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L’AFFIRMENT.

U
sine à gaz ou moder-
nisation ? Les deux à la 
fois, très certainement. 
Mais l’heure n’est plus 

au débat puisque l’exécutif 
a tranché. Au 1er janvier 2019 
entrera bien en vigueur la 
réforme du prélèvement de 
l’Impôt sur le Revenu. Question 
de modus operandi et donc 
de pure forme. Le montant de 
l’impôt, lui, ne changera pas.

Pour de nombreux contribuables 
dont la source de revenus est 
unique (salaire ou pension de 
retraite par exemple), le nouveau 
système paraît clair et transpa-
rent, présente même quelques 
avantages : un impôt qui a la 
même « temporalité » que les 
revenus et s’adapte aux situa-
tions, un prélèvement lissé sur 
12 mois… A contrario, les foyers 
ayant des revenus atypiques ou 
de sources multiples (dividendes, 
foncier…) vont trouver dans cette 
réforme matière à inquiétude et 
interrogations.

C’est le cas de nombre d’entre 
vous et c’est pour cela que 
nous avons choisi de consacrer 
ce numéro de La Lettre à une 
présentation de la réforme, 
dans ses grandes lignes. Pour 
vous aider à dénouer le vrai du 
faux et peut-être même à tirer 
parti de certains mécanismes de 
transition.

En cette fin d’année, nos gérants 
Arkéa Banque Privée sont mobili-
sés pour vous apporter infor-
mations et conseils. Ils sauront 
notamment vous accompagner 
et conjuguer les approches patri-
moniales et fiscales si votre situa-
tion est singulière et plurielle.

Je souhaite à toutes et à tous 
une excellente rentrée.

OLIVIER NIGEN, 
Directeur  

d’Arkéa Banque Privée

c’est le montant  
des recettes que l’État  
a tiré de l’Impôt sur  
le Revenu en 2017.

77,6Md€
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ENTRE NUAGES  
ET ĒCLAIRCIES

ANALYSER

Le point sur la situation économique 
et financière, avec  
Jean-Michel Maingain, Directeur  
des Études de Federal Finance Gestion

TABLEAU  
DE BORD

Donnée : 08/2018
2,3 %

INDICES ACTIONS

CAC 40®

EURO STOXX 50 NET RETURN

1 an   +8,73  %

3 ans  +24,81  %

5 ans  +54,47  %

1 an  +1,80  %

3 ans  +12,53  %

5 ans   +42,53  %

Les indices Net Return correspondent aux indices 
utilisés dans les benchmarks des fonds.

Source : Bloomberg 
Données au : 31/08/2018

INDICES MONÉTAIRES  
ET OBLIGATAIRES

T4M
Taux Moyen Mensuel 
du Marché Monétaire

-0,359 %

-0,319 %

0,708 %

LE 31/08/2018

Il y a 1 an -0,3561 %

E3M « Euribor 3 Mois »

Taux du marché  
monétaire européen

LE 06/09/2018

Il y a 1 an -0,33 %

OAT 10 ANS
Obligation Assimilable 
du Trésor

LE 06/09/2018

Il y a 1 an 0,663 %

Source : Bloomberg

Source : insee.fr

INDICE DU COÛT  
DE LA CONSTRUCTION, 

EN FRANCE
Source : insee.fr

UNE MÉTÉO ESTIVALE CONTRASTÉE
Si la croissance mondiale tient le cap, 
c’est dans une mer agitée que les mar-
chés ont navigué durant l’été. Les actions 
européennes cèdent globalement 3 % sur 
les deux derniers mois. Un léger repli sur 
fond de tensions commerciales et de fra-
gilisation des pays émergents. La secousse 
est partie de Turquie, victime de sanctions 
économiques de la part des États-Unis. Le 
pays a vu sa devise s’effondrer et entraî-
ner dans son sillage les devises d’autres 
pays émergents : Brésil, Argentine, Vene-
zuela, Afrique du sud… Et la contagion n’a 
pas épargné la Chine. Face à l’escalade 
des tensions commerciales entre Pékin et 
Washington, la croissance chinoise donne 
quelques signes de ralentissement. En 
Europe, ce sont les incertitudes quant aux 
négociations du Brexit 
et la crainte des dérives 
budgétaires en Italie qui 
sont très observées par 
les marchés.

LES INVESTISSEURS 
GARDENT CONFIANCE
Le tableau est loin 
d’être totalement noir. 
Le ralentissement économique de la zone 
Euro reste contenu et ne remet pas en 
cause les perspectives positives de 2018 
et 2019. L’économie américaine continue 
à tirer la croissance mondiale vers le 
haut, avec une augmentation de son PIB 
de 4,2 % au second trimestre (en rythme 
annualisé). La hausse de l’inflation aux USA 
est par ailleurs en ligne avec les objectifs de 
la Fed. Les très bons chiffres de croissance 
des bénéfices, aux États-Unis mais aussi en 
Europe, donnent également confiance aux 
investisseurs. Si la prudence reste de mise 

à court terme sur les pays émergents, le 
contexte reste encore un peu favorable au 
marché actions américain et les marchés 
actions européens conservent un potentiel 
de hausse d’ici la fin de l’année. La hausse 
limitée des taux longs ne devrait pas être 
un frein à cette consolidation des marchés 
actions US et européens.

FRANCE, POUVOIR D’ACHAT EN BERNE ?
La hausse des prix de l’énergie et de la 
fiscalité a pesé au premier semestre sur 
le pouvoir d’achat et la consommation 
des ménages français. Une consomma-
tion qui stagne dans un contexte encore 
tendu pour le marché de l’emploi. Le taux 
de chômage reste important et certains 
secteurs d’activité peinent à trouver du 
personnel qualifié. Le pouvoir d’achat de-

vrait toutefois reprendre 
de la vigueur d’ici la fin 
de l’année avec la sup-
pression notamment des 
cotisations d’assurance-
chômage pour les sala-
riés et la réduction de la 
taxe d’habitation. Après 
avoir confirmé l’instaura-
tion en 2019 du prélève-

ment à la source de l’Impôt sur le Revenu, 
le gouvernement français a annoncé une 
augmentation significative de l’acompte 
qui sera versé dès le mois de janvier à tous 
ceux qui bénéficient de crédits d’impôts et 
réductions d’impôts : l’acompte de 30 %, 
initialement prévu pour les services à la 
personne, passera à 60 % et sera élargi 
à l’investissement locatif (Pinel, Scellier 
etc.), aux dons aux associations et aux co-
tisations syndicales.

Rédaction achevée le 10 septembre 2018

Les marchés 
sont tiraillés entre 

des risques politiques  
et commerciaux  

et des fondamentaux  
qui restent solides.
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Le prélèvement de l’impôt à la source entre en vigueur dans quelques semaines. 
Petit tour d’horizon, pour dénouer le vrai du faux.
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PRĒLĒVEMENT À LA SOURCE  :  
2019, ANNĒE DE TRANSITION

DÉCRYPTER

TOUS LES REVENUS 
SONT CONCERNĒS
FAUX

Les revenus soumis au prélèvement à 
la source sont  :
  les traitements, salaires, revenus de 
remplacement, pensions et retraites,
  les bénéfices professionnels
(BIC, BA, BNC),
  les revenus fonciers,
  les rentes viagères
(à titre gratuit et à titre onéreux),
  les pensions alimentaires.

Sont exclus de ce nouveau mode de 
prélèvement les plus-values immobi-
lières, les revenus de capitaux mobi-
liers, les plus-values de cession de 
valeurs mobilières, les indemnités 
au-delà d’un million d’euros perçues 
au titre du préjudice moral fixées par 
décision de justice, les gains issus de 
l’actionnariat salarié.

LES REVENUS PERÇUS EN 2018  
NE SERONT PAS IMPOSĒS

VRAI ET FAUX

Pour éviter au contribuable une double 
imposition en 2019 (au titre des revenus 
de l’année passée et au titre de l’année 
en cours), le législateur a créé cette ex-
ception et mis en place un crédit d’impôt 
spécifique : le CIMR (crédit d’impôt pour 
la modernisation du recouvrement). 

Mais il a aussi posé des règles et ima-
giné des parades pour éviter les abus. 
Sont donc exclus du CIMR les revenus 
exceptionnels ou non concernés par le 
prélèvement à la source.

LE TAUX DE PRĒLĒVEMENT  
EST MODULABLE

VRAI, DANS UNE CERTAINE MESURE

Les contribuables ont le choix entre 
trois types de taux  : 
  le taux personnalisé, celui qui figure 
sur l’avis d’imposition et repose sur 
la déclaration de revenus 2017 (sans 
prise en compte des réductions et cré-
dits d’impôt),
  le taux individualisé, pour les couples 
mariés ou pacsés avec des écarts de 
revenus importants,
  le taux neutre, qui permet de main-
tenir une confidentialité vis-à-vis de 
l’employeur (collecteur).

Sauf avis contraire, l’administration ap-
pliquera le taux personnalisé. Très peu 
de contribuables ont opté pour le taux 
neutre (il fallait l’exprimer avant le 15 
septembre).

Les couples qui souhaiteraient opter 
pour des taux individualisés peuvent le 
faire jusqu’au 7 décembre. À noter que 
les revenus communs du foyer (reve-
nus fonciers par exemple) seront impo-
sés sur la base du taux commun.

ZOOMER

Réductions 
et crédits d’impôt
Le bénéfice des réductions et 
des crédits d’impôt (emploi 
d’un salarié à domicile, garde 
d’enfant, dons aux associa-
tions…) acquis au titre de 2018 
sera maintenu.

Une avance de 60 % calcu-
lée sur la base de la situation 
fiscale de l’année antérieure 
sera versée le 15 janvier 2019 
sur le compte bancaire pour 
lequel vous aurez commu-
niqué ou confirmé les coor-
données préalablement dans 
votre déclaration de revenus. 
Le solde sera versé à l’été 
2019.

Pour les services à domicile 
et garde d’enfant de moins 
de 6 ans et les dépenses d’ac-
cueil en EHPAD, le versement 
d’un acompte de crédit et/ou 
réduction d’impôt est prévu 
pour janvier 2019. Il sera égal 
à 60 % du crédit et/ou de la 
réduction d’impôt de l’année 
précédente (crédit et/ou ré-
duction payé en 2018 au titre 
des dépenses 2017).

Le solde sera versé en juil-
let 2019, après la déclaration 
de revenus qui permettra de 
déclarer le montant des dé-
penses engagées en 2018 ou-
vrant droit au crédit d’impôt.

Par ailleurs, ce dispositif sera 
étendu aux réductions d’impôt 
en faveur de l’investissement 
locatif (Pinel, Duflot, Scellier, 
investissement social et loge-
ment dans les DOM, Censi-
Bouvard) et aux réductions 
et crédits d’impôts en faveur 
des dons aux œuvres, des 
personnes en difficulté et des 
cotisations syndicales.

ADMINISTRATION FISCALE

Salaires

Pensions

Rentes viagères  
à titre gratuit

Revenus de source  
étrangère imposables  

en France et versés  
par un débiteur  
situé en France  

à un contribuable 
fiscalement domicilié  

en France.

Revenus des travailleurs 
indépendants

Revenus fonciers

Revenus de pensions 
et rentes viagères  

à titre onéreux

Rémunérations des gérants 
(art. 62 du CGI)

Revenus de source étrangère 
perçus par des contribuables 
domiciliés en France lorsque 
ces revenus sont imposables 
en France et versés par un 
débiteur établi à l’étranger.

RETENUE À LA SOURCE

RETENUE À LA SOURCE OU VERSEMENT D’ACOMPTE ?

VERSEMENT D’ACOMPTE



RENCONTRE AVEC  
Michel Frogé, ingénieur patrimonial Arkéa Banque Privée 

Faut-il craindre ou se réjouir du nouveau mécanisme de prélèvement 
de l’impôt ? 
Ni l’un, ni l’autre. Il faut bien comprendre que le prélèvement à la 
source n’est qu’une évolution dans la façon dont l’État collecte l’Impôt 
sur le Revenu. C’est une question de tempo. Mais ce nouveau modus 
operandi ne va rien modifier ni au montant de l’impôt, ni aux modalités 
de déclaration des revenus. À partir de janvier 2019, les contribuables vont 

faire une avance de trésorerie à l’État, qui régularisera les situations (et remboursera le cas 
échéant les trop-perçus) en septembre, sur la base des déclarations faites au mois de mai. 
L’État se décharge par ailleurs de son rôle de collecteur, sur les entreprises notamment. Nous 
allons tous, de ce fait, participer à la réduction des dépenses de l’État. Ce que l’on peut regretter, 
c’est la complexité de certains mécanismes de transition. Pour beaucoup de personnes, la 
perception d’un revenu amputé de l’impôt, dès la fin janvier, va constituer une douche froide. 
Cela pourrait avoir des effets momentanés sur la consommation.
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« ANNĒE BLANCHE » : 
NE PAS TOMBER DANS LE PIĒGE  

DÉCOUVRIR

L’expression « année blanche » a fait naître des espoirs. 
Mieux vaut pourtant se garder de tirer des plans sur 
la comète et plus encore de jouer avec le feu.  
Le point sur quelques pièges à éviter.

GONFLER SES REVENUS 2018
Avec le mécanisme du CIMR (lire page 3), l’Im-
pôt sur le Revenu 2018 sera remboursé. C’est 
un fait. Mais l’administration fiscale a aussi prévu 
quelques parades aux abus. Ainsi les revenus 
considérés comme exceptionnels - prime de 
départ à la retraite et indemnité de licencie-
ment dépassant les plafonds d’exonération, 
prime salariale disproportionnée par rapport 
à celle des années précédentes, mais aussi 
revenus mobiliers soumis au barème progres-
sif – seront bel et bien imposés, donc exclus 
du bénéfice du CIMR. Pour les travailleurs non 
salariés (gérants de société, commerçants, pro-
fessions libérales…), l’administration a prévu de 
limiter le crédit exceptionnel en comparant le 
revenu imposable 2018 avec le plus élevé des 
revenus déclarés pour les années 2015, 2016 
et 2017. C’est le plus faible des deux qui sera 
retenu.
Néanmoins, si en 2019 la rémunération d’un 
travailleur non salarié est supérieure à celle 
perçue en 2018, il sera possible de demander 
un CIMR complémentaire.

REPOUSSER CERTAINES DÉPENSES
Le calcul des réductions et crédits d’impôt s’ef-
fectuera bien sur les dépenses effectuées en 
2018. Frais de garde des jeunes enfants, dons, 
cotisations syndicales, travaux de rénovation 
énergétiques, frais de séjour en maison de 
retraite, versements sur un contrat handicap, 
investissements dans un logement locatif de 
type Pinel… il est inutile de différer ou suppri-
mer ces dépenses car elles seront prises en 
compte lors de la déclaration de revenus. Ré-
ductions et crédits d’impôt seront remboursés 
sous forme d’acompte à hauteur de 60 % dès 
la mi-janvier, le solde à la fin de l’été 2019.

PASSER D’UNE FISCALITÉ IR  
À UNE FISCALITÉ IS
Mieux vaut éviter, en 2018, de modifier le ré-
gime fiscal d’une SCI pour passer de l’Impôt 
sur le Revenu à l’Impôt sur les Sociétés. Les 
revenus fonciers bénéficient en effet du crédit 
d’impôt pour la modernisation du recouvre-
ment (ils ne seront donc pas imposés en 2018) 
tandis que les revenus de capitaux mobiliers 
sont qualifiés de revenus exceptionnels, non 
concernés par le CIMR. 
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FOCUS 
PRODUIT

FCPI Innovation 
Pluriel N°5

SWEN Capital Partners, filiale 
du groupe Arkéa et du groupe 
OFI (MACIF, Matmut…) lance un 
nouveau FCPI - Fonds Commun 
de Placement dans l’Innovation - 
en partenariat avec Arkéa.

Le FCPI Innovation Pluriel n°5 
a pour objet d’investir dans des 
PME innovantes et en croissance, 
intervenant dans des secteurs 
jugés à forte valeur ajoutée par 
l’équipe de gestion, notamment 
dans le digital ou l’informatique. 
Les participations seront prises 
dans le cadre d’opérations de 
capital-risque et de capital-dé-
veloppement. L’ambition du FCPI 
est de pouvoir accompagner et 
faire grandir 15 à 20 sociétés. 

Le FCPI Innovation Pluriel N°5, 
destiné aux particuliers, béné-
ficiera pleinement de l’écosys-
tème de SWEN CP et réalisera 
ainsi des co-investissements 
avec ses fonds institutionnels et 
ses partenaires.

18 % de réduction d’Impôt sur le 
Revenu pour les souscriptions 
reçues avant le 31 décembre 
2018. Votre investissement est 
bloqué de 7 à 9 ans maximum.
Code ISIN : FR0013349545

Cette réduction pourra aller 
jusqu’à 20 % des versements 
effectués si la publication du dé-
cret, prévu à l’article 74 II de la loi 
de finances pour 2018 instaurant 
une augmentation du taux de 
réduction d’IR, intervient avant le 
31 décembre 2018.

Les documents réglementaires et les do-
cuments d’information périodiques ainsi 
que la dernière valeur liquidative sont 
disponibles auprès de SWEN CP et sur le 
site internet www.swen-cp.fr.

Vous devez prendre connaissance des 
facteurs de risques de ce Fonds Com-
mun de Placement dans l’Innovation 
décrits à la rubrique «profil de risque» du 
Règlement. Enfin, l’agrément de l’AMF 
ne signifie pas que vous bénéficiez auto-
matiquement des différents dispositifs 
fiscaux présentés par la société de ges-
tion. Cela dépendra notamment du res-
pect par ce produit de certaines règles 
d’investissement, de la durée pendant 
laquelle vous le détiendrez et de votre 
situation individuelle.


