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La loi de finances rectificative 2011 a modifié la fiscalité du patrimoine 
Situation antérieure: 
 

 Un barème progressif de 0.55% à 1.80% pour les patrimoines dont la 

valeur au 1er janvier excédait 800 000 € 
 

Situation actuelle (CGI, Art 885 U): 
 

Après une phase transitoire en 2011, un barème simplifié et des taux réduits 

 - relèvement du seuil d’imposition à 1 300 000 € 

 - deux taux d’imposition de 0.25% et 0.50% s’appliquant dès le 1er € 

 - un système de lissage 

La refonte de l’ISF 

 Pour lisser les effets de seuils, un 

dispositif de décote est prévu  

entre 1 300 000 € et 1 400 000 €,  

ainsi qu’entre 3 000 000 € et 3 200 000 € 

Réduction du montant de l’imposition 

≥ à 1 300 000 € et < à 1 400 000 €  24 500 € – (7 x 0.25% P) 

≥ à 3 000 000 € et < à 3 200 000 €  120 000 € - (7.5 x 0.50% P) 

P étant la valeur nette taxable du patrimoine. 

Exemple :  

Pour un patrimoine de 1 320 000 €, l’ISF sans décote devrait s’établir à 3 300 € (1 320 

000 € x 0.25%).  

La décote sera de 1 400 € (24 500 € – 7 x 3 300 €), ce qui ramène l’ISF après décote à 1 

900 €. 
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Autres mesures pour les particuliers: 
 

 La réduction ISF pour personne à charge passe de 150€ à 300€ 

(CGI, Art. 885V). Elle concerne maintenant aussi les enfants 

majeurs poursuivant leurs études. 

 

 Le mécanisme de plafonnement de l’ISF est supprimé  

 (CGI, art. 885V bis: IR + ISF + contributions sociales <85% des revenus). 

 

 Le mécanisme du bouclier fiscal est supprimé à compter des impôts 

directs payés en 2012 au titre des revenus 2011 

 (CGI, art. 1: IR + ISF + PS + impôts locaux <50% des revenus nets de frais 

professionnels – déficits catégoriels). 

    Exception, maintien du « bouclier fiscal » au titre de la taxe foncière de 

l’habitation principale  qui ne doit pas représenter plus de 50% des revenus. 

 

 Réduction d’ISF pour investissement en numéraire au capital de 

PME 

  A compter du 01/01/2012, la condition concernant un maximum de 50 

associés au sein de la holding ISF ne s’applique pas si la société détient 

exclusivement des participations dans des PME exerçant une activité éligible 

dont le capital est détenu pour 10% au moins par une ou plusieurs  

 sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions.  

La refonte de l’ISF 

5 



Cabinet de conseil indépendant et certifié – Document non contractuel – janvier 2012

  
 
 

Mesures concernant les entreprises 

 
 Assouplissement des conditions d’exonération de l’outil professionnel 

(CGI, art. 885 O bis) 
  Pluralité d’entreprises ou d’activité: cumul possible 

 l’exonération d’ISF n’est plus subordonnée au caractère similaire ou connexe et 

complémentaire des différentes activités professionnelles. On peut donc cumuler 

l’exonération pour plusieurs sociétés soumises à l’IS ou à l’IR sans recourir à une 

holding animatrice. 

 

 C’est dorénavant la somme des rémunérations perçues au titre des activités qui 

doit représenter plus de 50% des revenus professionnels ; 

 

 Le seuil de détention de 25% pour chaque participation qui s’apprécie en droits de 

vote, ainsi que le critère de fonction doivent être respectés pour chaque 

participation 

Toutefois, ce seuil est réduit à 12,5% lorsque la participation se trouve diluée pour 

cause d’augmentation de capital, sous 3 conditions cumulatives* 

 

 Assouplissement du Pacte Dutreil ISF (CGI, art. 885 I bis) 
 (abattement de 75% de l’assiette fiscale contre engagement collectif puis individuel 

de conservation) ** 

 

 Taxation des comptes courant pour les non-résidents  

 et parts de société immobilière (CGI, art. 885 T ter)*** 

La refonte de l’ISF 
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* Si 3 conditions cumulatives : 

- Il possède 12.5% au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société (lui, 

son conjoint, leurs ascendants ou descendants, leurs frères et sœurs); 

- Il a possédé 25% au moins du capital de la société au cours des cinq années ayant 

précédé l'augmentation de capital ; 

- Il a conclu un pacte avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25% au 

moins des droits financiers et des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la 

société ; 

 

** conditions de l’assouplissement des pactes Dutreil 

- Entrée d'un associé : l'engagement collectif peut-être ouvert à un nouvel associé sans que 

la signature d'un nouveau pacte soit nécessaire, à condition que cet engagement soit 

reconduit pour une durée minimale de 2 ans. 

- Sortie d'un associé : Si cession de titres par un signataire de l'engagement collectif, 

l'exonération de 75% n'est pas remise en cause pour les autres, si le seuil de détention de 

34% (ou 20%) est respecté. La participation du cessionnaire est comptée s’il souscrit à 

l’engagement collectif, qui doit être reconduit pour au moins deux ans. 

 

***SCI: les C/C des non résidents ne sont plus déduits pour le calcul de la valeur des parts 

taxables à l’ISF. 

« Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés 

interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à 

prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites 

pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes  
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II. Mesures impactant les revenus 
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1- Mise en place d’une contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus 
 
 CGI, art. 223 sexies, basée sur le RFR, et ne tenant pas compte du QF (Quotient 

Familial). Elle bénéficie d’un mode particulier de lissage des effets de seuil. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fraction du revenu fiscal de 

référence 

Taux applicable 

Contribuable 

célibataire, veuf, 

séparé ou divorcé 

Contribuable marié ou 

pacsé, soumis à l’imposition 

commune 

Inférieure ou égale à 250 000€ 0% 

0% 
Comprise entre 250 001€ et 500 000€ 3% 

Comprise entre 500 001€ et 1 000 000€ 
4% 

3% 

Supérieure à 1 000 000€ 4% 

Mesures impactant les revenus 
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RFR = revenu fiscal de référence = montant net des revenus et plus values du 

foyer fiscal retenus pour l’IR + certaines charges déduites du revenu global 

(cotisations d’épargne retraite,..) + certains revenus et plus values exonérés 

en tout ou partie d’IR (exonérations, abattements,…) + certains revenus 

(dividendes) soumis à prélèvements libératoires. 

 

Les PV immobilières et sur biens meubles réalisées au titre des cessions 

intervenues en 2011 doivent être mentionnées sur la déclaration de revenus. 

Un mécanisme de lissage de la contribution permet d’en neutraliser l’impact si 

le RFR est exceptionnellement élévé et que les conditions suivantes sont 

réunies: 

 

-RFR des deux années précédant l’imposition à la contribution ≤ à 

250000€ ou 500000€ (pers. Seules ou couples) 

 

-RFR de l’année d’imposition est au moins égal à 1.5 fois la moyenne 

du RFR des deux années précédant l’imposition 

 

-Le contribuable doit, lors des deux années précédant l’imposition, avoir 

été passible de l’IR pour plus de la moitié de ses revenus de source 

française ou étrangère. 
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2- 4ème Plafonnement Global des niches fiscales CGI, art.200-0 A 
 

 

A compter du 01/01/2012, la somme des avantages fiscaux pouvant bénéficier à un même 

contribuable est plafonnée à 18 000€ + 4% du montant du revenu imposable. 

 

Les investissements résultant de décisions d’investissement prises avant le 01/01/2012 

restent en dehors de ce plafonnement. 

Pour rappel, concernant le calcul IR pour 2012, un contribuable peut être plafonné à*: 

 

- 18 000 € + 4% du RI pour les avantages initiés à compter de 2012; 

- 18 000 € + 6% du RI pour les avantages initiés à compter de 2011; 

- 20 000 € + 8% du RI pour les avantages initiés à compter de 2010; 

- 25 000 € + 10% du RI pour les avantages initiés à compter de 2009; 

 

3- Nouveau coup de rabot de 15% sur les niches fiscales 
 

Cela concerne les dépenses payées à compter du 01/01/2012. 

Ne sont pas concernés par ce coup de rabot: 

- l’aide fiscale pour emploi d’un salarié à domicile 

- La réduction d’impôt pour investissement outre mer dans le logement social 

- Le crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants. 

 

Ce coup de rabot est sans effet sur les plafonds de dépenses  

ou d’investissements réalisés. 

Mesures impactant les revenus 

Le plafond le 

moins élevé 

s’applique en 

priorité 
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4- Rabot de 15% sur les niches fiscales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les réductions d’impôt outre mer ne peuvent excéder 30 600€ en 2012 

 nets de rétrocessions. 

Dispositif Taux 2012 Pour 300k€ investis 

Scellier classique non BBC – 9 ans 6% 18 000 € 

Scellier classique BBC – 9 ans 13% 39 000 € 

Scellier intermédiaire BBC – 15 ans 21% 
63 000 € 

 

Scellier outre-mer classique – 9 ans 24% * 72 000 €* 

Scellier outre-mer intermédiaire – 15 ans 32% * 96 000 €* 

Censi-Bouvard – 9 ans 11% 33 000 € 

Girardin intermédiaire – 6 ans 31% * 93 000 €* 

Malraux sauvegardé – 3 ans 30% 30 000 € 

Malraux ZPPAUP – 3 ans 22% 22 000 € 

FIP / FCPI 
18 % IR 

50 % ISF 
N/A 

Mesures impactant les revenus 
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RI Scellier: pour sa dernière année d’application, il est étendu aux logements remis à neuf, 

réhabilités ou transformés par le vendeur avant l’acquisition et réservé aux logements BBC. 

Le prix de revient du logement retenu dans la limite de 300 000 € est soumis à un plafond / 

m² en fonction de la localisation du logement et le taux de la réduction est diminué. 

13% au lieu de 18% pour les logements BBC acquis ou construits en 2012, et 6% au lieu de 

9% pour les logements non BBC acquis en 2012 si la dde de permis de construire a été 

déposée avant le 31/12/2011. 

 

Suppression dès 2013 du dispositif Scellier Outre mer qui devait s’appliquer jusqu’en 2017. 

 

S’agissant de la souscription de parts de SCPI, les campagnes de souscription ne peuvent 

pas excéder une période de 12 mois. 

 

LMNP: pour sa dernière année d’application, taux de réduction ramené à 11% en 2012. 

Réduction maintenu au-delà de 2012 pour acquisition d’immeubles: 

 

 - neuf ou en EFA, ayant fait l’objet d’une dde de permis de construire avant le 

01/01/2012 et faisant partie d’un ensemble immo dont un logement au moins a été acquis 

neuf ou en EFA avant le 31/12/2011, ou qui a fait ou fait l’objet de travaux. 

 

 - achevés depuis au moins 15 ans, ayant fait l’objet ou faisant l’objet de 

travaux de rénovation et faisant partie d’un ensemble immobilier dont un logement au moins 

a été acquis avant le 1-01-2012 et qui a fait ou qui fait l’objet de travaux. 
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Souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de 

capital de PME  

 
 À compter du 1er janvier 2012, la réduction d’IR au taux de 18 % concerne les 

seules souscriptions directes ou par l’intermédiaire d’une société holding, au 

capital d’entreprises en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion 

respectant notamment des conditions de chiffre d’affaires et de masse 

salariale.   

 La PME doit : 

 

  - avoir moins de 50 salariés et un CA annuel ou total du bilan < 10 M€ au 

cours de l’exercice ; 

  - être créée depuis moins de 5 ans ; 

  - être en phase de développement : amorçage, démarrage, expansion ; 

  - ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté et ne pas relever de 

certains secteurs d’activité. 

 

Ces conditions ne sont pas exigées des entreprises solidaires qui doivent remplir 

les conditions de droit commun (cf. ISF) 

 

Mesures impactant les revenus 
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Souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de 

capital de PME  

 
Les versements effectués en 2012 ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu 

sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € (célibataires, veufs ou 

divorcés) et de 100 000 € (mariés soumis à imposition commune). 

 

Pour les souscriptions réalisées en 2012, le taux de la réduction d’impôt est de 18 %. 

Le montant maximal de la réduction d’impôt pouvant être obtenue au titre des 

versements effectués en 2012 est de 9 000 € ou 18 000 €.     

 

Ce régime s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2012. La 

part des versements effectués avant le 1er janvier 2012 qui dépasse 20 000 € 

ou 40 000 € selon situation de famille, au titre de souscriptions au capital de 

PME classiques, est reportable sur les 4 années suivantes.  

 

La fraction des versements effectués en 2012 pour souscrire au capital des petites 

entreprises excédant 50 000 € ou 100 000 € peut être reportée sur les 4 

années suivantes. 

Attention, ces modifications ne concernent pas la réduction ISF-PME. 

 

Mesures impactant les revenus 
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5- Valeurs mobilières 
 

 

Prélèvement forfaitaire libératoire 

 

 

 Hausse du PFL de 19% à 21% sur les dividendes distribués à compter du 

01/01/2012. (CGI Art 117 quater) 

 

 Compte tenu des prélèvements sociaux, la taxation est au total de 34.5%*  

 

 L’option pour le PFL concerne les dividendes versés à des personnes 

physiques dont le domicile fiscal est situé en France ; 

 NB: pour le PEA, le PFL reste inchangé à 19%. 

 

 Retenue à la source de 21%, 30% ou 55% sur les dividendes versés par les 

sociétés françaises soumises à l’IS et perçus à compter du 01/01/2012 par les 

personnes physiques dont le domicile fiscal est situé à l’étranger (UE ou 

convention, Etat coopératif et Etat non coopératif) ; 

 

 Hausse du PFL à 24% sur les produits de placement à revenus fixe, càd 

obligations, livrets bancaires (hors livret A et LDD), bons de caisse, CCA, créances 

et cautionnements,… (Hors taux particulier comme les produits d’épargne solidaire 

de partage etc.)** (CGI Art125 A et C) 

Mesures impactant les revenus 
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•Conseil: opter pour le PFL si TMI 41% et dividendes > 51 000€ pour un célibataire ou 

102 000 € pour un couple marié. 

 

**À noter :  les taux particuliers du PL  sur les produits de placements à revenu fixe ne 

sont pas modifiés : 

 

 - Produits d’épargne solidaire de partage : 5 % ; 

 - Produits des bons et contrats de capitalisation et assimilés (assurance-vie) : 

de 7,5 % à 60 % selon la date d’émission, la durée et le régime ; 

 

Retenue à la source majorée de 5 points 

 Pour les revenus perçus à compter de 2012, le taux de la retenue à la source est fixé à : 

- 15 % (au lieu de 10 %) pour les produits des obligations, des titres participatifs et 

autres titres d’emprunts négociables émis avant 1987, ainsi que pour les lots et 

primes de remboursement attachés à ces titres ; 

 

- 17 % au lieu de 12 % pour les obligations émises avant 1985 ainsi que pour les lots 

et primes de remboursement des valeurs émises avant 1986 ; 

 

- 50 % (sans changement) pour les produits payés dans un État ou territoire non 

coopératif.   
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III.Mesures impactant les transactions 
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1- Plus value  

 

A. Mobilières 

 
Pour les cessions d’actions, de parts sociales et de droits sociaux : 

 

 Suppression de l’abattement de 1/3 pour durée de détention sur les plus values 

sauf départ en retraite du dirigeant (CGI art 150 - 0 Dter)*: 

   Rappelons toutefois que l’exonération ne concerne pas les PS. 

   Un mécanisme qui n’aura jamais été appliqué !!! 

 

 Mise en place d’un nouveau régime de report d’imposition sous condition de remploi 

de la plus value (CGI art. 150-0 D bis)** 

 

 Ce régime remplace l’abattement de 1/3 pour durée de détention et devrait 

s’appliquer dès l’IR dû au titre de 2011, donc aux cessions réalisées en 2011 

(à confirmer par l’administration) ; 

 Ce régime ne concerne que l’IR au taux de 19% et non les PS ; 

 !!! Le non respect de l’une des conditions entraine l’exigibilité de l’impôt, celui-ci 

étant augmenté d’intérêts de retard. 

 

Mesures impactant les transactions 
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* Reconduit jusqu’au 31/12/2013 

 

** Ce report d’imposition doit faire l’objet d’une demande du contribuable, la plus-value doit figurer 
dans sa déclaration de revenus. Il est exclusif des réductions d’impôt sur le revenu et d’ISF au 

titre des souscriptions au capital des PME. 

 

Le cédant doit avoir détenu les titres cédés de manière continue depuis plus de 8 ans. 

 Les titres détenus par le cédant doivent avoir représenté, de manière continue, pendant les 

8 ans précédant la cession au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les 
bénéfices de la société. 

La société dont les titres sont cédés doit relever de l’IS et exercer une activité 

opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou financière) de 
manière continue pendant  8 années avant la cession et son siège social doit être en 

France, dans un État de l’UE, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein. 

Le produit de la cession doit être investi dans les 36 mois et pour 80 % du montant de la 

plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au 
capital d’une société qui respecte les conditions ci-dessus et qui n’a pas procédé à un 

remboursement d’apport au cédant ou à son groupe familial. 

Les titres représentatifs de cet apport en numéraire doivent être entièrement libérés au 
moment de la souscription ou de l’augmentation de capital, ou au plus tard à l’issue du 

délai de 36 mois, et représenter au moins 5 % des droits de votre et des droits dans 

les bénéfices de la société. Ils doivent être détenus directement et en pleine 
propriété par le contribuable pendant au moins 5 ans (sauf si licenciement, 

invalidité, décès ou liquidation judiciaire). 

Le contribuable, son conjoint, ses ascendants et descendants ou frères et sœurs ne 
doivent ni être associés de la société bénéficiaire avant l’apport, ni y exercer des 

fonctions de direction depuis sa création et pendant les 5 ans suivant l’apport. 
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1- Plus value 

 

B. Exit tax 
 

 Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix 

années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables 

lors de ce transfert aux plus values latentes constatées sur les droits sociaux ou 

valeurs mobilières CGI Art.167 bis nouveau. 
 

  L’imposition est due sous condition de détention directe ou indirecte d’une 

participation d’au moins 1% (au niveau du foyer fiscal) dans les droits sociaux d’une 

société ou une participation totalisant plus de 1.3 million d’euros lors du transfert (hors 

SICAV) ; 
 

  Les moins values ne sont pas imputables. 

 Un sursis de paiement est accordé lorsque le contribuable transfère son domicile 

dans un Etat de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur 

l’Espace Economique Européen (EEE) ayant conclu une convention fiscale 

administrative avec la France.* 
 

  Sur demande du contribuable, un sursis de paiement peut être également  accordé, 

avec prise de garantie adéquate, dans un autre Etat que ceux  préalablement cités ; 
 

  Les dispositifs d’abattement pour 8 ans de détention et d’exo° pour 

 départ en retraite s’appliquent pour le calcul de la plus value.  

 (CGI Art. 150-0 D bis et 150-0 D ter)  

Mesures impactant les transactions 
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* Le sursis de paiement expire en cas de transmission à titre onéreux des titres, ou en cas 

de donation de ceux-ci, sauf si le redevable démontre que la donation n’a pas été faite dans 

le seul but d’éluder l’impôt. 
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1- Plus value  
 

C. Immobilière 
 

 La résidence principale reste exonérée. 

 

 Mesure de tempérament (loi de finances 2012) CGI art. 150 U – II - 1°bis et 3° :  

  La plus value réalisée lors de la première cession d’un logement 

 autre que la résidence principale à compter du 1er février 2012 

 est exonérée: 

 

- Si le cédant n’est pas propriétaire de sa résidence principale  

(directement ou indirectement) au cours des 4 années précédant la cession ; 

  

 - Et s’il remploie, dans un délai de 24 mois à compter de la cession,  

 le prix de cession dans la construction ou l’acquisition qu’il affecte, dès son achèvement 

ou son acquisition à sa résidence principale.  

 Le remploi peut n’être que partiel, l’exonération sera limitée à la fraction du prix de 

cession remployée ;  

  

  Personnes handicapées ou âgées contraintes d’aller en maison de retraite 

médicalisée sous conditions* 

Mesures impactant les transactions 
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•Sont exonérées les cessions si: 

 

- La vente de la résidence devenue secondaire intervient dans les trois ans suivant le 

placement 

 

- La résidence reste inoccupée 

 

- La personne n’est pas assujettie à l’ISF et son revenu annuel ne dépasse pas 23 572 €. 
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1- Plus value  

 

C. Immobilière 
 

 

 

 Suppression de l’abattement de 1 000€. 

 

 

 

 

 Abattement progressif, exonération après  

 30 ans de détention applicable depuis le  

 01/02/2012 (CGI, art. 150 VC et VD). 

 Pour les apports à SCI, conditions applicables  

 depuis le 25/08/2011 

 

 

 

 

 

 SCI : Imposition des cessions de parts réalisées à l’étranger (CGI, art. 635 7° bis). 

 

Abattement progressif 

Détention Période Par an Cumul 

0 – 5 ans 5 0% 0% 

6 – 17 ans 12 2% 24% 

18 – 24 ans 7  4% 52% 

25 – 30 ans 6 8% 100% 

Mesures impactant les transactions 
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 2- Droits d’enregistrement sur cession de titres CGI, art. 726 
 

 Le taux est unifié : 
 

 L’abattement de 23 000€ est maintenu ; 
 

 Les droits sont dus pour les actes passés à l’étranger ; 
 

 Pour les sociétés à prépondérance immobilière, le taux de 5% reste inchangé, 

mais l’assiette du droit d’enregistrement est élargie à la valeur réelle des 

éléments d’actifs bruts, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition 

des biens et droits immobiliers (les comptes courants ne sont pas déductibles). 
 

 Quelques exonérations : Les cessions résultant du rachat par une entreprise 

de ses propres titres, d’opération d’augmentation de capital, d’opérations 

intragroupe, d’une opération de sauvegarde ou de redressement judiciaire. 

 

 
Fraction d’assiette Taux 

Inférieur à 200 000€ 3% 

Entre 200 000€ et 500 000 000€ 0.5% 

Au-delà de 5000 000 000€ 0.25% 

Mesures impactant les transactions 
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IV.Mesures impactant les transmissions 
 

27 



Cabinet de conseil indépendant et certifié – Document non contractuel – janvier 2012

  
 
 

1- Droits de mutation à titre gratuit 
 

 

 Donations: Allongement de 6 à 10 ans du délai de reconstitution de l’abattement 

personnel (CGI, art 784) ; Abattement maintenu à 159 325 € en ligne directe 

 De plus, si dons de sommes d’argent dans la limite de 31 865 € à ses descendants, le 

donateur doit avoir moins de 80 ans (contre 65 auparavant) ; 
 

 Pour les donations passés dans les dix années qui précèdent l’application de la loi, un 

abattement est appliqué sur la valeur des biens, selon l’ancienneté de la donation 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Augmentation de 5 points des 2 tranches supérieures des donations et successions en 

ligne directe ou donations entre époux ou partenaires de PACS : 

 Passant de 35 à 40% et de 40 à 45% (CGI, art. 777) ; 
 

 Suppression de la réduction des droits selon l’âge du donateur. 

  Exception si pacte Dutreil (CGI art. 787 B et C) : Réduction de 50% des droits  

pour les donations en pleine propriété si le donateur a  moins de 70 ans. 

Abattement Ancienneté 

10% 6 ans < X< 7 ans 

20 % 7 ans < X< 8 ans 

30% 8 ans < X< 9 ans 

40% 9 ans < X< 10 ans 

Mesures impactant les transmissions 
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2- DMTG - Pacte Dutreil CGI Art. 787 B et C 

 

 Abattement de l’assiette fiscale de 75% en contrepartie d’un engagement collectif puis 

individuel de conservation (6 ou 4 ans au total). 

 

 Assouplissement des conditions d’entrée et de sortie au cours de l’engagement 

collectif: alignement sur les Pactes Dutreil ISF 

  Entrée d’un associé: la signature d’un nouveau pacte collectif n’est pas nécessaire 

s’il est reconduit pour au moins deux ans 

  Sortie d’un associé: la cession de titres par un signataire de l’engagement collectif à 

un non signataire ne remet pas en cause l’exonération pour les non signataires si le 

seuil de détention de 34% ou 20% est respecté. 

 Si le cessionnaire souscrit, sa participation est comptée, mais l’engagement doit être 

reconduit pour au moins deux ans. 

 

 Quant à la réduction de droits de 50%, elle s’applique si 3 conditions sont réunies: 

  le donateur a moins de 70 ans 

  la donation est en pleine propriété 

  et dans le cadre d’un engagement de conservation Dutreil 

Mesures impactant les transmissions 
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3- Droits de partage 
 
 
 
 

 Le droit de partage passe de 1.1% à 2.5% de la valeur nette du bien. 

 

 

 Partage entre copropriétaires, cohéritiers ou coassociés ; 

 CGI, art. 746 

 

 

 Licitations de biens dépendant d’une succession ou d’une communauté 

  conjugale ; les cessions de droits successifs ; CGI, art. 750 II 

 

 

 Cessions de parts de groupements fonciers agricoles, groupements fonciers ruraux, 

groupements forestiers etc. ; CGI, art. 730 ter 

Mesures impactant les transmissions 
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4. Assurance-vie 
 

A. Augmentation du taux 
 

 Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie supporte une taxe de 20% au-delà de 152 500€.    
Ce taux passe à 25% au-delà de 902 838€ (pour 2012), montant correspondant à la 7ème ligne 
du tableau I de l’article 777 du CGI. 

 
B. Clause bénéficiaire démembrée : la fin d’une belle faille fiscale 
 Répartition de la taxe CGI Art. 990I 

 
 L’abattement de 152 500€ par bénéficiaire et la taxe de 20% au-delà sont répartis par couple 

d’usufruitier et nu-propriétaire selon l’article 669 du CGI. 
 

C. Contrat souscrit par un résident étranger 
 
 Les bénéficiaires de capitaux décès sont dorénavant soumis à la taxation de 20% dès lors que : 

 
  Le bénéficiaire du contrat est fiscalement domicilié en France au moment du décès de 

l’assuré (CGI Art. 4B)et qu’il a eu son domicile fiscal en France pendant 6 ans au cours des 10 
années précédant ; 
 

 ou 
 
  L’assuré a son domicile fiscal en France au moment de son décès.  

Mesures impactant les transmissions 
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V. Mesures diverses 
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1. Gel des barèmes 

 
 

CGI, art. 196 et 197 

 

 

 

 Les barèmes 2012 et 2013 cessent d’être indexés sur l’inflation, cela concerne les 

barèmes : 

 

 

 De l’impôt sur le revenu ; 

 

 De l’ISF ; 

 

 Des donations ; 

 

 Des successions ; 

 

Mesures diverses 
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2. Contributions sociales 

 

 
 

 Hausse de 12.3% à 13.5% (CSS, art. L136-6 et suivants) 

 

 

 Les contributions sociales sur les revenus et plus-values progressent de 1.2 point 

pour s’établir à 13.5% ; 

 

 

 Les revenus et plus-values sont donc taxés à 32.5% (19% + 13.5%) au lieu de 

31.3% ; 

 

 Application: 

 - pour les revenus du patrimoine: 01/01/2011 

 - pour les revenus de placement: 01/10/2011 

 

  

Mesures diverses 

34 



Cabinet de conseil indépendant et certifié – Document non contractuel – janvier 2012

  
 
 

3. Immobilier 
 

 

 Taxe sur les micro-logements en zone A (CGI, art. 726). 

 

  Les surfaces inférieures à 14m² louées plus de 30 à 45€ le mètre carré sont  

taxées. Le taux varie de 10% à 40% des loyers, selon l’écart entre le loyer mensuel 

reçu et le loyer de référence ; 

 

 Sociétés d’investissements immobiliers cotées (CGI, art. 158 C). 

 

 Suppression de l’abattement de 40% sur les dividendes versées par les SIIC, et 

les SPPICAV qui sont exonérées d’IS ; 

 Ces titres ne sont plus admis dans un PEA ; 

 

 

 Prêt à taux zéro (CGI, art 244 quater U). 

 

 Le PTZ pour l’acquisition de la première résidence principale est réservé au 

logement neuf et accordé sous condition de ressources ; 

 L’écoPTZ est allongé à 15 ans pour les rénovations lourdes et est  

 cumulable avec le CIDD (subit le coup de rabot de 15%), sous condition de 

ressources 

 

Mesures diverses 
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4. Trust de droit étranger 
 

 

 

 Définition juridique du Trust :  

 

 Institution de droit anglo-saxon, le trust est un acte qui permet à une personne (« le 

settlor » ou constituant) de confier un bien ou un droit à une autre personne (« le 

trustee » ou l’administrateur), à charge pour cette dernière de gérer ce bien dans un 

but ou au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires déterminés avant de le remettre à 

l’attributaire en capital (qui peut être la même personne que le bénéficiaire) ; 

 

 

 

 Définition fiscale du Trust (CGI, art 792-0 bis I) : 

 

 « on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat 

autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre 

vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un 

administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation 

d'un objectif déterminé. » ; 

 

Mesures diverses 
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Ces nouvelles dispositions permettent de déjouer certains montages visant à 

éluder l’ISF et les droits de mutation. 

 
 Trust et ISF (CGI, art. 885 G ter et art. 990 J) :  

 

 Principe général : les biens ou droits placés dans un trust sont maintenant taxables à 

l’ISF, pour la totalité s’ils sont fiscalement domiciliés en France ou à hauteur des seuls 

biens et droits situés en France s’ils ne sont pas domiciliées en France. 

 Exception : Les biens qui n’auraient pas été déclarés à l’administration fiscale au titre 

de l’ISF sont soumis à un prélèvement de 0.5% (taux maximum de l’ISF)  

 

 Trust et droit de mutation à titre gratuit (CGI, art. 792-0 bis): 

 

 Toute transmission réalisée via un trust est soumise aux droits de mutation selon un 

lien de parenté ou au taux de 45%, ou 60%*. 

 

 Les DMTG s’appliquent au décès du constituant, que le trust s’en trouve défait ou non. 

 

 4 situations sont à distinguer*: 

 - la transmission est réalisée directement à un bénéficiaire 

 - la transmission ne peut être établie 

 - le trust est soumis à la loi d’un état non coopératif 

 - le constituant est domicilié en France et le trust a été constitué après le 

 11 mai 2011 

Mesures diverses 
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Sort des actifs au décès du constituant Taxation 

Actif transmis  Part déterminée à un 
bénéficiaire  

Constituant une 
donation ou une 
succession  

DMTG de droit commun 

Ne constituant pas une 
donation ou une 
succession  

DMTG par décès de 
droit commun 

Part déterminée « due globalement » à plusieurs 
descendants 

45% 

Autres cas 60% 

Actif demeurant dans le trust après le décès du constituant 60% 

Administrateur demeurant dans le trust (trustee) relevant d’un ETNC 60% 

Constituant domicilié en France lors de la constitution du trust intervenue 
après le 11 mai 2011  

60% 
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Merci de votre attention 

- 

« Ensemble, soyons créateurs de valeurs » 
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