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FISCALITÉ DES PARTICULIERS
-
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FISCALITÉ DES PARTICULIERS
A. Impôt sur le revenu : revenus, crédits et réductions d’impôt,
divers, mesures en faveur du pouvoir d’achat

B. Prélèvement à la source
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A

Impôt sur le revenu
Revenus, crédits et réductions
d’impôt, divers
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Imposition des revenus
Barème

Revalorisation des tranches de 1,6%
Toujours 5 tranches
Taux 0% jusqu’à 9 964 € revenus pour une part
14% - 30% - 41% et taux de 45% au-delà de 156 244 €
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Imposition des revenus
CSG

Rétablissement de la CSG à 6,6% pour certains retraités
2 000 € nets mensuels pour une personne seule sans autre
source de revenus, au lieu de 1 200 €
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Imposition des revenus
Non résidents
Nouveauté : le taux minimum d’imposition est de 20% pour la
fraction du revenu net imposable en France inférieure ou égal à la
limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt
sur le revenu, soit 27 519 € pour 2018 et de 30% pour les
revenus excèdent cette limite (14,4% à 20% dans les DOM)
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Imposition des revenus
Le dispositif favorable de la prime d’impatriation

Un salarié ou dirigeant de société devient résident français
pour une activité effectuée dans l’intérêt exclusif de
l’employeur
Il a été recruté dans un pays étranger
La prime est exonérée pour son montant réel ou sur option
ouverte pour un montant forfaitaire correspondant à 30%
de la rémunération totale
Les autres revenus (patrimoine de source étrangère) seront
exonérés à concurrence de 50%
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A

Impôt sur le revenu
Mesures d’urgence
économiques et sociales
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Imposition des revenus
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Prime exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions
sociales (d’origine légale ou conventionnelle) et d’autres participations
(effort de construction, apprentissage, formation...)
Employeurs soumis à l’obligation d’assurance chômage
Salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ayant perçu
en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC
dans la limite de 1 000 €
Versement au plus tard le 31 mars 2019
Ne peut se substituer à des augmentations de rémunérations ni à des
primes prévues par un accord salarial, contrat de travail ou usage
Nécessité d’un accord d’entreprise ou décision unilatérale de
l’employeur prise avant le 31 janvier 2019, avec obligation
d’informer le CSE, DP, DUP s’ils existent avant le 31 mars 2019
15

Imposition des revenus
Exonération d’IR des heures supplémentaires et complémentaires
Exonération d’impôt sur le revenu et des cotisations salariales des
heures supplémentaires et complémentaires
Dans la limite annuelle de 5 000 €
Applicable au 1er janvier 2019
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A

Impôt sur le revenu
Crédits, réductions
et suppressions
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Crédits et réductions d’impôt
Crédits
Le CITE est prorogé jusqu’au 31 décembre 2019 (dépenses d’équipement,
matériaux ou appareils en faveur de la transition énergétique)
Ex : chaudière…

Art. 200 quater du CGI
Le crédit d’impôt « éco-prêt à taux zéro » est prorogé jusqu’au 31
décembre 2021 (entrée en vigueur au 1er juillet 2019)
Le montant du chèque énergie est augmenté : 200 € par ménage en
moyenne
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Crédits et réductions d’impôt
Réductions

1. Le dispositif « Censi-Bouvard » prévoit une réduction d’IR

en faveur des investissements réalisés dans le secteur de la
LMNP Art. 199 sexvicies du CGI
Ce dispositif est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 pour les
acquisitions de logements situés dans les établissements
d’hébergement pour les personnes âgées ou handicapées et des
résidences avec services pour étudiants
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Crédits et réductions d’impôt
Réductions

2. A- Prolongation du dispositif de la réduction d’impôt en
faveur de l’investissement locatif intermédiaire dit
« PINEL » en zone B2 et C jusqu’au 15 mars 2019

Rappel : les acquisitions de logements réalisées dans les communes
classées dans les zones B2 et C et ayant fait l’objet d’un dépôt de permis
de construire au plus tard le 31 décembre 2017 demeurent éligibles si
l’acquisition était réalisée au plus tard le 31 décembre 2018

2. B- Création d’un dispositif d’incitation aux travaux de

rénovation dans les centres villes en élargissant le champ
du dispositif Pinel
20

Crédits et réductions d’impôt
Réductions

5. La réduction d’IR de 25% (antérieurement 18%) au titre

des versements effectués au titre des souscriptions au
capital des PME éligibles est prorogée jusqu’au 31 décembre
2019
MAIS
Il faut attendre la décision de la Commission Européenne
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Nouvelle exonération de CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine et les
produits de placement
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019
Le législateur a prévu une exonération de CSG sur les revenus du
patrimoine et les revenus de placement (qui incluent les plus-values
immobilières) des personnes affiliées à un régime de Sécurité sociale dans
un autre état membre de l’UE ou de L’EEE ou en Suisse
Elles restent redevables du prélèvement de solidarité de 7,5%
Suite de l’arrêt « de Ruyter »
Exemple : un salarié résident de France, affilié au système de Sécurité
sociale allemand est exonéré de CSG et CRDS sur ses revenus de
patrimoine imposables en France au titre de l’année 2018
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B

Prélèvement à la source (PAS)
Champ, modalités, CIMR

25

Modalités du
PAS

Prélevé sur
le compte
bancaire

Art.62

Retenue

Acompte

Indépendants
BIC,BNC,BA

Revenus
Fonciers

Salaires

Salaires des
dirigeants

Pensions
retraites,
invalidité
Indemnités
journalières SS
Allocations
chômage

26

Prélèvement à la source
Dirigeants de sociétés : SA classique ou à directoire, SAS, SARL
PAS

Exclu
PAS
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Prélèvement à la source
Focus sur les personnes désignées par l’article 62 du CGI

Gérants majoritaires de SARL à l’IS
Gérants commandités de la SCA
Associés de sociétés de personnes ou assimilées ayant
opté pour l’IS (associés des SNC, EURL, EIRL, EARL, société
de fait, société civile…), aux membres de sociétés en
participation
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Prélèvement à la source
Exclus du champ d’application du PAS

Plus-values immobilières
Revenus de capitaux mobiliers (RCM)
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
Revenus exceptionnels taxés selon le système du quotient
Plus-values professionnelles à long terme
Plus-values de cession de biens meubles corporels
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Prélèvement à la source
Taux nul : sous conditions

Foyers non imposables au titre des deux dernières périodes
d’imposition
Revenu fiscal de référence de la dernière année
d'imposition connue inférieur à 25 000 € par part de
quotient familial
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Prélèvement à la source
Autres taux et options possibles

Taux neutre : non transmission du taux de droit commun 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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Prélèvement à la source
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Prélèvement à la source
Calendrier

38

Prélèvement à la source
Crédits et réductions d’impôt : acompte de 60% en janvier 2019

Les services à domicile et garde d’enfant de moins de 6 ans
Les dépenses d'accueil en EHPAD
Les investissements locatifs (Pinel, Duflot, Scellier,
investissement social et logement dans les DOM, CensiBouvard)
Les réductions et crédits d’impôt en faveur des dons aux
œuvres, des personnes en difficulté et des cotisations
syndicales
39

Prélèvement à la source
Dispositif temporaire pour les particuliers employeurs

Report d’un an de la retenue à la source
Mécanisme d’acompte pour :
→ salariés employés par des particuliers à leur domicile
→ assistants maternels agréés
→ gardes-chasse/pêche/forestiers, les jardiniers…
occupés par des groupements ou sociétés, ou des
particuliers
40

Prélèvement à la source
Dispositif temporaire pour les particuliers employeurs

(Source : CFPC)
41

Prélèvement à la source
CIMR et revenus exceptionnels : CIMR ou pas CIMR…
QUIZZ

Indemnités de fin de contrat à durée déterminée
Aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE)
Sommes retirées d'un plan d'épargne salariale
Indemnités perçues par les sportifs professionnels à
l'occasion de leur transfert
Prime de Noël fixe versée chaque année
Prime sur résultats 2017 versée en 2018
44

Prélèvement à la source
CIMR et gratifications surérogatoires pour les salariés

Exclu si non prévu dans le contrat ou signé après le 1er
janvier 2018 ou si revêt un caractère discrétionnaire
Est considéré comme une rémunération non exceptionnelle
si la prime en dehors du contrat remplit les conditions
cumulatives suivantes :
Habituelle et récurrente

Montant n'excédant pas le
montant habituellement versé
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Prélèvement à la source
CIMR et revenus BIC/BNC/BA

2018
2015 à 2017

Le CIMR accordé sur le bénéfice 2018 est plafonné par le
montant le plus élevé entre 2015, 2016 et 2017
Complément CIMR sur les revenus de 2019 possible sous
conditions :
→ lorsque le bénéfice de 2019 est supérieur ou égal à
2018
→ lorsque le bénéfice de 2019 est inférieur à 2018 mais
supérieur au plus élevé des années 2015-2016-2017
48

Prélèvement à la source
CIMR et revenus fonciers

Prise en compte à 50% des travaux supportés en 2018
Prise en compte en 2019 de la moyenne des dépenses
supportées sur 2019 et 2018
Rattachement selon la date de l’exigibilité quelle que soit
la date de paiement
Sont exclus les revenus exceptionnels tels que : pas-deporte, droit d’entrée…
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Prélèvement à la source
CIMR et revenus fonciers

Exemple : revenus bruts fonciers perçus en 2018, d’un
montant de 24 000 €, se décomposent en 18 000 € de
loyers échus en 2018 et 6 000 € d’indemnités de pas-deporte
Le revenu net foncier imposable de l'année 2018, qui
bénéficie du CIMR, sera déterminé à proportion de la part
des revenus bruts fonciers non exceptionnels (loyers échus
en 2018 de 18 000 €) dans le total des revenus bruts
fonciers perçus en 2018 (24 000 €), soit dans une
proportion de 75% (18 000 € / 24 000 €)
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FISCALITÉ DU PATRIMOINE
-

52

FISCALITÉ DU PATRIMOINE
A.

Flat tax, Exit tax et plus-values

A.

Transmission à titre gratuit : le régime « Dutreil »

A.

Impôt sur la fortune immobilière : un an d’application et
quelques ajustements

A.

Modifications concernant les droits d’enregistrement

A.

Actualité jurisprudentielle récente
53

A

FISCALITÉ DU PATRIMOINE
FLAT TAX, EXIT TAX ET PLUS-VALUES
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RÉFORME DU DISPOSITIF DE L’EXIT TAX
(LF19, ART. 112)
▪

Obligations déclaratives allégées pour les déclarations ne
comportant que des plus-values latentes
○

▪

Dispense de souscription de la déclaration de suivi des plus-values en
sursis n° 2704-ETS en l’absence d’événement affectant les titres
auxquels elles se rapportent

Application du dispositif aux plus-values latentes sur titres de
sociétés à prépondérance immobilière

56

CHAMP D’APPLICATION DES GAINS SOUMIS AU PFU
(LF19, ART. 44)
▪

Le régime s’applique à l’ensemble des gains sur titres
○

En particulier, les compléments de prix et autres distributions d’actifs
et de plus-values

▪

Les gains résultant d’une donation « IFI-dons » sont éligibles au PFU

▪

Idem pour les retraits anticipés sur un PEA
○

▪

Retrait avant 5 ans

Entrée en vigueur :
○

1er janvier 2019 pour les retraits anticipés sur un PEA 2018 pour les 2
autres dispositions
57

ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES
IMMOBILIÈRES DES NON-RÉSIDENTS (LF19, ART. 43)
▪

Exonération totale de la cession de l’ancienne résidence
principale des expatriés
○

Ils ne bénéficiaient jusqu’à présent que d’une exonération de 150 K€

○

Exonération totale sous conditions
▪

Transfert du domicile dans un état « coopératif »

▪

L’immeuble devait constituer la résidence principale et les dépendances
immédiates à la date du transfert du domicile

▪

Cession au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit le transfert de
domicile fiscal
58

APPORT-CESSION. CONDITIONS DE REMPLOI DU PRODUIT DE LA
CESSION (LF19, ART. 115)
Aménagement des conditions de remploi du prix de cession des titres
reçus en apport
○
○

Augmentation du seuil de réinvestissement à 60% du prix de cession
Élargissement des possibilités de réinvestissement à la souscription de
titres de fonds (FCPR, FCPI, SLP, SCR)
▪

Siège dans l’EEE

▪

Actif composé de 75% au moins de parts ou actions d’entités exerçant
une activité opérationnelle, imposée à l’IS, ayant leur siège dans l’EEE et
de 50% de titres de sociétés non cotées (2/3 des 75%)

▪

Obligation de conserver les titres pendant 5 ans
62

B

TRANSMISSION À TITRE GRATUIT

RÉNOVATION DU RÉGIME FISCAL DE
FAVEUR « DUTREIL »
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TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
LES FONDAMENTAUX NE SONT PAS MODIFIÉS

Champ d’application inchangé : la nature des activités éligibles
n’est pas modifiée
Rappel : renvoi opéré par le BOFIP semble caduc depuis le 11 octobre 2018

Engagement collectif de 2 ans (sauf « réputé acquis ») puis
engagement individuel de 4 ans ; fonction de direction
Taux d’exonération d’assiette de 75% (rejets d’amendements
proposant un taux de 90%)
64

TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
L’ABAISSEMENT DES SEUILS DE L’ENGAGEMENT COLLECTIF
Modification du 1er alinéa du b) de l’article 787 B du CGI :

« 1. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10% des
droits financiers et 20% des droits de vote attachés aux titres émis par la
société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut,
sur au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote, y compris les
parts ou actions transmises. »

Seuils antérieurs : 20% / 34% des droits financiers et des droits de vote
Le seuil des droits financiers est réduit de moitié afin de favoriser la mise en
place du droit de vote double (ou multiple en SAS)
71

TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE SOCIÉTÉ(S)
Rappels sur l’engagement « réputé acquis »
Le dispositif du « réputé acquis » a été créé par la loi du 30 décembre 2006 et permet
aux donataires ou héritiers de bénéficier du dispositif Dutreil même si aucun engagement
collectif n’a été formalisé
Conditions du réputé acquis :
- Titres détenus depuis au moins 2 ans (seul ou avec son conjoint marié ou partenaire
de « Pacs ») permettant d’atteindre les seuils prévus par l’engagement collectif
- Exercice d’une fonction de direction (société soumise à l’IS) ou d’une activité
professionnelle principale
Le « réputé acquis » n’était pas applicable en cas d’interposition d’une ou plusieurs
sociétés
72

TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
ENGAGEMENT « RÉPUTÉ ACQUIS » ET INTERPOSITION DE SOCIÉTÉ
Deux modifications
•

La prise en compte du « concubin notoire » (au même titre que le conjoint marié ou
partenaire de « Pacs ») tant pour l’appréciation des seuils des droits de vote et droits
financiers que pour l’exercice de la fonction de direction ou l’activité professionnelle
principale

•

L’engagement peut être « réputé acquis » même en cas de détention indirecte (un
seul niveau d’interposition) des titres de la société « opérationnelle » ; ainsi, le réputé
acquis pourra être utilisé en cas de transmission (donation ou succession) de titres
d’une société interposée détenant une participation dans une société opérationnelle
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TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
ENGAGEMENT««RÉPUTÉ
RÉPUTÉACQUIS
ACQUIS»»ET
ETINTERPOSITION
INTERPOSITIONDE
DESOCIÉTÉ
SOCIÉTÉ
ENGAGEMENT
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur

Applicable aux engagements collectifs réputés acquis à compter du 1er janvier
2019
Applicable
aux engagements collectifs réputés acquis à compter du 1er janvier
2019
L’entrée en vigueur est donc immédiate ; cela signifie qu’un engagement peut
être réputé
acquis est
selon
lesimmédiate
nouvelles conditions
même
si engagement
tout ou partie
du
L’entrée
en vigueur
donc
; cela signifie
qu’un
peut
janviersi2019
délairéputé
de deuxacquis
ans s’est
écoulé
antérieurement
au 1ermême
être
selon
les nouvelles
conditions
tout ou partie du
délai de deux ans s’est écoulé antérieurement au 1er janvier 2019
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TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ HOLDING
Les modifications apportées à l’article 787 B, f)
●

●

●

●

La possibilité de réaliser l’apport pendant la durée de l’engagement collectif de
conservation
Objet de l’apport : soit des titres d’une société opérationnelle, soit des titres d’une société
interposée (un seul niveau d’interposition)
Détention du capital de la société holding : 75% au moins du capital et des droits de vote
sont détenus, à l’issue de l’apport, par des « personnes soumises aux obligations de
conservation prévues aux a) et c) » de l’article 787 B ; la holding doit être dirigée par une
ou plusieurs de ces personnes
Composition de l’actif de la holding : à l’issue de l’apport, la valeur réelle de l’actif brut de
la holding doit être composée à plus de 50% de participations dans la société
opérationnelle
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TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
ASSOUPLISSEMENT DES APPORTS À UNE SOCIÉTÉ HOLDING
Apport de titres d’une société interposée
Dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2018, le f) de l’article 787 B était réservé à
l’apport de titres d’une société opérationnelle
Désormais, le nouveau dispositif est applicable à l’apport de titres d’une société interposée
détenant directement les titres de la société objet de l’engagement collectif de conservation :
un seul niveau d’interposition est donc admis
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TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
SOCIÉTÉS INTERPOSÉES ET PARTICIPATIONS FIGÉES - DURCISSEMENT
Modification du c) de l’article 787 B du CGI (engagement individuel)
« c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la
déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre
gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans
à compter de la date d'expiration du délai visé au a.
Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou
indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société
dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation mentionné
au a, doit conserver cette participation durant cette même période. »
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TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
SOCIÉTÉS INTERPOSÉES ET PARTICIPATIONS FIGÉES - DURCISSEMENT
Rappel : le dernier alinéa du b) de l’article 787 B du CGI prévoit déjà, s’agissant de
l’engagement collectif, qu’en cas d’application du régime Dutreil à une société
interposée, « le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les

participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant
toute la durée de l'engagement collectif »
La LF2019 étend donc cette règle à l’engagement individuel et légalise la doctrine
administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 350) qui considérait, jusqu’à présent
sans fondement, que la cession par une société interposée, au cours de l'engagement
individuel, des titres de la société cible entraîne la remise en cause de l'exonération
partielle
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TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
ALLÈGEMENT DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Rappels sur le dispositif applicable jusqu’au 31 décembre 2018
Lors de la transmission : attestation de la société, déposée lors de l’enregistrement.
De la transmission jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif : chaque année,
attestation émanant de la société à fournir à l’administration, spontanément, avant le 1er
avril
Pendant l’engagement individuel : chaque année, attestation émanant du bénéficiaire de
la transmission à fournir à l’administration, spontanément, avant le 1er avril
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TRANSMISSION À TITRE GRATUIT : LE RÉGIME « DUTREIL » RÉNOVÉ
ALLÈGEMENT DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Allègement à compter du 1er janvier 2019
Lors de la transmission : pas de modification, attestation lors de l’enregistrement.
De la transmission jusqu’à l’expiration de l’engagement individuel : suppression de toute
déclaration annuelle – Attestation, émanant de la société, à fournir seulement sur
demande de l’administration fiscale, par le bénéficiaire de la transmission.
Dans les trois mois du terme de l’engagement individuel : le bénéficiaire de la
transmission doit transmettre à l’administration une attestation fournie par la société.

Entrée en vigueur – Immédiate donc applicable aux transmissions réalisées jusqu’au

31 décembre 2018
Vigilance pour l’attestation suite à la fin de l’engagement individuel car :
● très éloignée de la transmission
● applicable aux transmissions antérieures
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C

FISCALITÉ DU PATRIMOINE
IMPÔT SUR LA FORTUNE
IMMOBILIÈRE - IFI
98

MESURES D’AMÉNAGEMENT DE L’IFI – RESTRICTION À LA DÉDUCTIBILITÉ
DES DETTES (LF19, ART. 48)
▪

Restriction à la déductibilité de certaines dettes
○

○

▪

Dettes contractées, directement ou indirectement, auprès d’un membre
du foyer fiscal, du groupe familial ou d’une société contrôlée par le
redevable
Emprunts « in fine » et emprunts sans terme

L’ensemble des restrictions, initialement réservées aux
biens et droits immobiliers, est étendu à l’ensemble des
actifs (titres de sociétés)
99

D

FISCALITÉ DU PATRIMOINE
MODIFICATIONS CONCERNANT LES
DROITS D’ENREGISTREMENT
101

DONS ET LEGS – ÉLARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE
L’EXONÉRATION DES DROITS (LF19, ART. 47)
▪

Alignement du régime d’exonération des dons et legs consentis aux
fondations et associations reconnues d’utilité publique sur celui
applicable aux fonds de dotation

▪

À compter du 1er janvier 2019, les dons et legs consentis à des
fondations ou associations reconnues d'utilité publique ayant un
objet éducatif, social, humanitaire, sportif, familial, ou visant à
favoriser le pluralisme de la presse sont exonérés de droits de
mutation à titre gratuit
102

BIENS RURAUX DONNÉS À BAIL ET PARTS DE GROUPEMENTS FONCIERS
AGRICOLES – RELÈVEMENT DU SEUIL D’EXONÉRATION (LF19, ART. 46)
▪

Régime ancien : exonération partielle des droits de mutation à titre
gratuit pour les transmissions de biens ruraux donnés à bail à long
terme ou à bail cessible hors du cadre familial et des parts de
groupements fonciers agricoles
○

▪

Fraction des biens n’excédant pas 101 897 € : exonération sur la base
de 75% de la valeur des biens transmis

Régime nouveau :
○

Le seuil d’exonération est porté de 101 897 € à 300 000 €
103

GRATUITÉ DE L’ENREGISTREMENT DES ACTES DE SOCIÉTÉS
PRÉCÉDEMMENT SOUMIS AUX DROITS DE 375 € ET 500 € (LF19, ART. 26)
▪
▪

Dorénavant, tous les actes y compris ceux qui étaient exonérés sont
enregistrés
Constitution et augmentation de capital
○
○

Apports purs et simples non soumis aux droits de mutation
Apports purs et simples d’immeubles, de fonds de commerce, de
clientèle ou de droits à bail fait à une entité IS par une personne IR et
Apports à titre onéreux résultant de la prise en charge d’un passif
▪

○

Engagement de conserver les titres pendant 3 ans

Apports passibles de la TVA, capitalisation de réserves, augmentation
de capital d’une SACV
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GRATUITÉ DE L’ENREGISTREMENT DES ACTES DE SOCIÉTÉS
PRÉCÉDEMMENT SOUMIS AUX DROITS DE 375 € ET 500 €
(LF19, ART. 26)
▪

▪

Actes relatifs à l’existence ou à la dissolution des sociétés
○

Réduction de capital, avec remboursement aux associés

○

Changement de régime fiscal

○

Fusions et opérations assimilées, prorogations de sociétés, dissolutions

Régimes particuliers
○

Attribution d’actifs après dissolution par une société HLM

○

Actes touchant les sociétés d’attribution transparentes…
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ABROGATION DE L’EXONÉRATION DE DROITS RELATIVE AU CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL (LF19, ART. 122)
▪

Suppression à compter de 2020 de l’exonération de droits
d’enregistrement relative au changement de régime matrimonial en
vue de l’adoption d’un régime communautaire
○

Ces actes seront soumis au droit fixe

○

Et à la taxe de publicité foncière, le cas échéant
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Introduction
CICE : petit rappel
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et le crédit d’impôt de taxe sur les
salaires (CITS) sont supprimés au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier
2019.
Ces deux dispositifs sont transformés en baisse pérenne de cotisations sociales.
À ce titre, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 instaure au 1er janvier 2019 :
•
•

une nouvelle mesure de réduction de 6 points du taux de cotisation patronale
d’assurances maladie-maternité-invalidité-décès au titre des rémunérations annuelles ne
dépassant pas 2,5 SMIC
une réduction générale des cotisations renforcée qui prend en compte les cotisations de
retraite complémentaire légalement obligatoires et la contribution patronale d’assurance
chômage

Suppression de la limite de déduction du salaire du conjoint de l’exploitant
Pour la détermination des BIC et des BNC, la déduction du salaire du conjoint était plafonnée
à 17 500 € pour les entreprises non adhérentes à un organisme de gestion agréé
113

FISCALITÉ DES ENTREPRISES
A. Les mesures concernant les impôts directs
B. Les mesures relatives à la fiscalité des groupes
C. Crédits d’impôts et autres mesures
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A

LES MESURES CONCERNANT
LES IMPÔTS DIRECTS
a. L’impôt sur les sociétés
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A

LES MESURES CONCERNANT
LES IMPÔTS DIRECTS
a. L’impôt sur les sociétés
b. La taxe sur la valeur ajoutée
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a. L’impôt sur les sociétés

(LF19, art. 50)

L’option IS : rappel

Rappel : les sociétés de personnes ne sont pas soumises à
l’IS
Certaines sociétés de personnes (visées à l’article 236.3 CGI, savoir
SNC, SCS, SC, SARL unipersonnelle, … ainsi que les EIRL concernées) peuvent
néanmoins opter pour l’IS (Art. 239.1 CGI)
Cette option doit être exercée avant la fin du 3e mois de
l’exercice concerné
Jusqu’à présent cette option est irrévocable
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b.
a. L’impôt sur les sociétés
(LF19, art. 17)
50)
L’option IS : Choisir
choisir ce n’est plus renoncer

Rappel
de lapersonnes
ne sont
soumises à
L’option: Les
est sociétés
révocable,
dénonciation
doitpas
intervenir
l’IS
avant la fin du mois précédent la date limite de
versement du premier acompte d’impôt de l’exercice
concerné
Certaines sociétés de personnes (visées à l’article 236.3 CGI)
peuvent néanmoins opter pour l’IS (239 1 CGI)
Et au plus tard avant la fin du mois précédent la date
limite de versement du premier acompte d’impôt du 5e
Jusqu’à présent cette option est irrévocable
exercice suivant celui au titre duquel l’option a été
exercée
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a. L’impôt sur les sociétés

(LF19, art. 50)

L’option IS : choisir ce n’est plus renoncer

La renonciation produit les conséquences fiscales d'une
cessation d'entreprise
La dénonciation de l’option interdit à la société d’opter à
nouveau pour l’IS
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LÉGALITÉ FISCALE
FRAUDE OU CONFIANCE ?
A. La loi pour un Etat au service d’une société de confiance (Loi
2018-727 du 10 août 2018 - ESSOC)

B. Les mesures relatives à la lutte contre la fraude (LdF 2019, loi

2018-898 du 23 octobre 2018)
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Introduction loi ESSOC
Cette loi répond à une volonté de Bercy de répondre à
deux objectifs :
Faire confiance
Faire simple
Trois volets composent cette loi
Un volet social
Un volet fiscal
Un volet droit des affaires
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A

La loi ESSOC
loi 2018-727 du 10 août 2018
Fin du rapport de gestion pour les petites entreprises
Depuis le 11 août 2018, il n’est plus obligatoire d’établir un rapport
de gestion pour les petites entreprises (C.com. Art. L 123-16 et D.
123-200, 2°)

Personnes physiques ou personnes morales qui n’ont pas dépassé au titre du dernier
exercice comptable 2 des 3 seuils suivants :
● 4 M€ pour le total du bilan
● 8 M€ pour le montant net du CA
● 50 pour le nombre moyen de salariés
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A

La loi ESSOC
a. La confiance : faire confiance (le droit à l’erreur) et instaurer

confiance (les nouvelles garanties en faveur des contribuables
contrôlés)

b. La simplicité : alléger les démarches et faciliter les parcours

151

A
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a. Faire confiance : le droit à l’erreur

(Loi 2018-727 du 10 août 2018)

Faute avouée à moitié pardonnée
La réparation spontanée d’une erreur commise de bonne foi
dans une déclaration (fiscale ou douanière) bénéficie d’un intérêt
de retard réduit de moitié
Soit un taux de 0,10% par mois jusqu’au 31 décembre 2020
Les retards ou omissions de déclaration dans les délais prescrits
sont exclus du dispositif et ne sont donc pas des erreurs
susceptibles d’être régularisées
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b. Instaurer confiance : les nouvelles garanties en faveur des contribuables

contrôlés
(Loi 2018-727 du 10 août 2018)

Le rescrit contrôle est légalisé et aménagé
Les contribuables vérifiés peuvent demander au vérificateur qu’il
prenne une position formelle sur un point qu’il a examiné au cours
du contrôle
Le rescrit doit porter sur un point examiné par le vérificateur au
cours du contrôle
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b. Instaurer confiance : les nouvelles garanties en faveur des contribuables

contrôlés
(Loi 2018-727 du 10 août 2018)

Tous les résultats d’un contrôle sont opposables à l’administration
Tous les points examinés par le vérificateur au cours d’un
contrôle même ne faisant pas l’objet d’une rectification fiscale
seront considérés comme validés par l’administration si celle-ci
a pu se prononcer en toute connaissance de cause
La liste des points contrôlés sera notifiée au contribuable
Une procédure similaire est prévue en matière de contributions
indirectes collectées par l’administration des douanes sur le
fondement du CGI (TVA à l’importation, TGAP, octroi de mer,
TICPE)
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b. Instaurer confiance : les nouvelles garanties en faveur des contribuables

contrôlés
(Loi 2018-727 du 10 août 2018)

Publication de données foncières par l'administration fiscale
L’administration fiscale donnera librement accès à tous les
contribuables, sous forme électronique, aux éléments
d’information qu’elle détient sur les valeurs foncières déclarées à
l’occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières
années
La mise en œuvre pratique de cette mesure est soumise à la
parution d’un décret en Conseil
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A

La loi ESSOC
a. La confiance : faire confiance (le droit à l’erreur) et instaurer

confiance (les nouvelles garanties en faveur des contribuables
contrôlés)

b. La simplicité : alléger les démarches et faciliter les parcours
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La loi ESSOC
loi 2018-727 du 10 août 2018
1. Instauration d’un recours hiérarchique dans le cadre du

contrôle sur pièces

Les contribuables qui font l’objet d’un contrôle sur pièces ont la
possibilité d’exercer un recours hiérarchique contre la proposition
de rectification reçue après le 12 août 2018
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La loi ESSOC
loi 2018-727 du 10 août 2018
2. Extension de la compétence de la Commission des impôts

directs et des taxes sur le CA

Depuis le 12 août 2018, la Commission des impôts et des taxes
sur le CA a la compétence pour examiner le caractère déductible
des charges ou d’immobilisation (précédemment uniquement le
caractère déductible des travaux immobiliers)
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La loi ESSOC
loi 2018-727 du 10 août 2018
3. Dispense temporaire de télédéclaration des revenus et de
télépaiement dans les zones sans réseau mobile

À compter de 2019, l’ensemble des déclarations de revenus et
d’IFI doivent être télédéclarées et télépayées
Une exception jusqu’au 31 décembre 2024 : les contribuables
dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet
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A. La loi pour un Etat au service d’une société de confiance
(ESSOC)

B. Les mesures relatives à la lutte contre la fraude (LdF 2019, loi

2018-898 du 23 octobre 2018)
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a. Renforcer la détection de la fraude

(Loi 2018-898 du 23 octobre 2018)

Création d'une police fiscale au sein du Ministère du Budget
La Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale
(BNRDF) dépendait depuis 2010 du Ministère de l'Intérieur
Les officiers fiscaux judiciaires (personnellement habilités par le
procureur général) seront affectés au Ministère du Budget, avec
possibilité de diligenter en toute autonomie les enquêtes
judiciaires qui leur seront confiées par le procureur de la
République ou le juge d’instruction
Pour l’accomplissement de leurs missions, ces agents
disposeront des mêmes pouvoirs que les officiers de police
judiciaire ou des douanes judiciaires
165

a. Renforcer la détection de la fraude

(Loi 2018-898 du 23 octobre 2018)

Lutte contre les logiciels permissifs
Un droit de communication spécifique permet à l’administration
(douane) de recueillir tous les renseignements, codes, données,
traitements, documentation relatifs à la conception et à la
fabrication des logiciels de gestion, de comptabilité et des
systèmes de caisse
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a. Renforcer la détection de la fraude

(Loi 2018-898 du 23 octobre 2018)

Amélioration des échanges d’informations entre administrations
La loi donne un accès direct à certains fichiers de la Direction générale des
finances publiques (DGFiP), pour les besoins de l'accomplissement de leurs
missions de lutte contre la fraude
Sont concernés les accès aux applications suivantes :
le fichier FICOBA
le fichier FICOVIE
la base PATRIM
la base BNDP
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B

MESURES RELATIVES À LA LUTTE
CONTRE LA FRAUDE
a. Renforcer la détection de la fraude
b. Renforcer les sanctions
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b. Renforcer les sanctions
1. Name and shaming

an

Les fraudes d’au moins 50 000 € commises par des personnes morales
pourront être publiées sur le site internet de l’administration pendant 1
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b. Renforcer les sanctions
2. Sanctions des professionnels du droit et du chiffre considérés
comme complices
■

Lorsqu'à la suite d’un contrôle l’administration applique une
majoration de 80%, une amende peut être mise à la charge de
ses conseils !

Cette amende est applicable au conseil dans les cas suivants :
○
○
○
○

Découverte d’une activité occulte
Abus de droit
Manoeuvres frauduleuses
Lorsque les rectifications font suite à la découverte d’avoirs
étrangers non déclarés
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b. Renforcer les sanctions
3. Extension de la procédure dite de « plaider coupable »
Une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qui
accepte la peine proposée par le procureur de la République peut
éviter un procès
4. Délit de fraude fiscale
Le contribuable coupable du délit de fraude fiscale est passible d’une
amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de 5 ans.
Les peines sont aggravées dans certains cas : 3 000 000 € et 7 ans
d’emprisonnement
172

b. Renforcer les sanctions
5. Poursuite pénales pour fraude

Verrou de Bercy : fin du monopole des poursuites pénales
Actuellement : poursuites pénales pour fraude sur plainte de l’administration après avis de
la Commission des infractions fiscales (CIF)
Depuis le 25 octobre 2018 : l’administration doit dénoncer au Parquet les fraudes graves
○

Situations visées : sur des droits dépassant 100 K€ (50 K€ pour les élus) des pénalités ont
été appliquées

○
○

100% > évaluation d’office sur opposition à contrôle
80% > activité occulte, abus de droit, manœuvres frauduleuses, dissimulation de prix,
activité illicite
40% > non déclaration suite à mise en demeure
40% > manquement délibéré ou abus de droit sous conditions

○
○
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b. Renforcer les sanctions
○

Pour les autres cas, l’administration conserve l’opportunité des poursuites

○

C’est-à-dire, plainte sur avis conforme de la CIF saisie par le cabinet du
ministre sauf risque de dépérissement des preuves (comptes ouverts à
l’étranger, fiducie, usage d’une fausse)
Nouvelle compétence de la CIF : avis sur saisine lorsque l’administration
envisage de rendre publiques des sanctions administratives (« name and
shame »)

○

○

Prescription de l’action du Procureur : 6 ans
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b. Renforcer les sanctions
6. Procédure d’abus de droit épisode 3
La loi étend la procédure de l’abus de droit (initialement situations juridiques
fictives et opérations effectuées dans un but exclusivement fiscal par le
contribuable et désignées comme porteuses de fraude par la loi) aux
opérations effectuées dans un but principalement fiscal

175

L’article L. 64 en vigueur
Afin d'en restituer le véritable caractère, l’administration peut
écarter, comme ne lui étant pas opposables les actes constitutifs
d'un abus de droit,
- soit que ces actes ont un caractère fictif,

-

soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale
des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs
poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par
aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges
fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou
réalisés, aurait normalement supportées...
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L’abus de droit
1. Il faut distinguer les deux branches de l’abus de droit : fictivité
et fraude à la loi.

2. Dans sa seconde branche, la fraude à la loi, deux critères :
• À l’encontre des objectifs poursuivis par leur auteur…
• Aucun autre motif que fiscal
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Le raisonnement du Conseil d’Etat
Olivier Fouquet, Président de Section (h) au Conseil d’Etat :

« Que fait aujourd'hui le Conseil d'Etat pour apprécier si le seul
motif d'une opération est fiscal ? Il compare l'avantage économique
et l'avantage fiscal retirés respectivement par le contribuable de
l'opération critiquée. Si l'avantage fiscal est prépondérant par
rapport à l'avantage économique (réel), il considère que le
contribuable a été inspiré par un motif exclusivement fiscal. »
La réforme de l'abus de droit : pour quoi faire ? Par Olivier Fouquet – FR 39/13
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Le raisonnement du Conseil d’Etat : illustration
Décision Garnier Choiseul Holding* de juillet 2013 :
L’avantage économique ou politique ne doit pas être jugé « négligeable »,
« minime » ou « sans commune mesure avec l’avantage fiscal tiré de ces
opérations »
« aucun autre motif » ou « pour motif principal »?
Pour Olivier Fouquet, « Dès lors, pour ceux qui connaissent la jurisprudence,

il ne paraîtrait pas invraisemblable que le Conseil d'Etat, en cas de réforme,
ne change rien de son raisonnement, puisqu'en somme il fait déjà ce que
des parlementaires ou un ministre voudraient qu'il fasse ».
* CE, 9e et 10e ss-sect., 17 juillet 2013, n°360706 et n°356523, min. c/SARL Garnier Choiseul Holding
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Quelles conséquences de l’article L64-A
1. A terme, certainement rien…
2. Une insécurité juridique supplémentaire :
• Des contentieux plus nombreux
• Des décisions différentes selon les cours administratives d’appel
3. Un an pour modifier le texte… « rectifications notifiées à

compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou
réalisés à compter du 1er janvier 2020 »
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