Nouvelle fiscalité des métaux précieux : des
opportunités autour de l'or
Septembre dernier, Mr Richard Ferrand, PrÃ©sident du groupe parlementaire La RÃ©publique en
Marche Ã l'AssemblÃ©e nationale, proposait dâ€™amender le projet de loi de finances pour taxer
les mÃ©taux prÃ©cieux, au mÃªme niveau que les biens de luxe. La proposition a soulevÃ© une
vague dâ€™inquiÃ©tudes chez les Ã©pargnants et un tollÃ© chez les professionnels du secteur non
sans raison. Pour dÃ©noncer lâ€™iniquitÃ© dâ€™une telle sanction, je suis allÃ© jusquâ€™Ã
adresser une lettre ouverte Ã M Ferrand, en lâ€™appelant Ã Â« ne pas taxer davantage les
transactions en mÃ©taux prÃ©cieux des particuliers Â».
MalgrÃ© ce que M Ferrand a voulu faire croire, en augmentant la taxe sur les mÃ©taux prÃ©cieux,
la nouvelle lÃ©gislation aurait surtout pÃ©nalisÃ© le FranÃ§ais moyen, puisque lâ€™or nâ€™est
plus un signe ostensible de richesse. Dâ€™abord et avant tout, lâ€™or est une forme d'Ã©pargne
populaire.
EntrÃ©e en vigueur le 1er janvier 2018, la rÃ©forme fiscale a plutÃ´t Ã©pargnÃ© les transactions de
la revente des jetons, qui rentrent dans la catÃ©gorie des bijoux et assimilÃ©s, et celles des piÃ¨ces
dâ€™or Ã cours lÃ©gal. La fiscalitÃ© Ã la revente sur les autres types de mÃ©taux prÃ©cieux a
par contre Ã©voluÃ© Ã la hausse, par exemple sur les piÃ¨ces dÃ©monÃ©tisÃ©es et lingots. Les
14 millions de FranÃ§ais possÃ©dant des bagues en or, des jetons ou des piÃ¨ces dâ€™or Ã cours
lÃ©gal sont donc moins susceptibles dâ€™Ãªtre impactÃ©s par la hausse de fiscalitÃ©, Ã condition
quâ€™ils revendent pour un montant ne dÃ©passant pas 5000 euros. Verdict ? Il suffit dâ€™opter
pour les bons produits afin de ne pas subir lâ€™augmentation de la fiscalitÃ© et protÃ©ger ses
Ã©conomies.
Nouveau rÃ©gime de fiscalitÃ© des mÃ©taux prÃ©cieux : lâ€™Ã©tat des lieux
Suite Ã lâ€™introduction de la nouvelle lÃ©gislation, les termes des transactions de la revente de
mÃ©taux prÃ©cieux ont en effet subi quelques changements. Deux alternatives se maintiennent
vis-Ã -vis du rÃ©gime fiscal : opter pour une taxe forfaitaire ou pour une taxe sur la plus-value.
DÃ©sormais, la revente du mÃ©tal jaune est soumise Ã une taxe forfaitaire de 11 %, contre 10% en
2017. CRDS (Contribution au remboursement de la dette sociale) comprise, la taxation forfaitaire de
lâ€™or sâ€™exerce Ã 11,5 % du prix de cession.
Pour les Ã©pargnants qui ont la possibilitÃ© dâ€™opter pour le rÃ©gime des plus-values Ã la
revente de leur or, la fiscalitÃ© a Ã©tÃ© durcie. DÃ©sormais, le taux de la taxation sur la plus-value
rÃ©elle est passÃ© de 34,5 Ã 36,2 %, prÃ©lÃ¨vements sociaux de 17,2 % inclus. Comme avant, il
est nÃ©cessaire de disposer d'une facture prouvant la date d'achat de l'or pour que ce mode de
taxation soit appliquÃ©. Le principe de dÃ©gressivitÃ© sâ€™applique toujours : la taxe sur les
plus-values est exonÃ©rÃ©e Ã partir de la 22Ã¨me annÃ©e de dÃ©tention. Cela ne fait que
confirmer que lâ€™or ne doit pas Ãªtre considÃ©rÃ© comme un actif spÃ©culatif mais clairement
comme un achat de long terme ou bien anticrise.
La note fiscale devait Ã©galement sâ€™alourdir en 2018 pour les bijoux en mÃ©taux prÃ©cieux et
assimilÃ©s, tels que les jetons. Le taux devait Ãªtre augmentÃ© Ã 7% mais cette mesure fiscale a

Ã©tÃ© supprimÃ©e au dernier moment sous la pression des professionnels qui comptaient bien
dÃ©fendre leurs clients qui utilisent surtout l'or, non pour s'enrichir, mais plutÃ´t pour Ã©viter de
s'appauvrir. Le taux de 6 % (6,5% avec les prÃ©lÃ¨vements sociaux), applicable Ã la vente de
bijoux et de piÃ¨ces de collection, reste donc inchangÃ©.
Jetons en or et piÃ¨ces Ã cours lÃ©gal : de vrais Ã©lÃ©ments dâ€™Ã©pargne de prÃ©caution
La nouvelle rÃ©forme fiscale ne concerne donc pas les jetons, entre autres, ce qui fait de ces objets
un actif Ã privilÃ©gier. Dâ€™un cÃ´tÃ©, lors de lâ€™achat, un jeton rentre dans la catÃ©gorie d'or
d'investissement (si son titre est supÃ©rieur Ã 995/1000Ã¨me) et donc est exonÃ©rÃ© de TVA. De
lâ€™autre, lors de la revente, les jetons rentrent dans la catÃ©gorie fiscale des bijoux et assimilÃ©s.
ConsidÃ©rÃ©s comme des bijoux Ã la revente, les jetons sont restÃ©s Ã 6,5% de taxe forfaitaire
pour une transaction dÃ©passant 5000 euros. En dessous de ce montant aucune taxe nâ€™est
appliquÃ©e.
Les piÃ¨ces Ã cours lÃ©gal demeurent elles aussi exonÃ©rÃ©es de taxe Ã la revente si le montant
total de la transaction est infÃ©rieur Ã 5000 euros. Si le montant de la transaction de vente de
piÃ¨ces au cours lÃ©gal est supÃ©rieur Ã 5000 euros, le taux de 36,2 % sâ€™applique selon le
rÃ©gime gÃ©nÃ©ral des plus-values sur biens meubles.
Les jetons en or, ainsi que les piÃ¨ces Ã cours lÃ©gal constituent donc les vrais outils
dâ€™Ã©pargne populaire de prÃ©caution. Le seul bÃ©mol : cet Ã©tat de fait nâ€™est pas
suffisamment connu auprÃ¨s des Ã©pargnants, qui ont encore du mal Ã sâ€™y retrouver dans tous
les effets dâ€™annonceâ€¦

