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Éditorial

Million euro baby
En ce début d’année, une fois n’est pas coutume, 
c’est le Conseil constitutionnel qui a fait la Une. 
Il a annulé, c’est une première, une série impres-
sionnante de nouveautés prévues par les lois de 
finances votées en fin d’année dernière. Le motif 
de ce réveil des sages du Palais-Royal : ces nou-
veautés n’étaient pas conformes aux grands prin-
cipes qui régissent notre démocratie, notamment 

au principe d’égalité des citoyens devant l’impôt.
Exit donc l’imposition à 75 % des revenus des contribuables excé-
dant un million d’euros : il aurait fallu raisonner par foyer fiscal. 
Et en n’oubliant pas que l’impôt ne doit en aucun cas se révéler 
confiscatoire !
Exit l’application rétroactive en 2012 du barème de l’impôt sur le 
revenu aux dividendes et intérêts : l’État devra attendre les revenus 
de 2013 pour aligner l’imposition des revenus financiers sur celle 
des revenus du travail !
Exit le régime fiscal dérogatoire de dispense de droits de succession 
sur les biens immobiliers réservé à la Corse.
Exit l’imposition à plus de 75 % des retraites chapeau et à 90 % des 
bons anonymes.
Exit enfin la prise en compte de certains accroissements de la valeur 
du patrimoine des contribuables au titre des revenus retenus dans le 
calcul du plafonnement de l’ISF, comme les bénéfices mis en réserve 
par les sociétés.
Une année qui démarre donc moins douloureusement que prévu 
pour les contribuables et que nous souhaitons riche en succès et en 
satisfactions personnelles pour vous, vos proches et vos collabora-
teurs.
Excellente formation !

Laurent David

Accédez aux services web de votre Kit d’Actualisation des Connaissances sur

w w w . e x p e r t - f o r m a t i o n s . c o m

Pour toute information complémentaire, contactez votre chargé de clientèle au 05 49 60 26 47
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