact fiscal de la cession de titres issus de ces plans : 
- le portage des titres 
- la cession en période de moins-value  
- la levée dans un Plan d’Épargne Entreprise 
 
 
Le portage des titres : privilégier une levée rapide 
 
Conserver les titres après la levée de l’option peut s’avérer avantageux pour le salarié bénéficiaire des stock-
options. 
En effet, les plus-values de cession sont imposées depuis le 1er janvier 2018, à défaut d’option pour le barème 
progressif de l’IR, à un taux de 30% (prélèvements sociaux inclus), tandis que la plus-value d’acquisition 
demeure, elle imposable au titre des traitements et salaires. 
Il convient donc de minimiser la plus-value d’acquisition, au profit de la plus-value de cession à la fiscalité plus 
avantageuse. C’est pourquoi une durée longue de portage peut s’avérer judicieuse. 
En cas d’option (globale) pour le barème de l’IR, le contribuable bénéficiera d’un abattement de 50% pour une 
durée détention de plus de deux ans, et de 65% pour plus de huit ans, sur la plus-value de cession. Toutefois, le 
plus souvent, à raison d’un TMI important, il sera plus avantageux de soumettre la plus-value de cession au PFU 
plutôt qu’à l’IR. 
Le long portage des titres comporte par ailleurs un risque : celui de la baisse de valeur du titre en cours de 
portage, donc la réalisation d’une moins-value de cession. S’il se réalise, ce risque peut néanmoins constituer une 
source d’optimisation.  
 
 
L’imputation de la moins-value de cession sur la plus-value d’acquisition 
 
Dans l’hypothèse où le cours du titre viendrait à baisser après la levée, il pourrait être intuitif et 
psychologiquement rassurant de conserver les titres. Pour autant, il peut s’avérer opportun de céder en période de 
moins-value de cession afin de minorer sa plus-value d’acquisition avant de les racheter. 
En effet, la plus-value d’acquisition est différée et n’est due que l’année de la cession. Au vue de son imposition 
sensiblement plus importante que la plus-value de cession (jusqu’à 64,7% contre 34% [PFU + CEHR] à compter 
du 1er janvier 2018), le contribuable peut avoir intérêt à la minorer par un vendu-acheté en période de moins-
value.  
 
Exemple  
Un salarié bénéficie d’un plan de stock-options en date du 01/01/2013.  
 

 Valeur au jour de 
l’attribution du plan 

Prix d’exercice Valeur au jour de la 
levée 

Prix de cession 

Titre 100 120 250 200 
 
La plus-value d’acquisition s’élève à 250-100 = 150. Quant à la moins-value de cession, elle s’élève à 200-250 = 
-50. 
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La plus-value à déclarer est de 150-50 = 100 dans la case plus-value d’acquisition (et non pas 150 puis -50 dans la 
case moins-value de cession). 
Ainsi, le contribuable sera imposé à 64,7% (voir plus haut) sur les 100 de plus-value d’acquisition minorée, et non 
pas 64,7% sur les 150 de plus-value d’acquisition effective outre le bénéfice d’un report de la moins-value de 
cession de 50 imputable sur les plus-values futures éventuelles.  
Il pourra immédiatement racheter les titres à 200, et à l’avenir n’être redevable éventuellement que d’une plus-
value de cession imposée au PFU de 30%.  
 
 
La levée des options dans un Plan d’Épargne Entreprise (PEE)  
 
Afin de lever des options, le bénéficiaire peut, si son plan le permet, utiliser les fonds disponibles et 
indisponibles de son PEE. En contrepartie, les actions ainsi levées et détenues dans le PEE seront frappées d’une 
indisponibilité de cinq ans, sans aucun cas de déblocage anticipé.  
Les dividendes issus des actions levées, s’ils sont réinvestis immédiatement et intégralement au sein du PEE, 
bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu. En revanche, ils restent soumis aux prélèvements sociaux 
de 17,2%. 
 
Ensuite, à la cession, les plus-values d’acquisition et de cession se trouveront significativement réduites grâce à la 
levée des options dans le PEE :  

- La plus-value d’acquisition sera exonérée d’IR et de CEHR. Seuls les prélèvement sociaux (de 17,2%) ainsi 
que la contribution salariale spécifique (de 8% pour les options consenties entre le 16/10/2007 et le 
18/08/2012, et de 10% à compter du 18/08/2012) seront dus l’année de la cession, soit une imposition totale 
comprise entre 25,2% et 27,2% (contre 64,7% hors PEE). 

- La plus-value de cession, quant à elle, ne sera soumise qu’aux prélèvements sociaux de 17,2% (contre un 
PFU de 30% hors PEE).   

 
N.B : le « rabais excédentaire » éventuel restera soumis à l’impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires, 
ainsi qu’à la CSG/CRDS de 9,7% (au titre des revenus d’activité).  
 
Attention : l’imposition du rabais est exigible au moment de la levée de l’option et non de la cession des titres. 
 
Notre avis : La levée d’options au sein d’un PEE apparaît donc comme le moyen d’utilisation des stock-options 
le plus avantageux fiscalement, tout en pouvant néanmoins ne pas être adapté aux besoins de liquidités du 
bénéficiaire.   
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La possibilité de résilier annuellement l’assurance emprunteur	

  Le nouveau régime 
 

Après de multiples allers-retours et une censure du Conseil constitutionnel, la possibilité de changer 
annuellement d’assurance emprunteur dans le cadre d’un prêt immobilier a enfin été adoptée par la loi du 
21 février 2017 (Sapin II). Le droit annuel de résiliation de l’assurance emprunteur est désormais inscrit 
dans le code de la consommation en son article L 313-30. Des opportunités significatives d'économies en 
découlent. 
 
 
Pour les contrats de prêts immobiliers souscrits depuis le 22 février 2017, il est possible pour tout emprunteur de 
changer d’assurance emprunteur chaque année, à la date anniversaire du contrat à condition que les nouvelles 
garanties soient au moins identiques aux précédentes. Mais pas seulement. Pour les prêts souscrits avant l’entrée 
en vigueur de la loi (l’essentiel des encours aujourd’hui), l’emprunteur pourra là aussi changer son assurance à 
compter du 1er janvier 2018 et ce à chaque date anniversaire.  
 
Cette nouvelle loi (Sapin II) vient compléter la loi Hamon du 17 mars 2014 qui permettait déjà à un particulier de 
changer d’assurance emprunteur dans la première année du contrat à condition que les nouvelles garanties soient 
identiques à celles de l'assurance souscrite lors de la mise en place du crédit. A présent, il est désormais possible 
de changer d’assurance emprunteur au-delà de la première année. Toute personne ayant un crédit immobilier en 
cours est donc potentiellement concernée, et le jeu de la concurrence (sur les prix, sur le niveau des garanties 
proposées) va donc pouvoir pleinement s'exercer. 
 
Les modalités de changement d’assureur sont les suivantes : 
• La demande de résiliation doit être adressée à sa banque par courrier recommandé, ce deux mois avant la date 

anniversaire du contrat 
• Le niveau de garantie du nouveau contrat doit être au moins équivalent (sur la base d’une liste de 14 critères, 

dits critères CCSF) 
• La banque notifie sa décision dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception d’un nouveau contrat 

d’assurance 
• En cas de désaccord de la banque ou de l'assureur pour la résiliation, celui-ci sera dans l’obligation de motiver 

son refus (ex : garanties non identiques). 
 
Pour éviter des refus hasardeux, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a émis des 
recommandations aux banques, applicables au 1er janvier 2018, pour encadrer de près les motivations de refus. 
L’ACPR souhaite que " les banques fassent preuve de bonne volonté quant à l’information délivrée au client sur 
sa faculté de choisir librement son assurance emprunteur. " 

 
 
 La consécration par le Conseil Constitutionnel  
  

Les Sages du Conseil Constitutionnel, saisis d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) par la 
Fédération bancaire française (FBF) à l'encontre de cette disposition contenue dans la loi Sapin 2 du 9 décembre 
2016, l’ont définitivement validée le vendredi 12 janvier 2018. 
 
Les Sages ont ainsi énoncé « qu'aucune disposition du droit applicable avant la loi du 21 février 2017 aux contrats 
d'assurance de groupe en cause n'a pu faire naître une attente légitime des établissements bancaires et des sociétés 
d'assurances proposant ces contrats quant à la pérennité de leurs conditions de résiliation. D'ailleurs, les 
évolutions successives apportées à ce droit par des lois de 2008, 2010 et 2013 avaient précédemment élargi les 
possibilités de résiliation de ces contrats par les assurés, rapprochant ainsi les règles qui leur sont applicables de 
celles communes aux contrats d'assurance ». 
 
Replaçant la loi dans un contexte d’évolution législative globale, ils ont ajouté que « En instituant un droit de 
résiliation annuel des contrats d'assurance de groupe au bénéfice des emprunteurs, le législateur a entendu 
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renforcer la protection des consommateurs en assurant un meilleur équilibre contractuel entre l'assuré emprunteur 
et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs. En appliquant ce droit de résiliation aux contrats en 
cours, il a voulu, compte tenu de la longue durée de ces contrats, que cette réforme puisse profiter au grand 
nombre des emprunteurs ayant déjà conclu un contrat d'assurance collectif. Il a ainsi poursuivi un objectif 
d'intérêt général ». 
 
 
Notre avis : la loi du 21 février 2017 ouvre donc une opportunité nouvelle aux foyers qui se sont endettés pour 
des prêts immobiliers, et ce quelle qu'en soit l'ancienneté. Les enjeux sont importants. En effet, dans un 
univers de taux bas, l'optimisation du coût de l'endettement provient tout autant du taux bancaire négocié que 
du coût de l'assurance emprunteur. 
A titre d'illustration, une réduction de 0,1% du coût de l'assurance (couverture décès/PTAI, cad décès et perte 
totale et irréversible d'autonomie) pour un crédit amortissable sur 20 ans de 1 000 000 € correspond à une 
économie de 11 000 € (et à 20 000 € pour un crédit in fine !) sur la durée du prêt.  
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Avez-vous peur du « PUMA » ?	
 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a introduit un nouvel article (L380-2) du Code de la 
Sécurité sociale, initialement peu commenté. Il consacre pourtant une cotisation maladie sur les revenus du 
patrimoine des contribuables en cas de revenus d’activité insuffisants. 
Les contribuables redevables ont ainsi reçu au mois de décembre 2017 un document émanant de l’URSSAF, leur 
indiquant qu’ils bénéficiaient désormais d’une couverture maladie universelle pour laquelle ils étaient par ailleurs 
redevables d’une nouvelle cotisation maladie calculée sur leurs revenus du patrimoine 2016. 
Cette cotisation portant sur les revenus 2016 déclarés en 2017, les appels à cotisation ont débuté toute fin 2017.  
 

 Les critères de redevabilité  
 
La cotisation subsidiaire maladie (« CSM ») sera due, dans les cas où quatre critères cumulatifs seront remplis à 
savoir : 
- La personne réside en France de manière stable et régulière, 
- Aucun des membres du foyer fiscal ne perçoit plus de 10% du PASS (10% du PASS 2016 de 38 616 € soit  

3 861 € en 2016 et 10% de 39 228 € en 2017 soit 3 922 € pour 2017) au titre de ses revenus d’activité 
(détaillés ci-dessous), 

- Aucun des membres du foyer fiscal ne perçoit de revenus de remplacement, sans condition de seuil, 
- Les revenus du patrimoine (détaillés ci-après) dépassent 25% du PASS (9 653 € en 2016 et 9 808 € en 2017). 
 
Les revenus d’activité quant à eux incluent : 
- Les traitements et salaires (habituels, exceptionnels ou différés), 
- Les gains résultant de la levée d’options sur titres et gains d’acquisition d’actions gratuites imposées dans la 

catégorie des traitements et salaires, 
- Les sommes transférées du CET ou du PERCO à un régime supplémentaire de retraite d’entreprise, 
- Les bénéfices agricoles, industriels, commerciaux et non commerciaux professionnels, 
- Les locations à titre professionnel, 
- Certains abattements spécifiques (pour les jeunes créateurs, agriculteurs, honoraires de prospection 

commerciale…). 
 
Ainsi, lorsque la somme de ces revenus d’activité est inférieure à 3 862 € par personne en 2016 (3 922 € en 2017), 
pour le membre unique du foyer fiscal ou pour chacun des deux membres d’un même foyer fiscal, et qu’aucun ne 
perçoit de revenus de remplacement, la cotisation pourra être due.  
 
Les revenus de remplacement pris en compte sont : 
- Les pensions et rentes de retraite, d’invalidité, 
- Les allocations de préretraite, de retraite et de vieillesse, d’invalidité, de chômage, 
- Les rentes viagères ou de retraite et de vieillesse même issues de contrats PERP ou Madelin,  
- Les rentes viagères à titre gratuit reçues dans le cadre d’un acte de donation ou un testament, 
- Les prestations de retraite versées sous forme de capital taxable à 7,5%. 

 
Si un revenu de remplacement est perçu par l’un des membres du foyer fiscal, la cotisation ne sera pas due.  
 
 

 L’assiette  
 
L’assiette de calcul de cette cotisation repose sur l’ensemble des revenus du patrimoine perçus, à savoir : 
- Les revenus fonciers,  
- Les revenus de capitaux mobiliers, 
- Les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, 
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- Les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, 
- Les bénéfices des professions non commerciales non professionnels, 
- Les moyens d’existence et des éléments du train de vie (avantages en nature et les revenus procurés par des 

biens mobiliers et immobiliers). 
 
Si les conditions précédentes sont remplies, et que l’ensemble de ces revenus du patrimoine dépasse 9 653 € par 
membre du foyer fiscal en 2016 (9 808 € en 2017), la cotisation sera due pour la part de ces revenus excédent ce 
seuil.  
 
 

 Mode de calcul  
 
Une circulaire interministérielle du 15 novembre 2017 est venue préciser le mode de calcul de la cotisation :  
 

• Pour les contribuables ayant déclaré individuellement moins de 5% du PASS (1 931 € en 2016, 1 961 € 
en 2017) de revenus d’activité, la cotisation PUMA annuelle se calcule ainsi : 

 
8%  × 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑖𝑛𝑒 − 25% 𝑑𝑢 𝑃𝐴𝑆𝑆  

 
• Pour les contribuables ayant déclaré individuellement entre 5% et 10% du PASS (entre 1 931 € et  

3 862 € en 2016, et entre 1 961 € et 3 922 € en 2017) de revenus d’activité, la cotisation PUMA se 
calcule ainsi : 

8%  × 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑖𝑛𝑒 − 25% 𝑑𝑢 𝑃𝐴𝑆𝑆  × 2 ×  
(1 − 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é)

10% 𝑑𝑢 𝑃𝐴𝑆𝑆
 

 
Par ailleurs, la cotisation est individuelle, à savoir due par chaque assuré à titre personnel sur ses revenus. Ainsi 
dans le cas d’un foyer fiscal composé de deux personnes ne percevant pas (ou pas suffisamment) de revenus 
professionnels, deux cotisations sont dues sur les revenus distincts.  
 
 

 Cas d’éxonération 
 

Un contribuable peut être en mesure de contester la redevabilité totale ou partielle de la cotisation dans certains 
cas limités et sur présentation de justificatifs. 
 
Ainsi, s’il est étudiant, il ne sera pas concerné par cette cotisation et produira simplement un certificat de 
scolarité.  
Par ailleurs, s’il s’avérait qu’il était frontalier Suisse, ou encore qu’il n’avait pas résidé de manière stable et 
régulière en France, la cotisation ne sera là encore pas due.  
 
Toutefois, un calcul au prorata temporis sera effectué si ces deux derniers cas de figure n’étaient vérifiés qu’une 
partie de l’année civile.  
 
Une demande en ce sens doit être transmise à l’organisme de recouvrement ayant adressé l’appel de cotisation 
(l’URSSAF), dans un délai de trente jours à compter de la date figurant sur le courrier d’appel.  
 
 

 Qui est concerné ?  
 
Cette nouvelle cotisation touche donc à titre d’exemple : 
- Les personnes réalisant une plus-value à l’occasion d’une cession de titres, et ne percevant aucun ou peu de 

revenus d’activité ladite année, 
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- Les dirigeants sociaux ayant adopté une stratégie de rémunération basée uniquement sur la perception de 
dividendes, 

- Les personnes sans activité professionnelle percevant des revenus immobiliers (fonciers ou BIC), 
- Voire une situation mixte entre ces possibilités. 

 
Exemple n°1 
Un chef d’entreprise cède sa participation au sein de sa société pour un montant post abattement de 1 M€ en 2016.  
 
Première hypothèse : Il est célibataire et ne se verse aucun salaire. 
Il sera alors redevable de la cotisation subsidiaire maladie à hauteur de : 
= 8% x (1 M€ - 25% du PASS)   
= 8% x (1 M€ - 9 653 €)  
= 79 228 € 
 
Seconde hypothèse : Il est marié et son conjoint perçoit un salaire annuel net imposable de 30 000 € 
 
L’article L 380-2 du Code de la Sécurité sociale en son 2° dispose que « En outre, lorsqu'elles [les personnes] 
sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles 
exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ».  
 
Cela impliquerait alors que puisque le conjoint du cédant a perçu des revenus du travail supérieurs à 10% du 
PASS, aucune contribution subsidiaire maladie PUMA ne sera due par le foyer. 
 
 
Exemple n°2   
Un Président de SAS, célibataire, se rémunère en 2016 uniquement par la perception de dividendes à hauteur de 
50 000 €. Il perçoit par ailleurs des revenus fonciers pour 10 000 €. Il a en outre déclaré 4 000 € de revenus de 
capitaux mobiliers déjà soumis à prélèvement libératoire. Ce sont ses seuls revenus.  
 
Sa cotisation subsidiaire maladie sera de :  
= 8% x (50 000 € + 10 000 € + 4 000 € - 25% du PASS)  
= 8% x (64 000 € - 9 653 €)  
= 4 348 € 

 
 

 Échapper au PUMA ou préférer le contentieux ? 
 
Cette nouvelle contribution soulève de nombreuses critiques. En particulier, le seuil de 10% du PASS, qui semble 
« bien facile » à atteindre en comparaison des proportions que peut avoir le fait de ne pas l’atteindre. Cela 
entraîne en effet des disparités conséquentes entre les contribuables disposant d’un patrimoine équivalent mais 
ayant pris le soin ou non de conserver leurs droits sociaux en percevant un salaire même faible, pour autant qu’il 
corresponde au seuil fixé par décret et à une activité réelle. 
 
Par conséquent, il semble fort probable, au regard des montants potentiellement en cause, qu’un flux important de 
contentieux survienne.  
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