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RÉFORME FISCALE
12 milliards d’impôts 
de plus en 2012
Après les premières réformes 
fiscales de 2011, les Français ont 
payé 8 milliards de plus d’impôt 
sur le revenu en 2012 (+ 15 % par 
rapport à 2011). À lui seul, le gel 
du barème a rendu imposables 
939 000 nouveaux ménages. 
Quant à l’impôt de solidarité sur la 
fortune, il a rapporté 3,8 milliards 
de plus, dont 2,3 milliards pour la 
contribution exceptionnelle sur la 
fortune, alors que le nombre de 
redevables a été divisé par deux. 

PLAFONNEMENT DE L’ISF

Changement 
de calcul à la 
dernière minute
L e ministère de l’Économie et des 

Finances a surpris en modifiant, le 
14 juin, les conditions du plafonnement 
de l’impôt de solidarité sur la fortune 
à 75 % des revenus du contribuable. Le 
fisc intègre dans le calcul les intérêts 
des contrats en euros, mais aussi ceux 
des fonds en euros des contrats d’assu-
rance vie et de capitalisation multisup-
ports souscrits en France ou à l’Étran-
ger (BOI-PAT-ISF-40-60-20130614) pour 
leurs montants soumis aux prélève-
ments sociaux. Le Conseil constitu-
tionnel avait pourtant censuré, en 
décembre 2012, une disposition ana-
logue de la loi de finances pour 2013. 
Cette modification choque d’autant 
plus qu’elle a été connue 3 jours avant 
la date de dépôt des déclarations d’ISF 
(17 juin) et même après, pour ceux qui 
déclarent leur patrimoine dans leur 
déclaration de revenus.

Les redevables doivent déposer 
une déclaration rectificative

Le ministère invite les redevables à 
régulariser le calcul du plafonnement en 
déposant une déclaration rectificative 
(déclaration de revenus n° 2042 C – ou CK 
sur internet – pour ceux qui ont déclaré 
leur patrimoine avec leurs revenus ; 
déclaration d’ISF n° 2725 pour les autres). 
Les droits supplémentaires ne suppor-
teront ni intérêts de retard ni pénali-
tés, si ce rectificatif  est envoyé avant 
le 15 octobre. Cette démarche n’empê-
chera pas les contribuables de contester 
la validité de la position du ministère en 
saisissant le Conseil d’État d’un recours 
pour excès de pouvoir. Affaire à suivre.

CARTES BANCAIRES
Les précautions 
à prendre pour 
éviter les fraudes
L’Observatoire de la 
sécurité des cartes 
de paiement dresse 
une cartographie des 
fraudes. En France et en 
Europe, la généralisation 
de la carte à puce avec 
code diminue le risque. 
En revanche, une grande 
vigilance s’impose aux 
États-Unis et plus encore 
en Asie. Surveillez vos 
relevés bancaires après 
l’utilisation de votre 
carte dans ces pays. Par 
ailleurs, si vous achetez 
sur internet, privilégiez 
les sites marchands 
ayant adopté un système 
d’authentification ren-
forcé (« 3D secure »). Le 
paiement requiert une 
confirmation par un code 
envoyé par téléphone.

TARIFS BANCAIRES
Les frais de tenue 
de compte 
se généralisent
Selon l’Observatoire 
des tarifs bancaires, 
l’augmentation des prix 
des 10 services bancaires 
courants (carte, vire-
ment…) est restée modé-
rée. Mais les banques se 
rattrapent sur les frais de 
tenue de compte. Plus 
d’un établissement sur 
deux en facture (jusqu’à 
150 € selon les banques). 
À la demande de Pierre 
Moscovici, ministre des 
Finances, ces frais seront 
ajoutés aux 10 services 
de référence. Le gouver-
nement a, par ailleurs, 
annoncé une réflexion 
sur les moyens d’amélio-
rer la mobilité bancaire, 
évoquant la portabilité 
du numéro de compte. 
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LIVRET A
Le taux tombe à 1,25 %

La baisse du Livret A est 
confirmée. La formule 
de calcul appliqué à la 
lettre aurait dû 
ramener son taux à 1 % 
seulement. Or depuis  
le 1er août, le taux du 
Livret A est passé  
de 1,75 % à 1,25 %. En 
effet, le gouvernement, 
qui avait déjà atténué 
la baisse en février 
2013 (– 0,5 % au lieu  
de – 0,75 %), lui a  
de nouveau donné un 
coup de pouce.
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