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SALARIÉS, DE NOUVELLES CONDITIONS POUR VOS RETRAITES COMPLÉMENTAIRES 
Par Joëlle PIAUD
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BRÈVES

A compter du 1er janvier 2019, 
Fusion des régimes AGIRC ARRCO en une seule institution : 

Chaque salarié sera titulaire d’un seul compte de points. 
Tous les points du nouveau régime auront la même valeur. 
Les points déjà acquis seront convertis en points régimes 
AGIRC-ARRCO, comme suit : 

- 1 point ARRCO = 1 point AGIRC ARRCO.
- 1 point AGIRC = 0,347798289 point AGIRC ARRCO.

La formule de conversion garantit une stricte équivalence 
des droits à la retraite. 

Application d’un régime de bonus/malus sur les retraites  
complémentaires salariées :

Si vous êtes né après le 1er janvier 1957 et demandez votre 
retraite à partir du 1er janvier 2019, des coefficients temporaires 
de minoration et de majoration pourront s’appliquer. 

VOTRE 
SITUATION

INCIDENCES SUR 
VOTRE RETRAITE 

COMPLÉMENTAIRE

DURÉE DU 
BONUS/MALUS

Vous partez au 
taux plein

Minoration de 10 % 3 ans

Vous différez 
votre départ 

d’1 an
Non applicable Non applicable

Vous reportez 
votre départ de 

2 ans ou plus

Augmentation de :
• 10% si le décalage 

est de 2 ans,
• 20% si le décalage 

est de 3 ans,
• 30% si le décalage 

est de 4 ans.

1 an

Trois cas :

CSG APPLIQUÉE AUX PLUS-VALUES 
MOBILIÈRES ET PROFESSIONNELLES 
RÉALISÉES EN 2017 : OPPORTUNITÉS DE 
RÉCLAMATION  Par Aude DUVERGER

Depuis le 1er janvier 2018, le taux de la CSG est porté à 9,9% 
au lieu de 8,2%. Le taux des prélèvements sociaux est donc 
de 17,2% (au lieu de 15,5%).

Cette augmentation s’est appliquée rétroactivement aux re-
venus réalisés en 2017 et les prélèvements sociaux ont donc 

été acquittés à la réception de l’avis d’imposition en 
septembre 2018.

Or, plusieurs décisions du Conseil d’État de 2017 et 
2018 ont rappelé que la date du fait générateur des 
plus-values mobilières et des plus- values professionnelles 
est fixée à la date de cession et non au 31 décembre 
comme pour l’ensemble des revenus. 

ORCOM vous accompagne pour examiner l’opportunité 
de déposer une réclamation auprès des services fiscaux 
afin obtenir le remboursement de la CSG à hauteur de 
1,7% pour les plus-values réalisées en 2017.
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LES DERNIÈRES ACTUS PATRIMONIALES

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : 
LES DERNIÈRES MESURES
Par Aude DUVERGER

Pour les indépendants et bénéficiaires de revenus fonciers : 
option pour le paiement trimestriel au lieu d’un acompte 
mensuel à faire jusqu’à début décembre 2018 pour un effet 
dès 2019.

Particuliers employeurs (CESU, PAJEMPLOI) : les salaires 
versés par les particuliers employeurs seront soumis à la retenue 
à la source à compter du 1er janvier 2020. L’administration 
prévoit un prélèvement à titre d’acompte au titre des rému-
nérations 2019 directement sur le compte bancaire du salarié 
de septembre 2019 à décembre 2019. L’employeur ne fera 
donc aucune retenue à la source sur ces rémunérations versées 
en 2019.

Versement d’un acompte égal à 60% des crédits et  
réductions d’impôt  en janvier 2019. Sont retenus dans la 
base de cet acompte : les crédits d'impôt au titre des services 
à la personne ; aux frais de garde d'enfant ; les réductions 
d'impôt pour les résidents en EHPAD, les investissements locatifs 
(Pinel, Scellier, Duflot, Censi Bouvard, investissements DOM), 
les dons aux associations et cotisations syndicales. Cet 
acompte est calculé sur les bases des éléments déclarés au 
titre des revenus 2017. Il sera donc régularisé après le dépôt 
de la déclaration des revenus 2018 en 2019.

2018 ANNÉE BLANCHE : LES RACHATS DE 
TRIMESTRES DE RETRAITE GARDENT-ILS 
LEUR INTÉRÊT FISCAL ?
Par Elodie OUDIN

Les sommes versées pour les rachats de trimestres pour 
années d’études supérieures ou pour années incomplètes 
sont déductibles intégralement du revenu global. Or, du fait 
de l’année blanche et de la mise en place du CIMR (crédit 
d’impôt de modernisation de recouvrement neutralisant 
l’imposition des revenus courants), cette opération ne présente 
aucun gain fiscal en l’absence de perception de revenus 
exceptionnels.

La CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) a toutefois 
indiqué que, pour les propositions de rachat établies en 
2018, le délai de paiement est exceptionnellement prorogé 
jusqu’au 31 mars 2019. 

Les assurés pourront ainsi déduire le montant de ces rachats 
sur leurs revenus imposables 2019…ouf !

PROJET DE LOI DE FINANCES 2019 : 
PANORAMA DES 1ères MESURES FISCALES 
CONCERNANT LE PATRIMOINE  
Par Aude DUVERGER

CITE
Prorogation envisagée du crédit d’impôt sur le revenu afférent 
aux dépenses en faveur de la transition énergétique réalisées 
dans l’habitation principale jusqu’au 31 décembre 2019.

PINEL
La réduction d’impôt Pinel pourrait bénéficier aux non- 
résidents .

PACTE DUTREIL
Le dispositif serait assoupli : possibilité d’apporter les titres 
ayant bénéficié de l’exonération partielle à une holding 
pendant l’engagement collectif, suppression de l’obligation 
déclarative annuelle de transmettre à l’administration l’attes-
tation permettant de contrôler le respect des engagements 
souscrits, possibilité pour l’héritier ou le donataire de titres, 
après la transmission à titre gratuit leur ayant ouvert droit à 
l’exonération, de céder les titres à un signataire de l’engagement 
collectif de conservation. 

De nouveaux amendements proposent d’abaisser les seuils 
de détention à 10% pour les sociétés cotées (au lieu de 20%) 
et à 17% pour les sociétés non cotés (au lieu de 34%), etc.

S’agissant de mesures du projet de loi de finances, il 
convient d’attendre le vote définitif de la loi en fin d’année. 

A suivre dans le prochain Patrimoine 
Infos et lors de nos réunions d’in-
formation sur « l’actualité fiscale 
et patrimoniale, l’avis d’ORCOM » 
en début d’année 2019. 
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TRAVAIL À L'ÉTRANGER & RETRAITE

TRAVAIL À L’ÉTRANGER : QUEL IMPACT 
SUR VOTRE FUTURE RETRAITE ?
Par Joëlle PIAUD

Des mesures protectrices existent concernant les salariés en 
poste à l’étranger (1). Elles diffèrent en fonction du statut de 
salarié « détaché » et salarié « expatrié ».

Le salarié « détaché » est envoyé temporairement en 
mission hors de France (1) (durée initiale entre 1 an et  
6 ans) par son employeur implanté en France (2). 
Il conserve la protection sociale française, comme s’il 
travaillait sur le territoire français.

Le salarié « expatrié » est : 
-envoyé à l’étranger, par son employeur français pour 
une plus longue durée, 
-ou est employé par une entreprise implantée hors de 
France.
Il relève obligatoirement du régime local auprès duquel 
il doit cotiser. Aucune cotisation obligatoire n’est versée 
auprès des régimes français, sauf affiliation volontaire 
par l’employeur.

L’expatrié prend donc le risque de ne pas acquérir de 
droits auprès des régimes de retraite français pour les  
périodes travaillées à l’étranger, sans pouvoir prétendre à 
une pension payée par le pays d’accueil. De plus, les pensions 
françaises peuvent être fortement impactées, s’il manque 
plusieurs années.

Le
 c

on
se

il 
d'ORCOM

Les questions à se poser avant le 
départ à l’étranger : 

Le pays d’expatriation a-t-il signé une convention 
bilatérale de sécurité sociale ? La coordination des  
législations des 2 Etats garantit les droits de l’assuré.

Si non, quelles sont les dispositions prises par l’em-
ployeur français ?

Si, celles-ci sont insuffisantes, plusieurs solutions 
sont possibles : 

- conserver tout ou partie de la protection sociale française 
en souscrivant des assurances volontaires auprès de la 
Caisse des Français de l’Etranger (CFE), 

- racheter les trimestres manquants dans les 10 années suivant 
la dernière activité à l’étranger. Mais, le coût de ces rachats 
peut être élevé, il peut être opportun d’étudier au préalable 
son impact sur le montant de la future pension.

- ou de souscrire des contrats supplémentaires auprès d’un 
assureur privé.

(1) Étranger : Wallis et Futuna, Polynésie Française, Mayotte, EEE, Suisse et 
autres états.
(2) France : métropole, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Martinique, Saint Bar-
thélemy, Saint-Martin, Satin Pierre et Miquelon, Nouvelle Calédonie, Monaco.

VIVRE SA RETRAITE À L'ÉTRANGER
Par Joëlle PIAUD

Pour partir et vivre à l’étranger, un certain nombre de démarches 
administratives s’impose. 

Concernant les retraités français vivant à l’étranger, ils 
doivent prouver chaque année qu’ils sont toujours en vie. Ils 
doivent donc remplir et retourner le certificat d’existence 
que leur adresse chacune de leurs caisses de retraite. A défaut 
de réponse, la caisse de retraite suspend le versement de la 
pension.

Pour simplifier ces démarches, il devrait être possible courant 
2019, de télécharger le certificat depuis son compte personnel 
retraite et de le renvoyer via la même plateforme, après  
signature par une autorité locale (mairie, commissariat, ambas-
sade, consulat). 

Ce nouveau service sera accessible à l’ensemble 
des caisses retraite : en une seule démarche, 
le certificat de vie sera transmis à l’ensemble 
des caisses dont l’assuré dépend. 

"RÉFORME DE L'EXIT TAX" POUR 2019
Par Joëlle PIAUD

Lors du transfert de son domicile fiscal hors de France, les 
plus-values latentes sur les titres de sociétés françaises sont 
soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. 
Cet impôt fait l’objet d’un dégrèvement d’office ou d’une  
restitution à l’expiration d’un délai de 15 ans.

Le projet de loi de finances pour 2019 discuté actuellement 
devant l’Assemblée Nationale prévoit notamment une  
réduction de ce délai à 2 ans.
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FAMILLES RECOMPOSÉES : COMMENT 
PROTÉGER L’ENFANT DE SON CONJOINT 
AVEC LEQUEL IL N’EXISTE PAS DE LIEN 
JURIDIQUE ?
Par Elodie OUDIN

Les beaux-enfants ne sont pas considérés comme héritiers et 
n’ont donc aucun droit dans la succession. Même si un testament 
est rédigé en leur faveur, ils seront imposés à hauteur de 60 %. 

Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour y remédier.

L’assurance vie : conclure un contrat d’assurance vie en dési-
gnant comme bénéficiaire l’enfant de son conjoint. Cela a 
pour avantage de transmettre une partie de ses capitaux avec 
une fiscalité avantageuse (exonération de droits jusqu’à 152 
500 € si les primes sont versées avant l’âge de 70 ans).

Il faut, toutefois veiller à ce que cette opération, ne soit pas 
assimilée à une prime manifestement exagérée ; le risque étant 
la remise en cause de la succession par les enfants naturels.

Si l’assurance vie reste le moyen le plus simple pour faire  
bénéficier ses beaux enfants d’une partie de sa succession, 
elle ne permet pas de transmettre le patrimoine immobilier.

L’adoption simple va permettre de donner la qualité d’héritiers 
du 2nd  époux, aux enfants du 1er lit et ainsi de les faire bénéficier  
de la fiscalité des successions aux descendants (tarif et abatte-
ments en ligne directe). L’adopté simple conserve par ailleurs 
tous les liens avec sa famille d’origine. 

Des conditions sont requises : 

• l’adopté doit être l’enfant du conjoint (l’adoption de l’enfant du
concubin ou du partenaire de PACS fait perdre l’autorité parentale
au parent biologique),

• l’adopté doit avoir 10 ans de moins que l’adoptant,

• accord exprès de l’autre parent et de l’adopté s’il a plus de 13 ans.

Il faut toutefois noter que cette solution réduit la réserve héréditaire 
des enfants naturels.

La donation-partage conjonctive : il s’agit d’une donation partage 
faite conjointement par les 2 époux, qui peut porter sur des biens 
propres et sur des biens communs. Elle permet de gratifier un enfant 
non commun, mais dans ce cas uniquement par des biens communs 
ou par des biens propres de son parent.

L’intérêt de ce type de donation est que les biens communs donnés 
aux enfants non communs avec le consentement du conjoint sont 
soumis, et ce pour le tout, au tarif en ligne directe.

Des précautions sont à prendre en présence d’enfants mineurs 
puisque l’ex-conjoint, même s’il n’a plus aucun droit sur 
les biens, viendra en représentation de ceux-ci en qualité  
d’administrateur légal. Cela peut poser des difficultés en 

présence d’une entreprise ou d’un immeuble. Une solution peut 
consister à recourir à un legs de certains actifs aux enfants sous 
condition qu’ils soient gérés par un tiers administrateur (la nouvelle 
épouse par exemple).


