
Votre impôt 2018  
sur vos revenus de 2017 
Y a-t-il du nouveau ?

Les éléments de fiscalité de cette fiche s’appliquent aux résidents fiscaux français.
Le seul changement est le relèvement du taux des prélèvements sociaux 
de 15,5 % à 17,2 % sur les plus-values de cession et les éventuels rompus. 

• Prélèvements sociaux : 17,2 %
•  Impôt sur le revenu au barème progressif, après éventuel abattement sur les plus- 

values de cession pour durée de détention : 50 % pour une durée de détention des 
titres comprise entre 2 et moins de 8 ans, 65 % pour une durée de détention des 
titres d’au moins 8 ans.

Rappel : l’administration fiscale considère l’indemnisation des rompus comme une 
plus-value de cession sans abattement. Elle figure dans l’IFU (Imprimé Fiscal Unique).

•  Prélèvements sociaux : 15,5 % 
(déjà prélevés en 2017 au moment du paiement du dividende)

•  Impôt sur le revenu au barème progressif sur le montant des dividendes bruts après 
abattement de 40 %, et déduction des éventuels droits de garde.

Imposition des plus-values  
de cession et des éventuels  
rompus(a)

Imposition des dividendes

Détenir un PEA (Plan d'Épargne en Actions) et le conserver pendant cinq années 
à compter de sa date d’ouverture. Les plus-values alors réalisées ne sont soumises 
qu’aux prélèvements sociaux. Attention, le PEA ne peut pas être alimenté par un 
transfert de titres provenant d’un autre compte. Seuls les virements depuis le compte 
espèces du PEA permettent d’investir en actions. Le plafond des versements en 
espèces s’élève à 150  000 € par plan.

Effectuer une donation reste admis en exonération totale de droits, d’impôts et de 
prélèvements sociaux, dans les limites fixées par la loi. Les plus-values latentes des 
titres sont effacées fiscalement, dans la mesure où l’opération est révélée à l’admi-
nistration fiscale (voir fiche 11 sur la transmission de vos actions). 
Pensez à effectuer vos donations de fin d’année dès le mois de septembre.

À compter de 2018, l’ISF (Impôt de 
Solidarité sur la Fortune) est rem-
placé par l’IFI (Impôt sur la Fortune 
Immobilière) qui ne concerne plus les 
valeurs mobilières.

Les alternatives permettant  
une exonération de l’impôt  
sur les plus-values

Retrouvez la webconférence « Quelle nouvelle fiscalité pour les actionnaires ? » 
animée par nos experts sur airliquide.com, rubrique Actionnaires.

ISF-IFI

ZOOM

1.  En 2017 au moment du  
paiement des dividendes
•  Si vous aviez fait parvenir à votre 

teneur de compte avant le 30 
novembre 2016 une demande 
de dispense d’acompte de 21 %, 
seuls les prélèvements sociaux 
de 15,5 % ont été retenus ;

•  Si vous ne remplissiez pas les 
conditions pour bénéficier de cette 
dispense d’acompte, les prélève-
ments sociaux de 15,5 % ont été re-
tenus ainsi qu’un acompte de 21 %. 

2.  Le solde en 2018 au moment  
du paiement de votre impôt  
sur vos revenus 2017.

LE PAIEMENT DE L’IMPÔT 
SUR LES DIVIDENDES 
PERÇUS EN 2017 S’OPÈRE 
EN DEUX TEMPS :

DATES

(a) Les rompus correspondent à l'indemnisation de la fraction d'action ne pouvant être distribuée dans le 
cas où le nombre de titres que vous possédez au moment de l'Attribution d'actions gratuites n'est pas un 
multiple de la parité de l'opération.


