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SPÉCIALPLACEMENTS

Défiscaliser :
oui, mais
en faisant quoi ?

On raconte que vous détenez le secret de l’abattement fiscal absolu.

243958 IEM-MDIS - CISION 7544804600507

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

p. 1/4

Défiscaliser : oui, mais en faisant quoi ?
Edition : 17 novembre 2022 P.2-5
p. 2/4

Optimisation.
tranches
revenu
réduire

Le relèvement des

du barème

de l’impôt

sur le

ne dispense pas d’investir
et de
une facture toujours
très élevée.
lerevenunepourraexcéder322

PAR LAURENCE

ALLARD

e gouvernement s’en gargarise,
mais le relèvement

pour

de l’impôt
5,4%,

sur

des tranches
le revenu

qui détermine

de

le montant

tous

les impôts.

d’abattement
capitaux

Le seuil

au-delà

duquel

les

versés aux bénéficiaires

ne compensequ’àpeinePinflation

d’une assurance~vie au décès de
l’assuré n’a pas été revalorisé de

(6,2 % en rythme

puis 1998.Il

que vous aurez àacquitter en 2023,
annuel

à fin oc

tobre). 11évite seulement d’avoir

ros alors

à payer

de l’inflation,

revenus

plus

sur un montant

revalorisé

de

de la seule

220000

demeureài52

500 eu

que, si on tient
il devrait

euros.

Ainsi,

compte
s’élever

chaque

à

an

hausse des prix. En bénéficieront
lescontribuables dontles revenus

née, les montants imposés sont ar
tificiellement majorés. Et ce n’est

n’ont pas augmenté

qu’un

en 20 22 et qui,

de ce fait, ont perdu
d’achat.

des pa

aussi profiter

qui ont eu une faible
tion, inférieure

(lire la tribune

Si les seuils
d’imposition

à ceux

augmenta

à l’inflation.

exemple

de

PhilippeBaillotp. 108).

en pouvoir

L’augmentation

liers devrait

Avec

des cinq tranches
ont été relevés

le tableau

du bareme),

d’imposition

restent

(voir

les taux
inchangés.

la hausse des tranches du barème,

Ainsi

les contribuables

tage peut atteindre 21 % pour des
bas revenus mais, en montant, la

voient une partie de leurs revenus
imposés dans la tranche de 30 %,
un peu moins de 500 000 dans la
tranche à 41 % et 63 000 dans celle
à 45 %, tandis que 20 000 foyers

réduction

paientensuslacontribution

lement
plus

paientmargina

moins

sur la tranche

élevée. Le gain

Quel

plafond

la

en pourcen

maximale

d’impôt

pour

sur

quel

plus de 6 millions

de foyers

■■■

avantage?

Réductions d’impôt concernées

ments réalisés en outre-mer, dont

par le plafond

le Pinel

• Le crédit

de 10 000 euros

d’impôt

des jeunes

frais de garde

enfants.

• Le crédit

d’impôt

d’un salarié

à domicile.

•

La réduction

ment

locatif

L’achat

emploi

d’impôt

intermédiaire

• La réduction
•

d’impôt

outre-mer.

• La réduction

d’impôt

accordée

au titre des souscriptions

au capi

tal d’une
d’ceuvres

investisse
(Pinel).
IR-PME.

de forêts.

cinématographiques

• La réduction

• La réduction

Malraux

accordée

de financement
(Sofica).

Réductions d’impôt exclues
du plafonnement
des dons.

d’impôt

société

ou audiovisuelles

Réductions d’impôt soumises
au plafond de 18000euros
au titre de certains investisse-

243958 IEM-MDIS - CISION 7544804600507

eu

ros. De là à crier au miracle !
Cette mansuétude ne vaut pas

• La réduction
(pour

d’impôt

au titre

d’impôt

dite

les opérations

engagées à compter de 20T3).

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

Défiscaliser : oui, mais en faisant quoi ?
Edition : 17 novembre 2022 P.2-5
p. 3/4

■■■

impôt sur les revenus : le barème 2022
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Première étape: évaluer
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titre d’un ou plusieurs
ments

réalisés

au

investisse

les années

précé

dentes. C’est le cas,par exemple, si
vous avez acheté un bien neuf en
vue de le louer dans le cadre du dis
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nismes d’intérêt général. « Certains
contribuables veulent ainsi redonner
à la sociétéunepartiedel’argent qu’ils
ontgagnégrâceauxopportunités que
cettedemiere leur afoumies», note
la Fondation de France ■

de nouvelles
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de plafonds supérieurs ou ne sont
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simplement

pas plafonnées
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à des orga

Deuxième étape:
déterminer de quel plafond
dépend Pinvestissement
que vous envisagez
ou que vous avez réalisé.
Le législateur
trois régimes

a en effet instauré
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ne peuvent excéder 10 000 euros,
celles qui sont soumises

à un pla
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sont exclues du plafonnement. En
fin, certains
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per

mettent de diminuer votre impôt,
car ils réduisent le montant de vos
revenus
termes

imposables.
de baisse

dra alors
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243958 IEM-MDIS - CISION 7544804600507

(n,

Le gain

d’impôt

en

dépen

taux marginal
30, 41, voire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

