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SPÉCIALPL ACEMENTSComp ément de retraiteGare à 'année b anche
QUE LOU UN  A COMPRïb QU&LOULAU   PRÉlivtMtNl A VALL°D

wi
•PH

Prélèvement à la source. Les versementsopérés en 2018 sur le PERP ou le Madelinne seront pris en compte qu'en 2019 etpour moitié de leur valeur ! Nos conseils.
PAR ÉRIC LEROUX
Pourquoi faire simple quand onpeut faire compliqué I Soup
_ çonnant chaque contribuabled'une intolérable volonté d'opti
misation fiscale, le ministère desFinances a créé une petite usine à
gaz pour l'épargne retraite. Et il a

choisile bâton plutôt que la carotte.Dans les premiéres moutures desprojets sur l'introduction du prélè
vement à la source, à l'époque oùChristian Eckert pilotait le minis
tère du Budget, rien n'avait été prévude spécial pour l'année blanche. Lemarché était simple : pas de reve
nus imposables en 2018, donc pas

de déduction fiscale possible. Bref,les épargnants qui constituent uncomplément de retraite volontairepar capitalisation pouvaient s'abstenir de faire des versements en
2018, puisqu'ils ne leur ouvriraientaucun avantage fiscal, et reprendreleur rythme normal d'investisse
ment en 2019. Une simplicité quiavait le don d'agaceries professionnels de l'assurance - en particulierles distributeurs de produits -, carelle aurait également conduit à uneannée blanche sur le plan de la
collecte, et donc à une perte derecette pour les intéressés. 
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 Leur voix a porté: Bercy aintroduit une règle censée encourager la poursuite des versements
et éviter l'« optimisation ». Elle setraduit par cette formule peu avantageuse: les versements déductibles en 2019 correspondront kiamoyenne des sommes versées en
2018 et 2019. En clair ?Si vous versez looo euros cette année survotre
PERP et TOGO euros l'an prochain,le fisc acceptera, en tout et pourtout, une déduction de i ooo eurosde vos revenus l'an prochain. Et sivous ne versez rien cette année etattendez l'an prochain pour inves
tir TOGO euros, vous ne pourrez déduire que 500 euros.C'est d'autant plus regrettable
que les sommes versées, même sielles ne bénéficient d'aucun avan
tage fiscal à l'entrée, seront taxéesà la sortie, puisqu'on ne tiendrapas compte alors de l'année
blanche. Investir dans un PERP en2018 revient donc à alimenter saretraite avec un demi-coup depouce fiscal, alors que l'impôt àpayer sur la rente sera, lui, calculéTplzmyoL.. «Pour beaucoup de contribuables, les versements réalisés en2018 et 20ICJ dans l'épargne retraitene produiront aucune utilité fiscale »,confirme Maryline Lourenço, spécialiste fiscale chez Cholet Dupont.Seules les personnes recevant desrevenus exceptionnels peuvent
espérer tirer, en partie, leur épingledu jeu (lire l'encadré ci-contre).Pour éviter un tel traitement, ilexiste cependant une solution : nerien investir cette année ni l'an
née suivante, puis mettre les bouchées triples en 2020. En effet,chaque contribuable disposechaque année d'une enveloppe de
déduction de son épargne retraite,et si elle n'est pas entièrement uti
lisée, elle est reportable pendanttrois ans. En 2020, il sera donc pos

sible de faire un versement excep
tionnel au titre de 2018, 2019 et2020 et de le défiscaliser entière
ment. Encore faut-il, bien sûr, avoiren regard des revenus suffisants à
effacer, dans une tranche d'imposition supérieure. Seule limite àcet exercice: «Sz les enveloppes dedéduction pour 2015 et 2016 n'ont
pas été utilisées, elles seront définitivement perdues», prévient Maryline Lourenço. Et de rappeler undétail de cette règle: les sommesversées en 2020 s'imputeront
d'abord sur l'enveloppe de 2019,puissurcellede20i8etenfincelle
de 2017. Si elles ne sont pas entièrement utilisées en 2020, ces troisannées de déduction seront en
suite perdues, elles aussi...
Sans frais. Au vu de cette situation, nombre de professionnels recommandent de faire l'impasse
sur 2018 et 2019, et de n'y revenirqu'en 2020 en tentant d'optimiserau mieux le bonus fiscal cette an
née-là. Ne perdant pas totalementle nord, la plupart suggèrent deverser les sommes destinées à laretraite dans une assurance-vie ancienne et sans frais, si possible,puisdelesretireren202opourlesplacer sur le PERP afin d'empo
cher le bénéfice fiscal maximal.Si cette petite gymnastique estassez facile à entreprendre avec le
PERP, le Préfon ou le Corem,puisque ces dispositifs n'obligentpas à effectuer des versements ré
guliers, il en va tout autrementpour les non-salariés qui constituent leur complément de retraite
avec les contrats Madelin. Commele rappelle la MACSF, « ces contratsdoivent être alimentés de maniere ré
gulière, en fréquence et en montant,et les cotisations doivent être verséesau moins une fois par an ». Un non-salarié qui déciderait de ne rien

Si vous alimentez depuis plusieursannées un contrat Madelin, le seullevier possible consiste à réduirele montant du versement au minimum

Une déduction sur les revenusexceptionnels, mais réduiteLes primes versées dans un PERP ou un contratMadelin en 2018 ne peuvent être déduites des
revenus ordinaires, qui ne sont pas imposables,mais elles peuvent continuer à s'imputersur des revenus exceptionnels si vous en recevez
cette année, puisque ces revenus exceptionnelsresteront imposables.Si vous percevez en 2018 une indemnité
de rupture du contrat de travail, une indemnitéde cessation d'une fonction de mandataireou une indemnité de clientèle (ou tout autre
revenu considéré comme exceptionnel,car non récurrent), vous pouvez donc les effacergrâce à votre épargne retraite.Ne vous attendez pas pour autant à un gain
mirifique, car, dans la mesure où ces revenusseront taxés selon votre taux moyen d'imposition
et non en fonction de votre tranche marginale,le bonus fiscal sera réduit. Un exemple : si vousêtes habituellement imposé dans une tranche
marginale à 41 %, vous économisez 41 eurosd'impôts pour 100 euros placés en épargne
retraite. Mais, si votre taux moyen d'impositionest de 20 %, votre gain fiscal pour cette annéene sera que de 20 euros. Deux fois moins ! •

Pensions. AlainMadelin, initiateur,quand il était ministredes Entreprises etdu Développement
économique, dela loi du ll février 1994.

verser en 2018 pourrait donc voirles avantages fiscaux des cinq années précédentes remis en question pour ne pas avoir respecté
cette obligation. Une lourde sanction ! Par ailleurs, poursuit laMACSF, «l'absence de versement surun contrat Madelin aurait mécaniquement pour effet d'augmenter le bé
néfice professionnel, créant ainsi unepart taxable exceptionnelle en 2018».Conclusion ? Si vous alimentezdepuis plusieurs années un contrat
Madelin, vous devez continuer ày investir cette année, même sansavantage fiscal. Le seul levier possible consiste à réduire le montant
du versement auminimum,ce quiest autorisé par la loi puisqu'elleprévoit que les cotisations peuventvarier dans une fourchette de i à
15. En revanche, si vous n'avez pasencore souscrit de contrat Made
lin, vous n'avez aucune raison devous précipiter cette année, nil'année suivante, puisque vous nepourrez pas profiter à plein de l'effet stimulant de l'avantage fiscal •
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