
Cette aberration fiscale qui permet aux gros patrimoines
d'échapper à l'impôt

Complexe, sans aucune logique économique et de plus en plus lourde… la fiscalité du
capital est vertement critiquée par Coe-Rexecode, qui dénonce dans un rapport une
"coûteuse singularité française". Pour illustrer les "anomalies" de ce système, le
cabinet d'études donne plusieurs exemples, dont l'un d'entre eux est particulièrement
parlant puisqu'il décrit un moyen pour les gros patrimoines d'échapper en toute légalité
à l'impôt.

Imaginez deux contribuables ayant le même patrimoine de 6 millions d'euros, placés
exclusivement dans un contrat d'assurance vie en euros, rapportant 1,5% par an, soit
90.000 euros. Seule différence, le premier contribuable, Mr X, ne dispose d'aucun
autre revenu tandis que le second, Mr Y, gagne 100.000 euros par an grâce à son
travail. Au final, Mr X ne paiera aucun impôt (ni sur le revenu, ni sur la fortune), tandis
que Mr Y sera ponctionné de 75.000 euros !

Explication : afin d'éviter que l'impôt ne devienne confiscatoire, l'ISF est plafonné de
telle sorte à ce que la somme des impôts payés par un contribuable ne puisse
dépasser 75% de l'ensemble de ses revenus. Mais les gains latents d'un contrat
d'assurance vie en euros (ceux qui n'ont pas été retirés) ne rentrent pas dans ce
plafond. Du coup, les revenus annuels de Mr X sont estimés à 0, et son plafond d'impôt
est donc nul lui aussi. A l'inverse, Mr Y touche 100.000 euros de revenus du travail. Son
plafond d'imposition à l'ISF sera donc fixé à 75% de ce montant, soit 75.000 euros. Il ne
lui restera donc plus que 25.000 euros après passage du fisc…

Certes, Mr X pourrait être tenté de racheter chaque année une partie de son contrat
d'assurance vie, pour compenser l'absence de revenus tirés du travail. Mais lors d'un
rachat partiel, seule une partie des sommes retirées est imposée : celle correspondant
aux intérêts, calculée au prorata du montant total capitalisé dans le contrat. Ainsi, dans
le cas d'un retrait de 90.000 euros sur un contrat de 6 millions ayant généré 90.000
euros d'intérêts, la base imposable ne serait en fait que d'environ 1.300 euros. Ce qui
n’entraînerait aucun impôt sur le revenu, et une imposition sur le patrimoine très
limitée.

"Ces exemples illustrent les contradictions de la fiscalité du capital française, qui
résultent de la combinaison de plusieurs dispositifs conçus indépendamment les uns
des autres. L’imposition de la détention du patrimoine à un barème progressif implique
un plafonnement pour limiter ses effets confiscatoires, et le plafonnement entre alors
en collision avec le régime de l’assurance-vie", résume le cabinet d'études.

http://www.coe-rexecode.fr/public/Analyses-et-previsions/A-noter/L-impot-sur-le-capital-au-XXIe-siecle4320863538001


Pour résoudre ce problème, Coe-Rexecode suggère d'appliquer un taux unique et
forfaitaire de 30%, qui réunirait à la fois l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux
et l'imposition du patrimoine et s'appliquerait à tous les revenus du capital. En
contrepartie, la plupart des régimes dérogatoires seraient supprimés. Dans ce cas, nos
deux contribuables auraient payé chacun 27.000 euros au titre de leurs 90.000 euros
de revenus du capital (Mr Y étant aussi imposé sur ses revenus du travail, à hauteur
d'un peu plus de 27.000 euros). Reste à savoir ce qu'en pensera Bercy, qui a déjà tenté
– sans succès – d'intégrer les gains latents des contrats d'assurance vie en euros dans
le plafond de l'ISF…
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