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BRÈVES 
Création d’un nouveau bail de location : le bail mobilité
CIPAV : conséquences de la réforme

DOSSIER SPÉCIAL IMPOT SUR LE REVENU : CE QU’IL FAUT RETENIR
Déclaration en ligne obligatoire en 2019 et dates limites des déclarations d’impôt sur le revenu en ligne
Rattachement ou déduction d’une pension : quelle solution pour vos enfants majeurs ? 
Imposition des revenus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières : faites le bon choix ! 
Déclarer vos revenus exceptionnels de 2018 !

UNE AUTRE FAÇON DE DÉTENIR SON IMMOBILIER D’ENTREPRISE : 

Le démembrement des parts de SCI

 Supplément : Les chiffres clés de votre déclaration de revenus 2018
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BRÈVES

LE BAIL MOBILITÉ :
UN NOUVEAU BAIL DE 
LOCATION 
Par Joëlle PIAUD

Le bail mobilité concerne la location 
de logements meublés  à des étudiants 
(en études supérieures ou contrat 
d’apprentissage) ou des personnes 
en mobilité professionnelle (en stage, 
mission temporaire, saisonnières…). 

Ce bail se caractérise par : 
une durée  maximale de 1 à 10 mois 

non renouvelable ou reconductible,

la possibilité pour le locataire de 
donner congé à tout moment en 
respectant un délai de préavis d’un 
mois,

la libre fixation (sauf si le bien 
est situé en zone tendue) des loyers 
majorés des charges locatives versées 
de manière forfaitaire,

l’absence de déclaration ou 
autorisation administrative de la 
mairie pour le propriétaire.

(Loi ELAN du 23/11/2018)

CIPAV(1) : CONSÉQUENCES 
DE LA RÉFORME
Par Joëlle PIAUD

La loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2018, a réduit le 
périmètre de la CIPAV à une vingtaine 
de professions au lieu de 400. 
Les professionnels libéraux (classiques 
ou micro-entrepreneurs) ayant créé 
leur activité avant le 1er janvier 2018 et 
qui exercent une activité qui n’entre 
plus dans le périmètre de la CIPAV, 
disposent d’un droit d’option de 5 ans 
pour rejoindre la sécurité sociale des 
indépendants. 

Cette option est irrévocable et n’est 
pas sans conséquence sur les futures 
cotisations et futurs droits des 
assurés. 

ORCOM vous 
accompagne pour une 
étude personnalisée 

pour mesurer les 
conséquences de votre 
choix.
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Professions rattachées à la 
CIPAV  
architecte, géomètre-expert, 
maître d’œuvre, ingénieur conseil, 
conférencier, expert en auto-
mobile ou devant les tribunaux, 
artiste ; mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs, ostéo-
pathe, psychologue, psychothé-
rapeute, ergothérapeute, diététi-
cien, chiropracteur, moniteur de 
ski, guide de haute et moyenne-
montagne…

Validation trimestre
Depuis le 1er janvier 2019, il est 
nécessaire de percevoir une 
rémunération brute de 1 504,5 € 
pour valider 1 trimestre auprès des 
régimes de retraite soit 6 018 € 
bruts pour 4 trimestres validés.

À défaut d’option avant le 
31/12/2023, le professionnel restera 
affilié auprès de la CIPAV. 

(1) CIPAV : 

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et 

d’Assurance Vieillesse



DOSSIER SPÉCIAL

IMPOT SUR LE REVENU : CE QU’IL FAUT RETENIR

RATTACHEMENT OU DÉDUCTION D’UNE 
PENSION : QUELLE SOLUTION POUR 
VOS ENFANTS MAJEURS ?
Par Aude DUVERGER

 

Déclaration en ligne obligatoire en 2019

Un enfant majeur peut être rattaché à votre foyer fiscal s’il a 
moins de 21 ans ou s’il est étudiant et âgé de moins de 25 ans. 
Vous bénéficierez alors d’une majoration du quotient familial 
pour le calcul de votre impôt sur le revenu.

Quel que soit l’âge et s’il est dans le besoin, vous pouvez 
lui verser une pension et diminuer votre revenu imposable.

La solution la plus avantageuse va dépendre du montant 
de vos revenus imposables, des sommes versées à l’enfant, 
des revenus éventuels de celui-ci et de votre taux marginal 
d’imposition. La comparaison entre les 2 solutions est 
nécessaire.

ORCOM assure la télétransmission des 
déclarations fiscales en toute sécurité. N’hésitez 
pas à nous contacter pour un accompagnement 

à l’établissement de vos déclarations fiscales et profitez d’un 
délai supplémentaire jusqu’en juin 2019 et ce quel que soit 
votre département de résidence.

Exemple : 
Pour un couple marié imposé au taux marginal de 41 % avec 
1 enfant majeur : la déduction d’une pension de 5 888 € 
permet une économie d’impôt de 2 414 € contre 1 551 € au 
titre du rattachement de l’enfant en raison du plafonnement 
des effets du quotient familial.

Avec la mise en place du prélèvement à la 
source, l’imposition sur les revenus courants 
sera calculée puis effacée avec un crédit 
d’impôt spécifique (CIMR).  Cependant, la 

décision de rattacher ou non un enfant majeur 
au titre des revenus 2018 permettra : 

- de déterminer le taux du prélèvement applicable de 
septembre 2019 à août 2020. Vous pouvez donc avoir intérêt 
à limiter ce taux ;
- de limiter le montant de l’impôt sur les revenus 
exceptionnels 2018. En effet, les revenus exceptionnels ne 
bénéficiant pas du CIMR restent taxables.
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Dates limites des déclarations d’impôt 
sur le revenu en ligne

21 mai : départements 01 à 19 ;
28 mai : départements 20 à 49 ;
4 juin : départements 50 à 974/976 et pour 
 les non-résidents.

Pour les déclarations sous forme papier, la date limite est 
fixée au mercredi 16 mai 2019 (primo déclarant).

Rattachement
DéDuction D’une 

pension

Majoration du quotient 
familial

½ part si vous avez déjà 
1 enfant

1 part si vous avez déjà 
2 enfants

Plafond des dépenses avec 
justificatifs :  5 888 €

Possibilité d’appliquer un for-
fait pour frais d’hébergement 

et de nourriture : 3 500 €

Réduction d’impôt pour 
frais de scolarité 

(situation au 31/12/2018) :
61 € par enfant au collège,
153 € par enfant au lycée 
(général, technologique, 

professionnel ou agricole)
183 € par enfant dans 

l’enseignement supérieur, 
grandes écoles, BTS

Non applicable

Déclaration des revenus 
de l’enfant sur la déclara-
tion fiscale de ses parents

Déclaration des revenus de 
l’enfant sur sa propre déclara-
tion (y compris la pension re-
çue dans la limite du montant 

déduit par les parents et au 
maximum 5 888 €)

La mise en place du prélèvement à la source depuis le 1er janvier 2019 ne vous dispense pas de remplir 
votre déclaration 2018.

En 2019, la déclaration en ligne est obligatoire pour tous 
les contribuables quel que soit le niveau de revenus. 

Retrouvez les chiffres clés de votre 
déclaration des revenus 2018 ci-joints !



CIMR =  

Depuis le 1er janvier 2018, les revenus de capitaux 
mobiliers (dividendes) et des plus-values 
mobilières (cessions de titres) sont soumis au 
prélèvement forfaitaire unique avec la possibilité 
d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur 
le revenu.

IMPOSITION DES REVENUS DE 
CAPITAUX MOBILIERS ET PLUS-VALUES 
MOBILIÈRES : FAITES LE BON CHOIX !
Par Nicolas DINH VOIRET

Qu’est-ce que le prélèvement forfaitaire unique 
(PFU) ?

Le taux du PFU est fixé à 30 % des revenus sans abattement. Il 
correspond à 12,8 % d’impôt sur le revenu et à 17,2 % au titre 
des prélèvements sociaux.

Est-il opportun d’opter pour le barème progressif ?

Le contribuable peut renoncer au PFU et opter pour le 
barème progressif dans la déclaration de revenus 2018 à 
déposer en mai 2019. L’option permet de bénéficier de 
certains abattements (40 % pour les dividendes et durée de 
détention pour les plus-values) et d’une déduction d’une 
quote-part de la CSG.

Cette option devra être faite en fonction du taux marginal 
d’imposition et des abattements applicables.

Généralement,  il est intéressant de rester au PFU si le 
contribuable est imposé à un taux marginal supérieur à 30 %. 
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Il convient dans chaque cas de faire la 
simulation PFU ou barème progressif avant le 
dépôt de votre déclaration des revenus 2018.

L’AVIS
D'ORCOM

La mise en place du prélèvement à la source (PAS) en 
2019 entraine la création du crédit d’impôt modernisation 
du recouvrement (CIMR). Ce crédit d’impôt neutralise 
l’imposition de 2018 afin d’éviter aux contribuables d’être 
en 2019, imposés à la fois sur les revenus de 2018 et 2019 
(soumis au PAS depuis le 1er janvier 2019).
Le CIMR concerne les revenus courants (traitements et 
salaires, retraites, revenus fonciers courants). A contrario, les 
revenus qualifiés « d’exceptionnels » sont exclus de ce crédit 
d’impôt (indemnités de rupture de contrat de travail, primes 
non prévues au contrat de travail, etc).

DÉCLARER VOS REVENUS 
EXCEPTIONNELS DE 2018 ! 
Par Nicolas DINH VOIRET

Comment déclarer ces revenus ?

Les revenus exceptionnels devront être identifiés dans une 
case spécifique de la déclaration des revenus dans la catégorie 
des revenus correspondants (salaires, rémunération des 
dirigeants et gérants, revenus fonciers, BIC ,BA , BNC).

Comment sont-ils imposés ?

Les contribuables vont recevoir un avis d’imposition en 
septembre, comme chaque année. 
Les revenus courants ne seront pas fiscalisés avec l’application 
du CIMR mais les revenus exceptionnels resteront taxables à 
un taux moyen d’imposition
 
Exemple : Un contribuable a perçu en 2018 les revenus 
suivants : 30 000 € de salaires constituant un revenu 
habituel et 2 200 € de revenus exceptionnels.
L’impôt théorique aurait été de 3 953 €
Le montant du CIMR calculé par l’administration est de 
3 683 €
L’impôt réellement dû au titre de ses revenus 2018 est 
de 270 € (3 953 € – 3 683 €) ; il devra être acquitté en 
septembre 2019 à réception de l’avis.
Par ailleurs, il est imposé à la source sur ses revenus 2019 
depuis le 1er janvier 2019.

L’option pour le barème est irrévocable et s’applique à 
tous les revenus financiers. Il n’est pas possible de choisir 
le PFU pour une plus-value et le barème progressif pour 
une autre plus-value ou un dividende.

Un revenu est dit exceptionnel lorsque celui-ci n’est pas 
susceptible d’être recueilli chaque année. 
(BOI-IR-LIQ-20-30-20-20160720)

Impôt
théorique 

2018

Revenu imposable 
non exceptionnel

Revenu imposable total
x



ZOOM SUR ...

UNE AUTRE FACON DE DÉTENIR SON IMMOBILIER D’ENTREPRISE : 
LE DÉMEMBREMENT DES PARTS DE SCI
Par Elodie OUDIN

Si la société civile immobilière (SCI) demeure un outil 
privilégié de transmission familiale du patrimoine, le choix de 
son régime fiscal pose les problématiques suivantes :

Soit la SCI est soumise à l’impôt sur le revenu, le chef 
d’entreprise, associé de la SCI, est imposé sur les loyers ver-
sés par la société d’exploitation, sans les percevoir durant 
toute la durée de remboursement de l’emprunt. Il bénéficie 
toutefois des abattements pour durée de détention lors de 
la vente du bien immobilier.

Soit la SCI opte à l’impôt sur les sociétés, le chef d’en-
treprise n’est pas imposé car les revenus sont taxés au niveau 
de la société. La vente du bien immobilier est imposée selon 
les règles de l’impôt sur les sociétés (au taux actuel de 28 %). 
Les associés seront imposés en cas de distribution de divi-
dendes.

Une solution alternative consiste à démembrer les parts so-
ciales de la SCI. Dans ce schéma :

Dans un premier temps, une SCI à l’impôt sur le revenu 
est constituée par le chef d’entreprise dans le but d’acquérir 
l’immeuble dans lequel sera exercée l’activité de celui-ci. Un 
emprunt est contracté par la SCI en vue de cette acquisition 
et un bail est conclu entre la SCI et la société d’exploitation.

Dans un second temps, le chef d’entreprise, cède tem-
porairement à la société d’exploitation l’usufruit des parts 
qu’il détient dans la SCI. Il devient, pour une durée fixe, 
nu-propriétaire des parts et à ce titre, ne perçoit plus les 
fruits de la SCI.

Dès lors, pendant la durée de remboursement de l’emprunt, 
la SCI détermine ses résultats selon les règles de l’impôt sur 
les sociétés (déduction des amortissements sur l’immeuble, ...). 
A l’issue de la période de démembrement, l’associé personne 
physique recouvre la possibilité de céder le bien immobilier 
selon les règles des plus-values des particuliers.

Exemple : 
Acquisition immeuble : 500 K€
Emprunt bancaire : 15 ans
Cession immeuble : après 15 ans de détention pour 625 K€

Retrouvez-nous sur www.orcom.fr
Recevez votre « Patrimoine Infos » ORCOM tous les trimestres en cliquant sur  « Recevoir la Newsletter »  

et consultez les actualités fiscales, juridiques via notre Banque d’infos !
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ORCOM vous accompagne dans la gestion de votre 
immobilier d’entreprise : de l’élaboration d’études 
personnalisées à la réalisation des opérations juridiques.

SCI IR SCI IS

Démembre-
ment des 
parts de la 
SCI

Fiscalité* de l’associé 
chef d’entreprise de la 
SCI pendant la durée 
de l’emprunt 
(à payer)

342 K€ 0 € 0 €

Trésorerie nette 
encaissée par l’associé 
chef d’entreprise de 
la SCI à la cession de 
l’immeuble (à rece-
voir)

623 K€ 371 K€ 623 K€

*tranche d’imposition 41 %


