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1.1. ««Niches fiscalesNiches fiscales»»

AA-- Durcissement  du plafonnement global des niches fiscalesDurcissement  du plafonnement global des niches fiscales

Avant: 25 000 Avant: 25 000 €€ + 10% du revenu imposable+ 10% du revenu imposable

20 00020 000€€ + 8% du revenu imposable+ 8% du revenu imposable

AprAprèès: 18 000s: 18 000€€ + 6% du revenu imposable+ 6% du revenu imposable

••Cette nouvelle rCette nouvelle rèègle sgle s’’applique pour les revenus perapplique pour les revenus perççus en 2011, us en 2011, 

et doit être prise en compte pour les nouveaux et doit être prise en compte pour les nouveaux 

investissements dinvestissements dééfiscalisfiscaliséés rs rééalisaliséés en 2011.s en 2011.

NB: les investissements réalisés dans les années antérieures ne 

tiennent pas compte du plafonnement de cette année, mais 

du plafonnement de l’année où ils ont été réalisés.
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1.1. ««Niches fiscalesNiches fiscales»»

BB-- RRééduction gduction géénnéérale de 10 % de lrale de 10 % de l’’avantage en impôt procuravantage en impôt procuréé par par 

certains dispositifs de rcertains dispositifs de rééductions  et de crductions  et de créédit ddit d’’impôt: cimpôt: c’’est le est le 

fameux fameux «« coup de rabotcoup de rabot »»

••Mesure applicable Mesure applicable àà compter de lcompter de l’’imposition des revenus de 2011 imposition des revenus de 2011 

pour les dpour les déépenses paypenses payéées es àà compter du 1compter du 1°° janvier 2011janvier 2011

••Les investissements immobiliers Les investissements immobiliers ScellierScellier pour lesquels un contrat de pour lesquels un contrat de 

rrééservation a servation a ééttéé enregistrenregistréé chez un notaire ou un service des chez un notaire ou un service des 

impôts avant le 31 dimpôts avant le 31 déécembre 2010, et un acte authentique signcembre 2010, et un acte authentique signéé

avant le 31 mars 2011 ne sont pas concernavant le 31 mars 2011 ne sont pas concernéés par cette baisse de s par cette baisse de 

10 %10 %
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1.1. ««Niches fiscalesNiches fiscales»»

CC-- Evolution du taux de rEvolution du taux de rééduction dduction d’’impôt sur le impôt sur le ScellierScellier et le et le 

LMNP Bouvard .LMNP Bouvard .

•• ScellierScellier non BBC aprnon BBC aprèès le 31 mars 2011: 13 %   (*+ 5 % )s le 31 mars 2011: 13 %   (*+ 5 % )
Nb: 15 % (* +6 %) avant le 31 marsNb: 15 % (* +6 %) avant le 31 mars

•• ScellierScellier BBC: aprBBC: aprèès le 31 mars 2011: 22%  (*+ 5% )s le 31 mars 2011: 22%  (*+ 5% )
Nb: 25% (* + 6%) avant le 31 marsNb: 25% (* + 6%) avant le 31 mars

•• LMNP Bouvard: aprLMNP Bouvard: aprèès le 31 mars: 18 %s le 31 mars: 18 %
Nb: 20 % avant le 31 marsNb: 20 % avant le 31 mars
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2.Plus2.Plus--valuesvalues

AA-- Plus values immobiliPlus values immobilièères:res:

RelRelèèvement de 16 % vement de 16 % àà 19% du taux d19% du taux d’’imposition des plus values imposition des plus values 

immobiliimmobilièères rres rééalisaliséées es àà compter du 1compter du 1°° janvier 2011: cet impôt janvier 2011: cet impôt 

forfaitaire aligne le taux dforfaitaire aligne le taux d’’impôt des plus values immobiliimpôt des plus values immobilièères res 

sur celui des plus values mobilisur celui des plus values mobilièères.res.

BB-- Plus values mobiliPlus values mobilièères:res:

••RelRelèèvement de 18% vement de 18% àà 19% du taux d19% du taux d’’imposition des plus values imposition des plus values 

mobilimobilièères rres rééalisaliséées es àà compter du 1compter du 1°° janvier 2011.janvier 2011.

••Suppression du seuil de taxation pour les cessions rSuppression du seuil de taxation pour les cessions rééalisaliséées es àà

compter du 1compter du 1°° janvier 2011.janvier 2011.

Rappel: l’an dernier, suppression du seuil de cession concernant les 

PS.
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2.Plus2.Plus--valuesvalues

CC-- MoinsMoins--values de cession de valeurs mobilivalues de cession de valeurs mobilièères:res:

Mise en place de mesures transitoires lorsque le seuil de cessioMise en place de mesures transitoires lorsque le seuil de cession n 

de 25 830de 25 830€€ ne serait pas franchi en 2010:ne serait pas franchi en 2010:

••Les moinsLes moins--values nettes en report au 1values nettes en report au 1°° janvier 2010 et imputjanvier 2010 et imputéées es 

sur les plus values rsur les plus values rééalisaliséées en 2010 pour les en 2010 pour l’’imposition des imposition des 

prprééllèèvements sociaux ouvrent droit vements sociaux ouvrent droit àà un crun créédit ddit d’’impôt sur le impôt sur le 

revenu au taux de 19%.revenu au taux de 19%.

••Les moinsLes moins--values nettes en report au 1values nettes en report au 1°° janvier 2011 sont janvier 2011 sont 

imputables sur les plusimputables sur les plus--values (dans la limite de 10 annvalues (dans la limite de 10 annéées) es) 

dans les mêmes conditions que celles prdans les mêmes conditions que celles préévues en 2010 pour vues en 2010 pour 

les prles prééllèèvements sociaux.vements sociaux.
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2.Plus2.Plus--valuesvalues

DD-- StockStock--options:options:

RelRelèèvement du taux dvement du taux d’’imposition des plus values dimposition des plus values d’’acquisition des acquisition des 

stockstock--options pour la fraction excoptions pour la fraction excéédant 152 500dant 152 500€€ de 40% de 40% àà 41%,41%,

Cette mesure aligne ce taux sur la nouvelle tranche marginale de l’IR.

EE-- Gains dGains d’’options sur actions roptions sur actions rééalisaliséées par des nones par des non--domicilidomiciliéés en s en 

FranceFrance

Retenue Retenue àà la source instaurla source instauréée par la loi de finances rectificative pour e par la loi de finances rectificative pour 

2010.2010.
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3.Souscription au capital de PME,FIP/FCPI3.Souscription au capital de PME,FIP/FCPI

AA-- RRééduction dduction d’’ISF pour souscription au capital de PME, FIP, FCPIISF pour souscription au capital de PME, FIP, FCPI

••La rLa rééduction ISF en cas dduction ISF en cas d’’investissement direct, ou au travers de investissement direct, ou au travers de 

holdings, dans une PME, est ramenholdings, dans une PME, est ramenéée de 75% e de 75% àà 50% dans la 50% dans la 

limite de 45 000limite de 45 000€€ pour les souscriptions rpour les souscriptions rééalisaliséées es àà compter du compter du 

13/10/2010. 13/10/2010. 

••Le taux de la rLe taux de la rééduction reste inchangduction reste inchangéé en cas den cas d’’investissement dans investissement dans 

les FIP FCPI (50%), le plafond de rles FIP FCPI (50%), le plafond de rééduction est quand duction est quand àà lui abaisslui abaisséé

àà 18 00018 000€€ pour les souscriptions effectupour les souscriptions effectuéées es àà compter du 1compter du 1°°

janvier 2011.janvier 2011.

••La fraction des versements non prise en compte pour la rLa fraction des versements non prise en compte pour la rééduction duction 

dd’’ISF ne peut plus donner droit ISF ne peut plus donner droit àà rrééduction dduction d’’IR.IR.
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3.Souscription au capital de PME,FIP/FCPI 3.Souscription au capital de PME,FIP/FCPI 

BB-- Compte tenu du Compte tenu du «« rabotrabot »» de 10 % des niches fiscales, le taux de de 10 % des niches fiscales, le taux de 

la rla rééduction dduction d’’IRPP de 25% pour souscription au capital de IRPP de 25% pour souscription au capital de 

PME , FIP, FCPI est rPME , FIP, FCPI est rééduit duit àà 22 % pour les versements 22 % pour les versements 

effectueffectuéés s àà compter du 1compter du 1°° janvier 2011.janvier 2011.

••Pour le cas des FIP Corse le taux de rPour le cas des FIP Corse le taux de rééduction passe de 50% duction passe de 50% àà 45% 45% 

en vertu de la même ren vertu de la même rèègle.gle.
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4.Pr4.Prééllèèvements sociauxvements sociaux

AA-- Le taux global des prLe taux global des prééllèèvements sociaux passe de 12,1% vements sociaux passe de 12,1% àà 12,3% pour 12,3% pour 

les revenus du patrimoine (revenus fonciers, dividendesles revenus du patrimoine (revenus fonciers, dividendes……) per) perççus us àà

compter du 1compter du 1°° janvier 2010 et les revenus de placement (intjanvier 2010 et les revenus de placement (intéérêtsrêts……) ) 

perperççus us àà compter du 1compter du 1°° janvier 2011 (passage du prjanvier 2011 (passage du prééllèèvement social vement social 

de 2 de 2 àà 2,2%).2,2%).

Attention à la rétroactivité sur les revenus du patrimoine !!

BB--Assurance vie:Assurance vie:

A compter du 1A compter du 1°° juillet 2011 les produits des compartiments euros des juillet 2011 les produits des compartiments euros des 

contrats multicontrats multi--supports seront annuellement (lors de leur supports seront annuellement (lors de leur 

inscription en compte) assujettis aux contributions sociales, sainscription en compte) assujettis aux contributions sociales, sauf uf 

ss’’ils se rapportent ils se rapportent àà des produits affdes produits afféérents rents àà ll’’annannéée 2010).e 2010).

Cette mesure tente d’aligner la fiscalité des contrats multisupports sur 

celle des monosupports, mais pose d’importants problèmes de 

comptabilité aux compagnies (gains pas forcément acquis).
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CC-- Plus values de cessions au sein dPlus values de cessions au sein d’’un groupe familial:un groupe familial:

••Les plus values de cession de participations substantielles (>25Les plus values de cession de participations substantielles (>25%) %) 

dd’’une sociune sociééttéé àà ll’’IS rIS rééalisaliséées au profit des au profit d’’un membre du groupe un membre du groupe 

familial du cfamilial du céédant (Conjoint, partenaire de Pacs, ascendant, dant (Conjoint, partenaire de Pacs, ascendant, 

descendant, frdescendant, frèère, sre, sœœur) sont dur) sont déésormais assujetties aux sormais assujetties aux 

prprééllèèvements sociaux au taux de 12,3%. vements sociaux au taux de 12,3%. 

••Elles demeurent exonElles demeurent exonéérréées des d’’impôt sur le revenu si limpôt sur le revenu si l’’acquacquééreur reur 

conserve les titres 5 ans.conserve les titres 5 ans.

••Cette mesure sCette mesure s’’applique aux cessions rapplique aux cessions rééalisaliséées es àà compter du 01 compter du 01 

janvier 2011.janvier 2011.

4.Pr4.Prééllèèvements sociauxvements sociaux
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5.Transmission5.Transmission

AA-- RRééactualisation en 2011 des seuils, abattements et baractualisation en 2011 des seuils, abattements et barèèmes mes 

applicables aux droits de mutation applicables aux droits de mutation àà titre gratuit, dans la même titre gratuit, dans la même 

proportion que la premiproportion que la premièère tranche du barre tranche du barèème de lme de l’’IRPP: +1,5%IRPP: +1,5%

BB--Taxation de la donationTaxation de la donation--partage partage rrééincorporativeincorporative transgtransgéénnéérationnellerationnelle::

••Si la donation initiale a Si la donation initiale a ééttéé consentie depuis plus de 6 ans, les droits de consentie depuis plus de 6 ans, les droits de 

donation ne sont pas dus au titre des biens prdonation ne sont pas dus au titre des biens prééccéédemment transmis, demment transmis, 

seul le droit de partage est dseul le droit de partage est dûû..

••Si la donation initiale a Si la donation initiale a ééttéé consentie depuis moins de 6 ans, les biens consentie depuis moins de 6 ans, les biens 

prprééccéédemment transmis sont soumis aux droits de donation au tarif demment transmis sont soumis aux droits de donation au tarif 

applicable entre grandsapplicable entre grands--parents et petitsparents et petits--enfants.enfants.

Dans ce cas, les droits de donation acquittDans ce cas, les droits de donation acquittéés lors de la premis lors de la premièère re 

donation donation àà raison du bien rraison du bien rééincorporincorporéé dans la donationdans la donation--partage sont partage sont 

imputimputéés sur les droits dus s sur les droits dus àà raison du même bien lors de la donationraison du même bien lors de la donation--

partage.partage.
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66-- TTéélléé ddééclaration des revenus par un tiers de confianceclaration des revenus par un tiers de confiance

Tout contribuable qui sollicite le bTout contribuable qui sollicite le béénnééfice de la dfice de la dééduction d'une charge, duction d'une charge, 
d'une rd'une rééduction ou d'un crduction ou d'un créédit d'impôt peut dit d'impôt peut confier confier àà un tiers de confiance un tiers de confiance 
le soin de tle soin de t éélléétransmettre aux services fiscaux ses dtransmettre aux services fiscaux ses d ééclarations clarations 
annuelles de revenus.annuelles de revenus.

La mission de tiers de confianceLa mission de tiers de confiance ne peut être exercne peut être exercéée que par des e que par des 
membres d'une profession rmembres d'une profession r ééglementglement ééee : avocat, notaire et expert: avocat, notaire et expert--
comptable.comptable.

La mission de tiers de confiance suppose de conclure :La mission de tiers de confiance suppose de conclure :
Avec les clients un Avec les clients un contrat de missioncontrat de mission de tiers de confiancede tiers de confiance
Avec l'administration fiscale une Avec l'administration fiscale une convention individuelle d'engagementconvention individuelle d'engagement
(d'une dur(d'une duréée de 3 ans) e de 3 ans) àà ttéélléétransmettre la dtransmettre la dééclaration de revenus de ses claration de revenus de ses 
clients.clients.
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La mission de tiers de confiance consiste La mission de tiers de confiance consiste àà ::

-- RRééceptionner les piceptionner les pi èèces justificativesces justificatives ddééposposéées et pres et préésentsentéées par le es par le 
contribuablecontribuable

-- Etablir la Etablir la liste de ces piliste de ces pi èècesces , ainsi que les montants y figurant, ainsi que les montants y figurant

-- AttesterAttester l'exl'exéécution de ces opcution de ces opéérationsrations

-- Assurer la Assurer la conservationconservation de ces pide ces pièèces jusqu'ces jusqu'àà l'extinction du dl'extinction du déélai de lai de 
reprise de l'administrationreprise de l'administration

-- Les Les transmettre transmettre àà l'administration sur sa demandel'administration sur sa demande
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II.    Autres mesures affectant le calcul de l’IR

AA--Majoration de la derniMajoration de la dernièère tranche de lre tranche de l’’impôt sur le revenu de 40% impôt sur le revenu de 40% àà 41%41%

BB-- Suppression du crSuppression du créédit ddit d’’impôt au titre des dividendes taximpôt au titre des dividendes taxéés au bars au barèème me 

progressif de lprogressif de l’’IRPP (IRPP (éégal gal àà 50% de ces revenus dans la limite de 11550% de ces revenus dans la limite de 115€€ ou ou 

230230€€) d) dèès ls l’’imposition des revenus perimposition des revenus perççus en 2010.us en 2010.

CC-- Suppression des dSuppression des dééclarations multiples clarations multiples àà compter de lcompter de l’’imposition des imposition des 

revenus perrevenus perççus en 2011 en cas de mariage, Pacs, sus en 2011 en cas de mariage, Pacs, sééparation, ou divorce en paration, ou divorce en 

cours dcours d’’annannéée (en revanche le principe de la double de (en revanche le principe de la double dééclaration est claration est 

maintenu en cas de dmaintenu en cas de dééccèès)s)

DD-- Prorogation dProrogation d’’une annune annéée supple suppléémentaire du rmentaire du réégime transitoire de la gime transitoire de la 

demidemi--part accordpart accordéée aux parents ayant e aux parents ayant éélevlevéé seul des enfants pendant au seul des enfants pendant au 

moins 5 ans.moins 5 ans.



EE-- Suppression du crSuppression du créédit ddit d’’impôt au titre des intimpôt au titre des intéérêts drêts d’’emprunt emprunt 

contractcontractéé pour lpour l’’acquisition de la racquisition de la réésidence principale, pour les sidence principale, pour les 

opopéérations engagrations engagéées es àà compter de 2011 .compter de 2011 .

••Mesure transitoire pour les opMesure transitoire pour les opéérations ayant fait lrations ayant fait l’’objet dobjet d’’une offre de une offre de 

prêt prêt éémise avant le 1mise avant le 1°° janvier 2011, sous rjanvier 2011, sous rééserve que lserve que l’’acquisition du acquisition du 

logement achevlogement achevéé ou en lou en l’é’état futur dtat futur d’’achachèèvement intervienne au plus vement intervienne au plus 

tard le 30 septembre 2011. tard le 30 septembre 2011. 

••Remplacement de ce crRemplacement de ce créédit ddit d’’impôt par un prêt impôt par un prêt àà taux ztaux zééro ro 

«« renforcrenforcéé »»

II.    Autres mesures affectant le calcul de l’IR



FF--Modification des rModification des rèègles de calcul du bouclier fiscal.gles de calcul du bouclier fiscal.

GG-- Suppression de la rSuppression de la rééduction dduction d’’impôt accordimpôt accordéée pour le pour l’’acquisition de acquisition de 

logements neufs ou logements neufs ou àà rrééhabiliter  dans des rhabiliter  dans des réésidences ou meublsidences ou meubléés de s de 

tourisme situtourisme situéés dans certaines zones du territoire.s dans certaines zones du territoire.

HH-- Le taux du crLe taux du créédit ddit d’’impôt accordimpôt accordéé au titre de lau titre de l’’acquisition de acquisition de 

panneaux photovoltapanneaux photovoltaïïques est ramenques est ramenéé de 50% de 50% àà 25% pour les d25% pour les déépenses penses 

paypayéées es àà compter du 29 septembre 2010, sauf pour les personnes qui compter du 29 septembre 2010, sauf pour les personnes qui 

peuvent justifier avant cette date:peuvent justifier avant cette date:

••de lde l’’acceptation dacceptation d’’un devis et du versement dun devis et du versement d’’un acompteun acompte

••dd’’un moyen de financement accordun moyen de financement accordéé àà raison des draison des déépenses penses 

concernconcernéées par un es par un éétablissement de crtablissement de crééditdit

••ou de la signature dou de la signature d’’un contrat dans le cadre dun contrat dans le cadre d’’un dun déémarchage marchage àà

domicile, domicile, àà la condition qula condition qu’’elles puissent justifier delles puissent justifier d’’un paiement un paiement 

effectueffectuéé avant le 7 octobre 2010.avant le 7 octobre 2010.

II.    Autres mesures affectant le calcul de l’IR



II-- La limite de prise en compte des versements ouvrant droit La limite de prise en compte des versements ouvrant droit àà la la 

rrééduction dduction d’’impôt primpôt préévue au titre des dons aux organismes dvue au titre des dons aux organismes d’’aide aux aide aux 

personnes en difficultpersonnes en difficultéé est portest portéée e àà 521521€€ pour lpour l’’imposition des revenus imposition des revenus 

de 2011.de 2011.

JJ-- Investissement OutremerInvestissement Outremer

••Les investissements rLes investissements rééalisaliséés par ls par l’’interminterméédiaire de socidiaire de sociééttéés en s en 

participation ne peuvent plus bparticipation ne peuvent plus béénnééficier du rficier du réégime de dgime de dééfiscalisation fiscalisation 

prpréévu au profit des entreprises soumises vu au profit des entreprises soumises àà ll’’IRPP ou IRPP ou àà ll’’IS.IS.

•• A compter du 29 septembre 2010 les investissements rA compter du 29 septembre 2010 les investissements rééalisaliséés dans le s dans le 

secteur de la production dsecteur de la production d’é’électricitlectricitéé dd’’origine photovoltaorigine photovoltaïïque sont que sont 

exclus du champ dexclus du champ d’’application de certains mapplication de certains méécanismes de canismes de 

ddééfiscalisation outrefiscalisation outre--mer.mer.

II.    Autres mesures affectant le calcul de l’IR



III.   Projet de réforme de la fiscalité: quelques pistes…

AA-- RelRelèèvement du seuil dvement du seuil d’’imposition au titre de limposition au titre de l’’ISF et suppression du ISF et suppression du 

bouclier fiscal (actuellement seuil de 800 000bouclier fiscal (actuellement seuil de 800 000€€ depuis le 1depuis le 1°° janvier 2011)janvier 2011)

BB-- Imposition des plus values en cas de revente de la rImposition des plus values en cas de revente de la réésidence sidence 

principale auprincipale au--deldelàà dd’’1,2 M1,2 M€€

CC-- Report de 2012 Report de 2012 àà 2014 de l2014 de l’’entrentréée en vigueur de le en vigueur de l’’abattement dabattement d’’un un 

tiers par an applicable aux plus values mobilitiers par an applicable aux plus values mobilièères: cette disposition serares: cette disposition sera--

tt--elle appliquelle appliquéée un jour?e un jour?

DD-- Assujettissement aux prAssujettissement aux prééllèèvements sociaux dvements sociaux dèès le 1s le 1°°€€ des plus values des plus values 

privprivéées ou professionnelles partiellement ou totalement exones ou professionnelles partiellement ou totalement exonéérréées des d’’IR IR 

pour durpour duréée de de de déétention.tention.

EE-- RRééforme de la fiscalitforme de la fiscalitéé des rachats sur contrats ddes rachats sur contrats d’’assurance vie de assurance vie de 

plus de 8 ans: fin de grands avantages plus de 8 ans: fin de grands avantages …… ou toujours plus dou toujours plus d’’incitation?incitation?

FF-- Modernisation du rModernisation du réégime fiscal des socigime fiscal des sociééttéés de personness de personnes



Merci de votre attention
-

« Ensemble, soyons créateurs de valeurs »
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