
Vos crédits au meilleur taux

Notre travail est de vous aider à rechercher les meilleures conditions commerciales correspondant à votre situation au
moment où vous en avez besoin.

Nous vous accompagnons de l'étude à la réalisation de vos projets personnels tels que :
le crédit immobilier pour l'achat de maison, terrain, appartement, immeuble, etc. ;

le crédit immobilier pour vos travaux, constructions ;

la négociation du tarif d'assurances le moins cher ;

la renégociation de vos crédits immobilier (profitez de la baisse des taux pour faire des économies) ;

le regroupement de tous vos crédits en un seul plus léger (immobilier, consommation ou les deux) ;

l'optimisation de votre épargne.

Note : Finance Immo est une entreprise 100 % privée qui n'appartient à aucun groupe de banques ou d'assurances.

www.FinanceImmo.com
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1 - Généralités.
La  nouvelle  taxe  de  2,5% sur  les  plus-values  d'acquisition  des  stock-options  a  été  définitivement  votée.  Elle  s'applique
uniquement aux titres attribués à compter du 16 octobre 2007.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (FLFSS) a été définitivement adopté vendredi 23 novembre par les
parlementaires. Outre l'instauration de franchises médicales non remboursées sur les médicaments, les actes paramédicaux et
les transports sanitaires, elle alourdit la fiscalité applicable aux stock-options.

Une nouvelle taxe de 2,5% va être prélevées sur les plus-value d'acquisition des stock-options, pour les titres attribués après le
15 octobre 2007.

2 - Qu'est-ce que la plus-value d'acquisition ?
Il s'agit de la différence entre le cours de l'action à la date où le salarié lève l'option (c'est-à-dire, achète effectivement l'action)
et le prix d'exercice (le prix prédéterminé au moment où on lui a attribué l'option).

Exemple :

au 1er janvier 2001, il a reçu des options au prix unitaire de 10 euros (prix d'exercice). Il lève cette option quatre ans plus
tard et achète donc effectivement ces actions à 10 euros.  Mais,  elles valent désormais 50 euros chacune.  La plus-value
d'acquisition est de 40 euros par action.

3 - Pour les plans attribués à compter du 16/10/2007 seulement.
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La plus-value d'acquisition va supporter une nouvelle taxe de 2,5%, en plus de la fiscalité déjà applicable. Celle-ci s'appliquera
aux titres attribués à compter du 16 octobre 2007. La taxe ne sera effectivement payable qu'au terme du délai de blocage de 4
ans des titres, soit pour ceux qui ont été attribués après le 16 octobre 2007, à compter du 16 octobre 2011.

Pour tous les plans attribués avant cette date, la fiscalité ne change pas, même si les plus values d'acquisition sont constatées
après le 16 octobre.

4 - La fiscalité actuelle des plus-values d'acquisition.
En cas de non respect du délai de blocage de 4 ans :
La plus-value est taxable à l'impôt sur le revenu majoré des prélèvements sociaux.

En cas de respect du délai de blocage de 4 ans, mais de non respect du délai de portage de deux ans (période qui sépare
l'acquisition des titres de leur cession effective) :
La plus-value est taxée au taux spécial de 41% pour la part inférieure à 152.500 euros et à 51% au-delà ou, sur option, à
l'impôt sur le revenu.

En cas de respect du délai de blocage de 4 ans et du délai de portage :
La plus-value est taxée au taux spécial de 27% pour la part inférieure à 152.500 euros et à 41% au-delà ou sur option à l'impôt
sur le revenu.

5 - Une opportunité fiscale pour les plans d'avant le 20/06/2007.

Stock-options : une belle opportunité fiscale pour les plans attribués avant le 20 juin 2007
Le montage fiscal qui permet, via les donations, d'exonérer les plus-values réalisées à l'occasion de la levée des options, est
supprimé. Mais seulement pour les plans de stock-options attribués après le 20 juin. Une belle opportunité subsiste pour les
plans antérieurs.

La loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA), adoptée en août 2007, supprime l'exonération fiscale sur
les plus-values d'acquisition, en cas de donation des actions. Cela va alourdir sensiblement la note pour les stock-optionnaires
qui utilisent le mécanisme de la donation pour défiscaliser leurs plus-values d'acquisition.

La mesure ne sera cependant pas du tout rétroactive et ne s'appliquera "qu'aux options sur titres attribuées à compter du 20
juin 2007". Pour celles qui ont été attribuées avant, la situation fiscale va, paradoxalement, ... s'améliorer !

6 - Avantages fiscaux subsistent pour les plans avant le 20/06/2007.

Les avantages fiscaux subsistent pour les plans attribués avant le 20 juin 2007...
En clair,  tous les plans de stocks options attribués avant le 20 juin 2007 ne sont pas concernés. Les titulaires de ces plans
pourront donc, au moment de la levée des options et de l'achat effectif des actions (même après le 22 août 2007, pourvu que
les plans aient été attribués avant le 20 juin 2007), utiliser le mécanisme de la donation au profit de leurs enfants, pour obtenir
la  défiscalisation de  tout  ou partie  de  leur  plus-value  d'acquisition (exonération totale  jusqu'au montant  de  l'abattement
applicable aux donations).

7 - Avantages et triplement de l'abattement en cas de donation.

Mieux, à compter de cette date, ils pourront même profiter d'un triplement de l'abattement pour les donations faites au profit
de chacun de leurs enfants. Avec la loi du 21 août en effet, cet abattement passe de 50.000 à 150.000 euros.

Les plans attribués avant le 20 juin 2007 profitent donc d'un double avantage : non seulement ils conservent l'exonération de la
plus-value d'acquisition en cas de donation, mais ils peuvent en plus transmettre , via la donation, jusqu'à 150.000 euros par
enfant en totale franchise d'impôt _ contre seulement 50.000 euros avant le 22 août.

8 - Un havre fiscal provisoire.
C'est l'un des effets collatéraux de la loi : elle améliore, bien malgré elle, le sort fiscal de ceux qui disposent de plans attribués
avant le  20 juin 2007.  Son objectif premier  était justement d'éviter  de leur  donner un nouvel avantage (le  triplement de
l'abattement en faveur des enfants).

Mais, pour répondre à un autre impératif, éviter toute rétroactivité de la mesure, le législateur n'a pas pu faire autrement,
créant, provisoirement, une situation encore plus favorable fiscalement.
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9 - Questions / Réponses.

Si vous vous posez des questions ou souhaitez approfondir un thème, consultez le forum de Finance Immo.
Vous pouvez trouver des réponses dans des discussions traitant du même sujet, ou bien poster un message auquel nos services répondront dans les meilleurs
délais..

Les derniers messages de la rubrique placement :
      Compte à terme en cas de décès

      carte de retrait

      Perte financière lors du rachat d'une assurance-vie

      crack boursier et PEE

      ouverture de LDD en cas de non résidence en france

Comment profiter des services de Finance Immo ?
L'unique démarche à faire pour profiter de nos services gratuits est de saisir votre dossier en ligne
(www.FinanceImmo.com) ou de nous appeler directement par téléphone (0800 400 801). Vous serez rapidement pris en
charge par un conseiller qui vous suivra tout au long de la réalisation de votre projet.

Au maximum 48 h après la réception de votre dossier complet, vous serez contacté par l'un de nos conseillers pour faire un
point ensemble sur votre projet.

Action en bourse : Une nouvelle taxe sur les stock-options http://www.financeimmo.com/Placement/taxe_stock-options.php

3 sur 3 27/10/2008 15:43


