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A.  Impôt sur le revenu : barème IR, Crédit et Réduction d’impôt, divers 

B.  Prélèvement à la source : modernisation du recouvrement de IR 

C.  CSG et PFU 

D.  PVI et dispositions notamment en faveur de l’écologie 
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LOI DE FINANCES 2018 4 



IMPÔT SUR LE REVENU : 
BARÈME IR, CRÉDIT  

ET RÉDUCTION D’IMPÔT, DIVERS A 
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IMPÔT SUR LE REVENU 
REVALORISATION DU BARÈME ET SEUILS DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 1% 

•  REVALORISATION DU BARÈME DE 1% EN 2018 (LF 2018 art. 2)  
•  CONTRE DE 0,1% EN 2017 

!  Conséquence de l’inflation des prix de 1,2% en 2017 selon l’INSEE 

•  + CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES HAUTS REVENUS DE 3% OU 4%  
•  (RFR > 250000 € OU > 500000 € SELON LA SITUATION FAMILIALE DU CONTRIBUABLE) 
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De
A	n'exédant	

pas
Taux	%

Aide	calcul	de	l'impôt	Brut	pour	une	
part	de	Quotient	familial	R/N

0 9	807 0 0
9	807 27	086 14 (R*0,14)-(1372,98*N)

27	086 72	717 30 (R*0,30)-(5706,74*N)
72	717 153	783 41 (R*0,41)-(13694,61*N)

153	783 45 (R*0,45)-(19845,93*N)

R	=	revenu	net	imposable
N	=	Nombre	de	parts	de	quotient	familial

Impôt	sur	le	revenus	2017



NON  
PROJETÉE 

IMPÔT SUR LE REVENU 
REVALORISATION DU BARÈME ET SEUILS DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 1% 

•  REVALORISATION DE 1% DES SEUILS, PLAFONDS, LIMITES, 
AVANTAGES(LF 2018 art. 2)  
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!  Revalorisation des avantages pour enfants majeurs ou rattachés : 
!  À un enfant majeur : déduction max 5.795 € contre 5.738 € en 2016  
!  A un enfant majeur vivant sous le même toit : forfaitaire pour l’hébergement et la nourriture : 

3.445 € contre 3.411 € en 2016 
!  Revalorisation du plafonnement du quotient familial : 

!  1.527 € par demi-part 
!  Foyer monoparentale : 3.602 € pour une part entière (1er enfant) et 2.075 € pour la demi-

part supplémentaire ou 1.801 ( 3.602 €/2) en cas de garde alternée. 
!  Invalidité : porté à 3050 € (1527+1523)  

!  Abattement de 10% pour frais professionnels : max 12.505 € et min 430 € 
!  Abattement de 10% sur les pensions : Max 3.752 € et min 383 € 
!  Plafond d’imputation des déficits agricoles sur le Revenu global : 108.904 € 

 



NON  
PROJETÉE 

IMPÔT SUR LE REVENU 
REVALORISATION DU BARÈME ET SEUILS DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 1% 

•  REVALORISATION SEUIL DE LA RÉDUCTION IR DE 20% POUR LES 
FOYERS MODESTES (LF2017)  
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!  Contribuables domiciliés en France et sous condition de ressources   
!  20.705 € contribuable seul et 41.410 € pour un couple. 
!  Majoration de 3.737 € par demi-part supplémentaire  

(et moitié pour le quart de part). 

!  Taux de reduction de l’impôt sur le revenus 20% et dégressif si le 
revenu fiscal de reference est supérieur à   : 
!  Seul : 18.685 € 
!  Couple : 37.370 € 
!  Demi-part supplémentaire : 3.737 € 



IMPÔTS DES PARTICULIERS 
CRÉDIT ET RÉDUCTION D’IMPÔTS : CITE POUR L’HABITATION PRINCIPALE 
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•  PROROGATION DU CITE JUSQU’AU 31/12/2018 – art. 79 LF2018 
•  …EXTINCTION PROGRAMMÉE 

!  Taux 30%,  
!  Plafonds (+ une nouveauté) : 

!  Max 8.000 € pour un contribuable seul (16 K€ couple, pacsé)+ 400 € par personne 
à charge sur une période de 5 ans. 

!  Nouveau plafond pour les chauffe-eaux thermodynamiques : max 3.000 € 
!  Nouvelles depenses 2018 dont l’audit énergétique “volontaire” 

permettant d’atteindre Haut niveau de performance énergétique 
(attendre le décret d’application) 

!  Exclusion des : 
!  Chaudières à fioul à compter du 27/09/2017 
!  Dépenses de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants 

et des portes d’entrées à compter du 28/03/2018  



IMPÔTS DES PARTICULIERS 
CRÉDIT ET RÉDUCTION D’IMPÔTS : CITE  
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C’est pas fini ! Voici les 
mesures transitoires du 

CITE 



IMPÔTS DES PARTICULIERS 
CRÉDIT ET RÉDUCTION D’IMPÔTS : CITE 
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•  CI 30% si acompte 

payé avant le 1er 
janvier 2018 + 
devis accepté 
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•  CI 15% sur les 
dépenses 
1SEM2018 

•  CI 15% sur le 
2SEM 2018 si 
devis accepté + 
acompte sur le 
1SEM2018 
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e •  CI 30% si acompte 
avant le 1er janvier 
2018 + devis 
accepté 

•  CI 15% pour parois 
en simple vitrage 
du 1SEM2018 

•  CI 15% sur le 
2SEM2018 si devis 
accepté + acompte 
versé sur 
1SEM2018 



IMPÔTS DES PARTICULIERS 
CRÉDIT ET RÉDUCTION D’IMPÔTS : CITE 

•  LA MAUVAISE NOUVELLE … EXTINCTION DU CITE 

•  REMPLACEMENT PRÉVU PAR UNE DEMANDE DE SUBVENTION   

!  Contemporaine avec les dépenses 
!  Procédure plus lourde 
!  Contrôle systématique avant octroi 

•    
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•  DISPOSITIFS PROROGÉS LIÉS AUX INVESTISSEMENTS LOCATIFS 
OU FORESTIERS ET AMÉNAGEMENT DE L’HABITATION 

1 an 

Censi-Bouvard 
(uniquement résidences 

étudiante, personnes 
agées, personnes 

handicapées) 

3 ans 
DEFI-Foret  

(règle minimis) 

Inv. Outre-Mer  
(sismique et cyclonique) 

Aides Personnes Agées et 
handicapées (adaptation 

logement) 

Travaux de prévention 
contre les risques 
technologiques 

4 ans 

Pinel 
reduction 12% ou 18% ou 

21% selon durée 
engagement de  

conservation 
 

IMPÔTS DES PARTICULIERS 
CRÉDIT ET RÉDUCTION D’IMPÔTS : AUTRES DISPOSITIFS PROROGÉS 
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NON  
PROJETÉE 

IMPÔTS DES PARTICULIERS 
LA RÉDUCTION D’IR EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT LOCATIF INTERMÉDIAIRE 
« DISPOSITIF PINEL » 

!  Ce dispositif a été prorogé jusqu’au 31/12/2021. 
!  Les logements doivent être situés dans des communes 

relevant des zones Abis, A et B1 (déséquilibre entre l’offre  
et la demande).  

!  Les zones B2 et C sont éligibles si certaines conditions sont 
respectées (dépôt de PC avant le 31/12/2017 et acquisition 
réalisée avant le 31/12/2018). 

!  Les zones couvertes par un contrat de redynamisation de site 
de défense sont éligibles. 

!  Les frais et commissions sont plafonnés (par décret).  
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IMPÔTS DES PARTICULIERS 
CRÉDIT ET RÉDUCTION D’IMPÔTS : AUTRES DISPOSITIFS PROROGÉS 

•  AUTRES DISPOSITIFS PROROGÉS : SOFICA – FINANCEMENT 
OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES OU AUDIOVISUELLES 
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Prorogation 
3 ans Jusqu’au 31/12/2020 

Taux 30% - 
36% - 48% 

48% investissements 
directs min 10% + 

autres engagements 
sur 1 an  

Nouvelle 
Sanction 

Pénalité de 12% pour la 
SOFICA si non respect 
condition pour le taux 
48% cumulable avec 
pénalité de 8% 



Régime 
général 

Corse et 
Outre-Mer 

2018 Passe de 
18% à 
25% 

Inchangé 
30% 

Taux 

IMPÔTS DES PARTICULIERS 
CRÉDIT ET RÉDUCTION D’IMPÔTS : DISPOSITIFS RENFORCÉS 

•  DISPOSITIFS RENFORCÉS : RÉDUCTION IMPÔT IR-PME – art. 74 LF2018 
•  REDUCTION IMPOT “MADELIN” 

!  Remplace l’ancien dispositif ISF-PME  
!  limite annuelle versements :50.000€ ou 100.000€ 
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Part souscrites 
« RI Loi 
Madelin » 

Quota 
Investissement 
min 70% 

FCPI 
et FPI  

INV x Quota 

Les actifs 
inéligibles ne 
donnent plus 
lieu à RI 

Base 
de 

calcul 

IMPÔTS DES PARTICULIERS 
CRÉDIT ET RÉDUCTION D’IMPÔTS : DISPOSITIFS RENFORCÉS 

•  DISPOSITIFS RENFORCÉS : RÉDUCTION IMPÔT IR-PME – FONDS 
COMMUNS DE PLACEMENTS DANS L’INNOVATION – FONDS DE 
PLACEMENTS DE PROXIMITE 

 

!  Les frais et commissions sont limités par décret  
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NON  
PROJETÉE 

IMPÔTS DES PARTICULIERS 
CRÉDIT ET RÉDUCTION D’IMPÔTS : DISPOSITIFS RENFORCÉS 

•  Le taux de la réduction est porté de 18% à 25% du montant  
•  des versements effectués jusqu’au 31/12/2018 liés :  

!  Notamment à la souscription au capital de certaines PME  
non cotées.  

!  Ou à la souscription en numéraire de parts de FCPI ou de FIP. 
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•  NOUVEAU ! : EXTENSION DES BÉNÉFICIAIRES DE LA RI DONS À DES 
FONDATIONS D’ENTREPRISE (art. 77 LF2018) 

!  Mandataires sociaux. 
!  Sociétaires. 
!  Actionnaires. 
!  Adhérents. 

!  De l’entreprise fondatrice 
!  Groupe d’entreprise auquel l’entreprise fondatrice appartient 

!  RI 66%. 
!  A compter des dons versés 01/01/2018. 
!  Plafond des versements pour donateurs ci-dessus :  

1500 € de dons par an. 

IMPÔTS DES PARTICULIERS 
CRÉDIT ET RÉDUCTION D’IMPÔTS : DISPOSITIFS RENFORCÉS 
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IMPÔT SUR LE REVENU 
DIVERS DISPOSITIONS : EXONÉRATIONS TOTALES 

•  INDEMNITÉS DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE  
ET DE CONGÉ MOBILITÉ (art. 3 LF2018) 

 
•  PERSONNEL NAVIGANT À BORD DE NAVIRES IMMATRICULÉS AU REGISTRE 

INTERNATIONAL FRANÇAIS  (art. 4 LF2018) 
!  Renforcé l’attractivité du pavillon français 
!  Navire de pêche professionnel armé pour la grande pêche (+ autres conditions) 
!  Idem marins embarqués +183 jours/an 

 
IMPOSITION DES REVENUS : 
!  Exonération totale 
!  Sur les revenus 2017 et suivants 
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : 
MODERNISATION DU RECOUVREMENT DE IR B 
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•  MODIFICATION DES MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT DE L’IMPÔT 

!  Ordonnance du 22 septembre 2017 
!  Report de l’application de la réforme d’un an 
!  Applicable sur les revenus 2019  
!  CIMR applicable sur les revenus 2018 

!  2ème LFR 2017 : ajustements du PAS 
!  Modalités de recouvrement selon l’acompte de l’IR des gérants  

et associés (art. 62 du CGI)   
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FISCALITÉ  DES PARTICULIERS 
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS) 



•  MODIFICATION DES MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT DE L’IMPÔT 
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Le 15 de chaque mois 
ou sur option par quart 
le 15/02,15/05,15/08  
et 15/11 

FISCALITÉ  DES PARTICULIERS 
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS) 



•  MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT DE L’IMPÔT 
!  Deux modalités :  

!  Retenue à la source prélevée sur les salaires et revenus  
de remplacements 

!  Acomptes ou prélèvements directement sur le compte bancaire  
par l’administration 

     
•  EXCLUSIONS :  

!  Plus-values immobilières  
!  Revenus et les plus-values de capitaux mobiliers 
!  Revenus exceptionnels taxés selon le système du quotient 

!  Indemnités en réparation d’un préjudice moral versée sur décision  
de justice  
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FISCALITÉ  DES PARTICULIERS 
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS) 



•  LES TAUX DE PRÉLÈVEMENT SONT DETERMINÉS  
PAR L’ADMINISTRATION 
!  Taux d’imposition unique   

!  De droit commun calculé par l’administration 
•  Fonction des rémunérations et du quotient familiale 
•  Ne prend pas en compte les CI et RI 

!  Selon option : taux neutre, taux individualisé 
!  Taux nul si revenus < 25.000 par part de quotient familial 

!  Taux modulable en fonction de la situation du foyer fiscal 
!  Si information transmise à l’administration 
!  Délai de traitement de 3 mois 
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FISCALITÉ DES PARTICULIERS 
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS) 



•  INFORMATIONS DES CONTRIBUABLES 
!  Information des contribuables des taux et options lors  

de la déclaration des revenus 2017 (déclarations en ligne  
et en EDI) 
!  Taux de la retenue à la source et montant des acomptes 

communiqués 
!  Option possible pour 

!  Taux neutre : non transmission du taux au collecteur (confidentialité) 
!  Taux individualisé : application d’un taux individualisé entre membres 

d’un couple 
!  Prélèvement trimestriel (et non mensuel) des acomptes 
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FISCALITÉ  DES PARTICULIERS 
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS) 



•  CALCUL SUR LA BASE DES DERNIERS REVENUS CONNUS  
PAR L’ADMINISTRATION 

!  Nouveaux entrants 
!  Absence de revenus entre N et N-3 
!  Pas d’acompte sur les revenus professionnels la première année ! Attention 

double imposition la deuxième année  
(prélèvement à la source N – impôt N-1) 

•  Possibilité de l’acompte spontané  
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Prélèvements	de Revenus	N-2 Revenus	N-1

Janvier	à	Août x

Sept.	À	décembre x

FISCALITÉ  DES PARTICULIERS 
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS) 



•  CIMR ET L’ANNÉE BLANCHE ?  
•  PAS DE DOUBLE PAIEMENT D’IR EN 2019 

!  Seuls les revenus non exceptionnels 2018 ouvrent droit  
au CIMR 

!  Mise en place d’une mesure pour éviter les comportements 
d’optimisation des revenus 2018 et pour le calcul des revenus 
non exceptionnels 
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FISCALITÉ  DES PARTICULIERS 
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS) 



•  CIMR ET L’ANNÉE BLANCHE ? ÉVITER LES COMPORTEMENTS 
D’OPTIMISATION DES REVENUS EXCEPTIONNELS BIC, BNC ET BA : 

!  Il s’agit des revenus supérieurs au plus élevé des résultats 
courants réalisés au cours des 3 années précédentes  
(2015, 2016, 2017). 

!  Le CIMR sera calculé sur la base du revenu le plus faible 
entre 2018 et le plus élevé des trois dernières années  
(2015 à 2017). 

!  Création d’entreprise en 2018 : le revenu courant 2018  
est considéré comme non exceptionnel. 

!  Complément CIMR sur les revenus de 2019 possible  
sous conditions. 
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FISCALITÉ  DES PARTICULIERS 
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS) 



•  CIMR ET L’ANNÉE BLANCHE ? ÉVITER LES COMPORTEMENTS 
D’OPTIMISATION DES REVENUS FONCIERS 2018 : 

!  Par le report des dépenses de travaux en 2019 (à l’exclusion 
des travaux d’urgence, décidé d’office par le syndic etc…) 
!  Prise en compte à 50% supportées en 2018 
!  Prise en compte en 2019 de la moyenne des dépenses supportées 

sur 2019 et 2018 

!  Par le report des décaissements des dépenses échues  
en 2018 à 2019 
!  Rattachement selon la date de l’exigibilité quelle que soit  

la date de paiement 
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FISCALITÉ  DES PARTICULIERS 
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS) 



•  CIMR ET L’ANNÉE BLANCHE ? ÉVITER LES COMPORTEMENTS 
D’OPTIMISATION 

•  CLAUSE GÉNÉRALE ANTI-ABUS 

!  Délai de reprise de l’administration passe de 3 à 4 ans. 
!  Que sur les revenus déclarés spontanément. 
!  Demande de justificatifs sur tous les éléments servant  

de base à la détermination du CIMR. 
!  Ne constitue pas un début d’une procédure de contrôle fiscal externe 
!  Remise en cause du crédit octroyé 
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FISCALITÉ  DES PARTICULIERS 
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS) 



•  DÉTERMINATION DU TAUX 
!  Transmis par l’administration 

!  Seul responsable du taux transmis 
!  Aucune modification possible par les collecteurs du prélèvement  à la source 
!  Couvert par le secret professionnel 

!  Sans tenir compte  
!  Des RI et des CI 
!  Des déficits (valeur nulle)  
 

!  Elargissement de l’assiette = baisse du taux  
!  Rapport entre               IR issue du barème sans tenir compte RI et CI 
                                   Revenus net imposables entrant dans le champ (*)(**) 

 
(*) Avant déduction pour frais professionnels et abattements forfaitaires 
(**) Exception prise en compte des abattements forfaitaires au bénéfice des assistantes maternelles  
et des journalistes. 
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FISCALITÉ  DES PARTICULIERS 
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS) 



FISCALITÉ DES PARTICULIERS 
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (PAS) 

•  MISE EN ŒUVRE 

!  DSN communique à la DGFIP le numéro NIR 

!  PAS DE MODIFICATION DES OBLIGATIONS 
DÉCLARATIVES ANNUELLES   
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CSG & PFU  C 
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CSG ET PFU 
CSG 

•  L’HISTOIRE D’UN IMPÔT SOCIAL ET GÉNÉRALISÉ OU LA CSG :  
•  QUAND UNE HAUSSE ENTRAÎNE UNE BAISSE 
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HAUSSE DU TAUX DE CSG DES REVENUS D’ACTIVITÉS  

36 

• AUGMENTATION DU TAUX DE LA 
Rappel  
Lors de la création le 01/02/1996 : PS = 0,5%  
Puis 1997 PS = 3,9%.... 

 
 

 
 
 
 
                

    

    Taux de droit commun de 7,5 % + 1,7 % = 9,2%    
 

! Soit  CSG précomptée : hausse appliquée sur les revenus l’année 2018 
! Soit CSG recouvrée par « voie postale » : à compter de l’année 2019 

 

  Le taux global de prélèvements sociaux passe de 15,5% à 17,2% 
 

+ 
1,7% 

Revenus d’activités et allocations de préretraite 
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DÉDUCTIBILITÉ DU SUPPLÉMENT DE CSG DANS LES REVENUS D’ACTIVITÉS 

37 

 
En principe, la CSG est partiellement déductible de l’assiette soumise au barème de l’IR l’année  
de son paiement 

    
" Revenus d’activités et allocations de préretraite :        
Déductibilité de 6,8 points du montant brut de la rémunération ou du bénéfice imposable 
(CSG =9,20 points)  
 
" Pensions de retraite et d’invalidité :          
Déductibilité de 5,9 points du montant brut des sommes payées (CSG = 8,30points) 
 
La fraction restante de la CSG demeure non déductible (comme la CRDS par exemple) 

     
    Exceptions pour les revenus de remplacement  

  
!  Les allocations chômage, les indemnités journalières (maladie, maternité, accidents du travail, 

maladies professionnelles) : pas d’augmentation de la CSG, elle reste à 6,2% : déductibilité  
de 3,8 point (comme antérieurement). 

!  Les pensions de retraite ou d’invalidité sous certaines conditions de ressources :  
taux de CSG 3,8% ou exonération de CSG. 

 
      
      

 
 
    

TAUX 
CSG 

augmente 
1,7 point 
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CSG ET PFU 
CSG 

•  HAUSSE DE LA CSG DES REVENUS DU CAPITAL 
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CSG ET PFU 
CSG 
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Revenus  
du patrimoine 

Produits  
de placement 

Taux de la CSG porté de 8,2% à 9,9%  

À compter de 
l’imposition des 
revenus 2017 

Au 1er janvier 2018 

PV en report d’imposition : le taux CSG  
est figé au jour de la mise en report 

!  Plus-values immobilières 
!  Plus-values de certains 

meubles 
!  Intérêts 
!  Dividendes et distributions 

assimilées 

!  Revenus fonciers 
!  Plus-values sur titres  
!  Plus-values 

professionnelles à 
long terme 

!  BIC/BNC/BA non 
professionnels 

!  Revenus réputés 
distribués 

 

HAUSSE DE LA CSG DES REVENUS DU CAPITAL  



CSG ET PFU 
CSG 
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CSG acquittée de 9,9%      déductibilité de 6,8 points (au lieu de 5,1)  
Revenus du patrimoine :

Déduction du revenu global au titre de l’année du paiement de la CSG   
(le montant figue sur l’avis d’imposition)

         
2017          2018                                 2019
     PS : 17,20%              CSG déductible 6,8 pts

Produits de placements :
Prélèvement à la source 
Suppression (sauf cas particuliers) de la règle dite du taux historique : application de la CSG  en 
vigueur à la date du fait générateur 

Maintien de cette règle pour les revenus acquis avant 2018 : PEA, Epargne Salariale et 
contrats de capitalisation et assurance-vie 
 
 

 
Déductibilité du supplément de CSG déductible dans les revenus du capital    



CSG ET PFU 
CSG 

•    
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CSG ET PFU 
CSG 

•  LA CSG DÉDUCTIBLE EST PLAFONNÉE POUR CERTAINES  
PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES  
ET POUR LES GAINS D’ACQUISITION D’ACTIONS GRATUITES  

1.   LA LOI NE PLAFONNE PAS LA CSG DÉDUCTIBLE RELATIVE  
AUX DIVIDENDES TAXÉS AU BARÈME PROGRESSIF  

LOI DE FINANCES 2018 42 



CSG ET PFU 
  

•  L’IMPOSITION DES REVENUS DE L’ÉPARGNE 

•  PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE UNIQUE 
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La refonte globale de l’imposition des revenus de l’épargne 



CSG ET PFU 
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La « FLAT TAX » ou prélèvement forfaitaire unique PFU  

•  CRÉATION PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2018 DE LA « FLAT TAX »  

!  Elle comprend : 
!  Taux forfaitaire d’IR UNIQUE de 12,8% 
!  Les prélèvements sociaux au nouveau taux de 17,2% 

•               

!  Le PFU est applicable aux impositions dont le fait générateur 
intervient à compter du 01/01/2018 

!  Le PFU est assis sur le montant brut des revenus 

30% 



CSG ET PFU 
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LES REVENUS  
MOBILIERS 

LES PLUS-VALUES  
DE CESSION DE TITRES 

1)  Les produits d’actions et de parts 
sociales (dividendes) et l’ensemble des 
revenus distribués et réputés distribués 

2)  Les jetons de présence 
3)  Les produits de placement à revenu fixe 

(obligations, créances, comptes-
courants..) et à revenu variable 

4)  Les sommes réparties par les FCP  
et les revenus d’actifs mobiliers des FPI 

5)  Les produits résultant de la première 
cession d’usufruit temporaire  

6)  Les produits des contrats de 
capitalisation et d’assurance-vie 

Les plus-values de cession 
de valeurs mobilières et 

droits sociaux réalisées par 
les particuliers  

Quels sont les revenus concernés? 



CSG ET PFU 
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 CERTAINS REVENUS MOBILIERS  PARTICULARITÉS DES PEL ET CEL  

!  LIVRET A et autres livrets 
réglementés 

!  Certains contrats d’assurance-vie  
DSK ou NSK  

!  Les produits d’assurance-vie  
des primes versées jusqu’au 
26/09/2017 

!  Les revenus déjà pris en compte 
pour la détermination d’une EI ou 
d’une profession non commerciale 

depuis le 01/01/2018 les intérêts des 
sommes inscrites sur ces produits : 

PFU (prime supprimée) 
 

Sont exclus du PFU les intérêts pour 
les plans/comptes ouverts 

antérieurement  

Sont exclus du PFU 



       

PFU de plein droit                                   Régime optionnel : barème progressif  

 
 
 

IR 12,8% 

PS 17,2% 

TAUX IMPOSITION  
DU FOYER FISCAL 
(revenus pris dans  
le revenu global) 

Non déductible Déductible 6,8% 

PS 17,2% 

OPTION GLOBALE   
!  Porte sur l’ensemble des 

revenus entrant dans le 
PFU 

!  Exercée chaque année 
lors de la déclaration de 
revenus 

!  Irrévocable pour l’année 

Imposition des revenus mobiliers & option pour le 
barème progressif de l’IR 

CSG ET PFU 
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EXEMPLE COMPARATIF D’IMPOSITION DES DIVIDENDES ET INTÉRÊTS 
(PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES) : 

48 

Situation ancienne (1) Nouvelle situation Gain ou perte 

TMI Dividendes Intérêts Dividendes Intérêts Dividendes Intérêts 

0% 15,5% 15,5% 17,2% (2) 17,2% (2) - 1,7  - 1,7 

14% 23,19% 28,79% 24,65% (2) 30% - 1,46 - 1,21 

30% 31,87% 43,97% 30% 30% + 1,97  + 13,97 

41% 38,01% 54,41% 30% 30% + 8,01 + 24,41 

45% 40,21% 58,21% 30% 30% + 10,21 + 28,21 

(1) Imposition au barème compte tenu des 15,5% de PS (dont 5,1% de CSG déductible) et de l’abattement de 40% pour les 
dividendes hors CEHR. (2) Imposition au barème compte tenu des 17,2% de PS (dont 6,8 de CSG déductible) et de l’abattement de 
40% pour les dividendes hors CEHR. L’option au barème progressif permet de conserver l’abattement de 40% applicable aux 
dividendes et de conserver les abattements pour durée de détention et de déduire une fraction de la CSG acquittée 
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CSG ET PFU 
IMPOSITION DES DIVIDENDES  
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Le maître-mot : comparer !  

Exemple d’un dividende brut de 100 000 € : 

Dividende brut 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
PS 17,2% 17 200 € ./. 17 200 € ./. 17 200 € ./.
Base IR 60 000 € ./. 60 000 € ./. 60 000 € ./.
CSG déductible 6 800 € ./. 6 800 € ./. 6 800 € ./.
Base IR net 53 200 € ./. 53 200 € ./. 53 200 € ./.
IR 15 960 € ./. 21 812 € ./. 23 940 € ./.
PFU 30 % ./. 30 000 € ./. 30 000 € ./. 30 000 €
REVENU NET 66 840 € 70 000 € 60 988 € 70 000 € 58 860 € 70 000 €

IR	à	30% IR	à	41% IR	à	45%

3	160	€ 9	012	€ 11	140	€



CSG ET PFU 
LES PEA ET PEA-PME RESTENT ATTRAYANTS MAIS IL FALLAIT ANTICIPER ! 

!  PEA crée en 1992 ; environ 90 Milliards d’encours (selon la Banque de France) 
!  Paradis fiscal à l’origine, depuis 1996, il n’échappe plus aux taxes sociales 
!  Plafond : 150 000 € (PEA) 75 000 € (PEA-PME création en 2014) CUMUL possible 

•   
AUJOURD’HUI  

!  Il subit la hausse de la CSG mais cela reste avantageux par rapport au Compte Titres 
Ordinaires (CTO)  

!  Taux : 22,5% (retrait ou achat avant 2 ans) et 19% au-delà avec une exonération après 
5 ans 

!  Principe général : le taux historique fiscal est supprimé : les taxes sociales en vigueur à 
la date de la clôture du plan ou d’un retrait partiel s’appliqueront aux gains réalisés 
depuis 2018  
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Pas d’impôt  
au-delà de 5 ans 

Taxes sociales au taux historique avant fin 2017  
et pour les 5 premières années d’un plan ouvert avant fin 2017 

Taxes sociales en vigueur 
depuis 2018 



CSG ET PFU 
PVU 

•  LES PLUS-VALUES DE CESSIONS DE TITRES 
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LES PLUS-VALUES DE CESSIONS DE TITRES 

!  Application de plein droit au PFU  
(cessions à titre onéreux / apports / échanges...)  
12,8% + ps  
Sauf option pour le barème progressif avec abattements 
proportionnels. 

!  Aménagement du report d’imposition (art. 150-0 b ter CGI)  :  
« fixation de l’assiette et du taux » à compter du 01/01/2018  
au taux forfaitaire de 12,8% (sauf option barème) en cas de  
plus-value d’apport de titres à une société soumise à l’IS réalisée 
depuis 2012 et faisant l’objet d’une report.  

!  L’assiette est constituée par le montant des plus-values après 
imputation des pertes voire éventuellement de l’abattement fixe 
pour dirigeant partant à la retraite (500 k€). 
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CSG ET PFU 
PFU 

•  LES PLUS-VALUES DE CESSIONS DE TITRES 

LOI DE FINANCES 2018 53 

Clause de sauvegarde pour les titres acquis antérieurement au 01/01/2018  
Ils bénéficient d’abattements à l’exclusion des gains de cessions  
intra-familiales 
 

1.  Abattement de droit commun pour durée de détention de 50% (titres 
détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans) ou 65% 
(titres détenus depuis au moins 8 ans)  

2.  Abattement renforcé pour les titres de PME de moins de 10 ans de 
50% (titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans) 
et 65% (titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 
ans) et 85% (titres détenus depuis au moins 8 ans) 

Abattements applicables aux compléments de prix identiques  
à la PV de cession de titres quelle que soit la date  



SYNTHÈSE DE LA FISCALITÉ DES PLUS-VALUES  
DE CESSION DE TITRES 

+ PS 17,20 % 

Modalités d’imposition des plus-values  
(après imputation des moins-values) 

Titres acquis ou souscrits depuis 01/01/18 

Principe : 
PFU ("flat tax") 

Sur option "globale" : 
barème progressif 

Abattements de droit commun : 
50% ou 65% Supprimé Supprimé 

Abattements 
renforcés : 

 
50%, 
65% 

ou 85% 

"PME nouvelle" Supprimé Supprimé 

"Cession au sein du 
cercle familial" Supprimé Supprimé 

"Dirigeant partant en 
retraite" Supprimé Supprimé 

Abattement fixe de 500 000 € :  
"dirigeant partant en retraite" Oui si conditions réunies Oui si conditions 

réunies 

Taux d’imposition applicable sur le solde PFU 12,8% Barème progressif 
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PLUS-VALUE DE CESSION DE TITRES EN CAS DE DÉPART  
À LA RETRAITE DU DIRIGEANT 

!  Création d’un abattement fixe pour dirigeants partant à la retraite :  
CESSIONS/RACHATS REALISÉS ENTRE LE 01/01/2018 et 31/12/2022 
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Situation ancienne Nouvelle situation : réécriture de 
a150-0Dter CGI 

Imposition au barème de l’IR 
Oui après abattement renforcé et 
abattement de 500 000 € par cession de 
société 

Oui sur option  
Après abattement de 500 000 € 
Sans abattement de droit commun ou 
renforcé 

Prélèvement forfaitaire Non Oui  après abattement de 
 500 000 € au taux de 12,8% 

Prélèvements sociaux 15,5% Oui au 1er janvier 2018 au taux de 17,2% 



CSG ET PFU 
PFU 

•  LES RETRAITS/RACHATS EN ASSURANCE VIE 

•  PS : PAS DE MODIFICATION DU REGIME FISCAL DES 
TRANSMISSIONS DES CAPITAUX DECES  

•  ART 757B ET 990I DU CGI  
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CSG ET PFU 
LES RETRAITS EN ASSURANCE VIE  
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•  3 CRITÈRES : LA DURÉE DE DÉTENTION DU CONTRAT, LA DATE DE VERSEMENT DES PRIMES,  
LE MONTANT DE L’ENCOURS TOTAL DE L’ENSEMBLE DES CONTRATS  

!  Encours : 1 600 milliards d’Euros  

!  Depuis le 26/09/1997 jusqu’au 27/09/2017 : principe imposition au barème de l’IR  
ou option pour le PFL prélèvement forfaitaire libératoire 

•    

!  L’option était prise au plus tard à la date d’encaissement des revenus (!) 

!  Existence d’un abattement annuel de 4 600 € (célibataire) / 9 200 € (couple)  
pour les contrats de + de 8 ans.  

Durée de détention PFL Total avec PS 

Avant 4 ans 35% 50,5% 

De 4 à 8 ans 15% 30,5% 

8 ans et + 7,5% 23% 



FISCALITÉ DE L’ASSURANCE VIE  
À COMPTER DU 1er JANVIER 2018 

58 

Primes versées avant 
27/09/2017 

Contrats ouverts ou primes versées  
après le 27/09/2017 

Primes versées NS < 150 000 € > 150 000 € 

Rachat 2018 
0 à 4 ANS 

PFL 
35% + 17,2 PS 

PFU 30%  
 

PFU 30%  
 
 

Rachat 2018 
4 à 8 ans 

PFL  
15% + 17,2 PS PFU 30% PFU 30%  

Rachat 2018 
+ 8 ans 

PFL à 7,5%+ 17,2 PS 
Après abattement  
annuel de 4 600 € 

7,5% taux dérogatoire + 
17,2PS 

Après abattement  
annuel de 4 600 € 

PFU 30% 
Après abattement  
annuel de 4 600 € 

 

Le contribuable peut toujours opter pour l’imposition au barème progressif de l’IR 
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EXEMPLE : 

•  Contrat d’assurance-vie investi intégralement en unités de compte composé 
pour moitié de capital et pour l’autre moitié de gains 

•  Le souscripteur marié effectue un retrait de 50 000 €  
(prise en compte abattement pour un couple 9200 €) 

Il opte pour le :  PFL « flat tax » 

Contrat moins de 4 ans  12 625 € 7 500 € gain 5 125 € 

Contrat entre 4 et 8 ans  7 625 € 7 500 € +/- 

Contrat plus de 8 ans  3 634 €  4 740 € surcoût de 1 106 € 
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EXEMPLE APPLICATION DU SEUIL DE 150.000€ 
 
M. X PROCÈDE LE 2 DECEMBRE 2018 AU RACHAT D’UN CAV DE 370.000€ QUI SE DÉCOMPOSE COMME 
SUIT: 
-  80.000€ VERSÉS EN 2012 
-  200.000€ VERSÉS LE 27 NOVEMBRE 2017 
-  15.000€ DE GAINS LIES AU VERSEMENT DE 2012 
-  75.000€ DE GAINS LIES AU VERSEMENT DE 2017 
-  AU MOMENT DU RACHAT LE CONTRAT A PLUS DE 8 ANS 

-  FISCALISATION DES GAINS LIES AU VERSEMENT DE 2012 : MAINTIEN FISCALITE ANTERIEURE : 
BAREME PROGRESSIF SAUF OPTION POUR LE PFL DE 7,50% 

-  FISCALISATION DES GAINS LIES AU VERSEMENT DE 2017 (APRES LE 27 SEPTEMBRE 2017) :  
-  MONTANT TOTAL DES PRIMES VERSEES = 280.000€ D’ENCOURS NETS DE PRODUITS DONC 

SUPERIEURS A 150.000€ 
-  * MONTANT SOUMIS AU TAUX DE 7,50%  : 75.000€X(150.000€-80.000€/200.000€)= 26.250€ - ABATTEMENT 

DE 4600€ 

-  * MONTANT SOUMIS AU TAUX DE 12,80% : 75.000€-26.250€ =48.750€ 
-  + PS DE 17,20% DANS TOUS LES CAS 
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PVI ET DIVERS DISPOSITIONS  
EN FAVEUR DE L’ÉCOLOGIE D 
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LES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES : UN ABATTEMENT EXCEPTIONNEL 

!  Cessions réalisées au plus tard le 31/12 de la 2ème année qui suit  
la promesse de vente ayant acquis date certaine du 1/01/2018  
ou 31/12/2020 

!  Terrains à bâtir ou immeubles bâtis ou droits portant sur des biens  
(situés dans des zones A et A bis)  

!  Pas de cessions au conjoint, partenaire, concubin notoire, ascendant, 
descendant (ou personne morale où l’une de ces personnes est associée)  

!  Le cessionnaire doit s’engager à réaliser ou achever dans un délai  
de 4 ans un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectif  

!  Abattement de 70% 
!  85% si logements sociaux ou intermédiaires  

•  Notons que le dispositif d’exonération en faveur du logement social  
est prorogé jusqu’au 31/12/2020 ainsi que le dispositif d’exonération  
des cessions d’un droit de surélévation 
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MESURES DIVERSES 
LES MESURES ÉCOLOGIQUES 

•  Prorogation et réforme du prêt à taux zéro (PTZ) 
!  Outil important de soutien à l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes 
!  Prorogé jusqu’au 31/12/2021  
!  Maintien dans les zones B2 et C jusqu’au 31/12/2019 
!  Recentrage progressif sur les logements neufs dans les zones tendues 
!  Eligibilité du PTZ aux personnes invalides non primo-accédants est précisée  
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FISCALITÉ DU PATRIMOINE 2 
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A.  Taxe d’habitation 

B.  Impôt sur la fortune immobilière 

 

FISCALITÉ DU PATRIMOINE 
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TAXE D’HABITATION A 
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TAXE D’HABITATION 
NOUVEAU DÉGRÈVEMENT DÈS 2018 

•  DÉGRÈVEMENT DE TAXE D’HABITATION DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE 
!  Dégrèvement sous condition de ressources 

!  Pour les personnes qui : 
•  Ne bénéficient pas déjà d’une exonération ou d’un dégrèvement plus favorable 
•  N’ont pas été assujetties, l’année précédente, à l’ISF ou à l’IFI 
•  Ont un revenu fiscal de référence au cours de l’année précédente qui n’excède pas 

un certain plafond 
•  Le plafond est double : application d’un abattement linéaire jusqu’à un certain 

seuil de RFR et d’un abattement progressif jusqu’à un seuil majoré de RFR 
•  Dégrèvement final pour 1 part :  

dégrèvement théorique (30% en 2018) x [(28.000 – RFR) / (28.000-27.000)] 
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Nombre	de	parts	de	
quotient	familial

Dégrèvement	
linéaire

Sortie	du	
dispositif

1 27	000	€ 28	000	€
1,5 35	000	€ 36	500	€
2 43	000	€ 45	000	€
2,5 49	000	€ 51	000	€
3 55	000	€ 57	000	€

par	1/2	part	supp. 6	000	€ 6	000	€



TAXE D’HABITATION 
NOUVEAU DÉGRÈVEMENT DÈS 2018 

•  DÉGRÈVEMENT DE TAXE D’HABITATION DE LA RÉSIDENCE 
PRINCIPALE 
!  Échelonnement de 2018 à 2020 du taux d’abattement 

!  30% en 2018 
!  65% en 2019 
!  100% en 2020 

!  Le dégrèvement est accordé d’office 
!  En bénéficient les contribuables hébergés dans une maison 

de retraite ou un établissement de soin de longue durée 
!  Qui conservent la jouissance exclusive de leur habitation 
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE  
IMMOBILIÈRE 

PLUS COMPLEXE QU’ESPÉRÉ B 
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NON  
PROJETÉE 

L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
UN IMPÔT PLUS COMPLEXE QU’ESPÉRÉ 

•  L’ESSENTIEL 
!  Un foyer fiscal, des règles de territorialité, un fait générateur et un barème 

calqués sur l’ISF 
!  Un champ d’application limité aux immeubles, droits et parts de sociétés 

immobilières 
!  Sont exclus du champ d’application de l’impôt 

!  Les biens affectés à l’activité d’une société opérationnelle 
!  Les faibles participations dans des sociétés opérationnelles détenant des immeubles 
!  Les biens professionnels 

!  Les biens ruraux et les bois et forêts sont exonérés totalement ou partiellement 
!  Les contrats de crédit-bail et de location-accession sont imposables 
!  Sauf exception, l’usufruitier est imposé sur la valeur de la pleine propriété 
!  Les dettes immobilières répondent à des règles de déduction particulières 
!  L’IFI est déclaré avec l’impôt sur le revenu 
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LES PERSONNES IMPOSABLES 



LA FISCALITÉ DU PATRIMOINE 
L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 

•  LES PERSONNES IMPOSABLES 
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Rappel : du temps de « feu » ISF 
Le principe Les personnes physiques 

L’imposition 
du couple 

Une imposition commune par foyer fiscal 
(mariage PACS, concubinage notoire) 
sauf exceptions  

L’imposition 
des enfants 
mineurs  

Avec le ou les parents qui ont 
l’administration légale  

La 
territorialité 

-  Personne domiciliée en France : tous 
les biens lui appartenant, situés en 
France ou à l’étranger 

-  Personne domiciliée hors de France : 
seuls les biens situés en France, hors 
placements financiers 

-  Cas particulier de l’arrivée ou du 
retour en France 

Depuis le 1er janvier 2018 : l’IFI 
Le principe 

L’imposition 
du couple 
 

L’imposition 
des enfants 
mineurs  
 

La 
territorialité 
 
 
 
 
 



UNE ASSIETTE BRUTE MODIFIÉE 



L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
UNE ASSIETTE BRUTE MODIFIÉE 
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ISF 2017 IFI 2018 

Biens immobiliers  

Droits immobiliers réels 

Parts et actions de sociétés à 
prépondérance immobilière 

Actifs financiers hors biens 
professionnels 

Biens mobiliers hors biens de 
collection et œuvres d’art 

Biens immobiliers  

Droits immobiliers réels 

Parts et actions de sociétés à 
prépondérance immobilière 

Actifs financiers hors biens 
professionnels 

Biens mobiliers hors biens de 
collection et œuvres d’art 

Parts et actions de sociétés 
opérationnelles détenant des actifs 

immobiliers non affectés à l’exploitation 

Contrats de crédit-bail immobilier 
Contrats de location-accession 



L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DÉTENUS INDIRECTEMENT 

•  CONTRATS D'ASSURANCE-VIE ET DE CAPITALISATION  
!  Principe : 

!  Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation sont exclus du champ 
d’application de l’IFI 

!  Tel est le cas des contrats d'assurance-vie non rachetables, dont les primes 
versées après l'âge de soixante-dix ans étaient jusqu'à présent taxables à 
l'ISF  

!  Dérogation  
!  Contrats d'assurance rachetables exprimés en unités de compte  

•  La fraction de la valeur de rachat au 1er janvier représentative des actifs 
immobiliers imposables compris dans les unités de comptes est imposable 

•  Règle identique pour les contrats de capitalisation 
!  Les véhicules d'investissement « pierre-papier », tels que les parts de SCPI 

ou d'OPCI, composant les unités de compte des contrats d'assurance-vie 
ou de capitalisation sont donc, en principe imposables à hauteur de 
l'immobilier imposable détenu par ces sociétés et organismes. 
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DÉTENUS INDIRECTEMENT 

•  FIDUCIE ET TRUST  
!  Principe  

!  Règles identiques à celles qui prévalaient dans le régime ISF 
!  Les biens et droits immobiliers transférés en fiducie (ou ceux 

éventuellement acquis en remploi) demeurent imposables 
chez le constituant pour leur valeur vénale au 1er janvier   

!  Biens ou droits immobiliers placés dans un trust 
!  Sont compris, dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire 

réputé être constituant pour leur valeur vénale au 1er janvier 
!  Trust  

!  Le redevable a la possibilité de prouver que les biens rattachés par 
présomption au patrimoine du constituant ne lui confèrent aucune 
capacité contributive. (Cons. const. 15-12-2017 n° 2017-679 QPC). 

LOI DE FINANCES 2018 76 



L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DÉTENUS INDIRECTEMENT 

•  BIENS IMMOBILIERS GREVÉS D’UN USUFRUIT 
!  Principe  

!  Règles identiques à celles qui prévalaient dans le régime ISF 
•  L’usufruitier est imposé sur la valeur en pleine propriété du bien 

!  L’exception 
!  L’imposition est répartie, selon les proportions fixées à l’article 669 

du CGI, entre le nu-propriétaire et l’usufruitier dans trois hypothèses 
•  Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien immobilier 

lorsque le vendeur se réserve l’usufruit (ou le droit d’usage et d’habitation) et 
l’acquéreur n’est pas une des personnes visés à l’article 751 du CGI. 

•  Le démembrement résulte d’une donation ou d’un legs de la nue-propriété au 
profit de l’Etat, d’une ‘collectivité territoriale’ ou d’une association reconnue 
d’utilité publique). 
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DÉTENUS INDIRECTEMENT 

•  BIENS IMMOBILIERS GREVÉS D’UN USUFRUIT 

!  L’exception 
!  L’imposition est répartie, selon les proportions fixées à l’article 669 

du CGI, entre le nu-propriétaire et l’usufruitier dans trois hypothèses 
•  La constitution de l’usufruit résulte de l’application des art. 767 ancien, 1094, 

1098 et 757 du code civil. 

!  La nouveauté résulte du visa de l’article 757 :  
!  En cas d’usufruit conventionnel : imposition du chef  

du seul usufruitier 
!  En cas d’usufruit légal : imposition répartie  

!  Attention, en raison de la censure du Conseil constitutionnel, 
cette nouvelle règle s’appliquera aux déclarations IFI pour 
2018, quelle que soit la date d’ouverture de la succession. 
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LES BIENS EXCLUS 



FISCALITÉ DU PATRIMOINE 
L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
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Rappel : du temps de feu ISF 
Les biens 
exclus 

Sans objet 

Depuis le 1er janvier 2018 : l’IFI 
Les biens 
exclus 
Art. 965 CGI 
 

Exclusion des participations de 
moins de 10% dans des sociétés 
opérationnelles   

Art. 972 bis Faible participation dans des fonds 
d’investissement , des OPCVM, 
des SICAF 

Art. 965 Les immeubles affectés à l’activité 
de la société opérationnelle 



L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DÉTENUS INDIRECTEMENT 

!  Exclusion des participations de moins de 10% dans 
des sociétés opérationnelles   
!  Quand le redevable détient, directement ou indirectement, moins de 

10% du capital ou des droits de vote d'une société ayant une activité 
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ces titres 
échappent, en principe, à l'imposition, quelle que soit la composition 
du patrimoine de la société et des ses filiales 

!  Pour l'appréciation du seuil de 10%, on prend en compte  
•  Les titres détenus directement et indirectement par une société 
•  Par l’ensemble des membres du foyer fiscal IFI 
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DÉTENUS INDIRECTEMENT 
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Sté A 

Sté B 

9% 

60% 7% 

Les biens immobiliers de la société A échappent à 
l’IFI, le taux de détention étant < 10% (9%) 
En revanche, les immeubles possédés par la société 
B (sauf exonération à un autre titre) entrent dans le 
champ d’application de l’IFI du foyer Mattéi : détention 
de B à hauteur de 12,4% (7% + 9% x 60%) 
 

Exemple d’exclusion des participations de moins  
de 10% dans des sociétés opérationnelles   



L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DÉTENUS INDIRECTEMENT 

! Clause anti-abus 
!  Inapplication de cette exclusion aux biens et droits 

immobiliers (sauf cas de l’immobilier professionnel)  
qui sont :  

•  Détenus directement par des sociétés (ou organismes)  
que le redevable, seul ou avec son foyer fiscal, contrôle  
au sens de l'article 150-0 B ter III-2° du CGI. 

•  Ou dont le redevable (ou son foyer fiscal) se réserve  
la jouissance en fait ou en droit. 
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DÉTENUS INDIRECTEMENT 

!  Faible participation dans des fonds d'investissement, 
des OPCVM, des SICAF 
!  Exclusion en cas de détention par le redevable, seul ou 

conjointement avec son foyer fiscal, de moins de 10% des droits d'un 
fonds d'investissement ou d'un organisme de placement collectif 

•  Titres des OPCVM, des fonds d'investissement à vocation générale, des fonds 
de capital investissement, des fonds professionnels à vocation générale, des 
fonds d'épargne salariale, des Sicaf et des organismes de titrisation. 

!  Exclusion si :  
•  L'organisme détient (directement ou indirectement) moins de 20%  

de son actif en biens et droits immobiliers imposables à l'IFI.  
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DÉTENUS INDIRECTEMENT 

 

!  Exclusion de l'immobilier affecté à l'activité 
opérationnelle d'une société  
!  Immobilier affecté à l'exploitation de la société qui les détient   

•  Les immeubles affectés à sa propre activité opérationnelle par la société  
qui les détient sont exclus du ratio du taux de l’immobilier taxable. 

•  Idem pour les immeubles détenus par une filiale ou une sous-filiale  
de la société. 

•  Aucune condition particulière liée à l'activité de la structure dans laquelle  
le redevable détient ses titres n'est exigée.  

•  La structure peut aussi bien avoir une activité patrimoniale ou opérationnelle 
•  Les immeubles mis à disposition ou donnés en location ne sont donc pas 

couverts par ce cas. 
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DÉTENUS INDIRECTEMENT 

•  LES TITRES DE SOCIÉTÉS … 
!  Exclusion de l'immobilier affecté à l’exploitation d’une société du 

groupe  
•  Le redevable détient directement ou indirectement des titres d’une société 

opérationnelle 
•  Exclusion de l’IFI des biens ou droits immobiliers détenus directement ou 

indirectement par cette société et affectés à l’activité opérationnelle 
•  De la société dont le redevable détient, directement ou indirectement,  

les titres 
•  De la société qui en est propriétaire 
•  D’une autre entité dans laquelle la société dont le redevable détient, 

directement ou indirectement, les titres possède la majorité des droits de 
vote ou y exerce en fait le pouvoir de décision, de façon directe ou par 
personne interposée (!) 

 NB : L’article 966 II al 2 reprend la définition de la holding animatrice définie dans les 
 dispositions ISF. 
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DÉTENUS INDIRECTEMENT 
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Société A 

Sté B opérationnelle Sté C opérationnelle 

Sté A opérationnelle 

Légende :       contrôle         pas de contrôle 
                         

                          immeuble détenu                    immeuble utilisé 
 

La quote part de 
l’immeuble affecté à 
 
-  Sté A est exclue 

-  Sté B est exclue 

-  Sté C est « incluse » 
 



Sté B opérationnelle Sté C opérationnelle 

Sté A opérationnelle 

Légende :       contrôle         pas de contrôle 
                         

                          immeuble détenu                    immeuble utilisé 
 

L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DÉTENUS INDIRECTEMENT 
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La quote part de 
l’immeuble affecté à 
 
-  Sté A est exclue 

-  Sté B est exclue 

-  Sté C est « incluse » 
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DÉTENUS INDIRECTEMENT 
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Sté B opérationnelle Sté C opérationnelle 

Légende :       contrôle         pas de contrôle 
                         

                          immeuble détenu                    immeuble utilisé 
 

La quote part de 
l’immeuble affectée à 
 
-  Sté A est « incluse » 

-  Sté B est « incluse » 

-  Sté C est « incluse » 
 

Sté A non 
opérationnelle 

Légende :       contrôle         pas de contrôle 
                         

                          immeuble détenu                    immeuble utilisé 
 



L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DÉTENUS INDIRECTEMENT 
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Sté C opérationnelle 

Sté A opérationnelle La quote part de 
l’immeuble affecté à 
 
-  Sté A est exclue 

-  Sté B est exclue 

-  Sté C est « incluse » 
 

Sté B non 
opérationnelle 

Légende :       contrôle         pas de contrôle 
                         

                          immeuble détenu                    immeuble utilisé 
 



LES BIENS EXONÉRÉS 
L’ACTIF IMMOBILIER SE RAPPORTANT  

À DES BIENS PROFESSIONNELS 



L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
EXONÉRATION DES BIENS PROFESSIONNELS 

•  BIENS OU DROITS AFFECTÉS À L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRENEUR 
INDIVIDUEL 
!  Critères similaires à ceux appliqués à l’ISF 

!  Biens utilisés pour une activité principale industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou libérale d’un membre du foyer fiscal IFI 

•  Activité commerciale = articles 34 et 35 CGI (y compris LMP et locations meublées 
d’établissements commerciaux et industriels) 

•  Loueur en meublés = activité principale et 23 K€ de loyers a minima 

!  Activité exercée à titre professionnel et principal 
!  Biens nécessaires à cette activité 

•  BIENS OU DROITS AFFECTÉS SIMULTANÉMENT À PLUSIEURS ACTIVITÉS 
!  Exonération totale si les activités sont similaires, connexes ou 

complémentaires 
!  À défaut, exonération partielle 
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
EXONÉRATION DES BIENS PROFESSIONNELS 

•  LES BIENS ET DROITS AFFECTÉS À L’ACTIVITÉ D’UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES 
!  La société de personnes exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale 

libérale ou agricole 
!  Un membre du foyer fiscal IFI exerce son activité principale dans la société 

!  Exemples : 
!  Monsieur Mattéi est associé dans une société civile professionnelle de notaire dont 

il détient 45% du capital : 
•  Il détient un immeuble d’une valeur de 1.000 K€ réservé exclusivement à l’activité de 

l’ensemble de la société 
•  L’immeuble est exonéré d’IFI en tant que bien professionnel 

•  Il cesse son activité le 5 janvier 2018 et transfère ses parts à son fils 
•  Exonération d’IFI en 2018 
•  Taxation à partir de 2019 

•  Il détient l’immeuble à travers une SCI avec son épouse et ses deux enfants (25% 
chacun. Il est le seul à exercer dans la société 

•  Exonération de l’immeuble si les enfants sont mineurs 
•  Exonération des parts détenus par son épouse et lui dans le cas contraire 
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
EXONÉRATION DES BIENS PROFESSIONNELS 

•  LES BIENS AFFECTÉS À L’ACTIVITÉ D’UNE SOCIÉTÉ SOUMISE À L’IS 
!  Conditions d’exonération similaires à celles des biens professionnels 

ISF 
!  Société soumise à l’IS de plein droit ou sur option 
!  Activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société 
!  Le redevable exerce une activité de direction dans la société (sauf le cas de 

certaines professions libérales) 
!  Le redevable détient (en pleine propriété ou en usufruit) 25% au moins des droits 

de vote de la société (sauf le cas de certaines professions libérales) ou la valeur 
de la participation excède 50% de la valeur brute de son patrimoine total 

!  Le redevable perçoit de la société + de 50% de ses revenus professionnels 
!  Les biens ou droits sont exonérés à raison du % de participation du 

redevable dans la société 
!  Exemple : 

!  Monsieur Mattéi exerce son activité de notaire par l’intermédiaire d’une SELARL dont il 
détient 45% du capital : 

•  Il possède un immeuble d’une valeur de 1.000 K€ réservé exclusivement à l’activité de l’ensemble 
de la société 

•  L’immeuble est assujetti, pour partie (55%), à l’IFI : 550 K€ 
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
EXONÉRATION DES BIENS PROFESSIONNELS 

•  IFI ET PACTE DUTREIL 

!  Les articles spécifiques ‘DUTREIL ISF’ ont été abrogés  
et non re-codifiés. 

!  Attention toutefois, il résulte des débats que les pactes 
DUTREIL en cours demeurent valables et que les redevables 
doivent respecter leurs engagements de conservation jusqu’à 
leur terme. 
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LES BIENS EXONÉRÉS 
LES BOIS, FORÊTS ET BIENS RURAUX 



NON  
PROJETÉE 

L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
BOIS, FORÊTS ET BIENS RURAUX 

•  EXONÉRATION TOTALE DES BOIS ET FORÊTS ET BIENS RURAUX 
!  Exonération en tant qu’immeubles professionnels 

!  Bois et forêts 
•  Exploitation par le redevable, son conjoint, partenaire ou concubin 

!  L’exercice de la profession constitue l’activité principale de 
l’exploitant 

!  Exonération des parts de GFA 
•  Le détenteur participe directement à l’exercice de l’activité agricole 
•  Il est soumis à l’impôt sur le revenu sur les bénéfice du GFA 
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NON  
PROJETÉE 

L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
BOIS, FORÊTS ET BIENS RURAUX 

•  EXONÉRATION TOTALE DES BOIS ET FORÊTS ET BIENS RURAUX 
!  Biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible 

!  Conditions  
•  Durée du bail : 18 ans au moins 
•  Le preneur utilise le bien pour l’exercice de sa profession principale 
•  Le preneur  

•  Le conjoint du bailleur (partenaire ou concubin notoire) 
•  Des ascendants du bailleur et de son conjoint  
•  Des descendants du bailleur et de son conjoint  
•  Des conjoints respectifs des ascendants et descendants du bailleur et de son conjoint 
•  Des frères et sœurs du bailleur et de son conjoint 

!  Parts de GFA 
!  Conditions  

•  Bien donné soit à bail à long terme, soit à bail cessible hors du cadre familial 
•  Biens ou droits immobiliers à destination agricole 
•  Descendants majeurs du preneur non privés contractuellement du droit du maintien du bail 

à leur profit 
•  Les baux consentis doivent répondre aux conditions fixées pour l’exonération d’un bail à 

long terme (supra) 
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NON  
PROJETÉE 

L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
BOIS, FORÊTS ET BIENS RURAUX 

•  EXONÉRATION PARTIELLE DES BOIS ET FORÊTS ET BIENS RURAUX 
!  Biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible 

!  Conditions  
•  Durée du bail : 18 ans au moins 
•  Bail hors du cadre familial 
•  Les descendants du preneur ne sont pas contractuellement privés du droit de 

maintenir le bail à leur profit 

!  Parts de GFA non exploitant 
!  Conditions  

•  Durée du bail de 18 ans au moins 
•  Créés dans le respect de l’article 793-1,4 CGI 
•  Les descendants du preneur ne sont pas contractuellement privés du droit de 

maintenir le bail à leur profit 

!  Exonération à concurrence de 75% de la valeur dans la limite 
de 101.897 € et 50% au-delà  
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NON  
PROJETÉE 

L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
BOIS, FORÊTS ET BIENS RURAUX 

•  EXONÉRATION PARTIELLE DES BOIS ET FORÊTS 
!  Exonération à concurrence des ¾ de leur valeur  

!  Pas bien professionnel 
!  Le redevable doit produire un certificat de gestion durable 
!  Le redevable doit prendre des engagements tenant à l’exploitation de 

la forêt pendant 30 ans pour lui et ses ayant cause 
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DES DETTES DÉDUCTIBLES  
MOINS NOMBREUSES 



L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
DES DETTES DÉDUCTIBLES MOINS NOMBREUSES 

L’HYPOTHÈSE DES DETTES DIRECTES DU CONTRIBUABLE 
 
•  DÉDUCTION DES SEULES DETTES IMMOBILIÈRES 

!  Principes généraux de déduction 
!  Dette existant au 1er janvier de l’année d’imposition 

•  Exclusion des dettes subordonnées à une condition suspensive et des dettes 
litigieuses 

!  Contractée et supportée par un membre du foyer fiscal IFI 
•  Si indivision, seule la quote-part de la dette du foyer fiscal du redevable sera 

déduite 
!  Afférente à des actifs imposables 

•  Eventuellement à proportion de l’actif imposable 
•  Exemple des bois et forêts imposables sur ¼ de leur valeur : prise en compte 

du ¼ de la dette 
•  Exemple des actifs démembrés : dans le cas où la nue-propriété est 

imposable selon le barème de l’article 669 CGI, la dette du nu-propriétaire 
sera déduite à proportion  

•  Susceptibles d’être plafonnée 
!  Définie par la loi 
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
DES DETTES DÉDUCTIBLES MOINS NOMBREUSES 

•  DETTES DÉFINIES PAR LA LOI 
!  Nature des dettes 

!  Emprunts bancaires 
!  Capital constitutif de la rente viagère 
!  Sommes dues aux prestataires 
!  Charges de copropriété 

!  Dettes afférentes à : 
!  L’acquisition de biens et droits immobiliers  
!  La réparation et l’entretien supportés par le propriétaire 
!  L’amélioration, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement 
!  Impositions à la charge du propriétaire dont le fait générateur est fixé  

au 1er janvier 
•  Taxe foncière et taxe sur les locaux vacants 
•  IFI théorique 

!  Dépenses d’acquisition des parts ou actions 
•  Prises en compte à proportion de la valeur des droits imposables 
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NON  
PROJETÉE 

L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
DES DETTES DÉDUCTIBLES MOINS NOMBREUSES 

•  DETTES DÉFINIES PAR LA LOI COMME NON DÉDUCTIBLES 

!  Impositions relatives aux revenus ou plus-values générées 
par les biens imposables 
!  Imposition sur les revenus fonciers 
!  Plus-value immobilière latente assise sur la valeur vénale de 

l’immeuble  
!  Impositions à la charge de l’occupant 

!  Taxe d’habitation 
!  Redevance télévision 
!  Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
DES DETTES DÉDUCTIBLES MOINS NOMBREUSES 

•  DETTES DÉFINIES PAR LA LOI COMME NON DÉDUCTIBLES 

!  Emprunts familiaux 

!  Sont non admis en déduction les emprunts contractés directement 
ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou 
organismes interposés auprès : 

•  D’un des membres du foyer fiscal IFI 
•  D’un ascendant, descendant majeur, frère ou sœur d’un des membres  

du foyer fiscal IFI 
•  D’une société ou organisme qu’il contrôle 

!  Dans les deux derniers cas, possibilité de déduire les dettes si la 
preuve du caractère normal des conditions de l’emprunt est apportée 
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
DES DETTES DÉDUCTIBLES MOINS NOMBREUSES 

•  DETTES DÉFINIES PAR LA LOI COMME PLAFONNÉES 

!  Emprunt in fine 
!  Dette partiellement déductible 
!  Montant déductible = dette - ∑ annuités théoriques  

•  Annuité théorique : montant de l’emprunt / nombre total d’années de l’emprunt 
•  Emprunt sans terme : nombre d’années ramené à 20 

!  Exemple : 
•  Immeuble de rapport financé par un emprunt in fine de 225 K€ sur une durée 

de 15 ans. Date de remboursement prévue le 30 juin 2021, 
•  Dette déductible le 1er janvier 2018 : 

•  225 K€ x 42 mois / 180 mois = 52,5 K€ 
ou 225k€ - (225 K€ x 138/180) = 52,5 K€ 
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
DES DETTES DÉDUCTIBLES MOINS NOMBREUSES 

•  DETTES DÉFINIES PAR LA LOI COMME PLAFONNÉES 
!  Emprunts relatifs aux patrimoines taxables de plus de 5 M€ 

!  Conditions  
•  Patrimoine taxable > 5 M€ 
•  Et montant des dettes > 60% de la valeur du patrimoine taxable 

!  Plafonnement 
•  Fraction des dettes excédant 60% du patrimoine taxable déductible  

que pour moitié 

!  Exemple : 
•  Un redevable détient un patrimoine immobilier taxable de 7,5 M€.  

L’ensemble des dettes déductibles s’élève à 4,875 K€. 
•  Le patrimoine excède 5 M€ et les dettes excèdent 60% de la valeur  

du patrimoine taxable (60% x 7,5 = 4,5 M€) 
•  Dettes déductibles : 4,5 M€ + 50% (4,875 – 4,5) = 4,6875 K€ 
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
DES DETTES DÉDUCTIBLES MOINS NOMBREUSES 

L’HYPOTHÈSE DES DETTES DE LA SOCIÉTÉ 
 
•  DETTES DÉFINIES PAR LA LOI COMME NON DÉDUCTIBLES 

!  Pour l’évaluation des titres, ne sont pas retenues : 
!  Les dettes contractées par une société contrôlée par un redevable pour 

l’acquisition d’un bien immobilier du redevable (ou d’un membre de son 
foyer fiscal). 

!  Les dettes contractées pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier 
imposable ou pour des dépenses afférentes à ces biens (réparation, 
entretien, amélioration, construction…) auprès : 

•  Du redevable ou membres du foyer fiscal IFI à hauteur de leur participation dans 
la société. 

•  D’une société contrôlée (directement ou indirectement) par le redevable, les 
membres du foyer fiscal IFI ou les membres de son groupe familial à proportion de 
la participation détenue par le redevable et les membres de son foyer fiscal IFI 
dans la société. 

•  D’un membre du groupe familial à proportion de la participation détenue par le 
redevable et les membres de son foyer fiscal IFI dans la société. 
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
DES DETTES DÉDUCTIBLES MOINS NOMBREUSES 

DANS LE CAS DE DÉTENTION DES BIENS IMMOBILIERS VIA UNE SOCIÉTÉ 
 
•  DETTES DÉFINIES PAR LA LOI COMME NON DÉDUCTIBLES 

!  Ces clauses anti-abus ne s’appliquent pas : 
!  Lorsque la dette est contractée auprès du redevable ou d’une société 

contrôlée par lui, le redevable justifie que le prêt n’a pas été 
contracté dans un but principalement fiscal. 

!  Lorsque la dette est contractée auprès d’un membre du groupe 
familial, le redevable justifie du caractère normal des conditions du 
prêt. 

!  La question de l’emprunt destiné à rembourser le compte 
courant d’associés 
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DES RÈGLES COMPLEXES 
D’ÉVALUATION DES ACTIFS 



L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
DES RÈGLES COMPLEXES D’ÉVALUATION DES ACTIFS  

•  PRINCIPES D’ÉVALUATION 
!  Règles identiques à celles prévalant pour l’immobilier dans l’ISF 

!  Valeur vénale sauf le cas de bases d’évaluation définies par le législateur 
!  Évaluation à la date du fait générateur de l’impôt (1er janvier de l’année 

d’imposition) 
!  Des difficultés nouvelles pour l’évaluation des titres de certaines sociétés  

•  EVALUATION DES IMMEUBLES  
!  Imposition sur la valeur vénale réelle des biens  

!  Réputée égale à leur valeur libre, sauf abattement en cas d’occupation.  
!  Par dérogation, un abattement de 30% est effectué sur la valeur 

vénale de l'immeuble occupé à titre de résidence principale 
!  Les solutions administratives ou jurisprudentielles relatives à 

l’évaluation de certains biens tels les immeubles classés ou 
inscrits ou les biens indivis devraient être maintenues 
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
DES RÈGLES COMPLEXES D’ÉVALUATION DES ACTIFS  

•  EVALUATION DES TITRES  
!  Principes d’évaluation 

!  Seule la partie de la valeur des titres représentant la part des 
immeubles non exclus ou non exonérés d’IFI est imposable 

!  L’évaluation de l’assiette imposable suppose une analyse en 
plusieurs étapes 

!  Etape 1 : évaluation des titres 
!  Valeur déterminée en tenant compte de l’ensemble des actifs et 

passifs de la société dont le redevable détient des parts 
•  Y compris valeur des filiales 

!  Utilisation des méthodes retenues pour l’ISF  
•  Valeur de rendement par capitalisation des dividendes, comparables, 

actualisation de l’actif net, etc. 
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L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
DES RÈGLES COMPLEXES D’ÉVALUATION DES ACTIFS  

•  ÉVALUATION DES TITRES  
!  Etape 2 : détermination du ratio immobilier 

!  Il s’agit du coefficient de taxation applicable à la valeur des titres 
!  Le coefficient est égal au rapport entre la valeur vénale des biens 

immobiliers imposables et la valeur vénale totale de l‘actif 
!  En cas de chaînes de participations, il convient de commencer par la filiale 

la plus éloignée et remonter par étapes jusqu’à la société de tête 
!  Le ratio immobilier doit éventuellement être corrigé des dettes exclues par 

disposition légale (voir supra) 
!  Etape 3 : calcul de la valeur imposable 

!  Calculer le taux immobilier de la société de tête en retenant pour chaque 
participation la valeur vénale de la participation affectée de son taux 
immobilier 

!  La valeur imposable de la participation est égale : 
•  Valeur vénale de la participation x coefficient immobilier de la société 
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FISCALITÉ DU PATRIMOINE 
L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 

•  EXEMPLE DE DÉTERMINATION DE LA FRACTION  
•  EN CAS DE DÉTENTION DIRECTE ET INDIRECTE 

•  (hors hypothèse de biens professionnels cf. infra) 
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c 

Sté A 
Actif 

Immeuble           3 951 K€ 
Titres société B   4 200 K€ 
Autres actifs        3,549 K€ 

Passif 
Valeur    9 900 K€ 
des titres 
Dettes    1 800 K€ * 
 

c 

Sté B 
Actif 

Immeuble        3 024 K€ 
 
Autres actifs     3 276 K€ 

Passif 
Valeur   4 200K€ 
des titres 
Dettes  2 100 K€ 

50% 

100% 

Valeur des titres A détenus par monsieur 
Mattéi : 50% x 9.900 = 4.850 K€ 
 
Taux d’immobilier de la société B : 3.024 / 
6.300 = 48% 
 
Taux d’immobilier de la société A : (3.951 + 
48% x 4.200) / 11.700 = 51% 
 
Valeur imposable des titres A détenus par 
monsieur Mattéi : 2.473,5 K€ 
       (51% x 4.850 K€) 

 

* Hors clause anti-abus 



FISCALITÉ DU PATRIMOINE 
L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 

•  LA DÉCLARATION DE L’IFI 

!  Sur la 2042… 
!  … avec les annexes 
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DÉTERMINATION DE L’IFI 



LA FISCALITÉ DU PATRIMOINE 
L’IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 

•  LA DÉTERMINATION DE L’IFI 
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Rappel : du temps de « feu » ISF 
 
 
 
Les seuils /  
Le barème 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Plafonnement 75% avec clause anti-abus 

Réduction Imputation de l‘ISF acquitté hors de 
France 
Don  

Réduction 
 
 

Réduction ISF / PME 

Depuis le 1er janvier 2018 : l’IFI 
Les seuils / 
le barème 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plafonnement 

Réduction 
 
 

Réduction 
 

Suppression 
Seront déductibles les versements 
effectués avant le 31 décembre 2017 

Montant	X	du	patrimoine	
taxable

Tranche	
imposable	
en	K€

Taux

X<800	K€ 800 -
800	K€	<	X	<1.300	K€ 500 0,50%
1.300	K€<	X	<2.570	K€ 1270 0,70%
2.570	K€<	X	<5.000	K€ 2430 1,00%

5.000	K€	<	X	<	10.000	K€ 5000 1,25%
X	>10.000	K€ - 1,50%




