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Unbouclier
Le gouvernementfrançaisa rendu publics
lespremierschiffresrelatifsau bouclierfiscal
2008. II a concerné13 998 contribuables
et chaquebénéficiairea perçuun montant
moyende 32740 €. Un gâteaude 458 M€
inégalementpartagé:le revenufiscal de
était
référence
de 66 % desbénéficiaires
inférieurà 1.2991€. De I'autrecôté,25 %
ont reçuun chèqued'enmoyenne116993€
cleI Ltal.

quecebouclier
?
0u'est.ce
lnstituépar la loi de financespour 2006, le
bouclierfiscal vise à plafonnerle montant
parlecontribuable
maximaldesimpôtspayés
au regardde sesrevenus.Il peut servirdès
lorsquelesimpôtsdu contribuabledépassent
50 oo de 'eç revenu(€n in.luanrleccontri
butionssociales.
Pour savoir si vous y avez droit, il suffit
d'additionnerle montantde votreimpôt sur
ie revenu,de votre ISF, desimpôts locaux
de sarésidenceprincipale(taxesfoncièreet
d'habitation)etdescontributionsetprélève'
a
mentçsociaur.5i cemontànte5tsuperieur
50 % devos revenus,vouspouYezactiverle
bo u cl i eiri " c alendem anda nutn ere " ti tu ti o n
du L ro p -p er cou.
u depui.c e ttea n n é ee. n
procédantà une autoliquidation.
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1M€
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535€
8121
116193€107,4l'l€
3508 292000€

Un simulateurproposépar l'administration Privez-vousde revenusen les logeant,par
erempl e.au .ei n d' unesrructure\oum i\ e
- http://www2.impots.gouv.fr,/bf,6f-accueil.
htm - permetde vérifier si l'on peut en à f impôt sur les sociétésou en achetantla
nue'propriétéd'un bien immobilier....
bénéficier.

duboncôté
Comment
basculer
?
sonbouclier
liscat
etactiver

qui sesituentprèsdes
Certainscontribuables,
limites,aurontintérêtà réduireleursrevenus
taxables,donc à secouvrir avecle bouclier
fiscal.Plusieursvoiessont possibles:
qui vous
par
réalisezdes investissements
fisca[
?
le
bouclier
0uiestconcerné
soumisesà une forte permettrontd'imputer un déficit sur votre
Il s'agitdespersonnes
revenuglobal (monumenthistorique,Perp,
par rapporlà leur\revenu\:
imposition
- desrevenurfaible.,car il. contconsrirués contratMadelin...) ;
principalementpar desallocationssociales - privilégiezdessupportsde capitalisatron
ou amputéspar desdéficitsprofessionnels, qui assurentmoins de revenusau sensdu
voireamoindrispar unesituationponctuelle bouclierfiscal.Mieux vaut choisirun PEA,
vie ou un contratde
un contratd'assufance
(pacs,mariage,divorce,veuvage);
plutôt qu'un
multisupport
capitalisation
;
- desrevenusforts maisdéfiscalisés
conffatmonosupportou un comptetlûes...
- un grospatrimoinepeu rentable.

àbrandir
Ya-t-i[unrisque
fiscal
?
lebouclier
Certainscontribuablesaisésne demandent
pasle bénéficedu bouclierfiscalpar crainte
quelelirc neremette
enque\rionl e\timarion
ISFde leursbiensimmobiliers.
qu'il
er main, il estdémoncré
Calculatrice
peut être souventpréférablede revotr ses
déclarationsISF à la hausse,mêmeen s'acquittant de pénalités,plutôt que d'abandonnerle bénéficedu bouclierfiscal.
Parailleurs,il faut garderà I'espritqueI'administrationn'estpasaveugle.Elle sait très
bien identifierquelscontribuablesà l'impôt
Pourraitdonc
surla fortunesontconcernés...
ire
aur yeuxdu fi.c.un bdneficia
ètresuspect.
pas
le
chèque
qui
potentiel
ne demanderait
auquelil estcenséavoir droit.

Lesvraiesbonnesæuvres

unealternative
Existe-t-iI
fiscâl
?
aubouclier

>> En ces temps de déctarationfiscate, les æuvrescariiêtivesvousvêntent
Quine s est pasirritéde recevoir
tesméritesde leursactionshumanitaires.
de muttiplesretancespostalesaveccadeauaprèsun don modesteiSêchez l .
que,[e ptussouvent,moinsde 30 o/od un donarriveà destinationVousavez
auxrouteurs;'
aux imprimeÙrs,
satariéspermanents,
d aborddonnéauxmuttiiiLes
du cadeaude relance,à La Posteet autresfrais
auxfabricants[chinois?J
de fonctionnement.
ElLes
Unebonneceuvreest uneceuvrede proximité,ce sont les plusefficaces.
et [a majoritéd entreeuxest bénévoleEttes
emptoientpeude permanents
souffrentde leursvertusr eLlesfont peude publicitéet sontdoncpeuvisibtes.
sur les fraisde
N'hésitezpasà demanderdescornpteset à vousTenseigner
Ce n est paspaTceque les donsouvrent
caritatives.
desceuvres
fonctionnement
droità réductiond impôtsqu it faut fairen importequoi.Si pLusde ta moitié
de l'argentarrivesur le terrêin,vousêvezaffaireà unevraiebonneeuvTe sW'

foriementi'ltposéau titre
Un conrribuable
deI'ISFpourrapréférerminorercetimpôten
r
prir ilégianrlessolurion'de rêduction
- soit en investissantdans certainesPME
(en direct, via un holding ou un fonds
ISF);
- soit en réalisantun don au profit d'organi sme(d' i ntérèrgeneralet à ce r r aines
ou partenariales.
fondationsuniversitaires

Du23au29avril2009
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pour réaliserceversementestle
L'échéance
15 juin, date limite de déclarationde I'ISF
dont le parrimoine
pour tout conrribuable
net taxableestsupérieurà 790 000 €.
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