
 
 

LOI DE FINANCES 2018 : Quels impacts sur 
votre stratégie patrimoniale ? 
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Régime de croisière    
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LE PRÉLÈVEMENT 
À LA SOURCE 
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Régime de croisière    

ASSIETTE DU PRÉLÈVEMENT: RETENUE OU ACOMPTE 

Retenue à la source
  

• Traitements, salaires, 

• Pensions de retraites 

• Rentes viagères à 
titres gratuit 

Acompte 
contemporain 

• BIC BNC BA 

• Revenus fonciers 

• Rentes viagères à 
titre onéreux 

(*) Bénéfices imposables diminués des déficits en report imputables sur les revenus de même catégorie. Pour les contribuables soumis au régime du micro, le bénéfice à retenir s’entend du bénéfice imposable qui 

tient compte de l’abattement. 
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LE PRÉLÈVEMENT 
À LA SOURCE 
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Non soumis au prélèvement à la source 

Type de revenu Imposition Remarque 
Produits de placements à revenus fixe Taux forfaitaire unique de 12,8%  

+ Prélèvements sociaux 17,2% 
 

Option globale pour le barème de l’Impôt sur le Revenu 
possible  

Dividendes Taux forfaitaire unique de 12,8%  
+ prélèvements sociaux (17,2%),  
 

Abattement de 40% 
Non applicable si dividendes soumis au PFU.  
 

Mais applicable sous conditions pour les dividendes soumis au 
barème sur option du contribuable. 
 

Option globale pour le barème de l’Impôt sur le Revenu possible  

Plus-value de cession de valeurs 
mobilières 

Taux forfaitaire unique de 12,8% +  les 
prélèvements sociaux au taux de 17,2% 
ou  
Option globale pour le barème de l’Impôt 
sur le Revenu. 

Abattements pour durée de détention :  
Supprimés sauf cas d’exceptions. 
 
Abattement fixe de 500 000 € sur les plus-values réalisées par 
les dirigeants 2 de PME partant à la retraite, sous conditions. 

Plus-value immobilières 19% + 17,2% Inchangé 

(*) Bénéfices imposables diminués des déficits en report imputables sur les revenus de même catégorie. Pour les contribuables soumis au régime du micro, le bénéfice à retenir s’entend du bénéfice imposable qui 

tient compte de l’abattement. 
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FOCUS SUR LES RACHATS D’ASSURANCE VIE 
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CALENDRIER 

Déclaration 

Crédit d’impôt  

exceptionnel pour les  

revenus courants de  

2018 (CIMR) 

Printemps/Eté 2018  

Calcul du premier taux  de 

PAS sur la base 

des revenus 2017 

Septembre 2021  

Actualisation du taux de  

PAS (prise en compte des 

charges et déficits de 2020.  

Ex : versements PERP ou 

Madelin) 

Janvier 2019 

Début du PAS avec  

application du taux défini  

en septembre 2018 

Régularisation de  

l’impôt en fonction de  

la déclaration et des  

prélèvements 2019 

Régularisation de  

l’impôt en fonction de  

la déclaration et des  

prélèvements 2020 

REVENUS REVENUS REVENUS REVENUS 

Déclaration Déclaration 

2018 2019 (PAS) 2020 (PAS) 2021 (PAS) 

Septembre 2020  

Actualisation du taux de  

PAS (prise en compte des 

charges et déficits de 2019.  

Ex : versements PERP ou 

Madelin) 

Septembre 2019  

Actualisation du taux de  

PAS (prise en compte des 

charges et déficits de 2018.  

Ex : versements PERP ou 

Madelin) 
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LE PRÉLÈVEMENT 
À LA SOURCE 
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LA GESTION DE TRÉSORERIE DES MÉNAGES 

Le taux de prélèvement n’inclut pas les réductions ou crédits d’impôt : 

 
La régularisation opérée en N+1  

 

Le prélèvement, à compter du 1er janvier 2019, sera d’un montant supérieur à celui qu’ils acquittaient 

jusqu’alors dans le cadre de la mensualisation.   
 

Mais versement d’un acompte pour certains crédits et réductions d’impôts:  

 

   Acompte de 60 % des avantages eligibles du contributable au titre de l’imposition des revenus N-2. 
 
Cela concernerait: 

le crédit d’impôt relatif à l’emploi d’un salarié à domicile, 

le crédit d’impôt relatif aux frais de garde des jeunes enfants de moins de 6 ans, 

la réduction d’impôt relative aux dépenses d'accueil en établissement d’hébergement pour personnes âgées 

(Ehpad), 

la réduction d’impôt pour les dons, 

les réductions d’impôt pour investissement dans le logement locatif : dispositifs Pinel, Duflot, Scellier, investissement 

social et logement dans les DOM (Girardin social et logement), Censi-Bouvard. 
 

Les contribuables ayant bénéficié de ces dispositifs au cours de l'année 2017 percevront cette avance dès le 15 janvier 2019. 
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LE PRÉLÈVEMENT 
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LE TAUX DE PRÉLÈVEMENT PARTICULIER 

Taux individualisé :  
 

Les conjoints ou pacsés peuvent opter pour le taux individualisé. 

Taux nul : 

Contribuables non imposables au titre de l’impôt sur le revenu et des taux 

proportionnels (PFU par exemple) des dernières années d’imposition ( N-1 et N-2) 

Et dont le RFR de la dernière année d’imposition connue est inférieure à 25 000 € 

par part de quotient familial   

Taux par défaut : 

L’administration fiscale n’a pas déterminé le taux propre au bénéficiaire du revenu  

OU l’administration dispose d’un taux, mais il n’est pas transmis au débiteur chargé de 

prélever 

OU le contribuable opte pour l’application du taux par défaut pour ses traitements et 

salaires  

Modulation : 

A la hausse: sans condition 

A la baisse: sous conditions 

BASE MENSUELLE DE PRÉLÈVEMENT 
TAUX 

PAR DEFAUT 

Inférieure à 1 368 € 0 % 

Supérieure ou égale à 1 368 € et inférieure  à 1 420 € 0,5 % 

Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure   à 1 510 € 1,5 % 

Supérieure ou égale à 1 511 €  et inférieure  à 1 614 € 2,5 % 

Supérieure ou égale à 1 614 €et inférieure  à 1 724 € 3,5 % 

Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 816 € 4,5 % 

Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 937 € 6 % 

Supérieure ou égale à 1 937 €et inférieure  à  2 512 € 7,5 % 

Supérieure ou égale à 2 512 € et inférieure à  2 726 € 9 % 

Supérieure ou égale à 2 726 € et inférieure à  2 989 € 10,5 % 

Supérieure ou égale à 2 989 €et inférieure  à  3 364 € 12 % 

Supérieure ou égale à 3 364 €et inférieure  à  3 926 € 14 % 

Supérieure ou égale à 3 926 €et inférieure  à  4 707 € 16 % 

Supérieure ou égale à 4 707 € et inférieure à  5 889 € 18 % 

Supérieure ou égale à 5 889 €et inférieure  à  7 582 € 20 % 

Supérieure ou égale à 7 582 € et inférieure à  10 293 € 24 % 

Supérieure ou égale à 10 293 € et inférieure à 14 418 € 28 % 

Supérieure ou égale à 14 418 € et inférieure à 22 043 € 33 % 

Supérieure ou égale à 22 043 €et inférieure  à 46 501 € 38 % 

À partir de 46 501 € 43 % 
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LE TAUX NEUTRE 

EXEMPLE 
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2018, l’année de transition 
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LE PRÉLÈVEMENT 
À LA SOURCE 
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QUELQUES PRINCIPES POUR LES REVENUS DE 2018 

Le bénéfice effectif des crédits et réductions d’impôt acquis au titre de 2018 reste acquis (ils sont imputés avant le CIMR) 

Les charges et déficits déductibles du revenu global n’entraineront pas de diminution effective de la base imposable en l’absence de 

revenus exceptionnels. 

La contribution sur les hauts revenus (CEHR) due en 2019 au titre des revenus 2018 n’est pas effacée par le CIMR. 

Les PS sur les revenus fonciers et les revenus d’activité ou de remplacement de source étrangère perçus en 2018 sont  également 

effacés par un crédit d’impôt. 

Règles particulières : 

-     Des déductions de travaux immobiliers au titre des revenus fonciers 2018 et 2019   

- Pour les PERP et les contrats Madelin 

- Pour les revenus des dirigeants 
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POINTS D’ATTENTIONS : INEFFICACITÉ DES CHARGES 
ET DÉDUCTIONS ? 

 

 
Principe : 
Les charges et déductions imputables sur les revenus seront inefficaces en 2018, 
l’imposition des revenus courants étant neutralisée par le Crédit d’Impôt de 
modernisation du Recouvrement (CIMR). 

 

• Versements Perp, Madelin,  

• Travaux et déficit fonciers 
• Rachats de trimestres de retraite,... 

 
 

Règles anti-abus : 

• Versements Perp 
• Travaux et déficit fonciers 
• Rémunération des dirigeants 

 

 

Exception : 

Elles pourront s’imputer sur les revenus exceptionnels et/ou revenu global  

si par ailleurs des revenus hors champs de la réforme sont perçus. 
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Exemple :  

RÈGLES ANTI-ABUS POUR LES VERSEMENTS SUR LES PERP 

 

Règle anti-abus :  

Si le montant des versements effectués en 2018 sur un PERP est inférieur, à celui de 2017 et celui de 2019, alors le 
montant des sommes déductibles en 2019 sera égal à la moyenne des versements de 2018 et 2019. 

ANNÉE DE VERSEMENT 1er CAS 2e CAS 3e CAS 

2017 8 000 € 8 000 € 8 000 € 

2018 2 000 € 8 000 € 9 000 € 

2019 10 000 € 8 000 € 10 000 € 

Montant déductible du revenu net 

global de l’année 2019 

6 000 € 

application de la moyenne 

  [10 000 + 2 000] /2 = 6 000 

8 000 € 

pas d’application de la moyenne 

 

10 000 € 

pas d’application de la moyenne 

Le client qui souscrit un PERP en 2018 n’est pas concerné par cette règle anti-abus  

Il pourra déduire l’intégralité de ses cotisations en 2018 et 2019 

Rappel :  
Les cotisations versées sur un PERP sont déductibles du revenu imposable dans une certaine limite.  
Si le plafond de déduction n’est pas intégralement utilisé au terme d’une années alors le solde peut être reporté et 
ajouté aux plafonds des 3 années suivantes. 
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POUR ALLER PLUS LOIN SUR LES PERP 

Votre situation:  
En 2018 vous avez perçus : 

 

Conséquences : 

Uniquement des revenus courants La souscription du PERP permet de réduire le taux de 
prélèvement et génère un gain de trésorerie temporaire 

Uniquement des revenus exceptionnels Les charges déductibles du revenu global en 2018 permettront 
de réaliser un gain fiscal en 2019 

Des revenus courants et des revenus 
exceptionnels 

Le gain fiscal sera limité à proportion des revenus 
exceptionnels dans le revenu global 

9 novembre 2018 
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• RÈGLES ANTI-ABUS POUR LES VERSEMENTS SUR LES PERP 

FOCUS SUR LE CONTRAT MADELIN 

Rappel :  
 

La régularité des versements est une obligation légale et contractuelle du dispositif fiscal Madelin 
=> La suspension des versements engendre un risque de remise en cause par 
l’administration fiscale de la déduction et la réintégration des cotisations versées au titre 
des 3 dernières années. 
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• RÈGLES ANTI-ABUS POUR LES VERSEMENTS SUR LES PERP 

EN RÉSUMÉ POUR LE PERP ET LE MADELIN 

Mon objectif principal est de me constituer 
une épargne pour la retraite  

L’économie fiscale est un levier important pour moi 

 
Versements PERP 

 
 
 
 

Abonder sur un PERP existant 
Ou ouvrir un PERP en 2018 

 
Maintenir les versements PERP à minima à hauteur 

de ceux réalisés en 2017 
 

 
Ouverture PERP 

Reporter l’effort d’épargne l’année suivante pour 
optimiser l’économie d’impôt 

 

 
Versements Madelin 
 
 

 
Maintenir les versements périodiques sur le 

contrat existant  
Ou  

ouvrir un contrat Madelin en 2018 
 

 
Adapter les versements Madelin sur un contrat 

existant ou un nouveau contrat pour ne pas générer 
de revenu exceptionnel en 2018 en fonction de la 

situation Ouverture contrat Madelin 
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• POINTS D’ATTENTIONS : MAINTIEN DES RÉDUCTIONS ET CRÉDITS 
D’IMPÔTS 
 
 

 

Le bénéfice des réductions et des crédits d’impôt acquis au titre de 2018  
sera maintenu. 

.  
Exemple : un contribuable perçoit des salaires pour 24 000 €, des revenus fonciers pour 18 000 € et bénéficie d’une 
réduction Pinel de 4 000 € annuelle. 

Année 2019 (imposition des revenus 2018) 

Impôt brut = 6 241 € 

Revenus nets COURANTS = 42 000 €  Revenus nets totaux = 42 000 € 

CIMR = (6 241 x (42 000 / 42 000)) = 6 241 € 

Réduction d’impôt Pinel = - 4 000 € 

Impôt sur le revenu 2018 = - 4 000 

(6 241 - 4 000 - 6 241) 

Montant du CIMR restitué = 4 000 € 

(ici égal au montant de la réduction Pinel) 

FCPI 

• 18% dans la imite annuelle 
de 12 000€ (24 000€ pour 

un couple marié) 

SOFICA 

• 48% dans la limite de 18 
000€ et 25 000€ de revenu 
net 

PINEL 

• 12,18,21% dans la limite 
de 300 000€ sur 9 ans. 
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RÈGLES ANTI-ABUS POUR LES REVENUS FONCIERS 

Cas n°1: Les dépenses non pilotables 

Déductibles des revenus fonciers de 2018  

= Dépenses dont l’échéance normale intervient en 2018 (c’est la date d’exigibilité qui compte, quelque 

soit leur date  de paiement effectif - y compris 2019). 

Ex : les primes d’assurance, provisions pour dépenses de copropriété, impositions, intérêts d’emprunt, 

frais de gestion, de rémunération et de procédure. 

 

Cas n° 2 : Les dépenses de travaux payés en 2018 

Déductibles des revenus fonciers de 2018. 

 

Cas n° 3 : Les dépenses de travaux payés en 2019 

Déductibles des revenus fonciers imposables de l’année 2019 uniquement à hauteur de la 

moyenne des montants dépensés en 2018 et 2019. 
 

 

 

 

 

 

Pas d’application de la moyenne pour : 
- Les travaux d’urgence 
- Les travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 
- Les travaux effectués sur un immeuble classé ou inscrit en 2019 au titre des 

monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label Fondation du patrimoine 
- Charges pilotables supportées par l’intermédiaire des provisions pour charge de 

copropriété 9 novembre 2018 
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EXEMPLES COMPARATIFS  / LA DÉDUCTION DES CHARGES FONCIÈRES 

« J’AI INTÉRÊT À REPORTER TOUS MES TRAVAUX EN 2019 » FAUX 
EXEMPLE 1 

Un contribuable réalise en 2018 et 2019 des recettes 

foncières de 30 000 €. 

Il réalise des dépenses de travaux déductibles en 2018 

pour un montant de 50 000 €. 

En 2018 : 

le revenu foncier net est de 30 000 - 50 000 = - 20 000 € 

- 10 700 € de déficits contribuent à la détermination 

de son revenu global (dont l’imposition est en principe  

effacée par le CIMR), 

- 9 300 € de déficits fonciers > reportables sur les 

revenus fonciers des années suivantes 

En 2019, le revenu net foncier est de : 

30 000 - (50 000 / 2) - 5 000 (issus du déficit 2017) = 0 

Reste 4 300 € (9 300 - 5 000) de déficits fonciers 

reportables 

• Un contribuable réalise en 2018 et 2019 des recettes  foncières de 30 000 €. 

• Il réalise des dépenses de travaux déductibles en 2019 pour un montant 

de 50 000 €. 

En 2018 : 

• le revenu foncier net est de 30 000 €, (dont l’imposition est en principe 

effacée par le CIMR) 

En 2019 : 

• le revenu foncier est de 30 000 - (50 000 / 2) = 5 000 € 

Conclusion : 

• Réaliser des travaux en 2018 fait perdre la fraction du déficit  foncier 

imputable sur le revenu global en 2018 (jusqu’à 10  700 €), mais permet 

de déduire à nouveau en 2019 50 % du montant des travaux réalisés en 

2018 >                Intéressant si le montant des travaux de 2018 est important 

• Réaliser des travaux seulement  en 2019 fait perdre la déduction de 50% 

de leur montant 

• C’est en 2020 que les travaux et les déficits fonciers  redeviennent 

normalement déductibles. 

EXEMPLE 2 
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BENEFICES PROFESSIONNELS / REMUNERATION DE GERANT : 

Je perçois des bénéfices professionnels / une rémunération de gérant pour la première fois  
en 2018 : ces revenus sont-ils imposés ? 
 
Le PAS est instauré avec le mécanisme de “l’année blanche” en 2018 

Ces revenus sont gommés  par le crédit d’impôt modernisation du recouvrement 

 

En 2019, une régularisation pourra être effectuée si les revenus d’activité de 2018 (BIC, BNC, BA ou 

rémunération de  gérant article 62 majorés des autres revenus d’activité perçus) sont supérieurs aux revenus 

d’activité de 2019  
 

 

Comment optimiser son bénéfice ou sa rémunération de gérant en 2018 ? 

Si en 2018 le professionnel augmente son bénéfice ou sa rémunération, il sera taxé sur la fraction excédant 

le montant le plus haut des 3 dernières années (2015, 2016 et 2017).  

Il est toutefois possible d’écarter cette  imposition si : 

- la hausse constatée en 2018 est justifiée (surcroît d’activité, évolution objective des responsabilités et 
des performances du dirigeant) ; 

- le bénéfice ou la rémunération en 2019 est au moins égale à 2018. 

Dans ces 2 cas, un crédit d’impôt complémentaire au CIMR sera octroyé en septembre 2020. 
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ANNÉE DE TRANSITION 
• EXEMPLE 1 

• Un contribuable constate :  un 

BIC en 2015 : 120 000 € 

• un BIC en 2016 : 123 000 € 

• un BIC en 2017 : 121 000 € 

• un BIC en 2018 : 150 000 € 

 
 

• Taxation des revenus 2018 : 

• Seuls 27 000 € (150 000 - 123 000) seront taxés en 2018. 

• Les 123 000 € autres bénéfices sont neutralisés par le  

CIMR. 

• En 2019, il constate un bénéfice de 160 000 €  

(supérieur à celui de 2018). 

• Un crédit d’impôt complémentaire est alors attribué  

sur les 27 000 € de bénéfices excédentaires perçus  en 

2018. 

• EXEMPLE 2 

• Un contribuable constate:  un 

BIC en 2015 : 120 000 € 

• un BIC en 2016 : 123 000 € 

• un BIC en 2017 : 121 000 € 

• un BIC en 2018 : 150 000 € 

• un BIC en 2019 : 140 000 € 
 

• Taxation des revenus 2018 : 

• Dans un premier temps, seuls 27 000 €.  

(150 000 - 123 000) seront taxés en 2018. 

• En septembre 2020, un crédit d’impôt complémentaire sur  

les revenus 2018 qui s’avèrent non exceptionnels, soit sur  17 

000 €. 

• Différence entre le plus haut des 3 dernières années et les  

revenus 2019 : 140 0000 - 123 000). 

 Le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du CIMR correspondant à la différence entre le CIMR 
qui aurait été accordé en l’absence de plafonnement et le CIMR accordé en raison du plafonnement.   
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Dirigeant dont le salaire est en progression 
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IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE 

IFI 
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PRÉSENTATION DE L’IFI 

• L’IFI en bref, nouveautés 

 

• Rien que l’immobilier mais TOUT l’immobilier (même indirect) ; 

 

• Exclusion des immeubles affectés à une activité opérationnelle (apprécié de façon restreinte) 

; 

 

• Crainte de la transformation par le redevable d’actifs immobiliers en actifs financiers :  

  exclusion de principe des dettes de refinancement et de certaines dettes internes. 

 Sauf preuve du « caractère normal des conditions du prêt » par le redevable. 
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PRÉSENTATION DE L’IFI 

• Points communs à l’IFI et à l’ISF 
 

• La définition du redevable ;  
 

• Le fait générateur (01/01 de l’année d’imposition) ; 
 

• Le seuil de taxation (1 300 000 €) & le barème ; 
 

• Le dispositif de plafonnement ; 
 

• Les règles d’évaluation (i.e. abattement de 30 % sur la résidence principale) ; 
 

• La réduction d’impôt au titre des dons au profit de certains organismes (mais 

pas la réduction « ISF-PME »). 
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ACTIFS TAXABLES 

• Valeur nette au 1er janvier de l’année d’imposition 

 

• Des biens et droits immobiliers, bâtis ou non bâtis ; 

 

• Des parts ou actions des sociétés ou d’organismes à hauteur de la fraction 

de leur valeur représentative de biens immobiliers taxables (quel que soit le 

nombre d’entités interposées) ; 

 

 Tous les titres sont visés et pas seulement les titres de société à 

prépondérance immobilière ; 

 

 La « pierre-papier » est passible de l’IFI : SCPI notamment. 
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ACTIFS TAXABLES 

• Biens grevés d’un droit d’usufruit, d’habitation ou d’usage 

 

• Imposables dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour la 

valeur en pleine propriété ; 

 

• Exception nouvelle : 

 

 En cas d’usufruit légal du conjoint, usufruitier et nu-propriétaire sont 

imposés séparément sur la valeur de leur droit déterminée selon le 

barème de l’article 669 du CGI. 

 

 
 
 

 
 

 
 

9 novembre 2018 

Société d’Avocats 

9 novembre 2018 



ACTIFS TAXABLES 

• Contrats d’assurance-vie 
 
• Contrats rachetables 

 

 Imposables à hauteur de la fraction de la valeur représentative de biens 
immobiliers taxables ; 

 Les parts de SCPI, OPCI, etc.., composant les unités de comptes sont 
taxables. 

 
• Contrats non-rachetables 

 

 Exclus de l’IFI 
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ACTIFS TAXABLES 

• En substance  
 
• Imposition de tout l’immobilier : 

 Direct ; ET 

 Indirect . 
 

• D’où importance : 

 Des exclusions (limitées et sous conditions)  

 Des exonérations totales ou pertielles; 

 Du passif (dont la déduction est également limitée). 
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ACTIFS EXCLUS 

• Les cas d’exclusion limitativement énumérés 
 

• Les exclusions sont liées à des pourcentages de détention par le contribuable 

et à l’utilisation des biens par des sociétés opérationnelles, ayant donc une 

activité économique. 

• Les exclusions sont appréciées strictement. 

• Particularité de la clause de bonne foi :  difficultés pour recueillir les 

informations; 
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ACTIFS EXCLUS 

• Notion d’activité économique  

 

 

     Activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : 

 

 

La location en meublé est fiscalement une activité commerciale, mais les 

immeubles loués en meublé ne bénéficient pas de l’exclusion. 
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ACTIFS EXCLUS 

Holding 

Société opérationnelle SCI 

100 % 

100 % 100 % 

Immeuble A : Exclu 

Immeuble B : Compris dans l’IFI, sauf exonération. 

Immeuble B   Immeuble A 

• Biens affectés à l’exploitation de la société qui les détient  
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Actifs immobiliers affectés à l’activité professionnelle du redevable (exonérés) 

• L’exonération d’immeubles (reprise des règles applicables en matière d’ISF)  
 
• Les actifs immobiliers affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, 

agricole ou libérale du redevable ou d’un membre de son foyer fiscal sont exonérés que celle-ci 
soit : 

 Exercée à titre individuel ou dans une société de personnes « translucide » ; 

 

 Exercée dans une société soumise à l’IS sous réserve des conditions suivantes 
(inchangées) : 

 

- le redevable doit y exercer à titre principal une fonction de direction donnant lieu à 
une rémunération > 50 % de ses revenus professionnels ; 

- détention minimale de 25 % des droits de vote de la société pour les gérants 
minoritaires de SARL et les associés dirigeants de sociétés anonymes (sauf si la 
valeur brute de la participation dans la société est > 50 % de la valeur brute du 
patrimoine du redevable : en matière d’ISF il est fait référence à la valeur brute des 
biens imposables). 
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Actifs immobiliers affectés à l’activité professionnelle du redevable 

• Immeuble détenu indirectement affecté à l’activité opérationnelle d’une société dans laquelle le redevable 
exerce son activité et qui n’est pas contrôlée par la société propriétaire de l’actif : Exonéré d’IFI à hauteur de 
la participation du redevable dans la société (i.e. 25 % dans l’exemple) 

 
 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
                        
   Mise à disposition     

Holding 

Société opérationnelle 

25 % 
(Biens pro) 100 % 

SCI 

100 % 
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AUTRES CAS D’EXONÉRATION 

• Certaines exonérations maintenues (i.e. se rapportant à des actifs 

immobiliers)  

 

• Actifs immobiliers affectés à l’activité professionnelle du redevable ; 

• Bois et forêts et parts de groupements forestiers ; 

• Biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible et parts de GFA. 
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RÈGLES D’ÉVALUATION 

• Reprises des règles applicables en matière d’ISF 

 

• Application des règles en vigueur en matière de droits de mutation par 

décès ; 

• Abattement de 30 % pour la résidence principale ; 

• Dernier cours connu ou moyenne des trente derniers cours pour les 

valeurs mobilières cotées. 
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RÈGLES D’ÉVALUATION 

• Valorisation des titres de société – Prise en compte des dettes  
 

• ACTIF 

 

• Valorisation des actifs immobiliers 

• Coefficient immobilier dans l’actif brut 

 

• PASSIF 

 

• Prise en compte des dettes, mais pas de toutes les dettes. 

• Ne sont pas à retenir : 

 Les dettes liées à un rachat à soi-même. 
 

 Les dettes contractées auprès d’un membre du foyer fiscal ou du groupe familial – sauf si le redevable 
justifie du caractère normal des conditions du prêt ; 

 
 Les dettes contractées auprès d’une société contrôlée par le contribuable ou sa famille  sauf si le redevable 

justifie du caractère normal des conditions du prêt. 
 

Caractère normal des conditions du prêt : notamment respect du terme des échéances, du montant et du caractère 

effectif des remboursements. 
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PASSIF PERSONNEL DU REDEVABLE : CERTAINES DETTES SEULEMENT 

 

• Le passif afférent à la résidence principale est déductible dans la limite globale 
de sa valeur imposable (70 % de sa valeur) ; 

• Les prêts in fine ne sont déduits qu’en fonction de la durée restant : 

Ex : emprunt in fine de 500 000 € conclu sur 10 ans, en 6ème année, le montant 
déductible est de : 500 000 – (500 000 x 5/10) = 250 000 € 

• Les prêts consentis par des membres du foyer ou par le groupe familial ou par 
une société contrôlée (conjoint, descendant, ascendant, société que le 
contribuable contrôle) ne sont pas déductibles 

• Plafonnement de la déductibilité lorsque l’actif taxable dépasse 5 millions 
d’euros et que les dettes sont supérieures à 60 % de l’actif. 
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PASSIF SOCIAL ET VALORISATION DES TITRES 

• Principe 
 

• Seule la part de l’immobilier est à retenir. En principe, le passif est retenu en 
totalité. 

Ex :  

 

 
 

• La valeur nette de la SCI est de 100 000 € 

• Part de l’immobilier dans l’actif : 200 000/600 000 = 33,33 % 

• A taxer : 100 000 x 33,33 % = 33 300 € 
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PASSIF SOCIAL ET VALORISATION DES TITRES 

• Neutralisation du passif résultant d’une vente à soi-même 
 

• Exemple : 

  

 

 
 
 

• La valeur de la société est de 50 000 € 

• La valeur IFI est de 800 000 € 
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