


Fiscalité des revenus  
et du patrimoine 
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Déclaration de revenus en ligne obligatoire  

  Exception : pas d’accès internet à domicile ou contribuable  
« pas suffisamment familier de cet outil pour procéder  
à la déclaration en ligne » 
  Sanction : amende forfaitaire de 15€ par déclaration ou annexe  

à compter de la 2ème année du non-respect 
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Année de la 
déclaration 

Année  
des revenus Année du RFR Seuil de RFR 

2016 2015 2014 40 000€ 

2017 2016 2015 28 000€ 

2018 2017 2016 15 000€ 



Indemnités de cessation forcée  
d’un mandat social 

2015 (R. 2014) 2015 2016 (R. 2015) 2016 

IR Cotisations sociales IR Cotisations sociales 

Dans la limite de  
6 PASS, le plus élevé 
des montants : 
 2 x la rémunération 
annuelle brute 

 50% du montant de 
l’indemnité versé 

Exonération dans  
la limite de 2 PASS 
à condition que 
l’indemnité ne 
dépasse pas  
10 PASS 

Limite unique  
de 3 PASS 

Exonération dans  
la limite de 2 PASS 
à condition  
que l’indemnité  
ne dépasse pas  
5 PASS 
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Imputation des pertes en capital  
de prêt participatif 

  Les revenus de créances sont imposables à l’impôt sur 
le revenu au barème progressif (avec prélèvement 
forfaitaire imputable de 24%) 

  Pour les prêts participatifs accordés à compter du 1er 
janvier 2016, les pertes en capital sont imputables sur 
les intérêts perçus sur d’autres prêts participatifs 
l’année de l’irrécouvrabilité et les 5 années suivantes 
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Taxe sur les ventes de bureaux en Ile-de-France 
(Art. 50, I-2° et IV LFR 2015) 

  Taxe additionnelle de 0,6% 
  Concerne les bureaux, locaux commerciaux et locaux  
de stockage 

  Les immeubles neufs soumis à TVA ne sont pas concernés 
  Pour mémoire, les droits sur toutes les ventes immobilières  
de biens parisiens à Paris ont par ailleurs aussi augmenté de 
0,6% au 1er janvier 2016 

  Le taux global s’établit alors à 6,40% 
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Transmission de patrimoine 

  Taux de paiement différé et fractionné sollicité en 2016 : 
1,90% (0,6% pour le taux réduit) 

  Exonération des dons en numéraire pour victimes d’actes  
de terrorisme (CGI, art. 796 bis) 

  Concerne :  

!  Les victimes elles-mêmes, ou leurs conjoint, partenaire lié  
par un Pacs, concubin notoire, descendants, ascendants, 
personnes à charge 

!  Les militaires, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, 
douaniers 

  La donation doit intervenir dans les 12 mois de l’évènement  
ou du décès 
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Réduction impôt « Madelin » et ISF-PME 

Une réforme majeure  
des réductions d’IR  

et d’ISF pour souscription 
au capital de PME 

Réforme des dispositifs 
afin de les mettre  

en conformité  
avec le droit de l’UE  
(RGEC : Règlement 

Général d’Exemption 
par Catégorie) 

Pérennisation  
du dispositif avec  

la suppression  
de toute date limite 

d’application 

Harmonisation 
des conditions 

entre les 2 
dispositifs 

Recentrage  
sur les PME  
de moins  
de 7 ans 
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Avantages fiscaux et plafonds 

Madelin ISF-PME 

Réduction de 18% 

Plafond annuel de 50 000€  
ou 100 000€ pour un couple 

Souscription entre le 1er janvier  
et le 31 décembre 

Réduction de 50% 

Plafond annuel de 90 000€ 

Souscription au cours de la période  
précédant la date limite de paiement 
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La société doit être une PME 

Conditions relatives à la société cible 

  250 salariés, 50 M€ de CA et 43 M€ de total du bilan 
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  S’il s’agit d’une SARL, pas de perte supérieur à la moitié du capital sauf si PME 
de moins de 3 ans ou société exerçant ses activités depuis moins de 7 ans et qui 
peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques (nouveau !) 

  Pas de procédure collective, de plan de restructuration ou d’aide au sauvetage 
non encore remboursée 

  Elle n’exerce son activité sur aucun marché 

  Elle exerce son activité sur un marché depuis moins de 7 ans après sa première 
vente commerciale 

  Elle a un besoin d’investissement en faveur du financement des risques qui, 
sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché 
est supérieur à 50% de son chiffre d’affaires annuel moyen des 5 années 
précédentes. Dans ce cas, l’activité peut être exercée depuis plus de 7 ans 

L’entreprise ne doit pas être en difficulté (au sens du RGEC) 

La société n’a pas encore de marché mature (nouveau !) 



La société exerce une activité professionnelle 

Conditions relatives à la société cible 

  Activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale 

  Pas d’activité procurant des revenus garantis en raison d’un tarif réglementé 

  Pas d’activité financière, de gestion de patrimoine, d’activité immobilière 

  Pas d’activité de construction d’immeubles en vue de leur revente ou 
de leur location (nouveau !) 
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  Exclusion des sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personne 
(nouveau !) 

  Sauf sur Enternext, filiale d’Euronext dédiée aux PME-ETI (nouveau !) 

La société doit être soumise à l’IS 

La société n’est pas cotée 



Exclusion de certains actifs 

Conditions relatives à la société cible 

  Métaux précieux, œuvres d’art, objets de collection, antiquités, chevaux de course, 
vins et alcools (sauf consommation ou vente au détail) 
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Le siège social doit être dans un État de l’UE 

La société doit compter 2 salariés à la clôture 
de l’exercice suivant la souscription 

Le total des versements ne doit pas excéder 
15 millions d’euros (nouveau !) 

  À partir du premier investissement ayant donné droit à la réduction d’impôt 
et pendant la durée de vie de l’entreprise 



Pas d’avantages autres que les titres 

Conditions relatives à la souscription 

  Pas de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens 
produits ou services rendus 

  Conditions à remplir de manière continue jusqu’au 31 décembre de la 5ème année 
suivant la souscription 
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Pas de souscriptions réalisées dans les 12 mois suivant un 
remboursement total ou partiel des apports précédents 

Capital initial 

Augmentation de capital (nouveau !) 

  Dans des sociétés dont le contribuable n’est ni associé ni actionnaire 

  Dans des sociétés dont il est déjà associé ou actionnaire sous réserve  
que ces souscriptions constituent des investissements de suivi (et dans ce cas,  
la limite des 7 ans ne s’applique pas !) 

!   Le contribuable a bénéficié de l’avantage fiscal au titre de son premier investissement 
!   Le plan d’entreprise de la société prévoyait la possibilité d’investissement de suivi 
!   La société bénéficiaire n’est pas devenue liée à une autre entreprise 



Les titres doivent être conservés 5 ans 

Conservation des titres 

  En pratique jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription 
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Aucun remboursement avant 7 ans (nouveau depuis  
le 8 août 2015, avant 10 ans) 

Cas de sortie anticipée 

  Cession des titres dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire 
ou de liquidation judiciaire ou annulation des titres pour cause de perte 
ou liquidation judiciaire 

  Retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique ou dans le cadre d’un pacte 
d’associé, sous condition de réinvestissement 

  Licenciement, invalidité, décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire 

  Donation des titres à une personne physique 

  En pratique, jusqu’au 31 décembre de la 7ème année 


