
Un bouclier pour [es plus, et les moins, aisés
Le gouvernement français a rendu publics
les premiers chiffres relatifs au bouclier fiscal
2008. II a concerné 13 998 contribuables
et chaque bénéficiaire a perçu un montant
moyen de 32740 €. Un gâteau de 458 M€
inégalement partagé: le revenu fiscal de
référence de 66 % des bénéficiaires était
inférieur à 1.2991 €. De I'autre côté, 25 %
ont reçu un chèque d'en moyenne 116993 €
cle I Ltal.

0u'est.ce que ce bouclier ?
lnstitué par la loi de finances pour 2006, le
bouclier fiscal vise à plafonner le montant
maximaldes impôtspayés par le contribuable
au regard de ses revenus. Il peut servir dès
lors que les impôts du contribuable dépassent
50 oo de 'eç 

revenu( €n in.luanr lec contri
butions sociales.
Pour savoir si vous y avez droit, il suffit
d'additionner le montant de votre impôt sur
ie revenu, de votre ISF, des impôts locaux
de sa résidence principale (taxes foncière et
d'habitation) etdescontributionsetprélève'
mentç sociaur. 5i ce montànt e5t superieur a
50 % de vos revenus, vous pouYez activer le
boucl ier  i i "calen demandant une re"t i tut ion
du Lrop-percu ou. depui .  cet te année. en
procédant à une autoliquidation.

0ui est concerné par le bouclier fisca[ ?
Il s'agit des personnes soumises à une forte
imposition par rapporl à leur\ revenu\ :
- des revenur faible., car i l . cont consrirués
principalement par des allocations sociales
ou amputés par des déficits professionnels,
voire amoindris par une situation ponctuelle
(pacs, mariage, divorce, veuvage) ;
- des revenus forts mais défiscalisés ;
- un gros patrimoine peu rentable.

Revenr liscat<3363 € paran 8121 659 € 535€ 1M€

Revenu fiscat< 42 507 € par an 3508 292000€ 116193€ 107,4l' l€
et Dat moine<7.311€

Les vraies bonnes æuvres
>> En ces temps de déctaration fiscate, les æuvres cariiêtives vous vêntent

tes mérites de leurs actions humanitaires. Qui ne s est pas irrité de recevoir
de muttiples retances postales avec cadeau après un don modestei Sêchez l .
que, [e ptus souvent, moins de 30 o/o d un don arrive à destination Vous avez

d abord donné aux mutti i iLes satariés permanents, aux imprimeÙrs, aux routeurs;'

aux fabricants [chinois?J du cadeau de relance, à La Poste et autres frais
de fonctionnement.
Une bonne ceuvre est une ceuvre de proximité, ce sont les plus efficaces. ElLes

emptoient peu de permanents et [a majorité d entre eux est bénévole Ettes

souffrent de leurs vertus r eLles font peu de publicité et sont donc peu visibtes.

N'hésitez pas à demander des cornptes et à vous Tenseigner sur les frais de

fonctionnement des ceuvres caritatives. Ce n est pas paTce que les dons ouvrent

droit à réduction d impôts qu it faut faire n importe quoi. Si pLus de ta moitié

de l 'argent arrive sur le terrêin, vous êvez affaire à une vraie bonne euvTe sW'

Un simulateur proposé par l'administration
- http://www2.impots.gouv.fr,/bf,6f-accueil.
htm - permet de vérif ier si l 'on peut en
bénéficier.

Comment basculer du bon côté
et activer son bouclier liscat ?
Certains contribuables, qui se situentprès des
limites, auront intérêt à réduire leurs revenus
taxables, donc à se couvrir avec le bouclier
fiscal. Plusieurs voies sont possibles:
- réalisez des investissements qui vous
permettront d'imputer un déficit sur votre
revenu global (monument historique, Perp,
contrat Madelin...) ;
- privilégiez des supports de capitalisatron
qui assurent moins de revenus au sens du
bouclier fiscal. Mieux vaut choisir un PEA,
un contrat d'assufance vie ou un contrat de
capitalisation multisupport plutôt qu'un
conffat monosupport ou un compte tlûes...

Privez-vous de revenus en les logeant, par
eremple.  au .ein d 'une srructure \oumi\e
à f impôt sur les sociétés ou en achetant la
nue'propriété d'un bien immobilier....

Y a-t-i[ un risque à brandir
le bouclier fiscal ?
Certains contribuables aisés ne demandent
pas le bénéfice du bouclier fiscal par crainte
que le l irc ne remette en que\rion l e\timarion
ISF de leurs biens immobiliers.
Calculatrice er main, i l  est démoncré qu'i l
peut être souvent préférable de revotr ses
déclarations ISF à la hausse, même en s'ac-
quittant de pénalités, plutôt que d'aban-
donner le bénéfice du bouclier fiscal.
Par ailleurs, il faut garder à I'esprit que I'ad-
ministration n'est pas aveugle. Elle sait très
bien identifier quels contribuables à l'impôt
sur la fortune sont concernés... Pourrait donc
ètre suspect. aur yeux du fi.c. un bdneficia ire
potentiel qui ne demanderait pas le chèque
auquel il est censé avoir droit.

Existe-t-iI une alternative
au bouclier fiscâl ?
Un conrribuable foriement i ' l tposé au titre
de I'ISF pourra préférer minorer cet impôten
prir i légianr les solurion' de rêduction r
- soit en investissant dans certaines PME
(en direct, via un holding ou un fonds
ISF) ;
- soit en réalisant un don au profit d'or-
ganisme( d ' intérèr general  et  à cerraines
fondations universitaires ou partenariales.

L'échéance pour réaliser ce versement est le
15 juin, date limite de déclaration de I'ISF
pour tout conrribuable dont le parrimoine
net taxable est supérieur à 790 000 €.
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