Informations 1er semestre 2108

Les nouvelles dispositions d’imposition des revenus du capital : la Flat Tax à 30%.
La loi de finances pour 2018 modifie les modalités d'imposition des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values de
cessions de valeurs mobilières. A compter du 1er janvier 2018, ces gains seront soumis à la Flat Tax de 30% : prélèvement forfaitaire unique de 12,8% + prélèvements sociaux de 17,2%. Seront assujettis à la Flat Tax :
· les revenus de capitaux mobiliers (intérêts, dividendes, l’ensemble des revenus d’obligations, etc.),
· les plus-values nettes de cession de valeurs mobilières.
Le PFU ne sera pas obligatoire. Les contribuables auront la possibilité d’opter, de manière globale et irrévocable, l’année suivant celle au cours de laquelle ces revenus ou produits sont perçus, pour le barème progressif de l'IR, auquel
s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Cette option pourra être exercée annuellement, et ce au plus tard
avant l'expiration de leur déclaration de revenus.

Barème d'imposition sur les revenus 2017
Revenus perçus en 2017

Taux

Jusqu'à 9 807 €

0%

De 9 908 € à 27 086 €

Barème d'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
Base d’imposition au 1er janvier de l'année

Taux

Compris entre

800 000 € et 1 300 000 €

0,50%

14%

Compris entre

1 300 001 € et 2 570 000 €

0,70%

De 27 087 € à 72 617 €

30%

Compris entre

2 570 001 € et 5 000 000 €

1,00%

De 72 618 € à 153 783 €

41%

Compris entre

5 000 001 € et 10 000 000 €

1,25%

Au-dessus de 153 783 €

45%

Supérieur à

10 000 000 €

1,50%

L'IFI est dû par les personnes dont la valeur du patrimoine
immobilier net taxable est supérieure à 1 300 000 €.

Protection des données personnelles.
L’entrée en vigueur, le 25 mai 2018, du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/679, entraîne l’application de nouvelles règles renforçant la protection des titulaires de données à caractère personnel.
Au quotidien, l’engagement pris par SPPI FINANCE dans la protection des données personnelles se traduit par :
· la prise en compte des évolutions règlementaires ainsi que de mesures, normes et règles strictes pour assurer la
sécurité physique et logique des informations que nous détenons ;
· la possibilité d’exercer à tout moment vos droits (accès, rectification, effacement, portabilité ou retrait de votre
consentement) sous réserve que cela n’entrave pas le lien contractuel qui nous lie.
En effet, dans l’environnement actuel, afin de répondre de façon personnalisée à vos attentes et besoins, notre relation doit reposer sur une confiance mutuelle et une connaissance précise de vos besoins. Tenir compte de l’évolution
de votre situation familiale et professionnelle est souvent une nécessité et la meilleure garantie pour vous apporter
un conseil de qualité, vous accompagner et vous protéger.

Vous pouvez accéder à la politique de protection des données à caractère personnel de SPPI Finance sur notre site :
www.sppifinance.fr. Vous pouvez également consulter vos informations personnelles sur le site UPSIDEO et procéder, le cas échéant, à la mise à jour de vos données.
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