Au secours ! Y aurait-il une fuite dans mon compte d'épargne-pension ?
Ce mois-ci débute ce que l'on appelle la perception anticipée de 1 % sur les contrats d'épargnepension. Les épargnants attentifs le remarqueront certainement, surtout dans le cas d'une
assurance d'épargne-pension. Les épargnants moins attentifs qui ont opté pour un produit de
placement attribueront sans doute la perte de valeur à la volatilité du placement. Mais il seront
dans l’erreur. L'explication qui suit est donc importante.
Pourquoi cette perception de 1 % ?
Le gouvernement a décidé d'adapter le régime fiscal des contrats d'épargne-pension. Ce régime est
le suivant :

vous bénéficiez, sur votre contrat d’épargne-pension, d’une réduction d’impôt de 30 % sur
les montants versés ;

compte tenu du plafond actuel de 940 euros, cela représente une réduction d'impôt de 282
euros sur base annuelle ;

cet avantage fiscal est contrebalancé par un impôt définitif ;

jusqu'en 2014, cet impôt définitif s'élevait à 10 %. À partir de cette année, il est de 8 %.
Quand payez-vous cet impôt définitif ?
o à l'âge de 60 ans si vous avez conclu votre contrat avant votre 55e anniversaire ;
o au 10e anniversaire de votre contrat si vous n'avez entamé votre épargne-pension
qu'après 55 ans.
MAIS... l’État a décidé de percevoir de manière anticipée une partie de cet impôt.
L'impôt définitif, en principe payé par anticipation lors du 60e anniversaire, fait-il donc
encore l'objet d'une perception anticipée partielle ?
Voici ce qui se passe :

à partir de 2015 et jusqu'en 2019, un montant est prélevé chaque année sur votre contrat
d'épargne-pension ;

ce montant équivaut à 1 % de la valeur de votre contrat d’épargne-pension au 31
décembre 2014 ;

si votre contrat d'épargne-pension s'élevait par exemple à 14 159 euros à la fin 2014, un
montant de 141,59 euros sera prélevé de votre contrat d'épargne-pension en septembre
2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ;

ces 5 perceptions anticipées tiennent lieu d'avance sur l'impôt définitif de 8 % dont vous
devrez vous acquitter à votre 60e anniversaire ou au 10e anniversaire de votre contrat ;

si le paiement de l'impôt définitif intervient durant la période 2015-2019, vous ne devrez
bien sûr plus payer de perception anticipée (à partir de l'année au cours de laquelle l'impôt
définitif est prélevé).
Que devez-vous faire ?

vous ne devez rien faire ;

la banque retiendra les perceptions anticipées de 1 % vers la mi-septembre, et ce de 2015
à 2019 ;

nous joindrons un message à vos extraits de compte pour vous informer du montant exact
que nous avons retenu sur votre contrat d'épargne-pension.
Un conseil
À la mi-septembre 2015, nous retiendrons cette perception anticipée de 1 % pour la première fois.
Nous ferons de même en 2016, 2017, 2018 et 2019. Nous vous recommandons donc de conserver
soigneusement cet article ou votre extrait de compte. Cela vous évitera de connaître à nouveau
cette frayeur : « Au secours ! Y aurait-il une fuite dans mon compte d'épargne-pension ? »

