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Déclarations des revenus fonciers n° 2044 et n° 2044 SPE

IMPRIMÉS À UTILISER
1. Les contribuables ayant perçu des loyers, fermages ou
autres revenus fonciers en 2013, ou se réservant l’usage de
certains biens ou droits (étangs, cours d’eau, etc.), doivent
déclarer ces revenus sur un imprimé qui varie en fonction du
régime d’imposition du contribuable (micro-foncier ou réel) et
subsidiairement du statut fiscal de l’immeuble productif de
revenus.
Ainsi, la déclaration des revenus fonciers doit être effectuée :
– sur l’imprimé n° 2042, lorsque le contribuable relève de
plein droit du régime micro-foncier (V. § 3) ou lorsque les
revenus fonciers proviennent uniquement de parts de sociétés immobilières translucides (V. § 37) ou de fonds de placement immobilier (FPI) non soumis à l’IS (V. § 38) ;
– sur l’imprimé n° 2044, lorsque le contribuable possède des
immeubles ordinaires (y compris ceux bénéficiant d’une
déduction spécifique) pour lesquels aucune option au titre de
l’amortissement (Périssol, Besson neuf, Robien ou Borloo
neuf) n’a été exercée ou des immeubles n’ayant pas donné
droit à une déduction spécifique dans le cadre de la réduction d’impôt « Scellier intermédiaire » ou « Scellier ZRR » et
qui est exclu du régime micro-foncier, ou a opté pour le
régime réel d’imposition (V. § 5) ;
– sur l’imprimé n° 2044 SPE, lorsque le contribuable est
propriétaire d’immeubles spéciaux ou ouvrant droit à la
déduction au titre de l’amortissement (Périssol, Besson neuf,
Robien ou Borloo neuf) ou ouvrant droit au bénéfice d’une
déduction spécifique prévue dans le cadre de la réduction
d’impôt « Scellier intermédiaire » ou « Scellier ZRR » ou
détient des parts de SCPI pour lesquelles il a opté pour la
déduction au titre de l’amortissement Robien SCPI ou Borloo
SCPI.
Les déclarations n° 2044 et 2044 SPE doivent également être
souscrites par les associés de sociétés immobilières et les
porteurs de parts de fonds de placement immobilier (FPI) non
passibles de l’IS propriétaires d’immeubles qui perçoivent
d’autres revenus fonciers que ceux procurés par la possession de ces parts.
Les déclarations n° 2044 et 2044 SPE constituent des annexes à la
déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 et doivent donc être
déposées dans les mêmes délais que celle-ci (V. § 5).

RÉGIME DU MICRO-FONCIER
2. Les contribuables placés sous le régime du micro-foncier
n’ont pas à souscrire de déclaration annexe. Le montant brut
des revenus fonciers perçus en 2013 est porté directement
sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 ligne 4BE
(V. Dossier D.O 10/2014, § 104).
Un abattement forfaitaire de 30 % représentatif des charges de la
propriété sera ensuite appliqué par l’Administration pour déterminer
le revenu net imposable dans la catégorie des revenus fonciers.

3. Le régime micro-foncier est applicable de plein droit aux
contribuables donnant en location non meublée des propriétés urbaines ou rurales si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
le montant brut des revenus fonciers perçus en 2013 par
l’ensemble du foyer fiscal n’excède pas 15 000 €, charges
non comprises, quelle que soit la durée de la location au
cours de l’année ;
La limite de 15 000 € est appréciée HT en tenant compte, d’une part,
des immeubles donnés en location nue directement par le contribuable et, d’autre part, de la quote-part du revenu brut annuel des
sociétés immobilières et/ou fonds de placement immobilier (FPI)
dont le contribuable est associé, à proportion de ses droits dans le
bénéfice comptable.
•
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l’immeuble (détenu directement par le contribuable ou par
une société dont il est associé) ne bénéficie pas d’un régime
fiscal particulier ;
Sont, en effet, exclus du régime micro-foncier les immeubles
spéciaux (monuments historiques et assimilés, situés en secteur
sauvegardé et assimilés ou détenus en nue-propriété), les
immeubles bénéficiant d’une déduction spécifique, les immeubles
pour lesquels une déduction au titre de l’amortissement est pratiquée (dispositifs Périssol, Robien, Besson neuf ou Borloo neuf) ou
enfin, les immeubles bénéficiant d’une réduction d’impôt en faveur
des investissements immobiliers locatifs dans le secteur touristique
(CGI, art. 199 decies EA. - CGI, art. 199 decies F).

le contribuable n’a pas opté pour la déduction au titre de
l’amortissement des parts de SCPI (dispositifs Robien SCPI
ou Borloo SCPI ) ;
les détenteurs de parts de sociétés immobilières non transparentes et non soumises à l’IS ou de parts de fonds de
placement immobilier (FPI) doivent, en outre, être propriétaires d’au moins un immeuble donné en location nue.
Pour plus de précisions sur le régime micro-foncier, V. étude
F-11 610.

RÉGIME RÉEL
4. Les contribuables placés volontairement ou obligatoirement sous le régime réel d’imposition doivent souscrire une
déclaration annexe à la déclaration n° 2042.

Déclarations à souscrire
5. Sous le régime réel d’imposition, les revenus fonciers
doivent être déclarés sur un imprimé n° 2044 ou n° 2044 SPE
qui constitue une annexe à la déclaration d’ensemble des
revenus (n° 2042). Cet imprimé doit donc être souscrit en
même temps que la déclaration d’ensemble des revenus.
Nous rappelons que la date limite de dépôt de la déclaration des
revenus et de ses annexes est fixée, cette année, au mardi 20 mai
2014 (à minuit).
Toutefois, pour les déclarations souscrites par internet, la date limite
de dépôt est fixée en fonction du département dont dépend le
contribuable au 1er janvier 2014 : 27 mai (départements n° 01 à 19),
3 juin (départements n° 20 à 49) et 10 juin (départements n° 50 à
974/976) (V. Dossier D.O 10/2014, § 47).

Deux formules distinctes de déclaration sont prévues :
la déclaration n° 2044 (normale) doit être souscrite par les
contribuables :
– qui sont propriétaires uniquement d’immeubles urbains ou
ruraux dits « ordinaires » ;
– qui n’ont pas opté pour un régime spécial d’amortissement
applicable à certains logements neufs ou assimilés (dispositifs Périssol, Besson neuf, Robien classique ou recentré,
Robien ZRR classique ou recentré ou Borloo neuf) ou n’ont
pas bénéficié de la déduction spécifique prévue dans le
cadre de la réduction d’impôt « Scellier intermédiaire » ou
« Scellier ZRR » ;
– qui sont associés de sociétés immobilières non transparentes ou de fonds de placement immobilier (FPI) non passibles de l’IS propriétaires d’immeubles ordinaires, lorsqu’ils
ne perçoivent pas uniquement des revenus fonciers en provenance de leurs parts ;
On rappelle que, lorsque le contribuable ne perçoit pas d’autres
revenus fonciers que ceux procurés par la possession de ses parts,
il est dispensé de déposer une déclaration de revenus fonciers et
porte directement ses revenus sur la déclaration n° 2042 (V. § 37 et
38).

la déclaration n° 2044 SPE (spéciale) doit être souscrite
par les contribuables :
© LexisNexis SA
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– qui ont opté pour un régime d’amortissement visé ci-dessus
(V. § 56 et s.) ou ont bénéficié de la déduction spécifique
prévue dans le cadre de la réduction d’impôt « Scellier intermédiaire » ou « Scellier ZRR » ;
– qui sont propriétaires d’immeubles dits « spéciaux » :
immeubles classés monuments historiques et assimilés,
situés en secteur sauvegardé ou assimilés (dispositif
Malraux) pour lesquels une demande de permis de construire
ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2009 ou possédés en nue-propriété seulement (V. § 43 et
s.) ;
– qui détiennent des parts dans une société immobilière non
passible de l’IS, et non dotée de la transparence fiscale, ou
dans une société immobilière de copropriété transparente
propriétaire soit de logements neufs bénéficiant de la déduction au titre de l’amortissement, soit d’immeubles spéciaux ;
On rappelle que lorsque le contribuable ne perçoit pas d’autres
revenus fonciers que ceux procurés par la possession de parts de
société immobilière non transparente ou de FPI non passibles de l’IS,
il est dispensé de déposer une déclaration de revenus fonciers et
porte directement ses revenus sur la déclaration n° 2042 (V. § 37 et
38).

– ou qui détiennent des parts de SCPI pour lesquelles ils ont
opté pour la déduction au titre de l’amortissement Robien
SCPI (V. § 70) ou Borloo SCPI (V. § 88).
En toute hypothèse, une seule déclaration est à souscrire : les
contribuables propriétaires d’immeubles de diverses catégories (immeubles ordinaires et immeubles ouvrant droit à
l’amortissement, immeubles ordinaires et immeubles spéciaux) doivent mentionner l’ensemble de leurs revenus fonciers sur la déclaration n° 2044 spéciale.
6. Les imprimés n° 2044 et n° 2044 SPE sont, en principe,
envoyés directement, préidentifiés, aux contribuables ayant
déclaré des revenus fonciers en 2013 sur un imprimé papier.
Dans le cas contraire, les imprimés, ainsi que leurs notices,
peuvent être retirés :
– auprès des centres des finances publiques (service des
impôts des particuliers, trésorerie ou centre des impôts) ;
– sur le site internet de la DGFIP : www.impots.gouv.fr,
rubrique « recherche de formulaires ».
Les déclarations n° 2044 et n° 2044 SPE peuvent également
être remplies en ligne (sur ce même site) et télétransmises.
Si l’année précédente le contribuable a déjà rempli une déclaration
annexe n° 2044 ou n° 2044 SPE celle-ci est automatiquement
sélectionnée et le contribuable sera invité à la remplir. Naturellement,
le contribuable conserve la possibilité de ne pas la remplir s’il n’a
plus à le faire.
Par ailleurs, en cas de déclaration en ligne des revenus fonciers, le
contribuable n’a plus de calculs intermédiaires à effectuer, le résultat
est reporté automatiquement sur la déclaration de revenus n° 2042
et il retrouvera chaque année les principaux éléments déclarés en
ligne l’année précédente, sans avoir à les ressaisir.
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Conditions d’application du régime réel
7. Le régime réel d’imposition s’applique :
– de plein droit, aux contribuables qui ne remplissent pas les
conditions pour être placés sous le régime du micro-foncier
(V. § 3) ;
– sur option, aux contribuables qui remplissent ces conditions.

Intérêt de l’option
8. Sous le régime du micro-foncier, le revenu net imposable
est déterminé par l’Administration, qui applique au revenu
brut foncier un abattement forfaitaire de 30 %, représentatif
des charges de la propriété.
L’option pour le régime réel présente donc un intérêt dès
l’instant où les charges déductibles excèdent ce pourcentage du revenu brut.
En outre, l’option permet la déduction d’éventuels déficits sur
le revenu global, déduction impossible dans le cadre du
régime micro-foncier (sauf pour les déficits constatés antérieurement à l’application du régime qui demeurent imputables sur les revenus fonciers des années suivantes dans les
conditions de droit commun).

Modalités et effets de l’option
9. L’option est exercée par le simple dépôt d’une déclaration
de revenus fonciers dans le même délai que celui prévu pour
la déclaration d’ensemble des revenus. Elle prend effet à
compter de l’imposition des revenus de l’année au titre de
laquelle elle est exercée et s’applique à l’ensemble des
revenus fonciers du foyer fiscal.

Durée de l’option
10. L’option pour le régime réel est exercée pour une durée
irrévocable de trois ans.
Au-delà de la période de trois ans, lorsque le contribuable
continue de souscrire une déclaration n° 2044, il est considéré comme exerçant une option annuelle, et non plus triennale, pour le régime réel d’imposition (BOI-RFPI-DECLA-10,
§ 250, 30 juill. 2013. - V. étude F-11 620-12 et s.).
L’option cesse cependant de produire ses effets lorsque le
contribuable sort du champ d’application du régime microfoncier. Les revenus fonciers sont alors déterminés selon le
régime réel d’imposition qui devient applicable de plein droit.

Modalités de renonciation
11. La renonciation à l’option peut intervenir dans le délai de
dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de l’année
qui suit la période minimale de trois ans. Elle résulte de la
simple interruption du dépôt de la déclaration n° 2044 des
revenus fonciers pour l’année au titre de laquelle le contribuable renonce au régime d’imposition réel des revenus
fonciers, le montant brut des revenus fonciers étant corrélativement porté directement sur la déclaration d’ensemble des
revenus n° 2042. La renonciation à l’option pour le régime réel
prend effet à compter de l’imposition des revenus de l’année
au titre de laquelle elle est exercée. Les contribuables qui le
souhaitent peuvent, dès l’année suivant celle de leur retour
sous le régime micro-foncier, exercer une nouvelle option
pour le régime réel des revenus fonciers.
Pour plus de précisions sur le régime réel d’imposition, V.
étude F-11 620.
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REVENUS CONCERNÉS
12. Seuls sont à déclarer sur la déclaration des revenus
fonciers les revenus des propriétés immobilières effectivement imposables et compris dans la catégorie fiscale des
revenus fonciers (V. § 13 et s.).
En sont donc exclus les revenus fonciers exonérés et les
revenus de source foncière taxés dans une autre catégorie
fiscale (V. § 20 et s.).

REVENUS À DÉCLARER
13. D’une manière générale, les revenus fonciers
s’entendent :
– des loyers, fermages, redevances et produits de toute
nature retirés par le propriétaire ou l’usufruitier du louage
d’immeubles bâtis ou non bâtis ;
– des revenus accessoires (redevances diverses, location du
droit d’affichage, etc.) ;
– dans certains cas seulement, du revenu fictif des
immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance.
Le produit de la première cession à titre onéreux réalisée à compter
du 14 novembre 2012 d’un usufruit temporaire est imposable, par
dérogation au régime des plus-values, au barème progressif de l’IR
dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache le revenu
procuré ou susceptible d’être procuré par le bien ou le droit sur
lequel porte l’usufruit temporaire cédé (CGI, art. 13, 5 ; L. fin. rect.
2012, n° 2012-1510, 29 déc. 2012, art. 15).
À défaut de pouvoir déterminer la catégorie de revenu dont relève le
produit de cession à la date de la cession, ce dernier est soumis au
barème de l’IR, en application d’une présomption légale, dans la
catégorie des revenus fonciers si l’usufruit temporaire cédé a pour
objet un bien immobilier ou des parts de société à prépondérance
immobilière (V. étude F-98 500-14).

Revenus des propriétés louées ou affermées
14. Les revenus procurés par la location des propriétés
bâties et non bâties de toute nature (maisons, usines, terres,
bois, carrières, mines, etc.) sont à mentionner au titre des
revenus fonciers.
Sont assimilés à des propriétés bâties : l’outillage fixe des
établissements industriels, les installations commerciales ou
industrielles assimilables à des constructions, ainsi que les
bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce et l’industrie (V. étude F-11 600-6 et s.).
Constituent également des revenus fonciers les revenus provenant des participations détenues dans des sociétés immobilières non transparentes et non passibles de l’IS (V. § 35 et
s.) ainsi que les revenus distribués par un fonds de placement
immobilier (FPI) (V. § 38).
La cour administrative de Marseille a jugé qu’un loyer faisant l’objet
d’une saisie-attribution entre les mains du locataire constitue un
revenu disponible pour le propriétaire et est donc imposable dans la
catégorie des revenus fonciers (CAA Marseille, 4 juill. 2013, n°1003141).

15. Par ailleurs, les loyers soumis à la TVA, obligatoirement
ou sur option, peuvent constituer des revenus fonciers.
Il en est ainsi des loyers tirés de la location :
– de locaux nus affectés à un usage industriel ou commercial, en cas
d’option du bailleur pour la TVA ;
– d’emplacements de stationnement pour les véhicules dès lors que
les locations ne sont pas assorties de prestations de services ;
– d’immeubles ruraux (terres et bâtiments à usage agricole) en cas
d’option du bailleur pour la TVA.

Pour la détermination du revenu foncier imposable, les
recettes ainsi que les dépenses déductibles, relatives à ces
locaux, sont retenues pour leur montant hors taxes (CGI,
art. 33 quater. - V. § 113).
•
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16. Enfin, il est précisé que les loyers et prestations de toute
nature, qui constituent le prix d’un bail à réhabilitation (V. § 31)
passé dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à
L. 252-4 du Code de la construction et de l’habitation, ont le
caractère de revenus fonciers. Il en est de même, en principe,
du prix du bail à construction (V. § 30) (V. étude F-11 700-16
et s.).
17. En ce qui concerne les constructions et aménagements
faits par le locataire et revenant gratuitement au propriétaire,
V. étude F-11 700 et § 117.

Revenus accessoires
18. D’une manière générale, toutes les redevances qui ont
leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit ou qui
proviennent de la mise à disposition de tiers, par le propriétaire, de certains droits lui appartenant sont à déclarer dans la
catégorie des revenus fonciers, dès lors qu’elles ne relèvent
pas des BIC, BNC ou BA (V. § 21).
Sous cette réserve, il en est ainsi, en particulier, des revenus
provenant de la location du droit de chasse ou de pêche, de
la location du droit d’affichage, de la concession du droit
d’exploitation des carrières, de redevances tréfoncières (V. §
120).

Revenu fictif de certains immeubles
19. Le revenu fictif des propriétés bâties ou non bâties, non
affectées à l’habitation dont le propriétaire se réserve la
jouissance doit en principe être compris dans le revenu
foncier imposable.
Le revenu de ces immeubles est constitué par le montant du loyer
qu’ils pourraient produire s’ils étaient donnés en location. Pour
l’application de cette disposition, est considéré comme se réservant
la jouissance d’un immeuble le propriétaire qui le met à disposition
d’un tiers, sans y être tenu par un contrat de location.

Par dérogation, sont exonérés et n’ont donc pas à être déclarés (V. § 22) :
– les revenus des locaux d’habitation dont le propriétaire se
réserve la jouissance ;
– le revenu du droit de chasse dont le propriétaire se réserve
la jouissance.

REVENUS EXCLUS
20. Ne doivent pas être compris dans les revenus fonciers :
– les revenus imposables dans une autre catégorie fiscale ;
– les revenus classés dans la catégorie des revenus fonciers,
mais qui sont exonérés.

Revenus imposables dans une autre catégorie
21. Ne doivent pas être déclarés dans la déclaration des
revenus fonciers les loyers imposables :
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Il s’agit des loyers retirés de la location, notamment :
– d’immeubles inscrits à l’actif d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale ;
– de locaux commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du
matériel nécessaire à leur exploitation ;
– d’immeubles nus lorsque la location présente un caractère commercial (continuation de l’exploitation sous une autre forme, participation aux résultats de l’entreprise) ;
– des locaux où un fonds de commerce est exploité en gérance
libre ;
– de locaux meublés ;
– de garages ou emplacements de parking lorsque la location est
assortie de prestations de services (lavage, réparation, distribution
de carburant, etc.) ;
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– du droit de chasse ou de pêche, lorsque la location s’accompagne
de la fourniture du couvert et du gîte (V. étude F-11 690).
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2012, les règles des
BIC sont toutefois en principe écartées au profit des règles des
revenus fonciers, lorsque l’immeuble inscrit au bilan de l’exploitant
individuel n’est pas utilisé pour l’exercice de l’activité professionnelle
(CGI, art. 155, II et III).
Les règles des bénéfices professionnels continuent cependant à
s’appliquer lorsque les loyers majorés, le cas échéant, des autres
produits ne provenant pas de l’activité professionnelle n’excèdent
pas 5 % de l’ensemble des produits de l’exercice (règle dite
« tolérance de 5 % ») (BOI-BIC-BASE-90, 9 janv. 2013).

dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Il s’agit des revenus provenant de la sous-location de locaux nus ou
d’immeubles affectés par leur propriétaire à l’exercice d’une profession non commerciale.

dans la catégorie des bénéfices agricoles.
Il s’agit des profits retirés de la location d’immeubles inscrits à l’actif
d’une exploitation agricole soumise à un régime réel d’imposition et
des revenus de la production forestière. Il en est de même en cas de
location en métayage.
Sont également imposables dans la catégorie des BA (régime du
bénéfice réel, normal ou simplifié) les revenus procurés par la
location d’immeubles inscrits à l’actif d’une exploitation agricole à
condition qu’ils soient utiles à l’activité de l’exploitant. En effet, pour
les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2012, si l’immeuble est
étranger à l’activité de l’exploitant (immeuble de rapport, par
exemple), les loyers sont, imposés dans la catégorie des revenus
fonciers sous réserve de la règle dite « tolérance de 5 % » (CGI,
art. 155, II et III). En application de cette règle, lorsque les loyers
majorés, le cas échéant, des autres produits ne provenant pas de
l’activité professionnelle n’excèdent pas 5 % de l’ensemble des

produits de l’exercice, les règles des bénéfices professionnels
continuent à s’appliquer.

Revenus exonérés
22. Ne doivent pas être déclarés :
le revenu fictif des logements dont le propriétaire se réserve
la jouissance (CGI, art. 15, II ; BOI-RFPI-CHAMP-20-20, § 5
et s., 25 févr. 2013. - V. étude F-11 600-38 et s.) ; l’exonération
ne s’étend pas aux revenus accessoires ;
L’exonération concerne les locaux d’habitation (maisons individuelles, appartements, logements compris dans une exploitation
agricole) et les dépendances immédiates utilisés par leur propriétaire à titre de résidence principale ou secondaire, ou mis gratuitement à la disposition d’un tiers en l’absence de tout contrat de
location ou faisant l’objet d’une location fictive.
Lorsque l’occupation de locaux d’habitation par leur propriétaire
n’est que partielle, le surplus étant loué (par exemple : immeuble
collectif d’habitation dont un appartement est habité par le propriétaire, les autres étant loués), il ne faut déclarer que les loyers et
charges afférentes à la partie louée. Les dépenses communes
doivent être ventilées d’après les pourcentages qui servent à la
répartition des charges locatives entre les occupants.

le revenu en nature afférent au droit de chasse dont le
propriétaire se réserve la jouissance (CGI, art. 30. - BOI-RFPICHAMP-20-20, § 110 et s., 25 févr. 2013).
L’exonération concerne le droit de chasse dont le propriétaire se
réserve la jouissance sur ses terres (que ces immeubles soient
affermés, exploités en faire-valoir direct ou inexploités), ainsi que le
droit de chasse mis gratuitement à la disposition de tiers. Le droit de
chasse doit être afférent à des immeubles faisant partie du patrimoine privé.
En revanche, demeurent imposables les revenus tirés de la location
(totale ou partielle) du droit de chasse.

REDEVABLES CONCERNÉS
23. L’obligation de déclarer les revenus fonciers incombe aux
propriétaires individuels et aux membres de certaines sociétés immobilières ou de fonds de placement immobilier (FPI).

PROPRIÉTAIRES INDIVIDUELS
24. Les revenus fonciers reviennent au propriétaire, ou, en
cas de démembrement du droit de propriété, à l’usufruitier.
C’est donc au propriétaire ou à l’usufruitier de comprendre
ces revenus dans sa déclaration d’ensemble n° 2042, s’il est
soumis au régime du micro-foncier (V. § 2 et s.), ou, dans le
cas contraire, dans la déclaration annexe n° 2044 ou n° 2044
spéciale (V. § 4 et s.).
25. À la différence des autres catégories de revenus, il est fait
masse, pour les revenus fonciers, des revenus bruts et des
charges de l’ensemble des propriétés appartenant aux
divers membres du foyer fiscal. Par suite, la déclaration doit
comprendre l’ensemble des produits des immeubles appartenant, en pleine propriété ou en usufruit, aux diverses personnes qui composent le foyer fiscal (conjoint, partenaires
d’un PACS, enfants à charge, etc.).
Bien entendu, en cas d’imposition séparée d’un conjoint ou
des enfants à charge, chaque contribuable est tenu de
souscrire une déclaration pour les immeubles qui lui appartiennent.

Usufruit et nue-propriété
26. En cas de démembrement de la propriété d’un immeuble
donné en location par l’usufruitier, celui-ci doit porter la totalité
des loyers perçus sur sa déclaration. En principe, le
nu-propriétaire est donc dispensé de toute déclaration.
Toutefois, le nu-propriétaire peut également avoir une déclaration à souscrire faisant apparaître les dépenses admises en
déduction qu’il a effectivement supportées.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

On rappelle qu’en cas de démembrement de la propriété d’un
immeuble, c’est l’usufruitier qui jouit des revenus et est tenu aux
réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la
charge du nu-propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées
par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de
l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu (C. civ., art. 605).

À compter de l’imposition des revenus de 2009, les nuspropriétaires d’immeubles reçus par succession ou donation
de parents jusqu’au 4e degré inclusivement, qui effectuent
des dépenses de grosses réparations, peuvent :
– soit déduire ces dépenses de leurs revenus fonciers dans
les conditions de droit commun sous réserve que l’immeuble
soit affecté à la location à titre onéreux dans des conditions
normales et que le revenu correspondant soit imposé au nom
de l’usufruitier dans la catégorie des revenus fonciers ;
– soit opter pour une prise en compte de ces dépenses sous
la forme d’une déduction plafonnée à 25 000 € de charges
sur le revenu global (L. fin. rect. 2008, n° 2008-1443, 30 déc.
2008, art. 85. - V. § 53).
En l’absence d’option, le nu-propriétaire doit remplir la
colonne 3 de la déclaration n° 2044 SPE, quel que soit
l’origine du démembrement du droit de propriété et porter
ligne 446 le montant des dépenses de grosses réparations
supportées en tant que nu-propriétaire.
En revanche, en cas d’option pour la déduction plafonnée
des dépenses de grosses réparations sur le revenu global,
les charges correspondantes ne doivent pas être mentionnées sur la déclaration de revenus fonciers mais doivent être
portées case 6 CB de la déclaration de revenus n° 2042.
27. Lorsque l’usufruitier occupe l’immeuble à titre de logement, il n’a pas à déclarer le revenu fictif de cet immeuble au
titre des revenus fonciers (V. § 22). Dans ce cas, le
nu-propriétaire ne peut pratiquer aucune déduction au titre
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des revenus fonciers. Toutefois, les nus-propriétaires qui
effectuent des dépenses de grosses réparations peuvent
opter pour la déduction plafonnée de ces dépenses sur le
revenu global.

Indivision
28. En cas d’indivision, chacun des indivisaires déclare la
part des revenus fonciers correspondant à ses droits dans les
revenus et les charges de l’immeuble indivis.

Construction sur sol d’autrui
29. Le propriétaire du sol ou de la construction doit déclarer
les loyers ou redevances versés par le locataire (V. étude
F-11 700-3).
En cours de bail, les loyers ou redevances ne sont pas
augmentés de la valeur locative des constructions ou aménagements qui doivent revenir sans indemnité au propriétaire, à
l’expiration du bail (V. étude F-11 700-6). L’avantage résultant
pour le propriétaire de la remise gratuite des constructions ou
aménagements réalisés par le preneur n’est taxable qu’en fin
de bail, sauf retour immédiat ou anticipé (V. étude F-11 700-7
et s.). La cession par le locataire de son droit au bail ne met
pas fin au bail et est donc sans incidence à cet égard (CE, 28
juill. 1993, n° 52596). Ce supplément de loyer constitue un
revenu exceptionnel qui peut bénéficier du système de quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI (V. étude F-10 950).
Le locataire du sol, propriétaire de la construction, est imposable à raison des revenus de la location de l’immeuble qu’il a
édifié, sous déduction de la redevance versée au propriétaire
du sol.
30. Bail à construction - Le régime d’imposition de la remise
gratuite au bailleur, en fin de bail, des constructions édifiées
par le locataire dépend de la durée du bail :
– si la durée du bail est au moins égale à 30 ans, la remise des
constructions s’effectue en franchise d’impôt (CGI, art. 33 ter,
II) ;
Le Conseil d’État a ainsi jugé qu’à l’issue d’un bail à construction qui
a duré au moins 30 ans, le bailleur peut bénéficier de l’exonération
des constructions qui lui reviennent gratuitement, dans la limite de
leur prix de revient, bien qu’il les ait comptabilisées à leur valeur
vénale (CE, 26 mars 2012, n° 340883).

– si la durée du bail est comprise entre 18 et 30 ans, la remise
s’analyse en un supplément de loyer constitutif, pour le
propriétaire bailleur, d’un revenu foncier ; dans ce cas, le
revenu brut foncier est égal au prix de revient des constructions, sous déduction d’une décote égale à 8 % par année de
bail au-delà de la 18e (CGI, ann. III, art. 2 sexies).
L’imposition est, en principe, exigible au titre de l’année de fin du
bail. Le bailleur peut, toutefois, demander qu’elle soit étalée sur
l’année au cours de laquelle les biens lui ont été attribués et les 14
années suivantes.
Par ailleurs, le Conseil d’État a jugé que la prorogation du bail à
construction reporte, au nouveau terme convenu par les parties,
l’imposition des constructions édifiées par le preneur (CE, 25 janv.
2006, n° 271523). Cet arrêt remet en cause la doctrine administrative
selon laquelle l’imposition doit être établie, en cas de prorogation du
bail, au titre de l’année de l’échéance initialement prévue entre les
parties (Rép. min. Feyer : JOAN Q 13 janv. 1986, p. 127. - V. étude
F-11 700-27). Cette réponse n’est pas reprise dans la nouvelle base
documentaire de l’Administration BOFiP-Impôts.
Le Conseil d’État a également jugé, qu’en cas d’absorption du
bailleur par le preneur en cours de bail, le contrat de fusion produit,
au regard de la loi fiscale, les mêmes effets qu’une résiliation
amiable tacite du bail, et doit être regardé comme impliquant la
remise des immeubles au bailleur préalablement à la fusion,
générant ainsi pour ce dernier un revenu foncier imposable (CE,
7 févr. 2007, n° 288067. - V. D.O Actualité 36/2007, n° 4, § 1 et s.).

En cas de cession anticipée du bail à construction résultant
de la réunion sur la même tête des qualités de bailleur et de
preneur, l’Administration écarte la possibilité de créer un
report d’imposition, car un tel report d’imposition conduirait
•
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en fait à une exonération définitive. En effet, dès lors que le
bail à construction a pris fin du fait de la réunion des qualités
de bailleur et de preneur sur une seule tête, il n’existerait pas
d’événement ultérieur permettant de mettre fin au report
d’imposition du bailleur dans la catégorie des revenus fonciers (Rép. min. n° 11997 : JO Sénat Q 10 juin 2010).
Cette réponse n’est pas reprise dans la nouvelle base documentaire
de l’Administration BOFiP-Impôts.

31. Bail à réhabilitation - Le loyer et les prestations de toute
nature qui constituent le prix d’un bail à réhabilitation ont le
caractère de revenus fonciers. En cours de bail, les loyers et
les recettes perçus par le bailleur sont imposables selon le
régime de droit commun. À l’expiration du bail, il convient
d’opérer une distinction selon la nature des dépenses exposées par le preneur :
– le revenu représenté par la valeur des travaux de construction, de reconstruction et d’agrandissement réalisés par le
preneur ne donne lieu à aucune imposition au nom du bailleur
à l’expiration du bail (CGI, art. 33 quinquies. - V. étude
F-11 700-36 et s.) ;
– les dépenses d’amélioration sont ajoutées, par le bailleur,
aux loyers de l’année au cours de laquelle intervient le terme
normal du bail.

MEMBRES DE SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES
Sociétés transparentes
32. Les membres des sociétés dotées de la transparence
fiscale (sociétés dites de copropriété ou d’attribution visées à
l’article 1655 ter du CGI) sont considérés, sur le plan fiscal,
comme personnellement propriétaires des locaux à la jouissance desquels leurs actions ou parts sociales leur donnent
vocation.
En conséquences, ces associés sont personnellement soumis à l’IR ou à l’IS, suivant le cas, pour la part des revenus
sociaux correspondant à leurs droits dans la société (BOIRFPI-CHAMP-30-20, § 10, 7 oct. 2013).
Ainsi, lorsque l’associé est une personne physique donnant
en location les locaux représentés par ses droits sociaux, le
revenu imposable correspondant est déterminé selon les
modalités prévues pour les revenus fonciers.
33. Déclaration à souscrire par la société - Les sociétés
transparentes doivent elles-mêmes, par l’intermédiaire de
leur gérant, produire, en principe, chaque année (à une date
fixée, par décret, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant
le 1er mai), une déclaration n° 2071 indiquant la répartition
des revenus et des charges sociales. Lorsque l’associé est
personnellement imposable en sa qualité de bailleur, il
reporte sur sa propre déclaration la quote-part lui incombant
dans les charges de la société et figurant à son nom sur la
déclaration n° 2071. À ces charges, s’ajoutent éventuellement les dépenses que l’associé a personnellement acquittées (intérêts des emprunts souscrits pour l’acquisition des
parts ou actions de la société, par exemple).
34. Déclaration à souscrire par les associés - Les revenus
fonciers des locaux donnés en location par l’associé personne physique doivent être déclarés :
– soit selon le régime micro-foncier, directement sur la déclaration des revenus n° 2042 ;
– soit selon le régime réel d’imposition des revenus fonciers,
sur la déclaration des revenus fonciers n° 2044 ou n° 2044
SPE annexée à la déclaration des revenus n° 2042.
Toutefois, L’associé est dispensé de déclaration lorsqu’il se
réserve la jouissance des locaux d’habitation représentés par
ses actions ou parts sociales (V. § 22).
© LexisNexis SA
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Sociétés non transparentes et non passibles de
l’impôt sur les sociétés
35. Dès lors qu’il s’agit d’un particulier, le revenu tiré, par
chaque associé, de la location des immeubles appartenant à
la société est à ranger dans la catégorie des revenus fonciers.
C’est à la société qu’il appartient de produire une déclaration
annuelle détaillée de ses résultats. Quant aux associés, les
obligations qui leur incombent sont simplifiées.
En ce qui concerne le régime des parts de sociétés civiles
immobilières inscrites à l’actif d’une société passible de
l’impôt sur les sociétés ou d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole imposée d’après un régime réel, V.
étude F-11 792-15.
36. Déclaration à souscrire par la société - La société doit
produire, en principe chaque année (à une date fixée, par
décret, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai),
une déclaration annuelle n° 2072 indiquant notamment le
revenu net foncier qu’elle a réalisé et la part de ce revenu
revenant à chaque associé.
Pour les déclarations souscrites à compter de 2011, deux formules
distinctes d’imprimés n° 2072 sont prévues en fonction de la nature
des immeubles détenus par la société et du régime d’imposition des
associés : une déclaration complète (n° 2072-C) et une déclaration
simplifiée (n° 2072-S).

Toutefois, les sociétés immobilières qui se bornent à mettre
des logements dont elles sont propriétaires à la disposition
gratuite de leurs membres sont dispensées, sous certaines
conditions, de souscrire la déclaration annuelle n° 2072 (V.
D.O Actualité 9/2014, n° 30, § 5).
37. Déclaration à souscrire par les associés - Chacun des
associés doit déclarer la quote-part des revenus correspondant à ses droits dans la société :
s’il ne dispose pas d’autres revenus fonciers, il lui suffit de
porter directement la part lui revenant dans le résultat social

sur la déclaration d’ensemble de ses revenus n° 2042 et il doit
indiquer cadre 4 (case 4BA), en outre, sur une note jointe, la
dénomination et l’adresse des sociétés, le montant des revenus par société et éventuellement, le montant des intérêts
d’emprunt.
Cette mesure de simplification s’applique aux parts de sociétés
détenant des immeubles ordinaires ou des immeubles spéciaux à
l’exception toutefois des parts de sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI) ouvrant droit à déduction au titre de l’amortissement prévu à l’article 31 bis du CGI (V. étude F-11 605-41).

s’il perçoit d’autres revenus fonciers, il doit déclarer les
revenus de ses parts sociales sur la déclaration des revenus
fonciers.

MEMBRES DE FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER
38. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier
(FPI) sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des
revenus fonciers à raison des revenus issus des actifs immobiliers du FPI qui leur sont effectivement distribués.
Dans la mesure où le FPI n’est ni une société, ni une personne morale
mais une simple copropriété d’actifs immobiliers, d’actifs mobiliers et
de liquidités, il se trouve en dehors du champ d’application de
l’impôt sur les sociétés.
En raison de l’absence de personnalité morale du fonds, les porteurs
de parts sont supposés être imposés comme s’ils avaient euxmêmes perçu les revenus encaissés par le fonds (CGI, art. 239
nonies. - C. monét. fin., art. L. 214-130 et s.. - V. étude F-27 590).

L’associé d’un FPI qui ne dispose pas d’autres revenus
fonciers que ceux procurés par les parts déclare directement
les revenus cadre 4 (case 4BA) de la déclaration d’ensemble
des revenus n° 2042 et joint une note annexe indiquant les
coordonnées du FPI, le montant des revenus par FPI et
éventuellement le montant de ses intérêts d’emprunts.
En revanche, s’il perçoit d’autres revenus fonciers, il doit
déclarer les revenus de ses parts sur la déclaration de
revenus fonciers.

DÉFICITS FONCIERS
39. Pour la plupart des immeubles, les déficits provenant de
dépenses autres que les intérêts d’emprunt sont déductibles
du revenu global dans la limite d’un plafond annuel, l’excédent ainsi que le déficit provenant des intérêts d’emprunt
s’imputant sur les revenus fonciers des années ultérieures.
Ce dispositif s’applique automatiquement (V. § 40 et s.).
Pour les immeubles spéciaux (immeubles situés dans un
secteur sauvegardé ou assimilés (dispositif Malraux) pour
lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2009 et
immeubles historiques ou assimilés), l’imputation des déficits
fonciers sur le revenu global est illimitée dans son montant (V.
§ 43 et s.).
Par ailleurs, l’imputation des déficits fonciers subis par les
nus-propriétaires effectuant des travaux en application de
l’article 605 du Code civil (V. § 53) ainsi que par les propriétaires d’espaces naturels labélisés « Fondation du patrimoine » (V. § 54) est soumise à un régime particulier.

RÉGIME GÉNÉRAL
40. La fraction du déficit provenant de dépenses déductibles
des revenus fonciers, autres que les intérêts d’emprunts, est
imputable sur le revenu global dans une limite annuelle
globale fixée à :
– 10 700 € pour la généralité des immeubles ;
– 15 300 € pour les logements placés sous le régime de
l’amortissement Périssol (V. § 58 et s.). Par mesure de simpliD.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

fication, cette limite s’applique à l’ensemble des immeubles
donnés en location par le contribuable dès lors qu’au cours
de l’année d’imposition un immeuble, ouvrant droit à cette
déduction spéciale, a dégagé un déficit.
Ces limites sont appréciées par déclaration de revenus. Elles sont
globales pour tous les immeubles ou parts de sociétés appartenant
au même contribuable et aux membres du foyer fiscal. Dans les
sociétés, l’appréciation se fait au niveau de chaque associé.

La fraction du déficit foncier qui excède la limite annuelle de
10 700 € ou, le cas échéant, de 15 300 € ou qui résulte des
intérêts d’emprunts est exclusivement imputable sur les revenus fonciers des dix années suivantes (V. étude F-11 770).
Lorsque les revenus fonciers des dix années suivantes ne
permettent pas d’absorber la fraction de déficit non imputable sur le revenu global, celle-ci ne peut plus être reportée.
41. En cas de décès de l’un des conjoints, l’époux survivant
peut déduire le montant des déficits reportables restant au
jour du décès provenant de la gestion de ses immeubles
propres et la moitié des déficits affectant les immeubles de
communauté. En revanche, les déficits provenant des biens
propres du défunt ne peuvent être pris en compte par l’époux
survivant dès lors qu’il constitue un foyer fiscal distinct de
celui dont il faisait partie avant le décès de son époux
(BOI-RFPI-BASE-30-10, § 70, 12 sept. 2012).
De même, les personnes qui reçoivent des immeubles en
héritage ne peuvent pas déduire de leurs propres revenus
fonciers les déficits qui n’avaient pu être imputés par l’ancien
propriétaire (notamment, CE, 7 nov. 2008, n° 299099).
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Remise en cause de l’imputation sur le revenu global
42. En cas d’imputation d’un déficit foncier sur le revenu
global au titre d’une année, l’immeuble doit être affecté à la
location jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit
l’imputation.
Si cette condition n’est pas respectée, l’imputation du déficit
foncier sur le revenu global est remise en cause : le revenu
global et les revenus fonciers des trois années qui précèdent
celle au cours de laquelle intervient cet événement sont
reconstitués selon les modalités applicables en cas de nonimputation d’un déficit sur le revenu global.
Il a été jugé que l’affectation à la location meublée d’un immeuble
initialement loué nu est regardée comme une cessation de location.
Si elle intervient avant le 31 décembre de la troisième année qui suit
l’imputation du déficit sur le revenu global, elle remet en cause cette
imputation (TA Lyon, 15 mars 2011, n° 0807477, 0906519,
1005480).

Le déficit indûment imputé sur le revenu global peut donc être
uniquement imputé sur les revenus fonciers des dix années
suivantes dans les conditions de droit commun (V. étude
F-11 770-23).
Cependant, l’Administration a précisé que lorsqu’un contribuable
ayant déclaré au titre de la même année un déficit imputable en tout
ou partie sur le revenu global et provenant d’immeubles différents
cesse de louer l’un d’entre eux dans les trois ans qui suivent
l’imputation, il convient de reconstituer la fraction du déficit imputable sur le revenu global en faisant abstraction des résultats
déficitaires des immeubles cédés ou dont la location a cessé.
Pour reconstituer le revenu imposable des années précédant la
cessation de la location, le déficit foncier afférent à l’immeuble dont
la location a cessé, y compris la part indûment imputée sur le revenu
global, doit être imputé sur les revenus fonciers des années
suivantes dans les conditions de droit commun jusqu’à l’année de
cessation de la location.
En revanche, les éventuels déficits fonciers restant à imputer après
la cessation de la location ne peuvent plus être imputés sur les
revenus fonciers (BOI-RFPI-BASE-30-20-10, § 250, 12 sept. 2012 V. D.O Actualité 25/2010, n° 11).

Il en est de même lorsqu’une société est propriétaire de
l’immeuble, si certains associés ont bénéficié d’une imputation de déficit sur leur revenu global. En outre, ceux-ci doivent
conserver leurs titres pendant la même durée. La cession des
parts avant l’expiration de ce délai de trois ans entraîne, pour
le cédant, la reprise de l’avantage même si la société continue à respecter l’affectation de l’immeuble à la location.

RÉGIMES DÉROGATOIRES

Immeubles situés en secteur sauvegardé
(régime Malraux)
43. Les propriétaires d’immeubles bâtis situés dans certaines
zones protégées qui effectuent des travaux en vue de la
restauration complète de ces immeubles sont autorisés à
déduire, en plus des charges de droit commun, certaines
charges spécifiques et à imputer, sans limitation de montant,
sur leur revenu global le déficit foncier résultant de l’ensemble
des charges.
Toutefois, la partie du déficit provenant des intérêts
d’emprunts n’est imputable que sur les revenus fonciers des
dix années suivantes.
Seules sont concernées par ce dispositif les opérations de
restauration immobilière pour lesquelles une demande de
permis de construire ou une autorisation de travaux a été
déposée entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2008.
Pour les opérations de restauration immobilière pour lesquelles une
demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a
été déposée à compter du 1er janvier 2009, le régime « loi Malraux »
de déduction des charges spécifiques et d’imputation sans limitation
des déficits fonciers afférents à ces immeubles est transformé en
réduction d’impôt plafonnée (CGI, art. 199 tervicies. - L. fin. 2009,
•
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n° 2008-1425, 27 déc. 2008, art. 84. - BOI-IR-RICI-200, 5 juill. 2013. V. D.O Actualité 47/2008, n° 19, § 1 et s. : V. étude F-10 668).
Le champ d’application de la réduction d’impôt Malraux a été
étendu :
– aux opérations de restauration immobilières déclarées d’utilité
publique réalisées dans certains quartiers anciens dégradés
jusqu’au 31 décembre 2015 ;
– aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement
immobilier (SCPI) (CGI, art. 199 tervicies, IV bis. - V. Dossier D.O
10/2014, 2e cahier, § 756).

L’ancien régime de déduction des charges continue de
s’appliquer aux opérations de restauration immobilière en
cours, lorsque la demande de permis de construire ou la
déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier
2009.
Pour une étude complète du régime des immeubles situés en
secteur sauvegardé, V. étude F-11 790.
Remarque :
L’ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 a modifié les dispositions relatives aux secteurs sauvegardés essentiellement sur les
deux points suivants :
– la création d’un secteur sauvegardé est désormais subordonnée à
l’accord des communes en cause ;
– l’autorisation spéciale de travaux est supprimée ; les travaux
relèvent des procédures ordinaires des permis de construire ou de
déclaration, après accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

Conditions d’application
44. Les immeubles doivent être situés dans les secteurs
sauvegardés ou dans une zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou, à compter du
14 juillet 2010, dans des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AMVAP) (L. n° 2010-788, 12 juill. 2010,
art. 28, I et IV. - BOI-RFPI-SPEC-40-10, 12 sept. 2012. - V. D.O
Actualité 32/2010, n° 4).
L’autorisation des travaux doit avoir été délivrée entre le
1er janvier 1995 et le 31 décembre 2008.
Lorsque l’autorisation est antérieure au 1er janvier 1995, les
immeubles ne relèvent plus du régime fiscal de faveur dès lors que
les opérations de restauration des immeubles situés en secteur
sauvegardé sont considérées comme terminées. Les revenus de
ces immeubles doivent donc être déclarés à la rubrique 200 de la
déclaration n° 2044 (V. § 108 et s.).

Pour plus de précisions, V. étude F-11 790.

Dépenses déductibles
45. Les dépenses susceptibles de créer un déficit imputable
sans limitation sur le revenu global sont, outre les charges
déductibles dans les conditions de droit commun (CGI,
art. 31, I, 1°, 10 ter. - BOI-RFPI-SPEC-40-20, 12 sept. 2012),
certaines dépenses, limitativement énumérées, inhérentes
aux opérations de restauration immobilière.
Il s’agit, des frais d’adhésion à des associations foncières
urbaines de restauration, des dépenses de démolition, des
dépenses de reconstitution de toitures ou de murs extérieurs
d’immeubles existants, des travaux de transformation en
logement de tout ou partie d’un immeuble d’habitation et des
travaux de réaffectation à l’habitation de tout ou partie d’un
immeuble originellement destiné à l’habitation et ayant perdu
cet usage (Pour plus de précisions, V. étude F-11 790-38 et
s.).

Justifications
46. Pour obtenir l’imputation du déficit sur son revenu global,
le contribuable doit joindre à la déclaration n° 2044 spéciale
diverses justifications (V. étude F-11 790-50 et s.).

Monuments historiques et assimilés
47. Les déficits fonciers provenant d’immeubles classés
monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, ayant reçu un agrément ministériel ou le label de la
Fondation du patrimoine sont imputables sans limitation sur le
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revenu global, après compensation éventuelle avec les revenus des autres immeubles appartenant au contribuable.
Sur les immeubles concernés, V. étude F-10 400-4 et s.
À compter de l’imposition des revenus de 2014, sont exclut du
régime fiscal dérogatoire de déduction des charges foncières des
monuments historiques les immeubles considérés comme faisant
partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique
ou artistique particulier et qui ont fait l’objet d’un agrément ministériel
préalable (L. fin. 2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 26 : V. D.O
Actualité 47/2013, n° 6, § 1 et s. ; CGI, art. 156, II, 1° ter). Seuls les
immeubles historiques classés, inscrits ou labellisés seront donc à
l’avenir éligibles au dispositif. Toutefois, les immeubles agréés avant
le 1er janvier 2014 continueront de bénéficier du régime dérogatoire
jusqu’au terme de l’agrément.
À compter de l’imposition des revenus de 2009, le régime dérogatoire de déduction des charges afférentes aux immeubles historiques est subordonné au respect des trois conditions suivantes :
– l’engagement du propriétaire de conserver la propriété de
l’immeuble pendant au moins quinze ans à compter de son
acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier
2009 ;
– l’absence de détention indirecte de l’immeuble, pour les immeubles
acquis depuis le 1er janvier 2009, sauf s’il s’agit de SCI agréées ou
de SCI familiales et sous réserve que les associés prennent
l’engagement de conserver leurs parts pendant quinze ans à
compter de leur acquisition ;
– l’absence de mise en copropriété de l’immeuble pour les
immeubles ayant fait l’objet d’une division à compter du 1er janvier
2009, sauf si cette division fait l’objet d’un agrément ministériel (CGI,
art. 156 bis. - L. fin. 2009, n° 2008-1425, 27 déc. 2008, art. 85. - Instr.
6 oct. 2009 : BOI-RFPI-SPEC-30-30, § 350 et s., 12 sept. 2012. V. D.O Actualité 38/2009, n° 3, § 1 et s.).
Toutefois, l’article 109 de la loi de finances pour 2010 permet aux
personnes physiques qui acquièrent des parts de sociétés
publiques ou de sociétés d’économie mixte agréées associées aux
rénovations des monuments historiques de déduire de leur revenu
global les charges payées par la société depuis la déclaration
d’ouverture du chantier même si elles sont antérieures à leur
souscription (L. fin. 2010, n° 2009-1673, 30 déc. 2009, art. 109. BOI-RFPI-SPEC-30-30, § 270 et s., 12 sept. 2012).

En ce qui concerne le régime de déduction des charges
foncières afférentes à ces immeubles, il convient de distinguer trois hypothèses.

Immeubles improductifs de revenus
48. Lorsque l’immeuble inscrit ou classé ne procure aucune
recette imposable (immeubles ni loués ni ouverts à une visite
payante), les charges foncières qui s’y rapportent n’ont pas à
figurer sur la déclaration des revenus fonciers n° 2044 spéciale.
Une quote-part des charges foncières est déductible du
revenu global et doit être portée directement sur la déclaration
d’ensemble des revenus n° 2042 (cadre 6, ligne 6DD
« déductions diverses »).
Pour les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à
l’inventaire supplémentaire ou ayant reçu un agrément ministériel
sont concernées :
la totalité des cotisations de strict entretien versées à l’administration des affaires culturelles et des participations à des travaux
exécutés par cette administration ;
la totalité du montant des travaux subventionnés diminué d’un
abattement dont le taux est égal à celui de la subvention ;
la totalité des primes d’assurance afférentes au monument
historique même lorsque l’immeuble n’est pas ouvert au public (à ce
titre, les primes d’assurance « habitation » sont notamment déductibles) ;
les autres charges foncières à hauteur :
– du montant total si l’immeuble classé ou inscrit est ouvert au public,
– et pour 50 % de leur montant si l’immeuble classé ou inscrit est
fermé au public ou si l’immeuble est agréé et ouvert au public.
Mettant fin aux divergences des juges du fond (V. étude F-10 40092), le Conseil d’État estime que le droit de déduire la totalité des
charges d’entretien d’un monument historique ouvert gratuitement
au public pendant la durée requise n’est pas subordonné à la
déclaration des conditions d’ouverture au public et à la production
du récépissé de cette déclaration (CE, 24 janv. 2011, n° 308519).
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Remarque : Lorsque le classement ou l’inscription de l’immeuble
n’est que partiel, en principe, seuls les déficits fonciers relatifs aux
parties de la propriété inscrite peuvent être imputés sur le revenu
global des propriétaires (notamment, CE, 28 déc. 2007, n° 287847).
Toutefois, l’Administration admet la déduction de l’ensemble des
charges lorsque le classement n’est pas limité à des éléments isolés
ou dissociables de l’immeuble, mais a pour objet la protection de
l’ensemble architectural (BOI-RFPI-SPEC-30-20-10, § 80, 12 sept.
2012).
Ainsi jugé que l’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques de la façade, des toitures, de la galerie de
circulation et des murs de clôture d’un ancien hospice doit être
regardée comme visant « la protection de l’ensemble architectural »
(CE, 5 févr. 2009, n° 303425).
Pour les immeubles non agréés ayant reçu le label de la fondation du
patrimoine, seules les charges correspondant aux travaux de
réparation et d’entretien sont déductibles du revenu global :
– à hauteur de 50 % de leur montant ;
– ou de 100 % de leur montant lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant.
Ces pourcentages de déduction s’appliquent à la seule fraction des
travaux non couverte par la subvention.
Pour plus de précisions, V. étude F-10 400-73 et s.
On notera que la loi de finances rectificative pour 2007 a étendu aux
propriétaires d’immeubles non bâtis ayant reçu le label de la
Fondation du patrimoine (notamment les parcs et jardins) le bénéfice
de ces dispositions pour les dépenses exposées à compter du
29 décembre 2007 (L. fin. rect. 2007, n° 2007-1824, 25 déc. 2007,
art. 24. - V. D.O Actualité 2/2008, n° 2, § 1 et s.).

Immeubles productifs de revenus et non occupés par
leurs propriétaires
49. Les propriétaires d’immeubles historiques donnés en
location ou entièrement ouverts au public doivent déclarer les
recettes correspondantes (loyers, droits d’entrée) sur la
déclaration des revenus fonciers n° 2044 spéciale (V. § 169
et s.).
À cet égard, sont également imposables dans la catégorie des
revenus fonciers les recettes perçues, à compter du 1er octobre
2007, par les propriétaires de monuments historiques au titre de
l’utilisation des espaces publicitaires constitués des bâches d’échafaudages installées lors de la réalisation de travaux de restauration
de ces monuments (L. fin. 2007, n° 2006-1666, 21 déc. 2006,
art. 103 : BOI-RFPI-SPEC-30-20-10, § 190 et s., 12 sept. 2012).

En contrepartie, les charges foncières supportées par les
propriétaires sont déductibles en totalité du revenu foncier
procuré par l’immeuble (V. étude F-10 400-61 et s.).
Les charges foncières comprennent notamment :
– la totalité des charges résultant de l’ouverture au public ;
– les travaux ouvrant droit à une subvention, celle-ci devant être
ajoutée aux recettes de l’année au cours de laquelle elle a été
perçue ;
– les cotisations de strict entretien versées à l’administration des
affaires culturelles et les participations à des travaux exécutés par
cette administration ;
– les primes d’assurances payées afférentes aux monuments historiques (V. § 52).

50. Lorsque les immeubles sont ouverts à des visites
payantes, les propriétaires peuvent déduire, sans justification
sur le montant global des entrées, un abattement spécial de
1 525 €. Cet abattement est porté à 2 290 € si l’immeuble
comprend un parc ou un jardin ouvert au public (V. étude
F-10 400-66). De ce résultat, s’il est positif, les propriétaires
peuvent retrancher les autres charges foncières. Mais l’application de l’abattement spécial ne peut, en aucun cas,
conduire à un déficit foncier.

Immeubles partiellement productifs de revenus et
occupés en partie par les propriétaires
51. Si une partie seulement d’un monument historique est
productive de revenus (location partielle, visite payante de
certains locaux, etc.), seules les recettes correspondant aux
locaux loués ou ouverts à la visite payante doivent figurer sur
la déclaration des revenus fonciers n° 2044 spéciale (V. § 169
et s.).
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Les règles de déduction des charges varient, quant à elles, en
fonction de leur nature.
Sont dans ce cas, déductibles en totalité des revenus fonciers :
– les charges résultant de l’ouverture au public ;
– les primes d’assurances (V. § 52) ;
– les cotisations de strict entretien versées à l’administration
des affaires culturelles, et les participations à des travaux
exécutés par cette administration.
Les autres charges ne sont déductibles des revenus fonciers
que pour la fraction correspondant aux locaux productifs de
revenus, qui peut être évaluée forfaitairement à 75 % du total
des charges.
Les charges afférentes aux locaux dont le propriétaire se réserve la
jouissance (pouvant être évaluées forfaitairement à 25 % de
l’ensemble des charges de l’immeuble) sont déductibles du revenu
global en totalité pour les immeubles classés ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire et pour 50 % de cette fraction (soit 12,5 % de la
dépense totale) si les immeubles ont reçu un agrément ministériel. À
cet effet, les propriétaires de tels immeubles doivent joindre à leur
déclaration d’ensemble de revenus n° 2042 une note, indiquant le
détail des déductions (des revenus fonciers et du revenu global) et la
date de la décision qui a classé, inscrit ou agréé l’immeuble.
Compte tenu de la suppression, à compter de 2012, de l’obligation
de joindre à la déclaration papier les pièces justificatives fournies par
des organismes extérieurs, l’attestation établie par l’administration
des affaires culturelles en cas de subvention n’est plus à joindre à la
déclaration n° 2044 SPE (V. D.O Actualité 2/2014, n° 12, §1 et s.).
Elle doit toutefois être conservée pendant trois ans afin de pouvoir
répondre à une demande éventuelle de l’Administration.

En ce qui concerne les immeubles non agréés labellisés
« Fondation du patrimoine » donnant pour partie lieu à la
perception de recettes imposables, il convient de ventiler les
charges d’entretien et de réparation déductibles entre le
revenu foncier et le revenu global selon un prorata établi en
fonction de la surface des locaux (BOI-RFPI-SPEC-30-20-30,
§ 80 et s., 12 sept. 2012. - V. étude F-10 400-83).
On notera que la loi de finances rectificative pour 2007 a étendu aux
propriétaires d’immeubles non bâtis ayant reçu le label de la
Fondation du patrimoine (notamment les parcs et jardins) le bénéfice
de ces dispositions pour les dépenses exposées à compter du
29 décembre 2007 (L. fin. rect. 2007, n° 2007-1824, 25 déc. 2007,
art. 24. - V. D.O Actualité 2/2008, n° 2, § 1 et s.).

52. Primes d’assurances - Les primes d’assurances des
monuments historiques, versées à compter du 1er janvier
2006, sont déductibles en totalité dans les conditions de droit
commun, quelle que soit la date de souscription du contrat et
l’affectation de l’immeuble (ouvert ou non au public, occupé
ou non partiellement par le propriétaire). Ainsi, en cas d’occupation partielle des locaux par son propriétaire, la totalité des
primes d’assurances est déductible, y compris les primes
d’assurances habitation. Les primes payées avant le 1er janvier 2006 ne sont pas déductibles, même pour la fraction se
rapportant à la période courant après cette date.
Les primes d’assurances afférentes aux objets classés ou
inscrits à l’inventaire supplémentaire sont également déductibles à condition qu’ils soient exposés au public dans un
immeuble historique auquel ils sont attachés à perpétuelle
demeure.
Pour plus de précisions, V. étude F-11 655.

Immeubles détenus en nue-propriété
53. À compter de l’imposition des revenus de 2009, le régime
dérogatoire d’imputation sans limitation des déficits fonciers
résultant des dépenses de grosses réparations supportées
par certains nus-propriétaires est remplacé par un régime
optionnel de déduction plafonnée du revenu global (L. fin.
rect. 2008, n° 2008-1443, 30 déc. 2008, art. 85. - V. étude
F-10 405).
On rappelle que jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, les
nus-propriétaires d’immeubles donnés en location par l’usufruitier
•
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pouvaient imputer sans limitation de montant sur leur revenu global
le déficit foncier résultant des dépenses de grosses réparations
payées en application de l’article 605 du Code civil, lorsque le
démembrement de propriété résultait d’une succession ou donation
entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre
parents jusqu’au 4e degré inclusivement (CGI, art. 156, I, 3° dans sa
rédaction alors en vigueur).

Le régime de déduction plafonnée des dépenses de grosses
réparations s’applique sur option irrévocable des nuspropriétaires d’immeubles, donnés ou non en location par
l’usufruitier, dont la propriété est démembrée par succession
ou donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et
consentie entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement. La
limite de déduction est de 25 000 € par an, la fraction excédentaire, qui ne peut créer de déficit global, peut être déduite,
dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes
(CGI, art. 156, II, 2° quater).
L’Administration, qui a commenté ces dispositions, a admis qu’elles
soient, par tolérance, étendues aux immeubles non bâtis (BOI-IRBASE-20-60-20, , § 60., 12 sept. 2012- V. D.O Actualité 40/2009,
n° 12, § 1 et s.).

En pratique, les nus-propriétaires dont l’immeuble n’est pas
loué par l’usufruitier doivent opter pour le régime dérogatoire,
dès lors qu’au regard du droit commun aucune des charges
foncières qu’ils supportent n’est déductible.
L’option, exercée par immeuble, résulte de la seule mention des
dépenses concernées sur la déclaration de revenus n° 2042,
case 6CB. Dans ce cas, les charges déductibles du revenu global
sont uniquement les dépenses de grosses réparations engagées
par les nus-propriétaires en application de l’article 605 du Code civil
(gros murs, voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures
entières, des digues et des murs de soutènement et des clôtures).
Les autres dépenses, en particulier, les intérêts d’emprunt, ne sont
pas déductibles du revenu global.

Lorsque l’immeuble, dont la propriété est démembrée, est
loué par l’usufruitier, le contribuable doit choisir :
– soit de prendre en compte les dépenses de grosses réparations pour la détermination du revenu foncier dans les
conditions de droit commun ;
On rappelle à cet égard, que lorsque l’immeuble démembré est
donné en location par l’usufruitier et que les loyers qu’il perçoit sont
imposables dans la catégorie des revenus fonciers, les nuspropriétaires qui supportent les dépenses destinées à assurer la
conservation de l’immeuble sont autorisés à déduire ces frais du
revenu de leurs autres propriétés (BOI-RFPI-BASE–30-20-20, § 40,
12 sept. 2012).

Dans ce cas, lorsque l’option n’est pas exercée, le déficit
foncier qui résulte des dépenses de grosses réparations est
déterminé, à compter de l’imposition des revenus de 2009,
dans les conditions de droit commun. Il est donc imputable
sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 €.
L’excédent (ainsi que la fraction du déficit résultant des
intérêts d’emprunt) s’impute exclusivement sur les revenus
fonciers des 10 années suivantes.
Il convient alors de servir la déclaration n° 2044 SPE en
indiquant les charges déductibles ligne 444 (colonne 3)
(quelle que soit l’origine du démembrement du droit de
propriété) et ligne 446 les dépenses de grosses réparations
supportées en tant que nu-propriétaire.
– soit d’opter pour la prise en compte des dépenses de
grosses réparations sous la forme d’une déduction de
charges du revenu global plafonnée à 25 000 € par an.
Cette option, irrévocable, est exercée par immeuble.
Les autres dépenses exposées, notamment les intérêts d’emprunt,
n’ouvrent pas droit à ce régime et sont déductibles dans les
conditions de droit commun. Le déficit foncier résultant de la
déduction de ces charges, à l’exclusion des intérêts d’emprunts, est
imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 € par an.
L’excédent du déficit (ainsi que la fraction du déficit résultant des
intérêts d’emprunt) s’impute exclusivement sur les revenus fonciers
des 10 années suivantes.
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Dans ce cas, les charges correspondantes ne doivent pas
être mentionnées sur la déclaration des revenus fonciers
n° 2044 SPE. Il convient d’indiquer case 6 CB de la déclaration n° 2042 les seules dépenses de grosses réparations.

Espaces naturels labélisés « Fondation du
patrimoine »
54. À compter de l’imposition des revenus de l’année 2010, la
possibilité d’imputation sans limitation de montant des déficits fonciers issus des dépenses exposées en vue du maintien et de la protection des espaces naturels labélisés
« Fondation du patrimoine », autre que les intérêts
d’emprunts, est supprimée. Pour les dépenses engagées
entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, ce dispositif
est remplacé par une réduction d’impôt (L. fin. rect. 2009,
n° 2009-1674, 30 déc. 2009, art. 95, 4°, III. - CGI, art 199
octovicies ; BOI-IR-RICI-240, 12 sept. 2012. - V. étude
F-10 807).
La réduction d’impôt est égale à 18 % du montant des dépenses,
retenues dans la limite annuelle de 10 000 € (CGI, art. 199 octovicies, II ; BOI-IR-RICI-240-20, § 30 et 40, 12 sept. 2012. - V. Dossier
D.O 10/2014, 2e cahier, § 542).

Lorsque le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt, les
dépenses correspondantes ne peuvent faire l’objet d’aucune

déduction pour la détermination des revenus imposables à
l’impôt sur le revenu, notamment des revenus fonciers.
Toutefois, le contribuable peut choisir de ne pas opter pour le
bénéfice de la réduction d’impôt et de déduire les dépenses
éligibles de ses autres revenus fonciers dans les conditions
de droit commun.
Dans ce cas, les déficits fonciers provenant de ces dépenses
engagées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel sont imputables sur le revenu global dans la
limite annuelle de 10 700 €. La fraction du déficit foncier
supérieure à cette limite, ainsi que celle relative aux intérêts
d’emprunt, ne sont imputables que sur les revenus fonciers
des dix années suivantes.
On rappelle que le régime de déduction des revenus fonciers des
travaux de restauration et de gros entretien réalisés en vue du
maintien en bon état écologique et paysager de certains espaces
naturels protégés (CGI, art. 31, I, 2°-C quinquies) n’est pas modifié
(BOI-RFPI-SPEC-10, § 70, 14 févr. 2014. - V. § 134).

RÉPARTITION DES DÉFICITS
55. Dès lors, notamment ,que l’imputation de certains déficits
sur le revenu global est plafonnée, il y a lieu, le cas échéant,
de procéder à une répartition des déficits (V. § 153 et 179).

DÉDUCTION SPÉCIALE POUR AMORTISSEMENT
56. Les propriétaires de logements neufs ou assimilés situés
en France (métropole ou départements d’outre-mer), qui
s’engagent à les donner en location pendant neuf ans,
peuvent bénéficier d’une déduction spéciale au titre de
l’amortissement de ces logements en cas d’option pour l’un
des régimes suivants : régimes Périssol, Besson neuf, Robien
classique ou recentré, Robien ZRR classique ou recentré et
Borloo neuf.
Ces régimes ne peuvent s’appliquer qu’aux propriétés
urbaines.
Le choix pour la déduction au titre de l’amortissement est
irrévocable et définitif. Une fois l’option exercée, le contribuable ne peut pas demander à bénéficier du régime de droit
commun des revenus fonciers.
Les contribuables optant pour la déduction au titre de l’amortissement ne peuvent pas, pour un même logement, bénéficier de la
réduction d’impôt pour investissement dans les DOM-COM.

57. L’ensemble de ces dispositifs sont aujourd’hui supprimés
mais continuent à produire leurs effets pour les contribuables
ayant opté pour leur application antérieurement à la date de
leur suppression.
On rappelle en effet, qu’il a été possible d’opter, sous certaines
conditions, pour le dispositif Périssol jusqu’au 31 août 1999 (V. § 58
et s.) et pour le dispositif Besson neuf jusqu’au 2 avril 2003 (V. § 61 et
s.).
Par ailleurs, les dispositifs d’amortissement Robien et Borloo sont
supprimés à compter du 1er janvier 2010 et remplacés par un
mécanisme temporaire de réduction d’impôt sur le revenu dite
« Scellier » applicable du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012
(CGI, art. 199 septvicies. - L. fin. rect. 2008, n° 2008-1443,
30 décembre 2008, art. 31. - V. étude F-10 667). Les options
exercées avant le 1er janvier 2010 dans le cadre de ces dispositifs
continuent à produire leurs effets jusqu’au terme de la période
d’engagement de location. Pour les investissements réalisés au titre
de 2009, le contribuable a eu la possibilité d’opter soit pour
l’application des dispositifs d’amortissement Robien ou Borloo, soit
pour la réduction d’impôt Scellier, ces dispositifs n’étant pas
cumulables au titre d’un même investissement (BOI-RFPI-SPEC-2020-10, § 570, 12 sept. 2012).
L’article 81 de la loi de finances pour 2013 prévoit le maintien à titre
transitoire de la réduction d’impôt Scellier au taux en vigueur au
31 décembre 2012, pour les acquisitions réalisées au plus tard le
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31 mars 2013, lorsque le contribuable justifie qu’il a pris l’engagement de réaliser un investissement immobilier au plus tard le
31 décembre 2012. Cet engagement peut prendre la forme d’une
réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au
service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et que l’acte
authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2013 (L. fin. 2013,
n° 2012-1509, 29 déc. 2012, art. 81).

Les contribuables ayant opté pour l’un de ces régimes
doivent déclarer leurs revenus fonciers sur l’imprimé n° 2044
SPE (V. § 155 et s.).
Les contribuables bénéficient également d’une déduction spécifique de 30 % dans le cadre des dispositifs Borloo neuf et Scellier
intermédiaire et d’une déduction spécifique de 26 % dans le cadre
des dispositifs Robien ZRR et Scellier ZRR (V. § 90 et s.).

RÉGIME PÉRISSOL
58. Les contribuables ayant acquis entre le 1er janvier 1996
et le 31 août 1999 des logements neufs (ou en l’état futur
d’achèvement) situés en France ont eu la possibilité de
bénéficier d’une déduction spéciale sur leurs revenus fonciers au titre de l’amortissement des logements acquis (CGI,
art. 31, I, 1°, f. - BOI-RFPI-SPEC-20-10-10, 12 sept. 2012).
Pour bénéficier de l’amortissement Périssol, les contribuables
ont dû prendre l’engagement de louer le logement non meublé à usage d’habitation pendant neuf ans.
L’application de ce dispositif n’est subordonnée à aucune condition
de loyer ni de ressource du locataire.

Ce régime fait l’objet de l’étude F-11 750. Nous en résumons
les principales dispositions.

Champ d’application
59. Le régime Périssol concerne les investissements suivants :
Opérations réalisées entre le 1er janvier 1996 et le
31 décembre 1998 :
– logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement ;
– logements que le contribuable a fait construire ;
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– logements acquis réhabilités lorsque leur acquisition entre
dans le champ d’application de la TVA ;
– locaux affectés à un autre usage que l’habitation mais
transformés ensuite en logements.
Pour bénéficier du dispositif Périssol, les logements que le contribuable a fait construire doivent avoir fait l’objet d’une déclaration
d’ouverture de chantier prévue à l’ancien article R* 421-40 du Code
de l’urbanisme entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998
(BOI-RFPI-20-10-10-10, § 140, 12 sept. 2012). Le dispositif n’est pas
applicable, lorsque la date de déclaration d’ouverture de chantier
est antérieure au 1er janvier 1996 (CE, 12 déc. 2008, n° 298987,
298988 et 298989).
À noter, par ailleurs, que le Conseil d’Etat a jugé que l’acquisition de
greniers situés dans un immeuble d’habitation suivie de leur transformation en logements n’ouvrait pas droit à déduction au titre de
l’amortissement Périssol (CE, 30 déc. 2010, n° 314086).

Opérations réalisées après le 31 décembre 1998 : logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement ou acquis
réhabilités entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999, ayant
donné lieu à la délivrance d’un permis de construire avant le
1er janvier 1999 et achevés avant le 1er juillet 2001.
Le régime Périssol a pu être invoqué par les personnes
physiques imposées dans la catégorie des revenus fonciers
et les sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés (V.
étude F-11 750-8 et s.).

Conséquences de l’option
60. Le montant de l’amortissement déductible annuellement
est égal à 10 % du prix de revient du logement (ou des
dépenses de reconstruction et d’agrandissement) pour les
quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt
années suivantes.
Les dépenses d’amélioration sont amorties au taux de 10 %
sur dix ans.
Par ailleurs, en cas d’option pour l’amortissement Périssol, la
limite annuelle d’imputation des déficits fonciers sur le revenu
global est relevée à 15 300 € (V. § 40).
En ce qui concerne les obligations des contribuables et des
sociétés, V. étude F-11 750-129 et s.

RÉGIME BESSON NEUF
61. Les contribuables ayant acquis des logements neufs ou
assimilés entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 peuvent
bénéficier d’une déduction pour amortissement (CGI, art. 31,
I, 1°, 8. - BOI-RFPI-SPEC-20-10-20, 12 sept. 2012).
Ce régime de faveur fait l’objet de l’étude F-11 730. Nous en
présentons les principales dispositions.

Champ d’application
62. Le régime Besson a pu être invoqué par les personnes
physiques imposées dans la catégorie des revenus fonciers
et les sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés, pour
les investissements suivants (BOI-RFPI-SPEC-20-10-20-10,
§ 140 et s., 12 sept. 2012) :
– logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement
entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 ;
– logements que le contribuable a fait construire et ayant fait
l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier entre le
1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 ;
– logements acquis réhabilités entre le 1er janvier 1999 et le 2
avril 2003 lorsque l’acquisition entre dans le champ d’application de la TVA ;
– locaux affectés à un autre usage que l’habitation acquis
inachevés entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 ;
– locaux acquis entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 et
transformés en logements.
•
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Le tribunal administratif de Nancy a jugé que la transformation de
combles en logements qui a pour effet de rendre habitable des
locaux qui ne l’étaient pas auparavant ouvre droit à la déduction au
titre de l’amortissement Besson (TA Nancy, 18 mars 2008, n° 071490). Cette solution, qui infirme la doctrine administrative (BOIRFPI-SPEC-20-10-20-10, § 280, 12 sept. 2012), est, si elle est
confirmée, transposable aux dispositifs Périssol et Robien.

Pour plus de précisions, V. étude F-11 730-2 et s.

Conditions d’application
63. L’application du régime Besson neuf suppose la souscription d’un engagement (sur l’imprimé n° 2044 EB) de
location non meublée à usage d’habitation principale d’une
durée minimale de 9 ans renouvelable par période de trois
ans (dans la limite de six ans) si les conditions d’application
du régime demeurent remplies (V. étude F-11 730-107 et s.).
La durée de location de 9 ans exigée pour l’application de la
déduction est calculée de date à date à compter de celle de la prise
d’effet du bail initial (BOI-RFPI-SPEC-20-10-20-30, § 110, 1er sept.
2012). Dans une réponse ministérielle du 22 mai 2012 (Rép. min.
n° 125716, JOAN Q 22 mai 2012), l’Administration précise que
lorsque l’immeuble au titre duquel l’avantage fiscal a été accordé a
effectivement été donné en location dans les conditions requises
(CGI, art. 31, I, 1°, g) pour une durée de 9 années révolues,
l’engagement de location est respecté. Tel est à priori le cas, lorsque
la signature de l’acte authentique de vente du bien est effectuée le
dernier jour du bail, au bout des 9 ans, avec remise effective des clés
à minuit. Cette réponse n’est pas reprise dans la nouvelle base
documentaire de l’Administration BOFiP-Impôts. Toutefois, son
application semble pouvoir être maintenue.
Lorsque l’engagement de location n’est pas respecté, les déductions pratiquées au titre de l’amortissement font l’objet d’une reprise,
sauf lorsque la rupture de l’engagement résulte d’une invalidité, d’un
licenciement ou encore du décès du contribuable ou de l’un des
membres du couple soumis à imposition commune. L’Administration
a précisé que pour bénéficier de l’exception de remise en cause des
déductions pratiquées, un lien de causalité doit exister entre l’un ou
l’autre de ces événements et la rupture de l’engagement de location.
Cette condition suppose que l’engagement de location ait été pris
avant la survenance de l’invalidité, du licenciement ou du décès et
que la rupture de l’engagement soit motivée directement par l’un de
ces événements.
En tout état de cause, la cession ou la reprise du bien par le
propriétaire ne peut être considérée comme motivée par le licenciement que dans la mesure où, à la date de la rupture de l’engagement, le contribuable ou l’un des membres du couple soumis à
imposition commune est inscrit comme demandeur d’emploi auprès
de Pôle emploi (BOI-RFPI-SPEC-20-10-20-60, § 120, 12 sept. 2012).

Les ressources du locataire et le montant des loyers (hors
charges) ne doivent pas dépasser certains plafonds qui
varient selon le lieu où est situé l’immeuble.
On précise, à cet égard, que pour les contrats de location
conclus à compter du 4 février 2010, les modalités d’appréciation des ressources des locataires ont été assouplies par
l’Administration (BOI-RFPI-SPEC-20-10-20-20, § 280, 21 févr.
2014. - V. D.O Actualité 14/2010, n° 2).
En principe, les ressources du locataire sont appréciées au regard
du revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu
établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant celle
de la signature du contrat de location (année N-2).
Par exception, il est désormais admis que les ressources du
locataire peuvent être appréciées au regard du revenu fiscal de
référence qui figure sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre des
revenus de l’année qui précède celle de la signature du contrat de
location (année N-1) lorsque cela est plus favorable (BOI-RFPISPEC-20-10-20-20, § 270 et 280, 21 févr. 2014).
Par ailleurs, afin de tenir compte de la jurisprudence du Conseil
d’État (CE, 21 nov. 2007, n° 295949), les conditions de ressources
doivent désormais être appréciées au regard des seules ressources
du locataire, lorsque celui-ci est fiscalement à la charge de ses
parents ou rattaché à leur foyer fiscal au sens des articles 196 à 196
B du CGI au titre de l’année de référence (BOI-RFPI-SPEC-20-10-2020, § 350, 21 févr. 2014).
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Les plafonds mensuels de loyers par mètre carré, charges
non comprises, sont fixés comme suit pour 2013 (BOI-RFPISPEC-20-10-20-20, § 150, 21 févr. 2014) :
Zones

Tarifs par m2

I bis

16,27 €

I

14,41 €

Zones

Tarifs par m2

II

11,13 €

III

10,50 €

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2013, les plafonds
annuels de ressources des locataires, sont les suivants (BOIRFPI-SPEC-20-10-20-20, § 240, 21 févr. 2014) :

Lieu de location
Composition du foyer locataire
Zone A

Zones B1 et B2

Zone C

Personne seule

46 214 €

35 718 €

31 255 €

Couple marié

69 066 €

47 695 €

42 008 €

Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge

83 023 €

57 356 €

50 289 €

Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à
charge

99 948 €

69 239 €

60 863 €

Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à
charge

117 728 €

81 449 €

71 432 €

Personne seule ou couple marié ayant quatre personnes à
charge

132 474 €

91 790 €

80 578 €

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

+ 14 766 €

+ 10 238 €

+ 9 153 €

Pour les baux conclus à compter du 12 août 2006, la notion de
couple à prendre en compte pour apprécier les plafonds de
ressources du locataire comprend non seulement les personnes
mariées, mais également celles liées par un PACS ou vivant en
concubinage (D. n° 2006-1005, 10 août 2006. - V. D.O Actualité
30/2006, § 7 et s.).

Conséquences de l’option
64. La déduction au titre de l’amortissement pratiquée pendant neuf ans est égale à 8 % du prix de revient du logement
(ou des dépenses de reconstruction ou d’agrandissement)
les cinq premières années et à 2,5 % de cette base les quatre
années suivantes et les périodes de prorogation (6 ans par
périodes de 3 ans).
Les dépenses d’amélioration sont amorties au taux de 10 %
sur dix ans.
L’option pour le régime de faveur entraîne, par ailleurs, les conséquences suivantes (V. étude F-11 730-141 et s.) :
– si un déficit est constaté, le plafond d’imputation sur le revenu
global reste fixé à 10 700 € ;
– le cumul avec la réduction d’impôt pour investissement outre-mer
est exclu ;
– pour le calcul des plus-values immobilières, les dépenses de
construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou
d’amélioration réalisées depuis l’acquisition et ayant donné lieu à
déduction pour amortissement sont, en principe, exclues du prix de
revient.

En ce qui concerne les obligations des contribuables et des
sociétés, V. étude F-11 730-222 et s.

RÉGIME ROBIEN
65. Les contribuables ayant acquis, entre le 1er janvier 2003
et le 31 décembre 2009, des logements neufs, ou entre le
3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, des logements vétustes
destinés à être réhabilités peuvent bénéficier, sous certaines
conditions, d’une déduction spéciale pour amortissement
(CGI, art. 31, I, 1°, h. - BOI-RFPI-SPEC-20-20, 12 sept. 2012).
Cette déduction est également applicable, sous certaines
conditions, aux souscriptions en numéraire ou aux augmentaD.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

tions de capital de sociétés civiles de placement immobilier
(SCPI) réalisées entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009
(dispositif Robien SCPI, V. § 70).
Lorsque le logement, acquis entre le 1er janvier 2004 et le 31
décembre 2009, est situé dans une zone de revitalisation rurale
(dispositif Robien ZRR), le bailleur bénéficie, en plus de la déduction
pour amortissement, d’une déduction spécifique de 26 % (V. § 97).

66. Les modalités d’application du régime Robien diffèrent
selon que les investissements ont été réalisés avant le
1er septembre 2006 (dispositifs Robien, Robien ZRR et
Robien SCPI classiques ou après cette date (dispositifs
Robien, Robien ZRR et Robien SCPI recentrés).
Le dispositif Robien a, en effet, subi des aménagements pour les
investissements réalisés à compter du 1er septembre 2006
(L. n° 2006-872, 13 juill. 2006, art. 40. - V. D.O Actualité 29/2006,
§ 12 et s.) entraînant une modification du taux et de la durée de
déduction au titre de l’amortissement (V. § 74 et s.) ainsi que du
zonage et des plafonds de loyers (V. § 71).
Par ailleurs, à l’issue de la période de neuf ans, la possibilité de
prorogation de l’amortissement est supprimée.
Les autres caractéristiques demeurent inchangées (V. étude
F-11 720).

On rappelle que le dispositif d’amortissement Robien est
supprimé à compter du 1er janvier 2010 (L. fin. rect. 2008,
n° 2008-1443, 30 déc. 2008, art. 31) et remplacé par la
réduction temporaire d’impôt Scellier (V. § 57).

Champ d’application
67. Le dispositif Robien autorise une déduction au titre de
l’amortissement des logements neufs ou assimilés et des
souscriptions au capital des SCPI.

Opérations relatives à des logements neufs ou
assimilés
68. Bénéficiaires - Le régime Robien peut être invoqué par
les personnes physiques imposées dans la catégorie des
revenus fonciers et les sociétés non soumises à l’impôt sur les
sociétés (V. étude F-11 720-4 et s.).
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69. Nature des investissements - Le régime Robien est
réservé aux logements situés en France (métropole et DOM).
Il s’applique uniquement aux investissements à titre onéreux
qui portent sur un logement au sens des articles R. 111-1 à
R. 111-17 du Code de la construction et de l’habitation ou sur
un local transformé ensuite en un tel logement.
Concernant les dépendances, V. étude F-11 720-8 et s.
Ouvrent droit à la déduction au titre de l’amortissement Robien :
– les acquisitions de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement ;
– les logements que le contribuable fait construire ;
– les acquisitions de locaux destinés à être transformés en logements. Du fait du remaniement de la doctrine administrative sur la
déductibilité des dépenses exposées en vue de la relocation à
l’habitation d’un immeuble originellement destiné à cet usage, le
régime Robien n’est plus applicable sur le fondement de la notion de
transformation, qu’en cas de modification de la conception initiale de
l’immeuble en cause. Dans le cas contraire, le régime de faveur n’est
applicable que sur le fondement de la réhabilitation de logements
« indécents » (V. ci-dessous) ;
– les logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence
prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et
qui font l’objet de la part de l’acquéreur, de travaux de réhabilitation
définis par décret (V. étude F-11 720-12 et s.).
Remarque : Lorsque le logement est situé dans une zone de
revitalisation rurale (dispositif Robien ZRR), le contribuable ayant
opté pour le dispositif Robien bénéficie, outre de la déduction pour
amortissement, d’une déduction spécifique de 26 % (V. § 97).

Souscriptions au capital des SCPI
70. Les souscriptions en numéraire de parts de SCPI sont
susceptibles d’ouvrir droit au régime Robien (Robien SCPI
classique pour les souscriptions réalisées entre le 3 avril
2003 et le1er août 2006 et Robien SCPI recentré pour les
souscriptions réalisées entre le 1er septembre 2006 et le 31
décembre 2009), dès lors que 95 % du montant de la souscription est affecté exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d’application de la déduction
au titre de l’amortissement Robien classique ou recentré sont
réunies (CGI, art. 31 bis. - BOI-RFPI-SPEC-20-20-70, 12 sept.
2012).
Les souscriptions de parts de SCPI réalisées entre le 1er janvier 2009
et le 31 décembre 2012 peuvent bénéficier de la réduction d’impôt
« Scellier », à condition que 95 % du montant de la souscription
serve à financer un logement éligible à la réduction d’impôt (V. étude
F-10 667-26 et s. et 111 ; BOI-IR-RICI-230-10-20, § 120 et s.,
18 mars 2013).

Le régime Robien est applicable aux associés de SCPI régies
par les articles L. 214-50 et suivants du Code monétaire et
financier (V. étude F-11 720-46 et s.).
La déduction peut être pratiquée immédiatement par l’associé sans avoir à attendre l’acquisition du logement ou son
achèvement.
Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement
investi dans les 18 mois qui suivent la clôture de celle-ci (V.
étude F-11 720-50 et s.).

Conditions d’application
Logements neufs ou assimilés
71. Le propriétaire bailleur doit prendre l’engagement écrit
(sur l’imprimé n° 2044 EB) de louer le logement nu à titre
d’habitation principale du locataire, pendant 9 ans pour un
montant de loyer ne dépassant pas (pendant toute la période
couverte par l’engagement de location) certains plafonds,
révisés chaque année au 1er janvier, et qui diffèrent suivant le
lieu de situation du logement.
L’habitation principale s’entend, d’une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du
foyer fiscal du locataire (BOI-RFPI-SPEC-20-20-20, § 70, 21 févr.
2014). L’Administration a précisé que la seule circonstance que le
locataire exerce son activité professionnelle hors de France n’est
pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l’avantage fiscal du
•
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propriétaire, dès lors que, toutes autres conditions d’application de
cet avantage étant remplies, il peut être justifié que le logement est
occupé à titre de résidence principale par les membres du foyer
fiscal du locataire (Rép. min. n° 7200 : JOAN Q 12 févr. 2013).
L’Administration admet que le bénéfice de la déduction au titre de
l’amortissement Robien soit maintenu, pour la fraction de l’engagement restant à courir, au profit des ex-époux qui conservent en
indivision après leur divorce le bien acquis au cours de leur mariage
et qu’ils s’étaient conjointement engagés à louer nu pendant une
durée de neuf ans (BOI-RFPI-SPEC-20-20-20, § 605, 21 févr. 2014).

En principe, la location doit intervenir dans les douze mois qui
suivent la date de l’achèvement du logement ou de son
acquisition si elle est postérieure.
Toutefois, l’Administration admet que le contribuable puisse bénéficier d’une partie de l’avantage fiscal lié à l’amortissement du
logement lorsque la mise en location intervient après l’expiration du
délai de douze mois, sous réserve que :
– le contribuable justifie de l’accomplissement des diligences
concrètes en vue mettre le bien en location et qu’il n’ai pas proposé
des conditions de location dissuasives ;
– le logement n’a, depuis son achèvement, jamais été habité, ni
utilisé jusqu’à sa mise en location effective.
Le point de départ de la période d’amortissement n’est pas modifié,
mais le propriétaire bailleur ne peut bénéficier de l’avantage fiscal
qu’à compter du premier jour de la mise en location effective du bien.
La période pendant laquelle le contribuable pourra bénéficier de
l’avantage fiscal est donc d’autant plus réduite que la mise en
location est tardive. Par ailleurs, quelle que soit sa date de location,
le logement doit être loué pendant une durée de neuf ans à compter
de la date de sa mise en location effective (BOI-RFPI-SPEC-20-2020, § 550, 21 févr. 2014).

Aucune condition de ressources du locataire n’est exigée.
Le locataire doit être une personne physique (autre qu’un membre
du foyer fiscal du bailleur). Toutefois, par dérogation, la location peut
être consentie à un organisme public ou privé qui le donne en
sous-location nue à usage de résidence principale à la condition que
cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière (V. étude F-11 720-18 et s.).

Les plafonds de loyers et les zones géographiques correspondantes varient selon que les baux ont été conclus dans le
cadre du Robien classique ou du Robien recentré.
On rappelle que pour les acquisitions et constructions de logements
ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire à compter
du 4 mai 2009, le champ d’application du régime Robien est recentré
sur les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre
entre l’offre et la demande de logements (zones A, B1 et B2), définies
par l’arrêté du 29 avril 2009 (JO 3 mai 2009). En conséquence, seuls
les logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de
construire avant le 4 mai 2009 sont concernés par la zone C.

Pour les baux conclus jusqu’au 31 août 2007 (Robien classique), les plafonds mensuels de loyers par mètre carré,
charges non comprises, pour 2013 sont fixés à : 22,71 € en
zone A, 15,79 € en zones B1 et B2 et 11,36 € en zone C
(BOI-RFPI-SPEC-20-20-20, § 270, 12 sept. 2012).
La liste des communes comprises dans les zones A, B1, B2 et C est
fixée par l’arrêté du 19 novembre 2003 (A. 19 déc. 2003, JO 21 déc.
2003. - BOI-RFPI-SPEC-20-20-20, § 270, 21 févr. 2014)

Pour les baux conclus à compter du 1er septembre 2007
(Robien recentré), les plafonds mensuels de loyers par mètre
carré, charges non comprises, pour 2013 sont fixés à :
22,71 € en zone A, 15,79 € en zone B1, 12,91 € en zone B2
et 9,46 € en zone C (BOI-RFPI-SPEC-20-20-20, § 280, 21
févr. 2014).
Pour les investissements réalisés du 1er septembre 2006 au 3 mai
2009, la liste des communes comprises dans les zones A, B1 et B2 et
C est fixée par l’arrêté du 10 août 2006 (A. 10 août 2006 : JO 11 août
2006). Seuls les logements qui ont fait l’objet d’un dépôt de demande
de permis de construire avant le 4 mai 2009 dans une des
communes comprises en zone C ouvrent droit au bénéfice du
dispositif. Pour les investissements réalisés à compter du 4 mai
2009, la liste des communes comprises dans les zones A, B1 et B2
est fixée par l’arrêté du 29 avril 2009 (A. 29 avr. 2009 : JO 3 mai
2009. - BOI-RFPI-SPEC-20-20-20, § 270, 21 févr. 2014).
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Souscriptions au capital des SCPI
72. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement
est subordonné à la condition que 95 % de la souscription
serve exclusivement à financer un investissement pour lequel
les conditions d’application de la déduction au titre de l’amortissement Robien sont réunies. Par ailleurs, la SCPI propriétaire du logement acquis ou construit au moyen de ces
souscriptions doit prendre l’engagement de le donner en
location nue à titre d’habitation principale du locataire pendant une durée de neuf ans à compter de l’achèvement ou de
l’acquisition si elle est postérieure. L’associé de la SCPI doit,
quant à lui, s’engager à conserver la totalité de ses parts
jusqu’à l’expiration de la période couverte par l’engagement
de location pris par la société.

Conséquences de l’option
Logements neufs ou assimilés
73. L’option pour le régime Robien permet de déduire des
revenus fonciers, sous forme d’amortissement, une partie de
l’investissement réalisé.
Les modalités de déduction varient suivant que l’investissement est réalisé avant ou après le 1er septembre 2006.
74. Dans le cadre des dispositifs Robien classique et
Robien ZRR classique (investissements réalisés
jusqu’au 31 août 2006) - La déduction au titre de l’amortissement est égale à 8 % du prix de revient du logement ou des
dépenses de reconstruction ou d’agrandissement les cinq
premières années et à 2,5 % les quatre années suivantes.
À l’issue de cette période de neuf ans, en cas de poursuite, de
reconduction, de renouvellement du bail ou en cas de changement du titulaire du bail, le contribuable peut continuer à
bénéficier, par période de trois ans et dans la limite de six ans,
d’une déduction au titre de l’amortissement du prix de revient
du logement de 2,5 % par an, si les conditions d’application
du régime demeurent remplies.
En revanche, à compter de l’imposition des revenus de 2006,
la possibilité de proroger l’amortissement des travaux de
reconstruction et d’agrandissement est supprimée (BOI-RFPISPEC-20-20-30, § 380, 12 sept. 2012).
Les dépenses d’amélioration donnent lieu à un amortissement de 10 % sur dix ans.
75. Dans le cadre des dispositifs Robien recentré et
Robien ZRR recentré (investissements réalisés entre le
1er septembre 2006 et le 31 décembre 2009) - La déduction
au titre de l’amortissement est égale à 6 % du prix de revient
du logement ou des dépenses de reconstruction ou d’agrandissement pendant sept ans et à 4 % les deux années suivantes. À l’expiration de cette période, aucune prorogation de
l’engagement du bailleur et donc de l’amortissement ne
pourra être effectuée.
Les dépenses d’amélioration donnent lieu à un amortissement de 10 % sur dix ans.
76. L’option pour le régime Robien emporte également les
conséquences suivantes :
une déduction spécifique de 26 % s’applique en cas
d’investissement dans des logements situés dans les zones
de revitalisation rurale (dispositifs Robien ZRR classique ou
recentré, V. § 97) ;
les déficits résultant des dépenses autres que les intérêts
d’emprunts ne sont imputables sur le revenu global que dans
la limite de droit commun de 10 700 € ;
le régime Robien exclut l’application pour un même logement de la réduction d’impôt pour investissement outre-mer
ainsi que l’imputation sans limitation sur le revenu global du
déficit foncier provenant de monuments historiques ou assimilés et d’opérations de restauration immobilière (loi
Malraux).
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Toutefois, l’Administration admet, lorsqu’une option pour la déduction au titre de l’amortissement Robien a été exercée sur un logement
situé dans un immeuble en copropriété, que les dépenses afférentes
aux parties communes de cet immeuble (toitures et façades
classées ou inscrites au titre des monuments historiques) puissent
bénéficier, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, de
l’imputation sans limitation sur le revenu global des déficits fonciers
provenant des monuments historiques (Rép. min. Demuynck
n° 13327 : JO 25 août 2005 : BOI-RFPI-SPEC-20-20-40, 12 sept.
2012, § 120).
Dans cette hypothèse, le prix d’acquisition des locaux destinés à
être transformés en logements, majoré des frais afférents à cette
acquisition, est compris dans la base de la déduction au titre de
l’amortissement. Il en est de même des dépenses de travaux ayant
pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l’étaient pas
auparavant.
À l’inverse, les dépenses de travaux exposés pour la restauration
des éléments inscrits au titre des monuments historiques (toitures et
façades) n’ont pas à être prises en compte pour le calcul de la
déduction au titre de l’amortissement. Ces dépenses afférentes aux
parties communes de l’immeuble en copropriété peuvent bénéficier,
toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, de l’imputation
sans limitation sur le revenu global des déficits fonciers provenant de
monuments historiques et d’opérations de restauration immobilière.
S’agissant de la déclaration spéciale des revenus fonciers n° 2044
S, il convient de servir, alors même qu’il s’agit d’un seul et même
immeuble, non seulement la partie relative aux propriétés rurales et
urbaines (« recettes », partie 210, « frais et charges » partie 220,
« intérêts d’emprunt », ligne 250, ainsi que le tableau d’amortissement, partie 800 et la ligne 229), mais aussi la partie 410 relative aux
immeubles spéciaux (uniquement les dépenses afférentes aux
parties communes de l’immeuble classé au titre des monuments
historiques, ligne 447) (RES n° 2008/6 (FP), 15 avr. 2008 : BOI-RFPISPEC-20-20-40, 12 sept. 2012, § 120).

Pour plus de précisions, V. étude F-11 720-40 et s.

Souscriptions au capital des SCPI
77. La déduction au titre de l’amortissement des souscriptions vient en diminution de la quote-part de revenu revenant
à l’associé soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie
des revenus fonciers.
Pour les souscriptions réalisées jusqu’au 31 août 2006
(Robien SCPI classique), la déduction au titre de l’amortissement, est égale, sur la base de 95 % du montant de la
souscription, à 8 % pour les cinq premières années et à 2,5 %
pour les quatre années suivantes.
À l’issue de cette période, l’associé peut, par période de trois
ans et dans la limite de six ans, continuer à bénéficier d’une
déduction de 2,5 % de 95 % du montant de la souscription.
Pour les souscriptions réalisées entre le 1er septembre 2006
et le 31 décembre 2009 (Robien SCPI recentré), la déduction
au titre de l’amortissement est égale à 6 % de 95 % du
montant de la souscription pendant sept ans et 4 % pendant
deux ans.
À l’issue de cette période, la possibilité de proroger la déduction d’une ou deux périodes triennales est supprimée.
La période d’amortissement a pour point de départ le premier
jour du mois qui suit celui de la souscription. En cas de
pluralité de souscriptions au cours de la même année, le point
de départ de la déduction correspondant à chaque souscription peut être différent.
Pour plus de précisions, V. étude F-11 720-64 et s.
78. En ce qui concerne le régime fiscal de la SCPI et de
l’associé, l’option entraîne les conséquences énumérées au
§ 76.
Les dépenses de reconstruction ou d’agrandissement réalisées par la SCPI pour lesquelles aucune souscription n’a été
ouverte ne peuvent faire l’objet d’une déduction au titre de
l’amortissement ni par l’associé ni par la société elle-même.
Pour plus de précisions, V. étude F-11 720-67 et s.
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Obligations déclaratives
Logement détenu par le contribuable
79. Les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration
des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de
son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents
que ceux prévus dans le cadre du dispositif Besson à
l’exception toutefois de la copie de l’avis d’imposition ou de
non-imposition du locataire (V. étude F-11 730-222 et s.).
Quelle que soit la nature de l’investissement, le contribuable
est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l’année
d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure, l’option formulée dans une note annexe établie
sur un imprimé fourni par l’Administration (imprimé n° 2044
EB. - V. ann. 1) et une copie du bail.
Outre les documents mentionnés ci-dessus, les contribuables
doivent fournir :
– pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie
de la déclaration d’ouverture de chantier prévu à l’article R. 421-40
du Code de l’urbanisme et de la déclaration d’achèvement des
travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en
mairie ;
– pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une
copie de la déclaration d’achèvement des travaux, accompagnée
d’une pièce attestant de sa réception en mairie et d’une note
précisant la nature de l’affectation précédente des locaux ;
– pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les
réhabiliter, les états et attestations établis par un professionnel ainsi
que, lorsque ces états sont requis, les états prévus aux articles
L. 1334-5 et L. 1334-7 du Code de la santé publique fournis par le
vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l’acte authentique de vente du logement.
Le bailleur d’un logement donné en location à un organisme qui le
sous-loue doit joindre à la déclaration de revenus de l’année
d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure, outre l’ensemble des documents visés ci-dessus, la
copie du bail conclu avec l’organisme locataire ainsi qu’une copie du
contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire.
Pour le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement des
dépenses de reconstruction et d’agrandissement, l’engagement de
location doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des
revenus de l’année d’achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l’Administration et comportant l’indication
des modalités de décompte de la déduction au titre de l’amortissement.
En cas de reprise de l’engagement par le conjoint survivant, l’option
doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle
fixé par l’Administration et qui doit être jointe à la déclaration des
revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l’année de
décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.

Logement détenu par une société
80. Lorsque l’immeuble appartient à une société, les obligations énumérées ci-dessus (V. § 79) incombent à la société.
Les documents à produire, qui comportent l’engagement de
la société de louer les logements nus pendant une durée de
neuf ans, sont joints selon le cas, à sa déclaration du résultat
de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition
si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de
l’année d’achèvement des travaux.
La société doit, par ailleurs, fournir chaque année à ses
associés, avant le 31 mars, une attestation annuelle dont un
exemplaire est joint à la déclaration de résultats et un autre à
la déclaration de revenus des associés.
81. Les associés doivent joindre l’engagement de conservation des parts à leur déclaration de revenus de l’année au
cours de laquelle ils les ont souscrites ou acquises (ou de
l’année d’acquisition ou d’achèvement du logement si elle est
postérieure).
Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier
de la déduction au titre de l’amortissement sont inscrites sur
un compte ouvert au nom de l’associé dans la comptabilité de
la société ou sur un registre spécial (V. étude F-11 720-77).
•
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RÉGIME BORLOO NEUF
82. Le dispositif Borloo neuf (CGI, art. 31, I, 1°, I.- L. n° 2006872, 13 juill. 2006, art. 40. - V. D.O Actualité 29/2006, § 31 et
s.) permet aux contribuables ayant acquis, entre le 1er septembre 2006 et le 31 décembre 2009, un logement neuf
donné en location à titre de résidence principale dans le
secteur intermédiaire, et à condition d’avoir opté pour le
dispositif Robien recentré ou pour la réduction d’impôt Scellier (investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009,
V. § 95), de bénéficier d’avantages fiscaux supplémentaires
(déduction spécifique de 30 % (V. § 98) et complément de
déduction au titre de l’amortissement (V. § 87)).
Ce régime, qui bénéficie également aux souscripteurs de
parts de SCPI (dispositif Borloo SCPI, V. § 88), est soumis à
des conditions plus strictes que le régime Robien-recentré
(V. § 84 et s.).
Applicable, en principe, aux investissements réalisés à compter du
1er septembre 2006, le dispositif Borloo neuf peut s’appliquer aux
investissements réalisés à compter du 1er janvier 2006, à la condition
que le contribuable demande l’application rétroactive du dispositif
Robien recentré.

83. On rappelle que le dispositif d’amortissement Borloo neuf
est supprimé à compter du 1er janvier 2010 et remplacé par la
réduction temporaire d’impôt Scellier (V. § 57).
Le régime Borloo neuf a été commenté par l’Administration
dans la base documentaire BOFiP-Impôts (BOI-RFPI-SPEC20-30, 21 févr. 2014. - V. D.O Actualité 45/2006, § 22 et s.).
Nous en résumons les principales dispositions.

Conditions d’application
84. Option pour le régime Robien recentré - Le régime
Borloo neuf est réservé aux contribuables ayant opté pour le
régime Robien recentré.
Le champ d’application (investissements éligibles) et les
conditions d’application (affectation du logement, calcul de
l’amortissement du logement et des travaux) de ces régimes
sont donc identiques (V. § 67 et s.).
85. Engagement de location - Le propriétaire doit prendre
l’engagement (sur l’imprimé n° 2044 EB) de louer le logement
nu à usage d’habitation principale pendant neuf ans, à une
personne autre qu’un ascendant ou descendant, en respectant certains plafonds de loyers et de ressources du locataire.
Cet engagement est (à la différence du Robien recentré)
renouvelable par période de trois ans dans la limite de six
ans, si les conditions d’application du régime demeurent
remplies.
Le bailleur pourra suspendre son engagement de location à l’issue
d’une période de location d’au moins trois ans pour mettre le
logement à la disposition d’un ascendant ou descendant. Durant
cette période, qui ne pourra excéder neuf ans, le contribuable ne
bénéficiera pas de la déduction au titre de l’amortissement et de la
déduction spécifique de 30 %.

86. Plafonds de loyers et de ressources - Pour bénéficier
du régime Borloo neuf, le bailleur doit s’engager à ce que les
montants de loyers et de ressources ne dépassent pas
certains plafonds révisés chaque année.
On précise, à cet égard, que pour les contrats de location
conclus à compter du 4 février 2010, les modalités d’appréciation des ressources des locataires ont été assouplies par
l’Administration (BOI-RFPI-SPEC–20-30, § 190, 21 févr.
2014. - V. § 63).
On rappelle que pour les acquisitions et constructions de logements
ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire à compter
du 4 mai 2009, le champ d’application du régime Borloo neuf est
recentré sur les zones géographiques se caractérisant par un
déséquilibre entre l’offre et la demande de logements (zones A, B1 et
B2), définies par l’arrêté du 29 avril 2009 (JO 3 mai 2009). En
conséquence, seuls les logements ayant fait l’objet d’une demande
de permis de construire avant le 4 mai 2009 sont concernés par la
zone C.
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Les plafonds mensuels de loyers par mètre carré, charges
non comprises, pour 2013 sont fixés à : 18,17 € en zone A,
12,66 € en zone B1, 10,33 € en zone B2 et 7,57 € en zone C
(BOI-RFPI-SPEC-20-30, § 140, 21 févr. 2014).

Les plafonds annuels de ressources, pour les baux conclus
ou renouvelés en 2013, sont les suivants (BOI-RFPI-SPEC-2030, § 180, 21 févr. 2014) :

LIEU DE LA LOCATION
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE
Zone A

Zone B1

Zone B2

Zone C

Personne seule

46 214 €

34 328 €

31 467 €

31 255 €

Couple

69 066 €

50 410 €

46 210 €

42 008 €

Personne seule ou en couple ayant une personne à
charge

83 023 €

60 348 €

55 319 €

50 289 €

Personne seule ou en couple ayant deux personnes à charge

99 448 €

73 035 €

66 949 €

60 863 €

Personne seule ou en couple ayant trois personnes
à charge

117 728 €

85 720 €

78 579 €

71 432 €

Personne seule ou en couple ayant quatre personnes à charge

132 476 €

96 692 €

88 636 €

80 578 €

Majoration par personne à charge à partir de la
cinquième

+ 14 766 €

+ 10 983 €

+ 10 068 €

+ 9 153 €

Pour les baux conclus à compter du 12 août 2006, la notion de
couple à prendre en compte pour apprécier les plafonds de
ressources du locataire comprend, non seulement, les personnes
mariées mais également celles liées par un PACS ou vivant en
concubinage (D. n° 2006-1005, 10 août 2006. - V. D.O Actualité
30/2006, § 7 et s.).

Conséquences de l’option
87. L’option pour le régime Borloo neuf permet au bailleur de
bénéficier :
– de la déduction au titre de l’amortissement Robien recentré
égale à 6 % par an pendant sept ans et 4 % pendant deux
ans ;
– d’un complément de déduction au titre de l’amortissement
égal à 2,5 % par an du prix de revient du logement si, à l’issue
de la période initiale de location de neuf ans, le bailleur
prolonge son engagement (en cas de poursuite, renouvellement du bail ou changement de titulaire du bail) d’une ou
deux périodes triennales.
Ce complément de déduction ne s’applique pas à la déduction au titre de l’amortissement des dépenses de reconstruction et d’agrandissement.
Les dépenses d’amélioration bénéficient d’un amortissement
de 10 % sur dix ans.

Le contribuable ayant opté pour le régime Borloo neuf bénéficie
également d’une déduction spécifique de 30 % du montant des
revenus bruts applicable pendant la période d’engagement de
location de neuf ans éventuellement prorogée (V. § 98).
Cette déduction spécifique est également applicable pour les
logements ouvrant droit à la réduction d’impôt Scellier (investissements réalisés à compter du 1er janvier 2009) (BOI-IR-RICI-230-40,
12 sept. 2012) (V. § 96).

88. L’option pour le régime Borloo SCPI permet aux porteurs
de parts de SCPI ayant opté pour le régime Robien SCPI
recentré de bénéficier, au-delà des neuf ans, pour une ou
deux périodes triennales, d’un complément de déduction au
titre de l’amortissement Robien SCPI recentré égal à 2,5 %
par an de 95 % du montant de la souscription.
Par ailleurs, en cas d’option pour le Borloo SCPI, la SCPI peut
pratiquer une déduction spécifique de 30 % au prorata des droits
détenus par les porteurs de parts qui ont demandé le bénéfice de la
déduction au titre du Robien SCPI recentré.

89. Obligations déclaratives - En plus des obligations
déclaratives prévues dans le cadre du régime Robien
(V. § 79 et s.), le contribuable doit fournir une copie de l’avis
d’imposition ou de non-imposition (du ou des locataires)
établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la
signature du bail.

DÉDUCTIONS SPÉCIFIQUES
90. Indépendamment de la déduction des frais et charges (V.
§ 125 et s.), des déductions spécifiques s’appliquent aux
revenus fonciers des logements donnés en location dans le
cadre de certains régimes spéciaux : Besson ancien, Robien
ZRR classique ou recentré, Borloo neuf, Borloo ancien, Scellier ZRR et Scellier intermédiaire.
Une déduction spécifique est également prévue pour les
propriétaires de carrières et gisements productifs de revenus
ainsi que dans le cadre de la mise en location de la résidence
principale pour raison de mobilité professionnelle.
91. Les taux de ces déductions sont fixés pour 2013 à :
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– 26 % pour les immeubles relevant des régimes Besson
ancien (V. § 92 et s.), Robien ZRR classique, Robien ZRR
recentré (V. § 97) ou Scellier ZRR (V. § 96) ;
– 30 % pour les immeubles relevant des régimes Borloo neuf
(V. § 98), Borloo ancien dans le secteur intermédiaire (V. § 99
et s.) ou Scellier dans le secteur intermédiaire (V. § 96) ;
– 40 % pour redevances perçues par les propriétaires de
carrières et gisements minéraux ;
– 45 % pour les immeubles relevant du régime Borloo ancien
dans le secteur social lorsqu'une convention a été conclue
avec l'ANAH jusqu'au 27 mars 2009 ;
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– 60 % pour les immeubles relevant du régime Borloo ancien
dans le secteur social lorsqu'une convention a été conclue
avec l'ANAH à compter du 28 mars 2009 ;
– 70 % pour les baux conclus à compter du 28 mars 2009, en
cas de location dans le cadre d’une convention conclue dans
le secteur intermédiaire, social ou très social à un organisme
public ou privé (V. § 99).
On rappelle que le dispositif de déduction de 10 % pour mobilité
professionnelle a cessé de s’appliquer au 31 décembre 2012.

L’ensemble de ces déductions spécifiques ne sont pas réputées couvrir des frais, elles se cumulent avec la déduction des
frais réels autorisés.
Nous présentons ci-après les principales dispositions des
régimes concernés par ces déductions.

RÉGIME BESSON ANCIEN
92. Les propriétaires (personnes physiques ou associés de
sociétés non soumises à l’IS) de logements anciens affectés à
la résidence principale du locataire peuvent bénéficier, sous
certaines conditions, d’une déduction spécifique de 26 %
pour les six premières années de location (éventuellement
prorogées) (CGI, art. 31, I, 1°, J. - BOI-RFPI-SPEC-20-10-3010, 21 févr. 2014).
Ce régime fait l’objet de l’étude F-11 730-72 et s.
Le dispositif Besson ancien est supprimé pour les baux
conclus à compter du 1er octobre 2006 (L. n° 2006-872, 13
juill. 2006, art. 39. - V. D.O Actualité 29/2006, § 41 et s.).
Le dispositif Besson ancien reste applicable après le 1er octobre
2006 aux baux conclus entre le 1er janvier 1999 et le 30 septembre
2006 jusqu’au terme de la période d’engagement de location de six
ans et il demeure possible de le proroger par périodes triennales,
avec un même locataire, tant que les conditions d’application du
régime (en particulier celles tenant aux loyer et plafond de ressources) restent remplies. L’Administration admet, sous certaines
conditions, que les conventions signées avec l’État dans le cadre du
dispositif Besson ancien entre le 1er mars 2006 et le 30 septembre
2006 puissent être résiliées lorsque le bailleur n’a pas eu la
possibilité de louer le logement avant le 1er octobre (Rép. min.
Jarlier : JO Sénat 10 janv. 2008, p. 69. - V. D.O Actualité 5/2008, n° 6,
§ 1 et s.). Cette réponse n’est pas reprise dans la nouvelle base
documentaire de l’Administration BOFiP-Impôts. Toutefois, son
application semble pouvoir être maintenue.

Champ d’application
93. La déduction spécifique au taux de 26 % est susceptible
d’être invoquée par les personnes physiques imposées dans
la catégorie des revenus fonciers et les sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés.
Le bénéfice de la déduction est réservé aux logements
anciens, c’est-à-dire aux logements qui, quelle que soit la
date de leur acquisition, ne peuvent donner lieu à une déduction pour amortissement (dispositifs Périssol, Besson, Robien
classique ou recentré ou Borloo neuf, V. § 58 et s.) et qui
répondent aux normes minimales d’habitabilité définies par le
décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

Conditions d’application
94. Pour bénéficier de ce dispositif, le propriétaire doit :
avoir conclu un bail entre le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2006 avec un locataire autre qu’un membre du foyer
fiscal, un ascendant, un descendant ou une personne occupant déjà le logement ;
Toutefois, à l’issue d’une période d’au moins trois ans, la location
peut être suspendue afin de mettre le logement à la disposition d’un
ascendant ou d’un descendant du contribuable pendant une
période qui ne peut excéder neuf ans. Durant cette mise à
disposition, qui ne peut intervenir que durant la période initiale
d’engagement de location de six ans, la déduction de 26 % ne
•
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s’applique pas. Cette période de suspension n’est pas prise en
compte pour la durée d’engagement de location de six ans.

s’engager par écrit (imprimé n° 2044 EB) à louer le logement non meublé à usage d’habitation principale du locataire
pendant six ans en respectant des plafonds de loyers, révisés
chaque année au 1er janvier et variant en fonction de la
situation de l’immeuble.
L’engagement est joint :
– à la déclaration des revenus fonciers n° 2044 ou 2044 spéciale de
l’année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus
peuvent bénéficier de la déduction spécifique ;
– à la déclaration de résultats de cette même année, lorsque
l’avantage fiscal est demandé par une société.
Les plafonds mensuels de loyers par mètre carré, charges non
comprises, pour 2013 sont fixés à 18,16 € en zone A, 11,87 € en
zones B1 et B2 et 8,60 € en zone C (BOI-RFPI-SPEC-20-10-30-10,
§ 190, 21 févr. 2014).
La définition des zones A, B1 et B2 et C est identique à celle retenue
dans le cadre du dispositif Robien classique (V. § 71).

Le montant des ressources du locataire ne doit pas dépasser
des plafonds fixés par décret et actualisés chaque année.
Pour les baux conclus en 2013, les plafonds annuels de
ressources sont les mêmes que ceux fixés pour la déduction
au titre de l’amortissement Besson neuf (V. § 63).
On précise, à cet égard, que pour les contrats de location
conclus à compter du 4 février 2010, les modalités d’appréciation des ressources des locataires ont été assouplies par
l’Administration
(BOI-RFPI-SPEC-20-10-20-20,
§ 270,
21 févr. 2014).
Sur les obligations déclaratives des contribuables et des
sociétés, V. étude F-11 730-222 et s.

DISPOSITIF SCELLIER
95. La réduction d’impôt Scellier s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou
assimilé situé dans une commune se caractérisant par un
déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, qu’ils
s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation
principale pour une durée minimale de 9 ans (CGI, art. 199
septvicies. - V. étude F-10 667. - V. Dossier D.O 10/2013,
§ 607 et s.).
L’article 81 de la loi de finance pour 2013 (L. fin. 2013, n° 2012-1509,
29 déc. 2012, art. 81) proroge, sous conditions, le bénéfice de la
réduction d’impôt Scellier pour les acquisitions de logements neufs
ou en l’état futur d’achèvement réalisées du 1er janvier au 31 mars
2013, sous réserve que le contribuable justifie avoir pris l’engagement de réaliser cet investissement immobilier au plus tard le
31 décembre 2012. L’Administration a précisé les conditions dans
lesquelles les investissements réalisés jusqu’au 31 mars 2013
peuvent ouvrir droit à réduction d’impôt (BOI-IR-RICI-230-70, § 10 et
s.,15 mars 2013).
L’Administration a précisé que les propriétaires de monuments
historiques et assimilés acquis à compter du 1er janvier 2010
peuvent bénéficier de la réduction d’impôt Scellier. Toutefois, en cas
d’option pour ce dispositif, le régime spécifique de déduction des
charges foncières (V. 47 et s.) est alors inapplicable pendant la
période, initiale ou prorogée, d’engagement de location (BOI-IRRICI-230-10-30-20, § 70, 20 févr. 2014. - V. D.O Actualité 31/2011,
n° 2, § 1 et s.).
Les conditions d’application de ce dispositif, qui sont pour l’essentiel
identiques à celles retenues pour l’application des dispositifs Robien
et Borloo, ont été commentées par l’Administration (BOI-IR-RICI-230,
15 août 2013 - V. D.O Actualité 19/2009, n° 1, § 1 et s.).
L’Administration admet que le bénéfice de la réduction d’impôt
Scellier soit maintenu, pour la fraction de l’engagement restant à
courir, au profit des ex-époux qui conservent en indivision après leur
divorce le bien acquis au cours de leur mariage et qu’ils s’étaient
conjointement engagés à louer nu pendant une durée de neuf ans
(BOI-IR-RICI-230-20-10, § 100, 18 déc. 2013).
La réduction d’impôt a, par ailleurs, été étendue et aménagée pour
les investissements réalisés outre-mer par l’article 39 de la loi pour le
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développement économique des outre mer (L. n° 2009-594, 27 mai
2009. - V. D.O Actualité 28/2009, n° 2, § 1 et s.).
On notera que pour sa dernière année d’application, la réduction
d’impôt Scellier a fait l’objet de plusieurs aménagements par la loi de
finances pour 2012, en particulier la baisse de son taux et un
« verdissement » complet du dispositif (L. fin. 2012, n° 2011-1977,
28 déc. 2011, art. 75. - V. D.O Actualité 47/2011, n° 7, § 1 et s.).

Pour être éligibles, les logements doivent être situés dans les
communes se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et
la demande de logements.
Il s’agit des communes classées dans les zones A, B1 et B2 retenues
pour l’application des dispositifs Robien et Borloo, ainsi que dans la
zone A bis constituée des communes de la petite couronne
parisienne (CGI, ann. III, art. 2 terdecies B et art. 2 terdecies C. V. D.O Actualité 1/2011, n° 72, § 2). Toutefois, des communes
situées en zone C peuvent se voir délivrer un agrément du ministre
du logement permettant de bénéficier du dispositif (L. fin. 2010,
n° 2009-1673, 30 déc. 2009, art. 82).

L’application du dispositif Scellier est soumise au respect de
plafonds de loyer et de ressources du locataire.
Les plafonds de loyers et de ressources sont les mêmes que ceux
prévus dans le cadre du dispositif « Borloo neuf » pour les investissements réalisés jusqu’en 2010 (V. § 85). En revanche, des plafonds
spécifiques de loyers sont prévus pour les investissements réalisés à
compter de 2011 (V. étude F-10 667-102 et s.).

96. Pour les logements ouvrant droit à la réduction d’impôt
Scellier, le contribuable peut, lorsque le revenu net foncier est
déterminé selon le régime réel d’imposition, bénéficier :
– de la déduction spécifique de 30 % des revenus bruts tirés
de la location, lorsque la location du logement est consentie
dans le secteur intermédiaire « Scellier intermédiaire » (BOIIR-RICI-230-40-10, § 20, 3 mars 2014) ;
– de la déduction spécifique de 26 % des revenus bruts tirés
de la location, lorsque le logement est situé dans une zone de
revitalisation rurale (ZRR) « Scellier ZRR » (BOI-IR-RICI-23040-20, § 20, 12 sept. 2012).
Un décret du 26 juin 2013 (D. n° 2013-548, 26 juin 2013, JO 28 juin)
actualise, à compter du 29 juin 2013, les critères de classement des
communes en ZRR. Par ailleurs, la liste des communes classées en
ZRR est actualisée, à compter du 1er juillet 2013, par un arrêté du
10 juillet 2013 (A. 10 juill. 2013, JO 12 juill.), complété par un arrêté
du 24 juill. 2013 (A. 24 juill. 2013, JO 26 juill.).

RÉGIMES ROBIEN ZRR CLASSIQUE ET RECENTRÉ
97. Les propriétaires ayant opté pour l’amortissement Robien
bénéficient, en plus de la déduction du titre de l’amortissement (V. § 74 et 75), d’une déduction spécifique de 26 % pour
les revenus des neuf premières années de location de logements neufs situés en zone de revitalisation rurale.
Cette déduction s’applique aux logements acquis entre le
1er janvier 2004 et le 31 août 2006 (dispositif Robien ZRR
classique) et aux logements acquis entre le 1er septembre
2006 et le 31 décembre 2009 (dispositif Robien ZRR recentré).
Un décret du 26 juin 2013 (D. n° 2013-548, 26 juin 2013, JO 28 juin)
actualise, à compter du 29 juin 2013, les critères de classement des
communes en ZRR. Par ailleurs, la liste des communes classées en
ZRR est actualisée, à compter du 1er juillet 2013, par un arrêté du
10 juillet 2013 (A. 10 juill. 2013, JO 12 juill.), complété par un arrêté
du 24 juill. 2013 (A. 24 juill. 2013, JO 26 juill.).

Outre la condition particulière de situation géographique du
logement, les modalités d’application de ce régime (investissements éligibles, conditions d’application, déduction au titre
de l’amortissement, etc.) sont identiques à celles du régime
Robien classique ou recentré (V. § 67 et s.).
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RÉGIMES BORLOO

Régime Borloo neuf
98. Les propriétaires de logements neufs donnés en location
dans le secteur intermédiaire bénéficient, en plus de la
déduction pour amortissement (V. § 87 et 88), d’une déduction de 30 % du montant des revenus bruts applicable pendant la période de location de neuf ans, reconductible deux
fois pour trois ans.
Concernant les conditions d’application de ce régime,
V. § 84 et s.

Régime Borloo ancien
Champ d’application
99. Le dispositif Borloo ancien, institué par la loi portant
engagement national pour le logement (L. n° 2006-872,
13 juill. 2006, art. 39. - V. D.O Actualité 29/2006, § 41 et s.),
permet aux propriétaires bailleurs ayant conclu une convention avec l’ANAH de bénéficier d’une déduction spécifique
sur le revenu brut des logements donnés en location pendant
la durée d’application de cette convention. Le taux de cette
déduction est fixé à (CGI, art. 31, I, 1°, m) :
– 30 % lorsque le logement est loué dans le secteur intermédiaire (CCH, art. L. 321-4) ;
– 45 % pour les conventions conclues jusqu’au 27 mars 2009
lorsque le logement est loué dans le secteur social ;
– 60 % pour les conventions conclues à compter du 28 mars
2009 lorsque le logement est loué dans le secteur social ou
très social (CCH, art. L. 321-8).
– 70 %, pour les baux conclus à compter du 28 mars 2009,
lorsque le logement est loué dans le secteur intermédiaire,
social ou très social, à un organisme public ou privé dont
l’objet est, soit la sous-location meublée ou non, à des personnes éprouvant des difficultés à se loger (CCH,
art. L. 301-1, II) ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit l’hébergement de ces mêmes personnes (L. 2009-323, 25 mars
2009, art. 50. - V. D.O Actualité 14/2009, n° 3, § 1 et s.).
Le régime Borloo ancien n’est applicable qu’aux baux
conclus à compter du 1er octobre 2006.
Ces déductions ne s’appliquent qu’aux propriétés urbaines.
Elles concernent les logements neufs ou anciens donnés en
location nue à titre de résidence principale du locataire.
Pour les conventions conclues à compter du 28 mars 2009,
les déductions spécifiques sont consenties à compter de la
date de prise d’effet de la convention et pendant toute sa
durée d’application. Elles continuent à s’appliquer entre la
date d’échéance de la convention et celle prévue pour le
renouvellement du bail, tant que le même locataire reste en
place et que toutes les conditions, notamment celles de loyer,
sont remplies (L. 2009-323, 25 mars 2009, art. 50. - V. D.O
Actualité 14/2009, n° 3, § 1 et s.).

Conditions d’application
100. Le bénéfice du régime Borloo ancien est réservé aux
propriétaires ayant conclu une convention avec l’ANAH, soit
dans le secteur intermédiaire, soit dans le secteur social, soit
dans le secteur social intermédié.
Le logement doit être loué nu à titre de résidence principale
pendant toute la durée de la convention et le locataire doit
être une personne autre qu’un membre du foyer fiscal du
propriétaire, un ascendant, descendant ou une personne
occupant déjà le logement.
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L’Administration admet que le bénéfice de la déduction spécifique
soit maintenu, pour la fraction de l’engagement restant à courir, au
profit des ex-époux qui conservent en indivision après leur divorce le
bien acquis au cours de leur mariage et qu’ils s’étaient conjointement
engagés à louer nu pendant une durée de neuf ans (BOI-RFPISPEC-20-40-20-10, § 90, 18 déc. 2013).

Le logement doit être donné en location à des personnes
physiques.
Toutefois, par exception à ces principes, pour les baux signés
à compter du 7 mars 2007, le dispositif Borloo ancien est
étendu (L. n° 2007-290, 5 mars 2007, art. 32 et 42. - V. D.O
Actualité 10/2007, n° 3, § 1 et s.) :
– aux locations conclues avec un locataire occupant déjà le
logement, lorsque le bail fait l’objet d’un renouvellement ;
L’Administration a précisé les conditions dans lesquelles le renouvellement du bail doit être effectué pour bénéficier de cette nouvelle
disposition (BOI-RFPI-SPEC-20-40-20-20, § 90, 12 sept. 2012).

– aux locations conclues avec un organisme de droit privé ou
public, dans le cadre d’une convention conclue avec l’ANAH
dans le secteur social, afin de le sous-louer à des personnes
défavorisées ou de les héberger ;
Par ailleurs, pour les baux conclus à compter du 29 décembre
2007, le dispositif Borloo ancien est également applicable
aux logements loués à des organismes de droit privé ou
public, dans le cadre d’une convention conclue dans le
secteur intermédiaire, en vue de l’hébergement de personnes
défavorisées (L. fin. rect. 2007, n° 2007-1824, 25 déc. 2007,
art. 25. - V. D.O Actualité 2/2008, n° 7, § 1 et s.).
Pour bénéficier de cette mesure, l'organisme privé ou public ne doit
fournir aucune prestation hôtelière ou parahôtelière.
Un décret du 4 juin 2008 (D. n° 2008-529, 4 juin 2008, p. 9324)
précise les modalités d'appréciation des loyers et ressources de
l'occupant ainsi que les obligations déclaratives du bailleur.

101. Les loyers et ressources du locataire, appréciés à la
date de conclusion du bail, ne doivent pas excéder certains
plafonds.
On précise, à cet égard, que pour les contrats de location conclus à
compter du 4 février 2010 les modalités d’appréciation des ressources des locataires ont été assouplies par l’Administration
(BOI-RFPI-SPEC-20-40-20-30, § 290, 3 mars 2014 - V. § 63
ci-dessus).

Lorsque la convention est conclue dans le secteur intermédiaire, les loyers et ressources du locataire ne doivent pas
excéder des plafonds fixés à des niveaux inférieurs à ceux
prévus pour le dispositif Besson ancien (V. § 94).
Lorsque la convention est conclue dans le secteur social ou
très social les plafonds de loyers varient selon que la convention a été conclue avant ou après le 1er janvier 2012.
Les modalités de révision des plafonds de loyer applicables dans le
cadre de conventions conclues dans le secteur social et très social
sont identiques à celles relatives à l’aide personnalisée au logement
(APL). Or les paramètres de calcul de l’APL sont revalorisés de 1 %
pour l’année 2012 du fait des aménagements apportés par la loi de
finances pour 2012 (L. fin. 2012, n° 2011-1977, 28 déc. 2011,
art. 74 ). En conséquence, pour maintenir l’alignement entre les
modalités de révision des plafonds de loyer applicables dans le
cadre de conventions conclues dans le secteur social et très social
et celles relatives à l’APL, les plafonds de loyer applicables aux
conventions conclues en 2012 sont revalorisés de 1 %. Les plafonds
de loyer applicables dans le cadre des conventions conclues avant
le 1er janvier 2012, restent, quant à eux, revalorisés dans les
conditions de droit commun.

Ainsi, les plafonds mensuels de loyer par mètre carré,
charges non comprises, sont fixés pour 2013 à :
pour les conventions conclues avant le 1er janvier 2012 :
– dans le secteur social : à 6,55 € en zone A, à 5,96 € en
zones B1 et B2 et à 5,36 € en zone C ;
– dans le secteur très social : à 6,19 € en zone A, à 5,79 € en
zones B1 et B2 et à 5,16 € en zone C
pour les conventions conclues à compter de 2012 :
– dans le secteur social : à 6,50 € en zone A, à 5,92 € en
zones B1 et B2 et à 5,31 € en zone C ;
– dans le secteur très social : à 6,15 € en zone A, à 5,75 € en
zones B1 et B2 et à 5,12 € en zone C.
Concernant les plafonds de ressources des locataires pour
2013, V. D.O Actualité 9/2013, n° 1, § 31 et s.
Le dispositif Borloo ancien ne peut pas se cumuler avec les
autres dispositifs d’incitation à l’investissement locatif. Pour
les baux conclus à compter du 7 mars 2007, il ne peut pas non
plus se cumuler avec la réduction d’impôt pour investissements locatifs dans des résidences hôtelières à vocation
sociale (CGI, art. 199 decies I. - L. n° 2007-290, 5 mars 2007,
art. 32. - V. D.O Actualité 10/2007, n° 3, § 1 et s.). Ce régime
exclut également l’application du régime micro-foncier.

ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION N° 2044 NORMALE
102. Il est rappelé que la déclaration n° 2044 normale doit
être souscrite par les contribuables propriétaires
d’immeubles ordinaires (y compris ceux bénéficiant d’une
déduction spécifique) pour lesquels aucune option au titre de
l’amortissement (Périssol, Besson neuf, Robien ou Borloo
neuf) n’a été exercée, qui ne bénéficient pas d’une déduction
spécifique prévue dans le cadre de la réduction
d’impôt « Scellier intermédiaire » ou « Scellier ZRR » et qui,
soit ne remplissent pas les conditions du régime microfoncier (V. § 3), soit ont opté pour le régime réel d’imposition
(V. § 8 et s.).
Elle doit également être souscrite, dans certains cas, par les
détenteurs de parts de sociétés immobilières ou de fonds de
placement immobilier (FPI) (V. § 104).
103. L’imprimé n° 2044 millésimé 2014 ne comporte pas
cette année de modification.
La déclaration internet de revenus fonciers n° 2044 (comme
la déclaration n° 2044 spéciale) est désormais prérenseignée
des informations relatives aux biens, aux locataires et aux
intérêts d’emprunts déjà mentionnées sur la déclaration de
•
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l'année précédente. Ainsi, le contribuable qui a déclaré des
revenus fonciers en ligne au titre de 2012 et qui dépose à
nouveau une déclaration internet de revenus fonciers au titre
de 2013, peut effectuer un report automatique de ces données grâce au bouton situé dans le tableau présentant
l'adresse de la (ou des) propriété(s).

PARTS DE SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES OU DE
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER (FPI)
(cadre 110, p. 1)
104. Contribuables concernés - Le cadre 110 (p. 1) de la
déclaration n° 2044 doit être servi par les contribuables qui
disposent, parmi d’autres revenus fonciers, de revenus provenant de parts de sociétés immobilières non passibles de
l’IS et non transparentes ou de parts de fonds de placement
immobilier (FPI) propriétaires d’immeubles urbains ou ruraux
ordinaires.
On rappelle, en effet, que les contribuables ne disposant pas
d’autres revenus fonciers que ceux procurés par des parts de
sociétés immobilières translucides ou de FPI non passibles de l’IS
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n’ont pas à remplir la déclaration des revenus fonciers. Ces revenus
peuvent être portés directement sur la déclaration d’ensemble des
revenus n° 2042 (case 4BA) (BOI-RFPI-DECLA-30, § 50, 12 sept.
2012. - V. § 37 et 38).

105. Revenus à déclarer - Il convient d’indiquer, cadre 110 :
– la dénomination et l’adresse de chaque société (ou FPI)
dont le contribuable est membre ;
– le détail par immeuble des revenus bruts (ligne 111, case A
pour le total), des frais et charges autres que les intérêts
d’emprunt (ligne 112, case B pour le total), des intérêts
d’emprunts (ligne 113, case C pour le total), du revenu net ou
du déficit (ligne 114, case D pour le total).
Pour remplir ces différentes lignes, il y a lieu de se conformer aux
indications figurant sur l’attestation annuelle délivrée par la société
aux associés ou sur l’imprimé n° 2561 ter dans le cas des FPI. Cette
attestation ou l’imprimé n° 2561 ter, selon le cas, doivent être joints à
la déclaration n° 2044.
Remarque : Lorsque l’associé a contracté personnellement des
emprunts pour acquérir des parts ou faire des apports à la société
(ou au FPI), il doit ajouter les intérêts de ces emprunts à ceux de la
société ou du FPI. Pour les prêts personnels du contribuable, il y a
lieu d’indiquer page 4, rubrique 410, la dénomination de la société
(ou du FPI) concernée par ces emprunts, le nom et l’adresse de la
personne ou de l’organisme prêteur et le montant des intérêts
versés.

106. Lorsque les immeubles appartenant à la société immobilière sont susceptibles d’ouvrir droit à une déduction spécifique Besson ancien ou Borloo ancien (V. § 90 et s.), l’associé
peut choisir d’en bénéficier en cochant la case correspondante dans le cadre 110.
On rappelle que l’application des dispositifs Besson ancien et Borloo
ancien est subordonnée :
– à un engagement de la société à louer le logement non meublé à
usage d’habitation principale pendant 6 ans (Besson ancien), ou
pendant la durée de la convention signée avec l’ANAH (Borloo
ancien) ;
– et à un engagement de la part de l’associé de conserver ses parts
jusqu’à l’expiration du délai de location imparti à la société.
Les associés d’un FPI ne peuvent pas bénéficier des dispositions
relatives aux dispositifs Besson ou Borloo. En revanche, les associés
d’un FPI, issu de la transformation de SCPI, peuvent bénéficier de
ces dispositifs, à la condition que leur application ait été demandée
avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de
l’année 2006.

PROPRIÉTÉS RURALES ET URBAINES
(p. 2 et 3)
107. Le cadre « propriétés rurales et urbaines » est divisé en
quatre paragraphes :
– § 200 : caractéristiques des propriétés ;
– § 210 (lignes 211 à 215) : recettes ;
– § 220 (lignes 221 à 240) : frais et charges ;
– § 260 (lignes 261 à 263) : revenus fonciers taxables.

Caractéristiques des propriétés (§ 200)
108. Sur la distinction des propriétés rurales et des propriétés
urbaines, V. étude F-11 630-4 et s.
Chacune des propriétés est affectée d’un numéro. Il convient
d’indiquer pour chacune d’elles : les nom et prénoms du
locataire, la date d’acquisition de l’immeuble, son adresse
précise ainsi que l’option éventuelle pour l’une des déductions spécifiques de 26 % (dispositif Besson ancien), 30 %
(dispositif Borloo ancien secteur intermédiaire), 45 % (dispositif Borloo ancien dans le secteur social), majorée de 60 %
(dispositif Borloo ancien dans le secteur social ou très social)
ou 70 % (dispositif Borloo ancien dans le secteur social
intermédié pour les baux conclus à compter du 28 mars
2009. - V. § 99) en cochant l’une des cases prévues à cet
effet.
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Seuls doivent être mentionnés dans la déclaration n° 2044 les
immeubles et les droits dont les revenus sont imposés à l’IR dans la
catégorie des revenus fonciers.

En ce qui concerne l’exonération des immeubles dont le
propriétaire se réserve la jouissance, V. § 22.
109. Lorsqu’un immeuble comporte plusieurs locaux soumis
au même régime fiscal, les revenus afférents à cet immeuble
peuvent être regroupés dans une seule colonne. Dans ce
cas, il convient d’indiquer le nombre de locaux que
l’immeuble comporte.

Recettes
(§ 210, lignes 211 à 215)
110. Les recettes afférentes à chacune des propriétés énumérées au § 200 sont portées dans la colonne correspondant
à leur numéro. La dernière colonne (total des lignes) est
reportée page 4.

Ligne 211 - Loyers ou fermages bruts encaissés
111. Il y a lieu de déclarer, en principe, le total des sommes
brutes encaissées au cours de l’année 2013 (sans distinction
entre les loyers normaux, arriérés ou perçus d’avance), dès
lors qu’elles trouvent leur origine dans le droit de propriété ou
d’usufruit.
112. En ce qui concerne les propriétés rurales, il convient de
déclarer, outre les fermages proprement dits, toutes les
sommes encaissées en 2013 (loyers, primes, subventions,
droit d’entrée, etc.), à l’exception des sommes versées au
propriétaire par les locataires à titre de dépôts de garantie (V.
§ 135). Les fermages payés en nature constituent des revenus fonciers. Le revenu imposable est égal à la valeur réelle
des produits livrés au bailleur.
Les revenus des bâtiments d’exploitation des propriétés
rurales (granges, écuries, caves, celliers, pressoirs, etc.) sont
imposables. La fraction des fermages correspondante doit
donc être déclarée en recettes. En contrepartie, les charges
et les travaux qui se rapportent à ces bâtiments d’exploitation
peuvent être déduits dans les conditions indiquées aux § 125
et s.
En cas de bail conclu avec un jeune agriculteur attributaire
d’aides à l’installation (dotation d’installation ou prêt à moyen
terme spécial), les sommes encaissées au titre d’avance sur
les fermages peuvent, sur la demande du bailleur, être imposées selon le système du quotient (CGI, art. 163-0 A. - V.
étude F-10 950).
113. Loyers soumis à la TVA - Lorsque les locations sont
soumises à la TVA (V. § 15), les recettes brutes - ainsi que les
dépenses déductibles - sont retenues pour leur montant hors
TVA (CGI, art. 33 quater). Par suite, il n’y a pas lieu de
déclarer la TVA versée par les locataires, ni les remboursements de taxe. En contrepartie, la TVA versée au Trésor et
celle qui est facturée lors du règlement des dépenses déductibles ne sont pas admises en déduction (V. étude F-11 630-2
et s.).
Lorsque l’assujettissement à la TVA est intervenu en cours
d’année, seules les dépenses payées au cours des mois
antérieurs sont déductibles des revenus fonciers pour leur
montant TVA comprise.
114. Avantages en nature stipulés au profit du bailleur Ces avantages doivent être compris dans les recettes brutes
pour leur valeur réelle (V. § 117), les règles applicables en
cas de transfert au propriétaire des aménagements ou
constructions effectués par le locataire).
115. Recettes exceptionnelles - Les sommes que le locataire verse au propriétaire en sus du loyer annuel au titre d’un
droit d’entrée, d’un droit au bail ou pas-de-porte sont considé-
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rées comme un supplément de loyer imposable, dès lors que
leur versement constitue une des conditions de la location et
trouve son origine dans l’exploitation de l’immeuble. Ce principe s’applique également lorsqu’une indemnité de cette
nature constitue la contrepartie d’une perte de recettes ou
d’un accroissement des charges supportées par le bailleur.
En revanche, le versement d’une indemnité destinée à
dédommager le bailleur d’une dépréciation de son capital ne
doit pas, en principe, être inclus dans les revenus fonciers de
ce dernier.
Il a été jugé que constitue un supplément de loyer imposable et non
la compensation non imposable de la dépréciation de l’immeuble
loué, le droit d’entrée versé par le locataire commercial à son
bailleur, même si le loyer consenti n’a pas un caractère anormalement bas, dès lors que :
– la conclusion d’un bail commercial n’a pas eu pour résultat, par
elle-même, d’entraîner la dépréciation de l’immeuble loué ;
– les clauses du bail n’ont pas eu pour effet d’entrainer une
dépréciation du patrimoine du bailleur ;
– la qualification retenue par les parties au contrat de location de la
somme litigieuse ne saurait déterminer la nature fiscale de celle-ci
(CAA Nancy, 22 janv. 2004, n° 01-752).

Sur cette question, V. étude F-11 630-22 et s.
116. L’indemnité de déspécialisation constitue un revenu
imposable si elle compense une perte de recettes ou un
accroissement de charges, ou si elle excède le préjudice subi
(V. étude F-11 630-73).
Jugé qu’une indemnité, fixée par le juge et destinée à compenser
une perte de revenu occasionnée par les conditions anormales d’un
bail, constitue un revenu foncier imposable quelle que soit la
qualification donnée à cette somme par ledit juge (CAA Paris, 29
nov. 2001, n° 97-3029).

117. Lorsque des constructions et aménagements effectués
par le locataire ne doivent revenir au bailleur que contre
indemnité, la valeur de ces réalisations ne constitue pas un
revenu foncier imposable.
En revanche, l’avantage résultant pour le bailleur de la remise
gratuite des constructions ou aménagements effectués par le
locataire est imposable au nom du bailleur en fin de bail, sauf
transfert immédiat ou anticipé (V. étude F-11 700).
En cas de reconduction tacite du bail, l’impôt n’est exigible
qu’à la date où le bail cesse d’être renouvelé tacitement. Il
peut s’agir de la conclusion d’un nouveau bail, même si ce
dernier n’a pas fait état d’un transfert exprès des constructions et améliorations et a maintenu inchangé le loyer et si le
locataire a continué à amortir les immobilisations maintenues
à son bilan (CE, 14 janv. 2008, n° 292536).
La cession du droit au bail par le locataire ne peut constituer le
fait générateur de l’impôt que si elle emporte transfert de la
propriété des constructions au profit du bailleur (V. étude
F-11 700-11).
En cas de bail à construction (V. § 30. - V. étude F-11 700-16 et s.), la
remise des constructions ne donne ouverture à aucune imposition
lorsque la durée du bail est au moins de 30 ans.
En cas de bail à réhabilitation (V. § 31. - V. étude F-11 700-31 et s.),
les améliorations réalisées par le preneur reviennent gratuitement au
bailleur au terme du bail et représentent pour ce dernier un
supplément de revenus, imposable au titre de l’année d’expiration
du bail sur la base du prix de revient des travaux. En revanche, la
valeur des travaux de construction, reconstruction ou agrandissement n’est pas imposable.

118. Les sommes reçues du locataire à titre de dépôts de
garantie ne constituent pas des recettes imposables lors de
leur encaissement. Elles ne sont taxables que dans la mesure
où elles sont conservées par le bailleur à titre de dédommagement (V. étude F-11 630-58).
•
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Ligne 212 - Dépenses mises par convention à la
charge des locataires
119. Il convient de déclarer sur cette ligne la valeur des
prestations incombant légalement au propriétaire, mais
mises, par convention, à la charge des locataires : réparations
non locatives, taxe foncière et taxes annexes, primes d’assurances contre des risques dont le propriétaire est responsable, tels que l’incendie, et qui sont payées par les
locataires, etc. (V. étude F-11 630-55).
Ces dépenses peuvent avoir été payées directement à des
tiers par les locataires ou remboursées par ces derniers aux
propriétaires.

Ligne 213 - Recettes brutes diverses
120. Doivent être déclarées sur cette ligne, les recettes provenant notamment :
de la location du droit d’affichage, de toits pour les antennes
de téléphonie mobile, de la concession du droit d’exploitation
des carrières ou d’une source thermale, de la location de
panneaux ou d’emplacements publicitaires, des redevances
tréfoncières et autres redevances ayant leur origine dans le
droit de propriété ou d’usufruit, y compris celles afférentes
aux logements ou aux immeubles dont le propriétaire s’est
réservé l’usage et, pour les propriétés rurales, aux bâtiments
d’exploitation, ainsi que les recettes provenant du droit de
chasse et du droit de pêche ;
des contrats de garantie de loyers ;
En ce qui concerne les dépôts de garantie, V. § 118.

des subventions de l’ANAH, des primes à l’amélioration de
l’habitat rural et des indemnités d’assurance perçues en 2013
et destinées à financer des charges déductibles (travaux
d’amélioration ou de réparation à déclarer ligne 224).

Ligne 214 - Valeur locative réelle des propriétés dont
le propriétaire se réserve la jouissance
121. La valeur locative réelle s’entend du loyer annuel théorique que produirait le bien s’il était loué à des conditions
normales.
122. Propriétés urbaines - Il y a lieu de déclarer les loyers
qu’auraient pu produire les locaux commerciaux nus dont le
propriétaire s’est réservé l’usage, notamment en les mettant
gratuitement à la disposition de tiers sans y être tenu par
contrat de location (V. étude F-11 630-83 et s.).
Il est rappelé que le revenu théorique des logements dont le
propriétaire se réserve la jouissance n’est pas imposable (V.
§ 22).
123. Propriétés rurales - Il s’agit des revenus qui auraient pu
être retirés de la location des propriétés qui ne font pas l’objet
d’une exploitation de caractère professionnel et qui ne sont
pas affectées à l’habitation (rivières, étangs réservés à la
pêche, etc.). Cette ligne est à remplir par les propriétaires qui
se réservent pour eux-mêmes une propriété rurale, ou qui
mettent gratuitement une telle propriété à la disposition d’un
tiers, sans y être tenus par un contrat de location (V. étude
F-11 600-29 et s.).
Il est rappelé que le droit de chasse dont le propriétaire se réserve la
jouissance ou qui est mis gratuitement à la disposition de tiers est
exonéré à compter du 1er janvier 2005 (V. § 22).
En revanche, les revenus procurés par la location du droit de chasse
demeurent imposables lorsque les trois conditions ci-après se
trouvent réunies :
la propriété n’est pas inscrite à l’actif d’une exploitation agricole ou
d’une entreprise industrielle et commerciale et est utilisée principalement pour la chasse ; en pratique, sont concernées les propriétés
dotées d’aménagements spéciaux ;
la superficie de la propriété est supérieure à 9 hectares en zone
de marais, 60 hectares pour les bois et landes, 200 hectares en zone
de causses ou de montagnes ;
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le propriétaire n’a pas renoncé à exercer son droit de chasse
(apport à une société communale ou intercommunale de chasse,
constitution d’une réserve de chasse ou classement en réserve
naturelle) ; la renonciation s’effectue par un engagement joint à la
déclaration de revenus, dont le double doit être adressé au directeur
de l’agriculture du département où est située la propriété.
Pour plus de précisions, V. étude F-11 690-12 et s.

Ligne 215 - Total des recettes (lignes 211 à 214)
124. La totalisation sur cette ligne des diverses colonnes est
reportée case E, page 3.

Frais et charges
(§ 220, lignes 221 à 240)
125. Les dépenses concernant chacune des propriétés énumérées au § 200 sont indiquées dans la colonne correspondant à leur numéro.
Sont déductibles les frais et charges qui ont été effectivement
acquittés par le propriétaire en 2013.
Toutefois, les dépenses se rapportant à des locaux exonérés
ne sont pas déductibles.

montant réel, y compris les primes d’assurance souscrites
dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe.
Sont, notamment, déductibles les primes d’assurance qui couvrent
les risques d’incendie, de dégâts des eaux, de dégâts causés par la
tempête, de bris de glace, de dommages causés par le vol ou le
vandalisme.
En revanche, les primes qui garantissent les récoltes, le bétail, le
matériel ou le mobilier ne sont pas déductibles.

Par ailleurs, la déduction des primes ne peut se cumuler avec
le bénéfice du crédit d’impôt sur le revenu pour primes
d’assurances contre les impayés de loyers (V. étude F-11
655-18).

Ligne 224 - Dépenses d’amélioration, de réparation et
d’entretien
129. Les dépenses mentionnées ligne 224 correspondant
aux travaux de réparation, d’entretien et d’amélioration
doivent être détaillées au § 400 (paiement des travaux, p. 4).
Le caractère déductible de ces dépenses varie selon qu’elles
portent sur des propriétés urbaines (V. § 130 et s.) ou sur des
propriétés rurales (V. § 132 et s.).

Ligne 221 - Frais d’administration et de gestion

Pour plus de précisions sur les règles applicables à la déduction des
dépenses de travaux, V. étude F-11 640.

126. Sont déductibles, ligne 221, pour leur montant réel :
les rémunérations allouées, à raison de leurs fonctions, aux
gardes et concierges d’immeubles bâtis ou non bâtis collectifs ou de maisons individuelles (rémunérations en espèces
augmentées des charges fiscales et sociales ainsi que les
avantages en nature) ;

Propriétés urbaines

Il est précisé que pour les immeubles en copropriété, les frais de
rémunération des gardes et concierges sont normalement pris en
compte dans les provisions pour charges de copropriété (ligne 229).

les rémunérations, honoraires et commissions versés à un
tiers pour la gestion de l’immeuble ; il s’agit, notamment, des
rémunérations des gérants d’immeubles ou administrateurs
de biens, des commissions versées à une agence de location, des honoraires versés pour la rédaction de déclarations
fiscales ou la tenue de la comptabilité ;
les frais de procédure (honoraires versés, notamment, à un
notaire, avocat, huissier, ou expert à l’occasion d’un litige
entre le bailleur et son locataire ou un tiers).
Pour plus de précisions sur cette catégorie de charges, V.
étude F-11 645-7 et s.

Ligne 222 - Autres frais de gestion
127. Les autres frais de gestion sont déductibles pour un
montant forfaitaire fixé à 20 € par local.
Sont notamment pris en compte par ce forfait les frais de
correspondance, de déplacement et de téléphone, les
dépenses d’acquisition de matériels, d’outillages, de mobiliers de bureau et les frais éventuels d’enregistrement des
baux et actes de location.
Par local, il convient de retenir chaque bien donné en location, y
compris ses dépendances immédiates dès lors qu’elles sont louées
au même locataire que celui du local principal.
Le montant forfaitaire de 20 € est réputé couvrir l’ensemble des
autres frais de gestion non déductibles pour leur montant réel. Dès
lors, vous ne pouvez pas recourir à un autre mode de déduction des
charges réputées couvertes par le montant forfaitaire, et en particulier, procéder à un complément de déduction, lorsque leur montant
réel est supérieur au forfait (V. étude F-11 645-20 et s.).

Ligne 223 - Primes d’assurance
128. L’ensemble des primes d’assurance payées en 2013,
afférentes aux immeubles loués, souscrites directement
auprès d’une compagnie d’assurance ou par un intermédiaire (professionnels de l’immobilier, tels que les administrateurs de biens, les notaires, etc.) sont déductibles pour leur
D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

130. Dépenses d’amélioration - Les dépenses d’amélioration sont celles qui ont pour objet d’apporter à un immeuble
un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux
adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier la
structure de cet immeuble.
Les dépenses d’amélioration des propriétés urbaines sont
déductibles :
lorsqu’elles portent sur des locaux d’habitation ;
L’Administration a précisé (BOI-RFPI-BASE-20-30-10, § 70, 3 févr.
2014. - V. D.O Actualité 23/2008, n° 18, § 1 et s.) que les dépenses
d’installation d’une cuisine aménagée et équipée constituent des
dépenses d’amélioration déductibles, y compris pour la part correspondant à l’acquisition d’équipements ménagers et électroménagers
intégrés à cette installation, lorsque :
– les dépenses sont effectuées dans un logement qui en était
dépourvu ;
– la mise à disposition de ces éléments est expressément prévue
dans le bail ou dans un avenant à celui-ci quand ces dépenses sont
réalisées en cours de bail.
En revanche, les dépenses d’acquisition d’équipements ménagers
ou électroménagers destinés à une cuisine déjà installée ne
constituent pas des dépenses d’amélioration déductibles (CE,
28 nov. 2007, n° 290510). La doctrine administrative exclut, par
ailleurs, des dépenses de réparation déductibles des revenus
fonciers les dépenses de remplacement des appareils électroménagers engagées lors de la remise en état d’une cuisine aménagée
existante (V. étude F-11 640-33).
Le Conseil d’État a par ailleurs jugé que des travaux d’aménagement
d’appartements dans des locaux, y compris les parties communes,
auparavant exploités par un hôtel, constituent des dépenses d’amélioration de locaux d’habitation déductibles (CE, 19 nov. 2013,
n° 360146).

lorsqu’elles portent sur des locaux professionnels et commerciaux, pour les seules dépenses destinées à faciliter
l’accueil des personnes handicapées ou à protéger ces
locaux de l’amiante.
Concernant des exemples de dépenses d’amélioration déductibles,
V. étude F-11 640-34 et s.
Il est précisé que :
– les dépenses de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ne sont pas déductibles ; il en va de même des dépenses
correspondant à la restructuration complète, après démolition intérieure, d’une ou plusieurs unités d’habitation ; en outre, les travaux
présentant le caractère d’améliorations (isolation thermique, équipement électrique ou sanitaire, installation de chauffage, etc.) n’ouvrent
pas droit à déduction lorsqu’ils sont indissociables des travaux
d’agrandissement ou de reconstruction ;
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Il a été ainsi jugé que des travaux qui ont pour objet de transformer
deux immeubles d’habitation mitoyens en un seul immeuble collectif,
affectant de manière importante le gros œuvre et qui se sont traduit
par une augmentation des surfaces des logements, ont le caractère
de travaux de construction et de reconstruction. Ils ne peuvent pas
être dissociés des travaux d’amélioration et de modernisation
réalisés en même temps sur l’ensemble des locaux, lesquels ne
peuvent donc pas faire l’objet d’une déduction (CE, 9 janv. 2009,
n° 291266) ;
– l’occupation temporaire à un autre usage que l’habitation, dès lors
qu’elle ne s’est pas accompagnée de travaux modifiant la conception initiale d’un immeuble destiné originellement à l’habitation,
autorise la déduction des dépenses d’amélioration réalisées en vue
de la relocation à usage d’habitation (CE, 20 juin 1997, n° 137749. BOI-RFPI-BASE-20-30-20, § 120, 16 déc. 2013).

131. Dépenses d’entretien et de réparation - Les travaux
d’entretien et de réparation ont pour objet de maintenir ou de
remettre l’immeuble en bon état sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement. Ces dépenses sont
déductibles, quelle que soit l’affectation de l’immeuble, à
condition de ne pas en accroître la valeur initiale et d’être
dissociables de travaux non déductibles par nature.
Concernant des exemples de dépenses d’entretien et de réparation
déductibles, V. étude F-11 640-9 et s.
L’Administration a notamment précisé que doivent être considérées
comme des dépenses d’entretien déductibles, les dépenses de
recherche et d’analyse rendues obligatoires par la réglementation
telles que les diagnostics relatifs au risque d’exposition au plomb ou
à l’information des acquéreurs et locataires sur les risques naturels et
technologiques.
Les dépenses acquittées au titre de la mise aux normes du parc
d’ascenseurs anciens des immeubles collectifs ainsi que du remplacement des ascenseurs vétustes sont assimilables à des dépenses
de réparations déductibles en principe des revenus fonciers encaissés par les propriétaires bailleurs (BOI-RFPI-BASE-20-30-10, § 50,
3 févr. 2013). En revanche, les dépenses d’entretien et de contrôle
périodique des ascenseurs constituent des charges incombant aux
locataires qui ne peuvent être définitivement déduites des revenus
fonciers des propriétaires bailleurs dès lors qu’elles ne sont pas
effectivement supportées par ces derniers (Rép. min. n° 50894 : JO
AN 19 avr. 2005, p. 4062). Cette réponse n’est pas reprise dans la
nouvelle base documentaire de l’Administration BOFiP-Impôts.
À noter également que les frais de déplacement engagés pour la
réalisation de travaux d’entretien et de réparation sont déductibles
en tant que dépenses d’entretien et de réparation (CAA Lyon, 25 mai
2010, n° 08LY0786).

Les dépenses de réparations locatives (notamment, réfection
des peintures) incombant au locataire mais supportées par le
propriétaire ne sont admises en déduction que lorsqu’elles
sont rendues nécessaires par la vétusté, la force majeure,
engagées en vue de faciliter la location ou lorsqu’il s’agit de
dépenses récupérables sur le locataire non récupérées (V.
étude F-11 640-16).

Propriétés rurales
132. Dépenses d’amélioration - De même que pour les
propriétés urbaines, sont déductibles les dépenses d’amélioration des propriétés rurales se rapportant à des locaux
d’habitation, ainsi que celles se rapportant à des locaux
professionnels ou commerciaux destinées à faciliter l’accueil
des handicapés ou à traiter ces locaux contre les effets de
l’amiante (V. étude F-11 680-32 et s.).
Sont également déductibles (CGI, art. 31, I, 2°. - V. étude
F-11 680-40 et s.) :
– les dépenses d’amélioration non rentables des propriétés
bâties, autres que les locaux d’habitation, lorsqu’elle ne sont
pas susceptibles d’entraîner une augmentation du fermage ;
– l’ensemble des dépenses d’amélioration afférentes aux
propriétés non bâties ;
– certaines dépenses d’amélioration et de construction qui
s’incorporent aux bâtiments d’exploitation rurale, destinés à
satisfaire aux obligations relatives aux installations classées
•
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pour la protection de l’environnement (V. étude F-11 680-40
et s.).
Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté
des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une
indemnité due par le bailleur (C. rur. pêche marit., art. L. 411-69). Ce
dernier peut demander le remboursement de l’indemnité au preneur
entrant (C. rur. pêche marit., art. L. 411-76).
L’Administration précise à cet égard, que si l’indemnité versée par le
bailleur au preneur sortant indemnise celui-ci d’améliorations qui
auraient été déductibles si les dépenses de l’espèce avaient été
exposées par le bailleur lui-même, son montant peut être déduit des
revenus fonciers de ce dernier. Corrélativement, son remboursement au bailleur par le preneur entrant qui succède au preneur
indemnisé doit être ajouté par le bailleur à ses revenus fonciers et
soumis à l’impôt sur le revenu. En revanche, si l’indemnité versée par
le bailleur au preneur sortant couvre des dépenses d’amélioration
non déductibles, son montant ne peut être déduit des revenus
fonciers du bailleur et son remboursement, par le preneur entrant
n’est pas dans le champ de l’impôt sur le revenu (BOI-RFPI-BASE10-10, § 270, 14 févr. 2014).

133. Dépenses de construction - Les dépenses de
construction sont, en principe, non déductibles.
Toutefois, sont déductibles des revenus fonciers, les
dépenses engagées pour la construction d’un nouveau bâtiment d’exploitation destiné à remplacer un bâtiment de même
nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de
l’agriculture, à condition que la construction nouvelle
n’entraîne pas une majoration du fermage et que le bâtiment
vétuste cesse d’être utilisé (V. étude F-11 680-52 et s.).
134. Dépenses d’entretien et réparation - Sont déductibles
les dépenses de restauration et de gros entretien réalisés en
vue du maintien en bon état écologique et paysager de
certains espaces naturels protégés (CGI, art. 31, I, 2°-c quinquies).
Cette déduction est subordonnée à la double condition suivante :
– les travaux doivent avoir reçu l’accord préalable de l’autorité administrative compétente (BOI-RFPI-SPEC-10, § 310,
12 sept. 2012) ;
– les dépenses n’ont pas été prises en compte pour le calcul
de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de
préservation du patrimoine naturel (CGI, art. 199 octovicies,
III).

Ligne 225 - Charges récupérables non récupérées au
départ du locataire
135. Sont à indiquer sur la ligne 225 les dépenses incombant
normalement au locataire (frais de chauffage ou d’éclairage,
d’entretien des ascenseurs, taxe de balayage et d’enlèvement des ordures ménagères, etc.) que le propriétaire a
payées pour son compte et dont il n’a pu obtenir le remboursement au 31 décembre de l’année du départ du locataire.
Ces charges peuvent avoir été engagées au titre de l’année
de départ du locataire comme au titre des autres années
depuis son entrée dans le logement.
Les charges récupérables non récupérées sont uniquement
déductibles l’année du départ effectif du locataire.
On précise à cet égard que les règles relatives aux conditions de
récupération de certaines charges, notamment les dépenses de
personnel, sont modifiées à compter du 1er janvier 2009 (V. D.O
Actualité 3/2009, n° 56, § 1 et s.).
Remarque : Les sommes versées à titre de dépôt de garantie et
conservées par le propriétaire pour financer des charges locatives
doivent normalement être rajoutées aux recettes brutes, puis
déduites au titre des charges récupérables non récupérées (ligne
225).
Toutefois, le bailleur peut ne pas faire état des sommes correspondantes lorsque le chiffre à déclarer dans les recettes brutes est
identique à celui porté en déduction (V. étude F-11 630-60).
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Ligne 226 - Indemnités d’éviction et frais de
relogement
136. Indemnités d’éviction - Le propriétaire peut déduire de
son revenu foncier le montant de l’indemnité versée au locataire évincé si le versement lui permet de reprendre la disposition des locaux en vue de les relouer dans de meilleures
conditions.
Le caractère déductible de l’indemnité d’éviction doit être apprécié
par rapport au but dans lequel elle a été versée. Notamment, cette
déductibilité n’est plus subordonnée au caractère déductible des
travaux dont l’éviction est le préalable (CE, 8 juill. 2005, n° 253291. V. étude F-11 640-70).
Lorsque l’indemnité est déductible, les intérêts de l’emprunt
contracté pour la financer le sont également quelle que soit
l’importance des charges de cet emprunt (CE, 3 juill. 2009,
n° 293154).

En revanche, les indemnités d’éviction ne sont pas admises
en déduction lorsqu’elles présentent le caractère de
dépenses personnelles ou de dépenses engagées en vue de
la réalisation d’un gain en capital (V. étude F-11 635-12).
137. Frais de relogement - Les frais de relogement d’un
locataire durant les travaux affectant le logement loué sont
déductibles s’ils sont effectués en vue de la conservation d’un
revenu et si l’engagement de ces frais et leur montant
résultent d’une gestion normale.

Ligne 227 - Taxes foncières, taxes annexes de 2013
138. Sont déductibles les impôts dont le paiement incombe
au propriétaire et qui sont perçus au profit des collectivités
locales ou d’organismes divers (taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes). La taxe annuelle sur les bureaux
de la région Île-de-France est également déductible (V. étude
F-11 660).
Les majorations pour paiement tardif sont déductibles au
même titre que les impositions auxquelles elles se rapportent.
En principe, les taxes foncières et taxes annexes ne peuvent
être déduites que si elles ont été effectivement payées en
2013. Dans le cas contraire, leur déduction des revenus
fonciers de 2013 est néanmoins admise si le contribuable a
reçu l’avis d’imposition correspondant avant la souscription
de la déclaration des revenus fonciers.
En ce qui concerne les propriétés rurales, sont déductibles,
sauf convention contraire :
– les 4/5e des taxes foncières, de la taxe régionale et, le cas
échéant, de la taxe spéciale d’équipement additionnelle à la
taxe foncière (V. étude F-11 680-32) ;
– la moitié de la taxe pour frais de chambre d’agriculture.
Ne sont pas déductibles (V. étude F-11 660-7 et s.) :
– les impôts perçus au profit de l’État (impôt sur le revenu,
droits de mutation, TVA lorsque les locations y sont assujetties), à l’exception de la taxe sur les bureaux de la région
Île-de-France ;
– les impôts incombant aux locataires (taxe d’habitation, taxe
d’enlèvement des ordures ménagères, etc.) ;
– les impôts constituant un élément du prix de revient de
l’immeuble (taxe locale d’équipement, versement pour
dépassement du PLD, etc.).

Ligne 228 - Déductions spécifiques
139. L’application des déductions spécifiques est subordonnée au respect des conditions prévues par les régimes dont
elles relèvent (ces régimes sont développés aux § 90 et s.).
Nous vous rappelons que ces déductions spécifiques ne sont
pas réputées couvrir des frais, elles se cumulent avec la
déduction des frais réels autorisés.
Ces déductions sont calculées sur la somme inscrite ligne 215.
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Les taux des déductions sont les suivants :
le taux de 26 % s’applique aux revenus des six premières
années de location des logements anciens placés sous le
régime Besson ancien (V. § 92 et s.) ;
le taux de 30 % s’applique aux revenus des logements
conventionnés donnés en location dans le secteur intermédiaire (dispositif Borloo ancien) (V. § 99 et s.) ;
le taux de 40 % s’applique aux redevances perçues par les
propriétaires de carrières et gisements minéraux ;
le taux de 45 % s’applique pour les conventions conclues
avec l’ANAH jusqu’au 27 mars 2009 aux revenus des logements conventionnés donnés en location dans le secteur
social (dispositif Borloo ancien) (V. § 99 et s.) ;
le taux de 60 % s’applique aux revenus des logements
conventionnés donnés en location dans le secteur social
(dispositif Borloo ancien) lorsque les conventions ont été
conclues avec l’ANAH à compter du 28 mars 2009 (V. § 99 et
s.) ;
le taux de 70 % s’applique, pour les conventions conclues
à compter du 28 mars 2009, aux revenus bruts des logements
donnés en location dans le cadre d’une location dans le
secteur intermédiaire, social ou très social, lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé dont l’objet est,
soit la sous-location meublée ou non, à des personnes éprouvant des difficultés à se loger (CCH, art. L. 301-1, II) ou à des
personnes physiques dont la situation nécessite une solution
locative de transition, soit l’hébergement de ces mêmes
personnes (L. 2009-323, 25 mars 2009, art. 50. - V. D.O
Actualité 14/2009, n° 3, § 1 et s. - V. § 99 et s.).
On rappelle que le dispositif de déduction de 10 % pour mobilité
professionnelle a cessé de s’appliquer au 31 décembre 2012.

Ligne 229 - Provisions pour charges payées en 2013
(Immeubles en copropriété)
140. Les copropriétaires bailleurs doivent indiquer, ligne 229,
le montant total des provisions pour charges de copropriété
versées en 2013 au syndic de copropriété.
Les provisions payées au titre de l’année 2012 sont déduites
pour leur montant total.
141. La déduction est opérée de façon :
immédiate : les provisions payées par le bailleur doivent
être déduites pour leur montant total sur la déclaration déposée au titre des revenus de l’année de leur versement au
syndic, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’utilisation effective de
ces sommes ou leur affectation à des dépenses déductibles
ou non ;
obligatoire : la déduction de la provision pour charges de
copropriété est obligatoire, le propriétaire bailleur qui connaîtrait en temps utile la ventilation des charges en vue de
l’établissement de sa déclaration de revenus fonciers est tenu
de déduire les provisions payées sans tenir compte de la
ventilation exacte des charges (BOI-RFPI-BASE-20-70, § 10
et 20, 7 janv. 2013. - V. D.O Actualité 10/2005, § 33 et s.).
142. Les provisions déductibles sont celles afférentes aux :
– dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et
d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble ; elles sont comprises dans le budget
prévisionnel de la copropriété (L. n° 65-557, 10 juill. 1965,
art. 14-1) ;
– dépenses pour travaux qui n’ont pas à figurer dans le
budget prévisionnel et dont la liste a été fixée par le décret
n° 2004-479 du 27 mai 2004.
Les provisions non déductibles sont les provisions spéciales
destinées à faire face à des travaux non encore décidés par
l’assemblée générale. Les dépenses ayant donné lieu à ces
provisions spécifiques sont déduites à la date de leur paie-
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ment si elles présentent le caractère de charges déductibles
(BOI-RFPI-BASE-20-70, § 40, 7 janv. 2013).

Ligne 230 - Régularisation des provisions pour
charges déduites au titre de 2012
143. Les provisions pour charges déduites au titre de 2012
comprenaient :
– les charges déductibles des revenus fonciers (ex :
dépenses de réparation et d’entretien, etc.) ;
– les charges non déductibles des revenus fonciers (ex :
dépenses d’agrandissement, etc.) ;
– et les charges récupérables auprès des locataires (ex :
dépenses d’éclairage, de chauffage, d’entretien, etc.).
Les propriétaires doivent réintégrer à leur revenu imposable
au titre de l’année 2013, la fraction des provisions déduites en
2012 correspondant à des charges :
– non déductibles (notamment lorsque le syndic n’a pas
effectivement engagé les dépenses) ;
– récupérables sur les locataires ;
– le cas échéant, le solde positif résultant de l’approbation
des comptes de l’exercice précédent.
Pour plus de précisions, V. D.O Actualité 10/2005, § 46 et s.
144. Il appartient à chaque copropriétaire de déterminer le
caractère déductible ou non de la charge supportée à l’aide
de la provision déduite, compte tenu des éléments fournis par
le syndicat des copropriétaires.
Il convient de déduire éventuellement le complément de
charges effectivement déductibles incombant de droit au
bailleur.

Ligne 240 - Total des frais et charges
145. Après avoir totalisé les frais et charges par immeuble
(lignes 221 à 229) et soustrait la ligne 230, la somme des
montants de la ligne 240 est reportée case F, page 3.

Ligne 250 - Intérêts d’emprunt
146. Il convient de porter sur cette ligne les intérêts versés en
2013 à raison des dettes contractées pour l’acquisition, la
construction, la reconstruction, l’agrandissement, la réparation, l’amélioration ou la conservation des immeubles donnés
en location.
Le Conseil d’État a jugé que les intérêts d’emprunt souscrits pour
l’acquisition d’un massif forestier sont déductibles des revenus
fonciers tirés de la location du droit de chasse et non pas des
bénéfices agricoles résultant de l’exploitation du terrain forestier. Le
droit de chasse est en effet un attribut de la propriété foncière dont il
est inséparable (CE, 26 déc. 2012, n° 329884).

Sont également déductibles les frais d’emprunt tels que, les
frais de constitution de dossier, les frais d’inscriptions hypothécaires, les frais de mainlevée, les agios ou commissions
de banque, les primes afférentes à un contrat d’assurance vie
ou d’assurance décès souscrit pour garantir le remboursement de l’emprunt.
La déduction des intérêts d’emprunt n’est pas limitée quant à son
montant, mais ne porte, que sur les sommes payées au cours de
l’année d’imposition et dont le propriétaire peut justifier. Elle
s’applique dans les mêmes conditions aux propriétés urbaines et
rurales.
Concernant les emprunts substitutifs, lorsque le nouvel emprunt est
souscrit pour rembourser ou se substituer à l’emprunt initial, seuls les
intérêts afférents au capital de l’emprunt initial restant dû sont
déductibles, dans la limite des intérêts figurant sur l’échéancier initial
(BOI-RFPI-BASE-20-80, § 110, 12 sept. 2012).
Cette déduction n’est admise que si le nouvel emprunt est, dès la
mise à disposition des fonds, intégralement utilisé pour le remboursement du premier emprunt. Peu importe à cet égard que le nouvel
emprunt soit d’un montant inférieur à celui des sommes restant à
rembourser au titre de l’emprunt initial (CE, 1er févr. 2012,
n° 336469).
•
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En revanche, selon l’Administration, les frais d’emprunt liés à la
souscription d’un emprunt substitutif n’ouvrent pas droit en principe
à déduction, à l’exception des primes afférentes aux assurances
contractées pour garantir le remboursement du nouvel emprunt.
Cela étant, elle admet que les dépenses de résiliation anticipée d’un
emprunt, les frais d’emprunt liés à la souscription d’un emprunt
substitutif et, le cas échéant, les intérêts compensatoires versés en
cas de renégociation d’un prêt avec le même établissement soient
considérés comme déductibles si la résiliation et la souscription d’un
emprunt substitutif ont effectivement permis de diminuer le montant
global de la charge d’intérêts restant dus. Pour l’appréciation de
cette condition, il convient de prendre en compte globalement la
charge constituée par les intérêts du nouvel emprunt et les frais
ci-dessus (BOI 5 D-2-07, 23 mars 2007, Fiche 10, n° 24).
Le Conseil d’État admet, pour sa part, la déduction des pénalités de
résiliation anticipée et des frais de souscription d’un emprunt
substitutif sans condition particulière (CE, 5 oct. 2007, n° 281658. CE, 5 juill. 2010, n° 301044).
Pour bénéficier de la déduction des intérêts d’emprunts substitutifs,
il convient de préciser sur la déclaration des revenus fonciers à quel
prêt le nouveau se substitue. Le cas échéant, les justifications
devront être produites sur demande du service des impôts.
En cas de démembrement de propriété, les intérêts des emprunts
effectivement versés par les nus-propriétaires d’immeubles loués et
destinés à financer soit l’acquisition de la nue-propriété, soit les
dépenses de réparation, d’entretien, ou d’amélioration de ces
immeubles, sont déductibles des revenus fonciers provenant, le cas
échéant, de leurs autres propriétés (BOI-RFPI-BASE-20-80, § 170,
12 sept. 2012).
Par ailleurs, rétroactivement, à compter de l’imposition des revenus
de 2006, les nus-propriétaires peuvent déduire les intérêts
d’emprunts contractés pour l’acquisition, la conservation, la
construction, la réparation ou l’amélioration des logements dont
l’usufruit est détenu temporairement par un bailleur social (L. fin.
rect. 2008, n° 2008-1443, 30 déc. 2008, art. 82. - V. D.O Actualité
2/2009, n° 8, § 1 et s.).
Remarque : À compter de l’imposition des revenus de 2006, les
nus-propriétaires peuvent déduire de leurs revenus fonciers les
intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition, la conservation, la
construction, la réparation ou l’amélioration des logements dont
l’usufruit est détenu temporairement par un organisme d’habitation à
loyer modéré (HLM) mentionné à l’article L. 411-2 du Code de la
construction et de l’habitation (CCH), une société d’économie mixte
ou un organisme agréé mentionné à l’article L. 365-2 du CCH (CGI,
art. 31, I, 1°, d. - L. fin. rect. 2008, n° 2008-1443, 30 déc. 2008,
art. 82. - BOI-RFPI-BASE-30-20-20, § 80, 21 févr. 2013).

147. Le total des sommes déduites ligne 250 doit être porté
case G, page 3 de la déclaration.
Par ailleurs, les renseignements relatifs aux intérêts
d’emprunts déduits doivent être indiqués dans le cadre 410
« intérêts d’emprunt », page 4 de la déclaration (V. § 151).

Revenus fonciers taxables
(§ 260, lignes 261 à 263)
Ligne 261
148. Il convient de porter sur cette ligne la différence entre la
somme inscrite sur la ligne 215 (total des recettes) et le total
des lignes 240 et 250 (ensemble des frais et charges +
intérêts d’emprunts).

Ligne 262
déduction

-

Réintégration

du

supplément

de

149. En cas d’inobservation des conditions requises pour
bénéficier des anciennes déductions forfaitaires majorées de
25 % (Besson ancien jusqu’en 2002), 40 % (Besson ancien
depuis 2003 à 2005) et 60 % (Lienemann), ces déductions
forfaitaires sont remises en cause. Le supplément de déduction pratiqué les années précédentes doit donc être réintégré
au titre de l’année de rupture de l’engagement.
La reprise peut porter sur des suppléments de déduction obtenus au
cours d’années prescrites, dès lors que le non-respect des obligations souscrites par le contribuable est constaté dans le délai de
prescription de trois ans (décompté à partir de l’année de rupture de
l’engagement).
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Ainsi, en cas de non-respect de l’engagement en 2013, il
convient d’indiquer, ligne 262, le montant du supplément de
déduction à réintégrer, soit :
– 11 % (années 1997 à 2002) ou 26 % (années 2003 à 2005)
du revenu brut des années précédentes en cas de remise en
cause du dispositif Besson ancien ;
– 46 % (années 2002 à 2005) pour le dispositif Lienemann .
De même, en cas de non-respect des conditions requises
pour bénéficier des déductions spécifiques de 10 % (déduction pour mobilité professionnelle), 26 % (Besson ancien),
30 % (logement vacant remis en location), 30 %, 45 %, 60 %
ou 70 % (Borloo ancien ) ou 46 % (Lienemann) (V. § 90 et s.),
les déductions pratiquées depuis 2006 sont remises en
cause et réintégrées au titre de l’année de rupture de l’engagement.
Le montant total des réintégrations indiquées pour chaque
immeuble (colonnes 1 à 8) sur la ligne 262 est reporté case H
(p. 3).

Ligne 263 - Bénéfice ou déficit
150. Le résultat net est déterminé pour chaque colonne en
additionnant les montants portés aux lignes 261 et 262. Il est
porté à la case I de la dernière colonne (total des lignes).

DESCRIPTIF DES FRAIS
(§ 400 et 410, p. 4)
151. Ce cadre comporte deux paragraphes consacrés :
– § 400, aux paiements des travaux ; il convient de préciser
pour chaque propriété concernée, le numéro qui lui est
attribué sur la déclaration, la nature des travaux, le nom et
l’adresse des entrepreneurs ainsi que la date et le montant du
paiement ;
– § 410, aux intérêts d’emprunt ; il y a lieu d’indiquer, pour
chaque propriété, son numéro (ou le nom de la SCI ou du FPI),
le nom et l’adresse de l’organisme prêteur ainsi que la date
d’ouverture du prêt et le montant des intérêts versés en 2013.

sociétés immobilières ou de FPI ) et 263, case I (p. 3, propriétés rurales et urbaines).
Si le résultat global est positif (bénéfice), il est reporté à la
ligne 4BA du cadre 4 de la déclaration d’ensemble des
revenus n° 2042.
Si, au contraire, le résultat global est négatif (déficit), il
convient de calculer la part de ce déficit imputable sur le
revenu global de 2013 et celle imputable sur les revenus
fonciers des années suivantes.

Calcul de répartition du déficit (§ 430 et 450)
153. Le § 430 permet de déterminer la fraction du déficit
imputable sur le revenu global de 2013 et celle qui est
reportable sur les revenus fonciers des années ultérieures. Il
convient de suivre les indications de l’imprimé.
Sur les conditions d’imputation des déficits fonciers, V. § 39 et
s.
Il convient de déclarer sous le § 450 les déficits ou fractions
de déficit des années antérieures à 2012 provenant des
propriétés rurales ou urbaines et non encore imputés sur les
revenus fonciers. Le total de ces déficits figurant ligne 451 est
reporté à la ligne 4BD du cadre 4 de la déclaration
d’ensemble n° 2042.

VENTE OU ABANDON DE LOCATION D’UN
IMMEUBLE
(ligne 460)
154. En cas de vente ou de cessation de location, en 2013,
d’un immeuble (ou de cession de parts de sociétés immobilières) ayant donné lieu à un déficit imputable sur le revenu
global des années 2010 à 2012, il convient d’indiquer ligne
460, l’adresse de l’immeuble ou la dénomination et l’adresse
de la société ainsi que la date de la vente ou de l’abandon de
la location.

CALCUL DU RÉSULTAT FONCIER ET RÉPARTITION
DU DÉFICIT
(§ 420, 430 et 450)
Résultat (§ 420)
152. Il convient de porter sous ce paragraphe le total des
sommes inscrites aux lignes 114, case D (p. 1, parts de

ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION N° 2044 SPÉCIALE
155. Il est rappelé que la déclaration n° 2044 SPE doit être
souscrite par les contribuables :
– propriétaires d’immeubles ayant ouvert droit à la déduction
au titre de l’amortissement « Périssol », « Besson neuf »,
« Borloo neuf », « Robien classique ou recentré » et « Robien
ZRR classique ou recentré » ou à une déduction spécifique
prévue dans le cadre de la réduction d’impôt « Scellier intermédiaire » ou « Scellier ZRR » ;
– propriétaires d’immeubles « spéciaux » (monuments historiques et assimilés, situés en secteur sauvegardé (ou assimilé) pour lesquels une demande de permis de construire ou
une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier
2009 ou immeubles possédés en nue-propriété) ;
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– qui possédaient des immeubles en nue-propriété donnés
en location par l’usufruitier et pour lesquels des charges ont
été supportées ;
– associés d’une société immobilière non passible de l’IS, et
non dotée de la transparence fiscale, ou dans une société
immobilière de copropriété transparente propriétaire soit de
logements neufs bénéficiant de la déduction au titre de
l’amortissement, soit d’immeubles spéciaux ;
– associés d’une société civile de placement immobilier
(SCPI) ayant opté pour la déduction spécifique au titre de
l’amortissement des souscriptions en numéraire de leurs
parts (dispositifs « Robien SCPI » et « Borloo SCPI »).
Lorsque les contribuables sont également propriétaires
d’immeubles « ordinaires », ils doivent porter l’ensemble de
leurs revenus fonciers sur la déclaration n° 2044 SPE.
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156. L’imprimé n° 2044 SPE millésimé 2014 ne comporte pas
cette année de modification.

Parts de sociétés immobilières ou de FPI non
passibles de l’impôt sur les sociétés
(cadre 110, p. 1)
157. Doivent être déclarés au cadre 110 les revenus des
parts de sociétés immobilières non transparentes et de FPI
non passibles de l’IS possédant des immeubles ordinaires ou
des logements ouvrant droit à l’amortissement Périssol, Besson neuf, Robien ou Borloo neuf.
Les revenus des parts de sociétés immobilières ou de FPI
possédant des immeubles spéciaux doivent être déclarés au
cadre 400, p. 4 (V. § 168).
On rappelle que lorsque la société (ou le FPI) possède à la fois des
immeubles ordinaires et des immeubles spéciaux ou des immeubles
ouvrant droit à l’amortissement, le propriétaire des parts doit
déclarer l’ensemble des revenus procurés par les parts sur l’imprimé
n° 2044 SPE.
On rappelle également que les contribuables qui ne disposent pas
d’autres revenus fonciers que ceux procurés par les parts de société
ou de FPI sont dispensés de souscrire la déclaration de revenus
fonciers et portent directement le montant de leurs revenus sur la
déclaration d’ensemble des revenus n° 2042, case 4 BA.

Ce cadre comporte huit colonnes de cases destinées à
préciser par société l’option exercée par le contribuable :
– déduction au titre de l’amortissement : Périssol, Besson
neuf, Robien et Robien ZRR classiques, Robien et Robien
ZRR recentrés, Borloo neuf, d’une part, et Robien SCPI ou
Borloo SCPI, d’autre part (V. § 56 et s.) ;
– déductions spécifiques de 26 % (Besson ancien, Robien
ZRR ou Scellier ZRR pour les investissements réalisés à
compter du 1er janvier 2009), de 30 % (Borloo ancien dans le
secteur intermédiaire, Borloo neuf ou Scellier dans le secteur
intermédiaire pour les investissements réalisés à compter du
1er janvier 2009), de 45 % (Borloo ancien dans le secteur
social pour les conventions conclues jusqu’au 27 mars 2009),
de 60 % (Borloo ancien dans le secteur social pour les
conventions conclues à compter du 28 mars 2009) ou de
70 % (Borloo ancien dans le secteur social et intermédiaire)
(V. § 90 et s.).
Remarque : Les contribuables associés de FPI ne peuvent pas
bénéficier des dispositions relatives aux déductions spécifiques ou
aux régimes spéciaux d’amortissement. En revanche, les associés
d’un FPI issu de la transformation de SCPI peuvent bénéficier des
dispositions relatives aux régimes d’investissement locatif, à la
condition que l’application de ces dispositions ait été demandée
avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de
l’année 2006. En tout état de cause, la quote-part du résultat
revenant à l’associé ne peut être déficitaire.

158. Pour le calcul du résultat net, le cadre 110 comporte cinq
lignes, 111 à 115, qui sont remplies en se conformant aux
indications portées sur l’attestation annuelle délivrée par la
société ou sur l’imprimé n° 2561 ter dans le cas d’un FPI.

Propriétés rurales et urbaines
(cadre 200, p. 2 et 3)
159. Sous réserve des rubriques spécifiques signalées
ci-après, ce cadre réservé à la déclaration des revenus
produits par les immeubles ordinaires ou placées sous un
régime spécial d’amortissement, comporte la même structure
que le cadre 200 de la déclaration n° 2044 normale (V. § 108
et s.).

Caractéristiques des propriétés (§ 201)
160. En ce qui concerne la distinction des propriétés
urbaines et des propriétés rurales, V. étude F-11 630-4 et s.
Il convient :
•
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– de cocher la case correspondant à l’option exercée :
déduction pour amortissement ou déduction spécifique de
26 %, 30 %, 45 %, 60 % ou 70 % (V. § 56 et s. et § 90 et s.) ;
– de mentionner l’adresse précise de chaque propriété ;
– de préciser la date d’acquisition de l’immeuble, les nom et
prénoms du locataire.
En ce qui concerne les propriétaires qui se réservent la
jouissance de leur immeuble, V. § 22.

Recettes (§ 210, lignes 211 à 215)
161. Ces lignes n’appellent pas d’autres commentaires que
ceux intéressant les lignes correspondantes de la déclaration
normale. Il convient donc de se reporter aux § 110 à 124
ci-dessus.

Frais et charges (§ 220, lignes 221 à 240)
162. Sous réserve des précisions ci-après (V. § 163 et 164), il
convient, pour servir cette rubrique, de se reporter aux commentaires de la déclaration n° 2044 normale (V. § 125 et s.).
163. Ligne 228 - Déductions spécifiques - Cette ligne est
identique à la ligne 228 de la déclaration n° 2044 normale
(Pour les commentaires, V. § 139).
Toutefois, il convient également d’indiquer, le cas échéant,
sur cette ligne :
– la déduction de 26 % accordée dans le cadre du dispositif
Robien ZRR ou Scellier ZRR qui s’applique aux revenus des
logements neufs situés en zone de revitalisation rurale ;
On rappelle que cette déduction bénéficie aux logements situés en
zone de revitalisation rurale lorsque le contribuable a opté pour
l’amortissement « Robien classique ou recentré » (V. § 97) ou
lorsque le logement ouvre droit à la réduction d’impôt Scellier (V.
§ 95).

– la déduction de 30 % accordée dans le cadre des dispositifs Borloo ancien, Borloo neuf ou Scellier qui s’applique aux
logements donnés en location dans le secteur intermédiaire ;
On rappelle que cette déduction bénéficie aux logements pour
lesquels une option au titre de l’amortissement « Robien recentré » a
été exercée (V. § 82) ou qui bénéficient de la réduction d’impôt
Scellier (V. § 95).

164. Ligne 229 - Déduction pratiquée en 2013 au titre de
l’amortissement - Il y a lieu de porter sur cette ligne le
montant de la déduction pour amortissement, tel qu’il résulte
du tableau d’amortissement figurant au cadre 800, p. 8 (V.
§ 180).
165. Ligne 250 - Intérêts d’emprunt - Pour servir cette ligne,
il convient de se reporter aux indications figurant dans les
commentaires de la déclaration n° 2044 normale (V. § 146).
En cas de déduction d’intérêts d’emprunts, il convient de
remplir la rubrique 610, p. 6.
Le total des montants de chaque colonne de la ligne 250 est
porté à la case H, p. 3.
166. Lignes 261 à 263 - Revenus fonciers taxables - V.
§ 148 et s.
Il est précisé que le supplément de déduction à réintégrer
(ligne 262) est de :
– 11 % (années 1997 à 2002) ou 26 % (années 2003 à 2005)
du revenu brut des années précédentes en cas de remise en
cause du dispositif Besson ancien ;
– 26 % ou 34 % en cas de remise en cause du dispositif
Robien ZRR ; 26 % lorsque la déduction au titre de l’amortissement est maintenue (absence de classement en ZRR,
non-respect des conditions de loyers, etc.) ; 34 % lorsque la
déduction au titre de l’amortissement est également remise
en cause ;
– 46 % en cas de remise en cause du dispositif Lienemann
(années 2002 à 2005).
© LexisNexis SA
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De même, en cas de non-respect des conditions requises pour
bénéficier des déductions spécifiques de 10 % (déduction pour
mobilité professionnelle), 26 % (dispositifs Besson ancien, Robien
ZRR classique ou recentré ou Scellier ZRR), 30 % (logements
vacants remis en location, dispositif Borloo neuf, Borloo ancien dans
le secteur intermédiaire ou Scellier dans le secteur intermédiaire),
45 % ou 60 % (dispositif Borloo ancien dans le secteur social), 70 %
(dispositif Borloo ancien dans le secteur social intermédié) ou de
46 % (dispositif Lienmann), les déductions pratiquées depuis 2006
sont remises en cause et réintégrées au titre de l’année de rupture de
l’engagement.

La somme des montants de la ligne 262 de chaque colonne
est à porter ligne I.

teurs sauvegardés - Doivent notamment être déclarés sur
cette ligne, colonne 1 : les frais d’adhésion à des associations
foncières urbaines de restauration, les travaux de démolition
imposés par l’autorité ayant délivré le permis de construire,
les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs
rendus nécessaires par les démolitions imposées.
172. Ligne 446 - Dépenses de grosses réparations Doivent être déclarées sur cette ligne les dépenses de
grosses réparations supportées par le nu-propriétaire seulement lorsqu’il n’a pas opté pour la déduction plafonnée de
ces dépenses (V. § 26 et 53).

167. Le total des lignes du cadre 200 (p. 3, cases F à I)
figurant case J est reporté p. 6, cadre 620, ligne 622.

173. Ligne 447 - Dépenses spécifiques aux monuments
historiques - Concernant cette catégorie de dépenses, V.
§ 47 et s.

Parts de sociétés immobilières propriétaires
d’immeubles spéciaux
(cadre 400, p. 4 et 5)

Remarque : Il est rappelé que lorsque les immeubles historiques et
assimilés (colonne 3) sont improductifs de revenus, les charges
foncières n’ont pas à figurer sur la déclaration n° 2044 spéciale, mais
doivent être mentionnées sur la déclaration d’ensemble des revenus
n° 2042, ligne 6DD (V. § 48).
Lorsque ces immeubles sont productifs de revenus, totalement ou
partiellement, il convient d’appliquer les dispositions exposées au §
49 et s.
Sur les justifications à produire en cas d’improductivité partielle, V.
§ 51.

168. Ce cadre comporte, par catégorie d’immeubles, une
colonne ou un groupe de colonnes : secteur sauvegardé ou
assimilé, monuments historiques et nue-propriété (V. § 43 et
s.). Chaque colonne reçoit le détail du résultat net de chaque
catégorie d’immeubles. Il convient de servir les diverses
lignes prévues à cet effet (revenus bruts, frais et charges
autres que les intérêts d’emprunts).
Pour remplir cette rubrique, il y a lieu de se conformer aux
indications portées sur l’attestation annuelle délivrée au
contribuable par la société.
Il est rappelé que dans l’hypothèse où le contribuable ne dispose
pas d’autres revenus fonciers que ceux provenant de ses parts
sociales, le montant du revenu peut être porté directement sur la
déclaration d’ensemble n° 2042. Il y a lieu, alors, de préciser en
annexe le nom et l’adresse des sociétés, le montant des revenus par
société et le cas échéant le montant des intérêts d’emprunts.

Les résultats, par catégorie d’immeubles spéciaux, des parts
de sociétés immobilières sont reportés p. 6, ligne 623.

Immeubles spéciaux
(cadre 410, p. 4 et 5)
169. Le cadre 410 permet de déterminer le revenu net des
immeubles spéciaux (immeubles situés en secteur sauvegardé ou assimilés, immeubles classés monuments historiques ou possédés en nue-propriété). Une colonne est
prévue par type d’immeuble.
Pour remplir cette rubrique, et sous réserve des précisions
ci-après (V. § 170 à 173), il convient de se reporter aux
explications données pour les propriétés urbaines ou rurales
ordinaires (V. § 159 et s.).
Remarque : Lorsque le contribuable est propriétaire de plusieurs
immeubles d’une même catégorie et qu’il désire déterminer les
résultats par propriété et non globalement, il convient de joindre à la
déclaration un état établi suivant le modèle de la rubrique 410 (lignes
420 à 470), donnant le détail par immeuble et de reporter le résultat
global sur la ligne 470 de la colonne concernée.

170. Ligne 423 - Recettes brutes diverses - S’agissant des
monuments historiques, doivent être déclarées sur cette ligne
les recettes perçues, à compter du 1er octobre 2007, par les
propriétaires de monuments historiques au titre de l’utilisation
des espaces publicitaires constitués des bâches d’échafaudage installées lors de la réalisation de travaux de restauration (BOI-RFPI-SPEC-30-20-10, § 190 et s., 12 sept. 2012).
On rappelle, en effet, que pour aider au financement des travaux de
restauration des monuments historiques, la loi de finances pour 2007
a introduit une dérogation au principe d’interdiction de toute publicité à proximité des monuments historiques (L. fin. 2007, n° 20061666, 21 déc. 2006, art. 103).

171. Ligne 445 - Dépenses spécifiques aux opérations de
restauration immobilière des immeubles situés en secD.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

174. Ligne 470 - Revenu foncier taxable par catégorie
d’immeubles - Le revenu net global ou, le cas échéant, le
déficit des immeubles spéciaux est porté dans la case 5S
(p. 5) du cadre 470, puis reporté sur la ligne 624 du cadre
620, p. 6 (détermination du revenu ou du déficit global
annuel).

Descriptif des frais
(cadre 600, p. 6)
175. Ce cadre est strictement identique à celui figurant sur la
déclaration normale (cadre 400, p. 4, V. § 151).

Détermination du revenu ou du déficit global
annuel
(cadre 620, p. 6)
176. Il convient de totaliser à la ligne 630 les résultats nets
apparaissant :
– case E (cadre 110 - parts de sociétés immobilières ou de
FPI - p. 1), ligne 621 ;
– case J (cadre 200 - propriétés rurales et urbaines - p. 3),
ligne 622 ;
– cases 4D, 5E et 5P (cadre 400 - parts de sociétés immobilières possédant des immeubles spéciaux - p. 4 et 5), ligne
623 ;
– case 5S (cadre 410, ligne 470 - immeubles spéciaux - p. 5),
ligne 624.
Si le résultat global est positif (bénéfice), il est reporté à la
case 4BA du cadre 4 de la déclaration d’ensemble des
revenus n° 2042.
Si, au contraire, le résultat global est négatif (déficit), il
convient de calculer la part de ce déficit imputable sur le
revenu global de 2013 et celle imputable sur les revenus
fonciers des années suivantes.
177. Les déficits des années antérieures à 2013 et non encore
imputés sur les revenus fonciers sont détaillés par année
d’origine à la ligne 650.
Le total de ces déficits (ligne 651) est reporté sur la déclaration d’ensemble n° 2042, cadre 4, case 4BD.
178. Montant de l’amortissement Robien, Borloo neuf,
Robien SCPI et Borloo SCPI déduit (Investissements
réalisés en 2009) (ligne 660, p. 6) - L’article 91 de la loi de
finances pour 2009 a instauré, à compter de l’imposition des
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revenus de 2009, un plafonnement global de certains avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu (CGI, art.
200-0A. - V. D.O Actualité 47/2008, n° 6, § 1 et s.).
Depuis 2009, les limites du plafonnement global ont fait l’objet
de réductions successives.
Ces dispositions ont fait l’objet de commentaires administratifs intégrés dans la base documentaire BOFiP-Impôt (BOIIR-LIQ-20-20-10, 12 févr. 2014).
À compter de l’imposition des revenus de 2013, l’avantage en impôt
procuré à un foyer fiscal, quelle que soit sa composition, au titre
d’une même année par certains avantages fiscaux est limité à
10 000 € (L. fin. 2013, n° 2012-1509, 29 déc. 2012, JO 30 déc.,
art. 73. - V. D.O Actualité 47/2012, n° 6, § 1 et s.).
Toutefois, certains investissements réalisés en 2013 mais engagés
en 2009, 2010, 2011 ou 2012 sont soumis au plafonnement de 2009,
2010, 2011 ou 2012 (BOI-IR-LIQ-20-20-10-20, 4 juill. 2013).

Est notamment inclus dans le plafonnement l’avantage en
impôt procuré par les déductions au titre des amortissements
Robien et Borloo neuf pour des logements acquis en 2009, ou
des amortissements Robien SCPI et Borloo SCPI pour des
souscriptions au capital initial ou des augmentations de capital réalisées en 2009. Le dispositif Scellier est également pris
en compte pour l’application du plafonnement global (BOIIR-LIQ-20-20-10-10, § 70, 4 juill. 2013).
En revanche, à compter de l’imposition des revenus de 2013,
la réduction d’impôt accordée au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti
(dispositif Malraux) n’est plus prise en compte dans le plafonnement global (L. fin. 2013, n° 2012-1509, 29 déc. 2012,
art. 73. - V. D.O Actualité 47/2012, n° 6, § 1 et s.).
Il convient d’indiquer, ligne 660, le montant de l’amortissement Robien, Borloo neuf, Robien SCPI et Borloo SCPI déduit
pour les logements acquis ou les souscriptions réalisées à
compter du 1er janvier 2009.
Le montant pratiqué au titre de ces amortissements doit être
reporté case 4BY de la déclaration de revenus complémentaire n° 2042 C (V. Dossier D.O 10/2014, § 106-a).

Répartition du déficit
(cadre 700, p. 7)
179. Ce cadre permet de déterminer, en fonction de l’origine
du déficit, la fraction imputable sur le revenu global de 2013 et
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celle qui est reportable sur les revenus fonciers des années
ultérieures (V. § 40 et s.).
Pour remplir ce cadre, il convient de suivre les indications de
l’imprimé.
Les résultats de la ligne 763 sont reportés aux cases 4BA,
4BB, 4BC de la déclaration d’ensemble n° 2042.

Tableau d’amortissement des logements neufs
donnant lieu à déduction pour amortissement
(cadre 800, p. 8)
180. Ce cadre a pour objet de déterminer le montant total de
la déduction pratiquée en 2013 au titre de l’amortissement
des logements neufs (dispositifs Périssol, Besson neuf,
Robien et Robien ZRR classiques, Robien et Robien ZRR
recentrés, Borloo neuf, d’une part, et Robien SCPI ou Borloo
SCPI, d’autre part (V. § 56 et s.).
Il y a lieu de préciser :
– ligne 802, le numéro de l’immeuble concerné ;
– ligne 803, le dispositif d’amortissement qui a été appliqué.
Compte tenu des modalités de calcul de l’amortissement, ce
cadre comporte 3 subdivisions : investissement initial,
dépenses de reconstruction, d’agrandissement et de réhabilitation, dépenses d’amélioration.
Le montant total de la déduction pratiquée en 2013 au titre de
l’amortissement apparaissant à la ligne 840 est reporté à la
ligne 229, p. 2 ou 3 (V. § 164).
En cas de souscription au capital de sociétés civiles de
placement immobilier (SCPI), il convient de servir les lignes
851 à 854 et de reporter à la ligne 113, p. 1 de l’imprimé le
montant de la déduction au titre de l’amortissement effectuée
en 2013 et figurant à la ligne 854.

Vente ou abandon de la location d’un immeuble
(cadre 860, p. 8)
181. En cas de vente ou de cessation de location, en 2013,
d’un immeuble ayant donné lieu à un déficit imputable sur le
revenu global ou à une déduction au titre de l’amortissement
des logements neufs, il y a lieu d’indiquer ligne 860, l’adresse
de l’immeuble ou la dénomination et l’adresse de la société
immobilière, s’il s’agit d’une cession de parts, ainsi que la
date de la vente ou de l’abandon de la location.
182. à 299. Numéros réservés.ê
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INTRODUCTION
300. La déclaration n° 2074 des plus-values et profits réalisés
en 2013, à joindre à la déclaration d’ensemble des revenus
n° 2042, se présente sous la forme d’un imprimé permettant
de déterminer et de récapituler les différents éléments
d’imposition résultant des cessions de valeurs mobilières et
droits sociaux, de la clôture d’un PEA, d’opérations réalisées
sur les marchés à terme ou assimilés.
Cette déclaration comprend en outre une notice générale
(n° 2074-NOT), un tableau récapitulatif des modalités de
taxation des plus-values et des obligations déclaratives
(n° 2074-NOT bis) et annexes :
– l’annexe n° 2074-I concerne la déclaration des plus-values
en report d’imposition en 2013 : opérations bénéficiant d’un
report, expiration des reports en cours et état de suivi des
plus-values en report et en sursis d’imposition (V. § 556 et
s.) ;
– l’annexe n° 2075 est réservée aux personnes interposées,
c’est-à-dire aux sociétés ou groupements qui réalisent des
opérations imposables pour le compte de leurs membres
(V. § 599 et s.) ;
– l’annexe n° 2074-DIR concerne les dirigeants d’une PME
européenne cédant en 2013 les titres de leur société en vue
de leur départ à la retraite : pour le calcul de la plus-value ou
moins-value de cession, ces dirigeants bénéficient d’un abattement pour durée de détention (V. § 611 et s.) ;
– l’annexe n° 2074-IMP concerne les impatriés qui ont réalisé
en 2013 des cessions de titres dont le dépositaire est établi à
l’étranger et qui entendent bénéficier d’une exonération de
50 % de leurs plus-values taxables pour ces titres. Corrélativement, les moins-values de cession de ces titres sont alors
constatées à hauteur de 50 % de leur montant (V. § 648 et
s.) ;
– l’imprimé n° 2041-SP facilite le calcul des montants à reporter sur les déclarations n° 2042 et n° 2042 C, ainsi que le suivi
des pertes (V. § 551 et s.).

•
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Nouveau

– la déclaration n° 2074-NR concerne les plus ou moinsvalues réalisées par des non-résidents (concernant les personnes domiciliés hors de France : V. CGI, art. 244 bis B)
dans le cadre de cessions de droits sociaux, de distribution
des plus-values par un OPCVM ou un placement collectif, de
distribution d’actifs par les FCPR ou fonds professionnels ;
– la déclaration n° 2074-ABT constitue une fiche de calcul de
l’abattement pour durée de détention. Elle permet de déterminer le montant de l’abattement de droit commun et de l’abattement dit « renforcé » qui viennent diminuer la base
d’imposition des plus-values dégagées à l’occasion notamment des cessions, de rachats, d’annulations et remboursements d’actions, parts de sociétés ou de droits portant sur
ces actions ou parts (usufruit ou nue-propriété) ;
– la déclaration n°2074-ETD doit être souscrite au titre du
transfert du domicile fiscal hors de France intervenu en 2013.
Elle permet de déclarer les plus-values latentes, les créances
trouvant leur origine dans une clause de complément de prix
ainsi que les plus-values en report d’imposition détenu par le
contribuable à la date du transfert de son domicile fiscal hors
de France.
– la déclaration n°2074-ETS, est une déclaration de suivi qui
doit être souscrite au titre des années qui suivent celle du
transfert du domicile fiscal hors de France. Elle permet
d’assurer le suivi des impositions. Cette déclaration est déclinée en deux versions en fonction de la date à laquelle le
contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France.
La déclaration n° 2074-ETS1 si le contribuable a transféré son
domicile hors de France en 2011 ou 2012, et la déclaration
n° 2074-ETS2 si le contribuable a transféré son domicile hors
de France en 2013 et s’il a réalisé en 2013 un événement
mettant fin au sursis de paiement ou entrainant un dégrèvement ou une restitution.
301. Numéro réservé.ê
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
PERSONNES IMPOSABLES

Principe
302. Il s’agit des personnes physiques qui, dans le cadre de
la gestion de leur patrimoine privé, réalisent, directement ou
par personne interposée, des gains nets ou des pertes provenant des opérations imposables énumérées aux § 311 et s.
D’une manière générale, les personnes interposées s’entendent des
sociétés ou groupements exerçant une activité civile telle que
l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et de
droits sociaux qui sont soumis au régime d’imposition des sociétés
de personnes visées à l’article 8 du CGI et qui déterminent le
montant des gains de cession des titres selon les règles prévues
pour les particuliers conformément à l’article 238 bis K, II du CGI.

303. Lorsque la cession porte sur des titres dont la propriété
est démembrée (V. étude F-12 335-2 et s.), il convient de
distinguer plusieurs situations pour désigner la personne
imposable parmi l’usufruitier et/ou le nu-propriétaire.
Il convient à cet égard de distinguer trois situations (BOI-RPPMPVBMI-20-10-20-60, § 70 et s., 12 sept. 2012) :
– situation dans laquelle le nu-propriétaire et l’usufruitier cèdent leurs
droits démembrés, soit conjointement avec répartition du prix de
vente, soit de manière isolée (V. étude F-12 335-5) : dans ce cas, la
personne imposable est le cédant, c’est-à-dire l’usufruitier et/ou le
nu-propriétaire et l’assiette de l’impôt est constituée par la différence
entre le prix de cession et le prix d’acquisition des droits démembrés
cédés ;
– situation dans laquelle les titres dont la propriété est démembrée
sont cédés en pleine propriété sans répartition du prix de vente
(V. étude F-12 335-20 et s.) ; si, ni le nu-propriétaire, ni l’usufruitier
n’a disposé de la pleine propriété des titres avant leur démembrement, la plus-value est égale à la différence entre, d’une part, le prix
de cession de la pleine propriété des titres et, d’autre part, soit le prix
d’acquisition de la pleine propriété des titres lorsque la nue-propriété
et l’usufruit ont été acquis à titre onéreux, soit la valeur globale
retenue pour la détermination des droits d’enregistrement lors de la
mutation à titre gratuit qui a donné lieu au démembrement de la
propriété, lorsque la nue-propriété et l’usufruit ont été acquis à titre
gratuit ; si le nu-propriétaire ou l’usufruitier a disposé de la pleine
propriété des titres avant leur démembrement, la plus-value est
égale à la différence entre le prix de cession de la pleine propriété
des titres et le prix ou la valeur d’acquisition initiale de la pleine
propriété des titres majorée de l’accroissement de valeur du droit
transmis constaté entre la date de l’acquisition initiale de la pleine
propriété et la date de transmission ;
Ce principe comporte toutefois deux exceptions : d’une part, lorsqu’il
existe une convention de quasi-usufruit entre l’usufruitier et le
nu-propriétaire, c’est l’usufruitier qui est seul imposable et, d’autre
part, en cas de succession portant sur un portefeuille de valeurs
mobilières lorsque, sur option expresse et irrévocable formulée
conjointement par le nu-propriétaire et l’usufruitier auprès de l’établissement financier teneur du compte, les intéressés ont convenu
que la plus-value serait imposable au nom du seul usufruitier
(V. étude F-12 335-20 et s.) ;
– situation dans laquelle les titres sont cédés après réunion de
l’usufruit à la nue-propriété (V. étude F-12 335-45 et s.) : lorsque
l’usufruit a été acquis par voie d’extinction, le prix d’acquisition est
celui de la nue-propriété des titres ou sa valeur vénale retenue lors
de la transmission à titre gratuit ; ces dernières règles qui constituent
un changement de doctrine administrative s’appliquent uniquement
aux plus-values retirées de la cession de valeurs mobilières ou de
droits sociaux dont la propriété a été démembrée à compter du
3 juillet 2001 ; en revanche, lorsque le nu-propriétaire ou l’usufruitier
a disposé de la pleine propriété des titres avant leur démembrement
et que le démembrement a été constitué antérieurement à cette date,
il est admis de déterminer la plus-value imposable au nom du
nu-propriétaire par différence entre le prix de cession de la pleine
propriété des titres et la valeur de la pleine propriété de ces mêmes
titres au jour du démembrement (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60,
§ 1 et s., 12 sept. 2012) ; par ailleurs, l’Administration (BOI-RPPMPVBMI-20-10-20-40, 6 mai 2013) précise que la règle du prix moyen
pondéré ne s’applique pas au prix d’acquisition des titres dont la
propriété est démembrée lorsque dans un portefeuille le contribuable dispose, sur la même série de titres, de droits réels de
natures différentes.

D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

Le produit de la première cession à titre onéreux réalisée à
compter du 14 novembre 2012 d’un usufruit temporaire est
imposable, par dérogation au régime des plus-values, au
barème progressif de l’impôt sur le revenu, selon le cas :
– dans la catégorie de revenus correspondant à celle dont
relèvent les bénéfices ou revenus procurés ou susceptibles
d’être procurés par le bien ou droit grevé d’usufruit,
– ou au prorata de la valeur vénale du bien ou droit grevé
d’usufruit dont les revenus se rattachent à une même catégorie de revenus, dans chacune des catégories dont relèvent
ces bénéfices ou revenus (L. fin. rect. 2012, n° 2012-1510,
29 déc. 2012, art. 15 ; V. D.O Actualité 2/2013, n° 44, § 6 et
s.).
À défaut de pouvoir déterminer la catégorie de revenus dont
relève le produit de cession à la date de la cession, ce dernier
est soumis au barème progressif de l’IR, en application d’une
présomption légale, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers si l’usufruit temporaire cédé est relatif à des
titres de sociétés.
Le montant du produit de cession soumis au barème de l’IR est le
prix de cession de l’usufruit temporaire librement convenu entre les
parties ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit
temporaire.

304. La déclaration n° 2074 doit être souscrite, s’il y a lieu :
– par le contribuable à raison des opérations réalisées directement par lui-même, par les membres de son foyer fiscal ou
par une société ou un groupement ayant la qualité de personne interposée dans laquelle lui-même ou l’un des
membres de son foyer possède des droits ;
– par les personnes interposées (ces personnes doivent en
outre souscrire une annexe n° 2075, V. § 599) ; chaque associé reporte sur sa propre déclaration la quote-part lui revenant dans les gains (ou les pertes) réalisés par la société.
305. Sous réserve des conventions internationales, les personnes fiscalement domiciliées en France sont imposables à
raison de l’ensemble de leurs cessions de titres (y compris
lorsqu’elles portent sur des titres étrangers ou déposés dans
un établissement financier étranger).

PERSONNES FISCALEMENT DOMICILIEES HORS
DE FRANCE

Cessions de valeurs mobilières ou droits
sociaux
306. En principe, les personnes physiques ou morales non
domiciliées en France sont, exonérées d’impôt sur les plusvalues réalisées en France à l’occasion de la cession de
valeurs mobilières ou de droits sociaux (CGI, art. 244 bis B).
Cependant, les gains résultant de la cession ou du rachat de
droits sociaux d’une société soumise à l’IS et réalisés par des
personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France
ou par des personnes morales ou organismes quelle qu’en
soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont
imposables lorsque les droits dans les bénéfices de la
société détenus sont substantiels.
On entend par participation substantielle les détentions par le
cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs
ascendants et leurs descendants, qui ont dépassé ensemble
25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours
des cinq dernières années (CGI, art. 244 bis B).
Nouveau

306-a. À compter du 1er janvier 2013, les plus-values de
cession de participations substantielles réalisées par ces
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personnes sont taxées au taux de 45 % au lieu du barème
progressif (CGI, art. 244 bis B, al. 1er ; V. D.O actualité
47/2012, n° 19, § 24 et s.).
Il faut noter que ces plus-values seront prises en compte pour la
détermination du revenu fiscal de référence.

Ce prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu.
Cependant, le contribuable peut demander (par voie de
réclamation contentieuse), la restitution de ce prélèvement de
45 %, pour la part qui excède l’impôt qui aurait résulté de
l’imposition de la plus-value au barème progressif de l’impôt
sur le revenu (CGI, art. 244 bis B, al. 1er).

Distributions par les OPCVM et certains
placements collectifs
Nouveau

306-b. À compter du 1er janvier 2013, les distributions de
plus-values par des OPCVM ou certains placements collectifs ou des entités étrangères de même nature au profit de
personnes physiques résidentes en France sont imposables
au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, de l’abattement pour durée de détention
de droit commun (CGI, art. 150-0 A, II, 7 bis ; L. fin. 2014,
n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art 17, III ; V. D.O Actualité
47/2013, n° 14, § 3 et s.).
Les plus-values qui auraient été distribuées en 2013 au profit
de personnes physiques ou morales non résidentes ne sont
donc pas soumises à imposition (L. fin. 2014, n° 2013-1278,
29 déc. 2013, art 17, III ; V. D.O Actualité 47/2013, n° 14, § 5
et s).
Toutefois, à compter du 1er janvier 2014, la loi de finances
pour 2014 prévoit que les distributions de fractions d’actif de

FCPR ainsi que les distributions de plus-values prélevées sur
des plus-values nettes de cession d’éléments d’actifs situés
en France effectuées par les OPCVM et certains placements
collectifs sont ajoutées à la liste des revenus de source
française. En revanche, les distributions effectuées par des
entités étrangères de même nature ne sont pas concernées
(CGI, art. 164 B, I, f bis et f ter).
En effet, les distributions de plus-values effectuées au profit de
personnes physiques ou morales non résidentes sont en principe
exonérées (CGI, art. 244 bis C).

Néanmoins, elles sont imposées, après application de l’abattement pour durée de détention de droit commun au taux de
45 %, en cas de détention de participation substantielle,
c’est-à-dire lorsque le bénéficiaire de la distribution a détenu,
le cas échéant avec son groupe familial, plus de 25 % des
parts ou actions de l’OPCVM ou du placement collectif à un
moment quelconque au cours des 5 années précédant la
distribution (CGI, art. 244 bis B, al. 3).
Les contribuables personnes physiques peuvent demander,
par voie contentieuse ou sur leur déclaration complémentaire
n° 2042 C, ligne 3VV, la restitution de ce prélèvement de
45 %, pour la part qui excède le montant d’impôt qui aurait
résulté de l’imposition de la distribution au barème progressif
de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 244 bis B, al. 1er).
Les distributions de tels supports sont imposées au taux de
75 %, quel que soit le pourcentage de parts ou actions
détenues lorsqu’elles sont effectuées au profit de personnes
physiques ou morales domiciliées ou établies dans un État ou
territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A
du CGI (CGI, art. 244 bis B, al. 2).

Distributions par les sociétés à capital risque (SCR)
Nouveau

306-c. À compter du 1er janvier 2014, ces distributions sont
imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu
après application de l’abattement pour durée de détention de
droit commun lorsqu’elles bénéficient à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France.
Lorsque ces mêmes distributions sont effectuées au profit de
personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France,
elles sont soumises à retenue à la source (CGI, art. 119 bis,
2).
Ces dispositions concernent les distributions de plus-values nettes
réalisées par la SCR qui proviennent de titres, cotés ou non cotés, de
la nature de ceux retenus dans le quota d’investissement de 50 % de
la SCR et pour lesquelles l’actionnaire personne physique ne prend
pas l’engagement de conservation des actions de la SCR et de
réinvestissement prévu à l’article 163 quinquies C.

En 2013, le taux de la retenue à la source est fixé à 45 %. À
compter de 2014, ce taux est ramené à 30 % (CGI, art. 163
quinquies C, II, 1, al. 1er).
En 2014, l’abattement pour durée de détention, de droit
commun ou renforcé, ne s’applique pas à ces distributions
pour leur imposition à la retenue à la source. Toutefois, les
personnes physiques non résidentes peuvent demander le
remboursement de l’excédent du prélèvement lorsque ce
prélèvement de 30 % excède la différence entre :
– d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait du barème
de l’impôt sur le revenu à la somme des distributions de
plus-values par les SCR réduites, le cas échéant, de l’abattement pour durée de détention de droit commun, et des autres
revenus de source française imposés à ce même barème au
titre de la même année ;
•
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– et d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu établi par
application du barème de l’impôt sur le revenu sur les autres
revenus de source française (CGI, art. 163 quinquies C, II, 1,
al. 1er).
307. Régime de l’« exit tax » - Les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France, quelle que soit la
durée de leur domiciliation, sont imposés au titre de certaines
plus-values en report d’imposition ou bien de plus-values
latentes (V. § 402).

PERSONNES TENUES DE SOUSCRIRE LA
DÉCLARATION N° 2074
308. Sont tenues de souscrire une déclaration n° 2074, les
personnes qui réalisent en 2013 des plus-values afférentes à
des valeurs mobilières et droit sociaux (V. § 311 et s.) ou bien
qui réalisent, en France, des profits financiers sur des marchés à terme, des marchés d’options négociables et sur bons
d’option (V. § 313 et s.).
Par ailleurs, les opérations générant les plus-values (ventes, apports
en société, rachat de titres, etc.) doivent avoir été réalisées sur un
marché réglementé ou organisé ou bien sur d’autres marchés
(marché libre) ou de gré à gré (non coté). Constitue également des
opérations imposables la clôture de PEA avant l’expiration de la 5ème
année de fonctionnement du plan (ou dans certains cas, après
l’expiration de la 5ème année) et la distribution par un FCPR d’une
fraction de ses actifs.
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PERSONNES DISPENSÉES DE SOUSCRIRE LA
DÉCLARATION N° 2074
309. Il existe cinq cas de dispense de souscription de la
déclaration n° 2074.
Cas n°1 : le contribuable a réalisé uniquement des plus ou
moins-values sur valeurs mobilières (y compris les « SICAV
monétaires ») et l’établissement financier a calculé ces plus
ou moins-values.
Attention : la dispense de dépôt de la déclaration n° 2074 ne
s’applique pas lorsque :
– le contribuable a cédé des titres dont l’acquisition ou la souscription a permis de bénéficier de la réduction d’impôt « Madelin » pour
souscription au capital de PME prévue à l’article 199 terdecies-0 A
du CGI ;
– le contribuable peut bénéficier, au titre de l’une des plus ou
moins-values, de l’abattement « renforcé » pour durée de détention.
Dans ces deux cas de figure, il faut en effet remplir la déclaration
n° 2074, cadre 5.

Cas n° 2 : le contribuable a uniquement clôturé un PEA,
– soit avant le délai de 5 ans à compter de son ouverture, à
l’exclusion de toute autre opération et l’établissement financier a calculé le gain ou la perte en résultant ou bien le
contribuable a uniquement réalisé des retraits ou rachats
autorisés sans clôturer son PEA,
– soit après le délai de 5 ans, et l’établissement financier a
calculé une perte.
Cas n° 3 : le contribuable a uniquement réalisé des « profits financiers », à l’exclusion de toute autre opération, et :
– pour les profits ou pertes sur parts de FCIMT, leur calcul a
été effectué par le teneur de compte ;
– s’agissant du MATIF, des bons d’option et des marchés
d’options négociables, les profits ou pertes sont déjà calculés
par l’établissement financier et leur montant figure sur le
justificatif n° 2561 ter (ou sur un autre document) remis par ce
dernier.
Cas n° 4 : le contribuable a uniquement réalisé une cession
de titres de la société dans laquelle il est dirigeant en vue de
son départ à la retraite et a rempli une déclaration n° 2074 DIR
(V. § 611 et s.).
Cas n° 5 : le contribuable a uniquement réalisé une cession
de titres ou de droits sociaux pour laquelle il a bénéficié du
régime spécial d’imposition des impatriés et a rempli une
déclaration n° 2074 IMP (V. § 648 et s.).
310. Pour ces cinq cas, il convient de reporter les plus ou
moins-values directement sur la déclaration d’ensemble des
revenus n° 2042 :
Dans le cas n° 1, lorsque les établissements financiers ont
calculé et déclaré à l’Administration fiscale le montant de
l’abattement pour durée de détention de droit commun applicable aux plus et moins-values :
– le contribuable additionne les montants de plus et moinsvalues après déduction des abattements et reporte le résultat
positif, sous réserve des pertes antérieures reportables, ligne
3VG de la déclaration n° 2042 ou le résultat négatif ligne 3VH
de la déclaration n° 2042 ;
– le contribuable additionne les abattements pour durée de
détention de droit commun et reporte le résultat sur la déclaration n° 2042, ligne 3SG si le résultat est positif ou ligne 3SH
si le résultat est négatif.
En revanche, si les établissements financiers n’ont pas calculé l’abattement pour durée de détention de droit commun, le
contribuable doit le faire pour chacune des plus ou moinsvalues de cession.
Le contribuable doit alors utiliser la fiche de calcul n° 2074ABT. Il reporte ensuite sur sa déclaration n° 2042, comme
indiqué ci-avant, le montant des plus ou moins-values après
abattements ainsi que le montant total des abattements.
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Il conviendra de ne pas omettre de joindre la fiche de calcul
n° 2074-ABT à la déclaration n° 2042.

Dans les cas n° 2 et 3, le contribuable doit reporter :
– les gains, sous réserve des pertes antérieures reportables
ligne 3VT de la déclaration n° 2042 C s’il s’agit de gains sur
PEA clos entre 2 et 5 ans, ligne 3VM de la déclaration
n° 2042 C s’il s’agit de gains sur PEA clos avant 2 ans, ligne
3VG de la déclaration n° 2042 s’il s’agit de gains sur profits
financiers.
– les pertes : ligne 3VH de la déclaration n° 2042.
Dans les cas n° 4 et 5, il convient d’effectuer les reports sur
les déclarations n° 2042 et/ou 2042 C conformément aux
indications figurant sur la déclaration n° 2074-DIR ou 2074IMP.
Dans les cas 1, 2 et 3, le contribuable doit conserver ses justificatifs
bancaires. Ils pourront être demandés ultérieurement par l’Administration fiscale.
Dans le cas 4, le contribuable doit produire, sur demande de
l’Administration, tout document justifiant :
– de la durée de détention des titres ou droits cédés ;
– du caractère continu de cette détention ;
– du respect des conditions d’application du dispositif transitoire
prévu pour les dirigeants de PME qui cèdent les titres de leur société
en vue de leur départ à la retraite (CGI, art. 150-0 D ter, dans sa
rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2013).

OPÉRATIONS À DÉCLARER

Plus-values sur valeurs mobilières, droits
sociaux et titres assimilés
311. Les contribuables qui réalisent des plus-values sur
valeurs mobilières et droits sociaux sont en principe tenus de
souscrire une déclaration spéciale n° 2074 qui doit être
annexée à leur déclaration d’ensemble des revenus.
Par ailleurs, les sociétés ou groupements qui effectuent des
opérations pour le compte de leurs membres (personnes
interposées) sont également tenues de souscrire une déclaration n° 2074, ainsi qu’une annexe n° 2075 destinée notamment à indiquer la part revenant à chaque associé dans les
opérations réalisées au cours de l’année.
En cas de fiducie, le fiduciaire étant soumis aux obligations déclaratives des sociétés de personnes (CGI, art. 238 quater M), il lui
appartient de déposer la déclaration n° 2074 et son annexe n° 2075.

312. Les plus-values imposables sont déclarées selon les
modalités suivantes :
les contribuables sont dispensés de souscrire une déclaration n° 2074 lorsque les plus-values sur valeurs mobilières ont
été calculées par un ou plusieurs intermédiaires financiers et
qu’ils n’ont pas réalisé d’opérations particulières (V. § 309) :
– cession de droits sociaux ;
Le terme « droits sociaux » signifie participation supérieure à 25 %
dans une société cotée ou toute participation dans une société non
cotée (V. en ce sens la notice n° 2074 NOT bis). Se trouvent donc en
pratique exclues du bénéfice de la dispense déclarative les cessions de titres des sociétés de capitaux, cotées ou non, dans
lesquelles le cédant détient une participation supérieure à 25 %,
ainsi que les cessions de titres des sociétés de capitaux non cotées
dans lesquelles le cédant détient une participation n’excédant pas
25 %.

– opération emportant expiration d’un report d’imposition
obtenu précédemment ;
– réinvestissement du produit de cession de titres dans une
société nouvelle non cotée ouvrant droit à une prorogation du
report d’imposition ;
– opérations sur marchés à terme, sur marchés d’options
négociables, sur bons d’option ou sur parts de FCIMT ;
– clôture d’un plan d’épargne en actions (PEA) avant expiration du délai de 5 ans à compter de son ouverture ;
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Dans ce cas, les contribuables reportent directement le montant des
plus-values page 2 de la déclaration n° 2042 C (lignes 3VT ou 3VM
selon le cas de figure). En cas de perte, le montant doit être reporté
ligne 3VH de la déclaration n° 2042. Les contribuables joignent le
justificatif fourni par le ou les intermédiaires financiers.
En cas de pertes antérieures reportables, les pertes les plus
anciennes doivent être imputées en priorité sur les gains de l’année
2013 et uniquement dans la limite de ces gains.
Les pertes subies de 2003 à 2012 non encore imputées doivent être
détaillées sur papier libre ou sur l’imprimé n° 2041 SP.

les contribuables souscrivent une déclaration n° 2074
lorsqu’ils calculent eux-mêmes les plus-values (en totalité ou
en partie) ou lorsqu’ils ont réalisé par ailleurs des opérations
particulières.

Opérations réalisées sur les marchés à terme,
sur les marchés d’options négociables, sur les
bons d’option et sur les parts de FCIMT
313. La déclaration n° 2074 doit être souscrite lorsque des
opérations ont été réalisées en France, à titre occasionnel,
sur les marchés à terme d’instruments financiers et de marchandises, sur les marchés d’options négociables et sur les
bons d’options. Il en va de même pour les opérations réalisées sur les parts de fonds communs d’intervention sur les
marchés à terme (FCIMT) (V. § 533).
En cas de profits ou de pertes sur MATIF, marchés d’options
négociables et bons d’option, il convient de joindre le justificatif
bancaire n° 2561 ter (ou un autre document) et de reporter le résultat
sur la déclaration n° 2074, cadre 10.
En cas de profit ou de pertes sur parts de FCIMT calculé directement
par le teneur du compte, il convient de joindre le justificatif et de
reporter le résultat sur la déclaration n° 2074, ligne 1006. En
revanche, le contribuable qui effectue lui-même le calcul doit remplir
le cadre 5 de la déclaration n° 2074 et reporter le résultat page 3,
cadre 7.

régime des bénéfices industriels et commerciaux. Cette option, qui
une fois exercée est irrévocable, doit être formulée dans les 15 jours
du début du premier exercice d’imposition à ce titre (CGI, art. 35, I,
8°).

les contribuables qui ont réalisé une cession de titres de la
société dans laquelle ils sont dirigeants, en vue de leur départ
à la retraite ;
Dans ce cas, il convient de souscrire la déclaration n° 2074 DIR.

les contribuables qui ont réalisé une cession de titres ou de
droits sociaux pour laquelle ils bénéficient du régime spécial
d’imposition des impatriés.
Dans ce cas, il convient de remplir la déclaration n° 2074 IMP.
Un prélèvement à la source de 75 % du montant de la plus-value
réalisée est opéré lorsque son bénéficiaire est une personne
physique ou un organisme domiciliés, établis ou constitués hors de
France, dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).

Nouveau

À compter du 1er janvier 2014, le régime d’imposition des
profits réalisés sur les instruments financiers à terme par les
personnes physiques fiscalement domiciliées en France a
été réformé (L. fin. rect. 2013, n° 2013-1279, 29 déc. 2013,
art. 43 ; V. D.O Actualité 2/2014, n° 15, § 1 et s.).
D’une part, le champ d’application du nouveau régime
d’imposition est élargi à l’ensemble des instruments financiers de droit français ou étranger négociés sur un marché
d’instruments financiers à terme ou de marchandises français
ou étranger ou conclus de gré à gré tels qu’ils sont définis par
l’article D. 211-1 A du Code monétaire et financier.

les contribuables qui réalisent des opérations sur les marchés à terme d’instruments financiers et de marchandises,
sur les FCIMT, sur les marchés d’options négociables ou sur
les bons d’option qui ont été réalisées à titre habituel ou
professionnel ;

Dès lors, les instruments financiers à terme concernés sont :
– les contrats d’option, contrats à terme fermes, contrats d’échange,
accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des
instruments financiers, des devises, des taux d’intérêt, des rendements, des indices financiers ou des mesures financières qui
peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;
– les contrats d’option, contrats à terme fermes, contrats d’échange,
accords de taux futurs et tous autres contrats à terme relatifs à des
marchandises qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être
réglés en espèces à la demande d’une des parties autrement qu’en
cas de défaillance ou d’autre incident conduisant à la résiliation ;
– les contrats d’option, contrats à terme fermes, contrats d’échange
et tous autres contrats à terme relatif à des marchandises qui
peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient
négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de
négociation ;
– les contrats d’options, contrats à terme fermes, contrats d’échange
et tous autres contrats à terme relatifs à des marchandises qui
peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par
ailleurs au précédent alinéa, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments
financiers à terme, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont
compensés et réglés par l’intermédiaire d’une chambre de compensation reconnue ou font l’objet d’appels de couvertures périodiques ;
– les contrats à terme servant au transfert du risque de crédit ;
– les contrats financiers avec paiement d’un différentiel ;
– les contrats d’options, contrats à terme fermes, contrats
d’échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats à terme
relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des
autorisations d’émissions ou à des taux d’inflation ou d’autres
statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en
espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des
parties autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre incident
amenant la résiliation ;
– tout autre contrat à terme concernant des actifs, des droits, des
obligations, des indices et des mesures, non mentionné par ailleurs
aux précédents alinéas ci-dessus, qui présente les caractéristiques
d’autres instruments financiers à terme, en tenant compte de ce que,
notamment, il est négocié sur un marché réglementé ou un système
multilatéral de négociation, est compensé et réglé par l’intermédiaire
d’une chambre de compensation reconnue ou fait l’objet d’appels de
couvertures périodiques.

Ces opérations relèvent du régime d’imposition de la déclaration
contrôlée n° 2035 des revenus non commerciaux, sauf option
exercée par les opérateurs professionnels pour l’application du

D’autre part, le régime est unique, que les opérations aient été
réalisées en France ou à l’étranger.

314. Toutefois, sont dispensés de souscrire une déclaration
n° 2074 :
les contribuables qui ont uniquement réalisé des opérations de cette nature au cours de l’année 2013 à l’exclusion de
toute autre opération, sous réserve, s’agissant des profits ou
pertes sur parts de FCIMT, que leur calcul soit directement
effectué par les intermédiaires financiers ;
Dans ce cas, ils reportent le montant des profits ou des pertes sur la
déclaration n° 2042 (ligne 3VG en cas de gains ou 3 VH en cas de
pertes) et joignent les justificatifs remis par les intermédiaires
financiers.
On rappelle à cet égard que les gains et les pertes réalisés sur les
marchés à terme, les marchés d’options négociables et les bons
d’option sont récapitulés sur le formulaire n° 2561 ter (imprimé fiscal
unique ou IFU) remis par les intermédiaires financiers à leurs clients.

les personnes domiciliées en France qui réalisent, à l’étranger, des opérations de cette nature ; en effet, ces profits sont
imposables selon les règles de droit commun des revenus de
capitaux mobiliers, sous réserve de l’option susceptible
d’être exercée par les opérateurs professionnels pour l’application du régime des bénéfices industriels et commerciaux ;
Ces profits doivent alors être mentionnés en page 3 de la déclaration
spéciale n° 2047 (annexée à la déclaration d’ensemble des revenus
n° 2042), à la rubrique 4, ligne C « revenus imposables des valeurs
étrangères » ainsi qu’en page 3 de la déclaration d’ensemble des
revenus n° 2042, ligne 2TS « revenus de valeurs mobilières et
distributions ».

•
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Ainsi, les opérations réalisées à titre occasionnel par les
particuliers sont désormais imposées selon le régime des
plus-values mobilières, avec la possibilité d’imputation des
pertes sur 10 ans et ce, sans application d’abattement pour
durée de détention.
Les opérations réalisées à titre habituel sont, quant à elles,
imposées dans la catégorie des BNC, quelle que soit la
localisation de l’opération, ou sur option, dans la catégorie
des BIC.
Des dispositions transitoires sont toutefois prévues en faveur
des pertes réalisées à l’étranger par un particulier avant cette
date et non encore imputées (V. D.O Actualité 2/2014, n° 15,
§ 13).

Clôture d’un PEA
315. Les plus-values (et dividendes) réalisées sur des plans
d’épargne en actions (PEA) ne sont pas imposables à l’impôt
sur le revenu (mais sont soumises aux prélèvements sociaux)
lorsqu’aucun retrait (ou rachat du contrat de capitalisation)
n’a été effectué avant l’expiration de la cinquième année de
fonctionnement du PEA (V. étude F-12 850 ; V. § 509 et s. ;
BOI-RPPM-RCM-40-50-40, § 80 et s., 12 sept. 2012).
Lorsqu’un retrait (ou rachat du contrat de capitalisation) est
effectué avant l’expiration de la cinquième année de fonctionnement du PEA, le gain net réalisé depuis l’ouverture du plan
est, en principe, imposé aux taux forfaitaire (hors prélèvements sociaux de 15,5 %) de :
– 22,5 % si le retrait ou le rachat a lieu avant l’expiration de la
deuxième année (CGI, art. 200 A, 5) ;
– 19 % si le retrait intervient entre deux et cinq ans, selon le
régime général de taxation des plus-values de cession de
titres.
Ainsi, les contribuables qui, en 2013, ont clôturé un PEA
ouvert depuis moins de 5 ans sont, en principe, tenus de
souscrire une déclaration n° 2074 (V. toutefois § 316).
Pour tenir compte de l’arrêt du Conseil d’état du 2 juin 2006 (CE,
3e et 8e ss-sect., 2 juin 2006, n° 275416, Chauderlot) et se conformer
ainsi au droit de l’Union européenne, il est désormais prévu que le
transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d’un PEA
n’entraîne plus la clôture automatique du plan, et cela, quel que soit
l’État dans lequel le titulaire du plan transfère son domicile fiscal
(Union européenne ou non), sauf si ce transfert a lieu dans un État ou
un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du
CGI (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 640 et s., 12 sept. 2012).

315-a. Exception - Certains retraits partiels avant l’expiration
de la cinquième année du plan n’entraînent pas sa clôture si
les conditions suivantes sont remplies :
– les sommes ou valeurs retirées ou rachetées sont affectées,
dans les 3 mois suivant le retrait ou le rachat, au financement
de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le titulaire
du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant
assure personnellement l’exploitation ou la direction ;
– et ces sommes sont utilisées à la souscription en numéraire
au capital initial d’une société, à l’achat d’une entreprise
existante ou bien encore sont versées au compte de l’exploitant d’une entreprise individuelle créée depuis moins de 3
mois à la date du versement (CGI, art. 150-0 A, II, 2).
Le contribuable qui a effectué uniquement des retraits ou rachats
partiels autorisés dans les conditions exposées ci-avant (retraits ou
rachats n’entraînant pas la clôture du plan) n’a pas à remplir le cadre
6 de la déclaration n° 2074.

316. Les contribuables qui, en 2013, ont clôturé un PEA
ouvert depuis moins de 5 ans sont toutefois dispensés de
souscrire la déclaration n° 2074 s’ils n’ont pas réalisé d’autres
opérations de cession ou d’échange au cours de l’année
2013 et si la plus-value taxable a été calculée par l’établissement gestionnaire du plan.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

Dans cette hypothèse, ils doivent reporter le montant de la plusvalue :
– sur la déclaration n° 2042-C, page 2, ligne 3VT lorsque la plusvalue relève du taux de 19 % (hors prélèvements sociaux) ;
– ou sur la déclaration complémentaire n° 2042 C, ligne 3VM lorsque
la plus-value relève du taux de 22,5 % (hors prélèvements sociaux).
Le justificatif remis par l’établissement financier doit être joint à la
déclaration.
Les titulaires de PEA sont également dispensés de souscrire la
déclaration n° 2074 en cas de clôture du plan après l’expiration de la
cinquième année et si l’établissement gestionnaire a calculé une
perte.
En revanche, lorsque la clôture du PEA génère un gain taxable (ou
une perte) calculé par l’établissement financier, il convient de remplir
la déclaration n° 2074 (lignes 1021 ou 1022 selon le cas). Si le
contribuable a effectué lui-même le calcul, il convient de remplir le
cadre 6 de la déclaration n° 2074 et de reporter le résultat aux lignes
622 ou 624 selon le cas.

317. Les retraits ou rachats effectués après cinq ans sont
totalement exonérés d’impôt sur le revenu (ils supportent
toutefois les prélèvements sociaux de 15,5 % (V. § 447).
En revanche, en cas de cession ultérieure de titres ayant
figuré sur un PEA, la plus-value réalisée est taxable selon le
régime général des plus ou moins-values sur valeurs mobilières.
En cas de cession de titres après la clôture d’un PEA ou leur retrait
au-delà de la huitième année, le prix d’acquisition retenu pour le
calcul de la plus-value est égal à leur valeur à la date où le cédant a
cessé de bénéficier, pour ces titres, du régime fiscal de faveur des
PEA (CGI, art. 150-0 D). Ainsi, seuls les gains réalisés depuis la date
de clôture du plan (ou la date du retrait) sont retenus.

317-a. Exception - La clôture d’un PEA, après le délai de 5
ans à compter de son ouverture, n’entraîne ni l’imposition du
gain net à l’impôt sur le revenu ni la prise en compte de la
perte nette.
Toutefois, la perte résultant de la clôture de PEA de plus de 5
ans peut être constatée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
– la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de
capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de
ceux afférents aux retraits ou rachats n’ayant pas entraîné la
clôture du plan ;
– les titres figurant dans le plan ont été cédés en totalité ou le
contrat de capitalisation a fait l’objet d’un rachat total.
Ces conditions doivent s’apprécier à la date de la clôture du
PEA.
La partie n° 2 relative au PEA n’est à remplir que lorsque les deux
époux ou partenaires d’un Pacs sont chacun titulaire d’un PEA
clôturé. En conséquence, si un seul PEA est clôturé, il convient de ne
remplir que la colonne relative au PEA n° 1.

Échanges et cessions de valeurs mobilières ou
de droits sociaux ouvrant droit à un différé
d’imposition
318. Certaines opérations sur valeurs mobilières ou droits
sociaux conduisent au report ou au sursis des plus-values
réalisées. Il en est ainsi :
– de certains échanges de titres réalisés avant le 1er janvier
2000
(BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30,
12 sept.
2012 ;
V. § 406) ;
– de certains échanges de titres réalisés depuis le 1er janvier
2000 (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20, 31 oct. 2012 ; V. § 422) ;
– de certains réinvestissements réalisés avant le 1er janvier
2006 dans la souscription ou l’augmentation de capital en
numéraire d’une société nouvelle non cotée (BOI-RPPMPVBMI-30-10-40, 31 oct. 2012 ; V. § 410) ;
– de certains réinvestissements de gains de cessions
d’actions ou de parts de sociétés réalisés dans la souscrip-

39 •

Déclaration des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux n° 2074

tion ou l’augmentation de capital en numéraire d’une société
(BOI-RPPM-PVBMI-30-10-50, 19 nov. 2012 ; V. § 412).
Un dispositif anti-abus est institué afin de lutter contre les
montages dits « d’apport-cession » : les plus-values
d’apport de titres à une société soumise à l’IS contrôlée par
l’apporteur sont réalisées à compter du 14 novembre 2012,
sous certaines conditions, exclues du sursis d’imposition
prévu en cas d’apport de titres à une société soumise à l’IS, et
placées automatiquement en report d’imposition (L. fin. rect.
2012, n° 2012-1510, 29 déc. 2012, art. 18 ; V. D.O Actualité
2/2013, n° 5, § 4 et s. ; CGI, art. 150-0 B ter ; V. § 417).

– identité et adresse du souscripteur ;
– date, nombre et prix d’acquisition des titres souscrits en exercice
des bons ;
– à la date d’exercice des bons, la date depuis laquelle le bénéficiaire exerce son activité dans la société, ou bien la date de son
départ et son ancienneté dans la société.
En outre, cet état contient l’attestation par la société que les
conditions d’émission et d’attribution des bons sont remplies. En cas
de non-respect des obligations déclaratives, le gain de cession des
titres acquis en exercice des bons est imposé comme un complément de rémunération selon les règles des traitements et salaires.

Ces plus-values deviennent imposables lors de la survenance de
certains événements, notamment en cas de cession des titres dans
les 3 ans de leur apport, sans que 50 % au moins du produit de la
cession soit réinvesti dans certaines activités économiques dans un
délai de 2 ans.

Les obligations déclaratives résultant de l’attribution
d’options de souscription ou d’achat d’actions, d’actions
gratuites ou de bons de souscription de parts de créateur
d’entreprise (BSPCE) font l’objet d’importants aménagements (D. n° 2012-130 et n° 2012-131, 30 janv. 2012 ; V. D.O
Actualité 7/2012, n° 5, § 1 et s.) :
– le délai dont dispose, selon le cas, la société émettrice des
titres ou celle dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité
pour adresser au bénéficiaire l’état individuel devant être joint
à sa déclaration des revenus, est prolongé du 15 février au
1er mars de l’année suivant celle de la levée des options, de
l’acquisition définitive des actions gratuites ou de l’exercice
des bons ;
– par mesure de simplification, l’obligation d’information de
l’Administration est désormais assurée, sauf exception, par la
mention de certaines informations fiscales sur la déclaration
annuelle des données sociales (DADS) ;
– l’acquisition définitive d’actions gratuites et l’exercice de
BSPCE donne lieu à des obligations déclaratives, destinées à
informer le bénéficiaire et l’Administration, similaires à celles
prévues en cas de levée d’options de souscription ou d’achat
d’actions.
Les nouvelles obligations s’appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2013 relatives aux options
levées, aux actions gratuites définitivement acquises et aux
bons exercés à compter du 1er janvier 2012.

319. à 324. Numéros réservés.

Plus-values sur valeurs mobilières et autres
opérations particulières
325. Les contribuables qui ont réalisé à la fois des cessions
de valeurs mobilières et titres assimilés et des opérations
particulières telles que la clôture d’un PEA ouvert depuis
moins de cinq ans, des cessions de droits sociaux ou des
cessions avec demande de report d’imposition en cas de
réinvestissement dans une société non cotée ainsi que des
opérations sur les marchés à terme d’instruments financiers
ou assimilés doivent souscrire une déclaration n° 2074.

Plus-values de cession de titres acquis en
exercice de bons de souscription de parts de
créateurs d’entreprise
326. Le gain net réalisé par le bénéficiaire des bons de
souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE)
(V. étude F-94 850 ; BOI-RSA-ES-20-40, 12 sept. 2012) lors
de la cession des titres souscrits en exercice de ces bons est
imposé à l’impôt sur le revenu comme plus-value de cession
de valeurs mobilières au taux de 19 % (hors prélèvements
sociaux de 15,5 %).
Le taux de 19 % est porté à 30 % lorsque le bénéficiaire
exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans
à la date de la cession (CGI, art. 163 bis G, I).
Une retenue à la source s’applique à certains avantages et
gains de source française réalisés à compter du 1er avril 2011
lorsqu’ils sont perçus par les personnes domiciliées hors de
France (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-30, § 110 et s., 12 sept.
2012).
Sont visés :
– pour les options de souscription ou d’achat d’actions (stockoptions) : le rabais sur le prix de souscription et le gain d’acquisition ;
– pour les attributions gratuites d’actions : le gain d’acquisition ;
– pour les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise
(BSPCE) : le gain net de cession.

327. Le montant du gain doit être déclaré, selon le cas,
rubrique 3 de la déclaration n° 2042 C :
– ligne 3SJ en cas de gain taxé à 19 % ;
– ligne 3SK en cas de gain taxé à 30 % si, à la date de cession
des titres, le contribuable exerce son activité dans la société
depuis moins de trois ans ou si, n’étant plus salarié de la
société à la même date, il y a exercé son activité pendant
moins de trois ans.
Pour bénéficier de ce régime d’imposition, le souscripteur
doit joindre à sa déclaration des revenus de l’année d’exercice des bons, l’état individuel détaillé qui est délivré par la
société émettrice des bons de souscription de parts de
créateur d’entreprise.
Cet état comporte les informations suivantes :
•
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Nouveau

Plus-values de cessions de titres de dirigeants
de PME européenne partant à la retraite
328. Les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME)
européennes qui, en 2013, ont uniquement réalisé des cessions de titres de leur société à l’occasion de leur départ à la
retraite et qui bénéficient d’un abattement pour durée de
détention (CGI, art. 150, 0, D ter ; BOI-RPPM-PVBMI-20-20,
12 sept. 2012) doivent simplement remplir la déclaration
n° 2074 DIR et sont dispensés de souscrire la déclaration
n° 2074.
Nouveau

Le dispositif transitoire d’abattement sur les plus-values de
cessions de titres de sociétés réalisées par des dirigeants de
PME partant à la retraite s’applique jusqu’au 31 décembre
2013.
Par ailleurs, pour les plus-values réalisées à compter du
1er janvier 2013, l’abattement pour durée de détention
s’applique également aux cessions de de titres acquis après
le 1er janvier 2006.
L’abattement spécifique pour durée de détention dont bénéficient les gains nets de cession de titres ou droits de PME
européennes réalisés par les dirigeants partant à la retraite,
qui avait été prorogé jusqu’au 31 décembre 2017, est supprimé pour les cessions de titres réalisées à compter du
1er janvier 2014 (L. fin. 2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013,
art. 17, I, H et III ; V. D.O Actualité 3/2014, n° 21, V. § 433-e).
Ces plus-values bénéficient désormais d’un régime spécifique du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2017 :
© LexisNexis SA
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– un abattement fixe spécifique de 500 000 €,
– puis un abattement dégressif pour durée de détention renforcé de 50 % pour une durée de détention de 1 an à moins
de 4 ans, 65 % pour une durée de détention de 4 ans à moins
de 8 ans ou de 85 % à partir de 8 ans.
328-a. Le contribuable, dirigeant de société, qui cède les
titres de sa société en vue de son départ à la retraite doit
déposer une déclaration n° 2074-DIR à l’appui de la déclaration n° 2074.
Dans ces conditions, le contribuable doit reporter ligne 3VA
de la déclaration n° 2042-C le montant de l’abattement appliqué sur la plus-value ou ligne 3VB le montant de l’abattement
appliqué sur une moins-value.
Cet abattement, calculé sur la déclaration n° 2074-DIR, est retenu
pour le calcul du revenu fiscal de référence et de la base soumise
aux prélèvements sociaux.

Il convient également de servir la ligne 3VG de la déclaration
n° 2042 s’il en résulte un gain ou ligne 3VH s’il en résulte une
perte.
Les contribuables devront produire, sur demande de l’Administration uniquement, tout document justifiant :
– la durée de détention des titres ou droits cédés ;
– le caractère continu de la détention ;
– le respect des conditions d’application du dispositif transitoire de
l’article 150-0 D ter du CGI.

Pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2009, la
cessation de toute fonction et le faire-valoir des droits à la
retraite doivent se produire dans les deux années suivant ou
précédant la cession.
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Donations de titres cotés
329. Relèvent de l’imposition selon le régime des plus-values
de cession des particuliers les donations en pleine propriété
de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger, à certains organismes
d’intérêt général ou fondations d’utilité publique, lorsqu’elles
ouvrent droit à un avantage fiscal prévu en matière d’ISF qui
consiste en une imputation sur le montant de l’ISF de 75 % de
la valeur des titres donnés (CGI, art. 885-0 V bis A ; BOIRPPM-PVBMI-20-10-20-30, § 120 et s., 12 sept. 2012).
Nouveau

Les gains nets de cession de valeurs mobilières ou de droits
sociaux mentionnés à l’article 150-0 A du CGI réalisés à
compter du 1er janvier 2013 par les personnes physiques
fiscalement domiciliées en France (CGI, art. 4 B) sont désormais pris en compte dans le revenu net global (CGI, art. 158,
6 bis nouveau ; CGI, art. 200 A, 1 modifié) et donc imposables
au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Sont notamment concernés les gains nets constatés lors d’un
don en pleine propriété de titres de sociétés cotées à certains
organismes d’intérêt général ou d’utilité publique et pour
lequel le contribuable bénéficie de la réduction d’ISF pour
dons (CGI, art. 885-0 V bis A ; CGI, art. 150 duodecies)
(L. fin. 2013, n° 2012-1509, 29 déc. 2012, art. 10 ; V. D.O
Actualité 47/2012, n° 19, § 9).
330. Numéro réservé.ê
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RAPPEL DES RÈGLES D’IMPOSITION
OPÉRATIONS IMPOSABLES
331. Les développements qui suivent constituent une simple
présentation des règles applicables pour l’imposition des
plus-values mobilières, droits sociaux et titres assimilés. Pour
plus de détails, il convient de se reporter aux études et autres
sources données en référence.
Nouveau

Le régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières
et droits sociaux est à nouveau réformé (L. n° 2013-1278, 29
déc. 2013, art. 17 ; V. DO Actualité 3/2014, n° 20).
Depuis le 1er janvier 2013, l’imposition est effectuée au
barème progressif de l’impôt sur le revenu (le taux proportionnel de 19 % en faveur des entrepreneurs est supprimé, à
l’exception du cas de l’« exit tax » où il existe un maintien de
l’option jusqu’au 31 décembre 2013) ;
Par ailleurs, pour la détermination de la plus-value, il faut
soustraire du prix d’acquisition les réductions d’impôt Madelin obtenues (CGI, art. 150-0 D, al. 1).
Enfin, les abattements ont été réformés :
– un nouvel abattement de droit commun pour durée de
détention s’applique (CGI, art. 150-0 D, 1 al. 2, et art. 150-0
D, 1 ter) fixé à 50 % pour une durée de détention des titres de
2 ans à moins de 8 ans ou à 65 % à partir de 8 ans ;
– un abattement pour durée de détention « renforcé »
s’applique en cas de souscription au capital de nouvelles
PME répondant à certaines conditions (CGI, art. 150-0 D, I
quater B) et dont le taux est fixé à 50 % pour une durée de
détention des titres d’1 an à moins de 4 ans, 65 % pour une
durée de détention de 4 ans à moins de 8 ans ou 85 % à partir
de 8 ans.
À compter du 1er janvier 2014, l’abattement renforcé est
applicable en cas de cession à l’intérieur d’un groupe familial
et de départ à la retraite du dirigeant (abattement qui se
cumule avec l’abattement de droit commun si les conditions
sont remplies).
Les régimes dérogatoires au droit commun ont été supprimés pour
intégrer l’application de l’abattement renforcé ou l’application d’un
régime spécifique :
– exonération des plus-values de cession de titres de jeunes
entreprises innovantes (JEI),
– exonération des plus-values de cessions intra-familiales,
– report d’imposition puis exonération des plus-values réinvesties.

En ce qui concerne l’abattement sur les plus-values de cession de titres de dirigeants de PME partant à la retraite,
l’abattement fixe de 500 000 € se cumule avec l’abattement
renforcé (V. § 328 et § 614).

TITRES ET PROFITS CONCERNÉS

Valeurs mobilières, droits sociaux et
distributions par les OPCVM, placements
collectifs et sociétés à capital risque
332. L’article 150-0 A du CGI encadre les titres et profits qui
entrent dans le champ d’application du régime d’imposition
des plus-values mobilières (V. étude F-12 260-20 et s.) :
Pour les valeurs mobilières et les droits sociaux, il s’agit :
– de valeurs mobilières cotées et assimilées : actions, obligations et parts de fonds communs de créances ou de fonds
•
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communs de titrisation ne supportant pas de risques d’assurance dont la durée de vie à l’émission est supérieure à 5 ans
et les droits de souscription ou d’attribution attachés à ces
valeurs (options de souscription ou d’achat d’actions au
bénéfice du personnel des sociétés, bons de souscription de
parts de créateur d’entreprise, etc.) ;
Sont ainsi notamment visés les titres participatifs et autres titres
d’emprunts négociables :
– d’obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres
d’emprunt négociables émis par l’État, les départements, les communes, les établissements publics, les associations de toute nature,
les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières,
industrielles, commerciales ou civiles, que l’émetteur soit français ou
étranger ;
– de produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi
qu’aux placements de même nature souscrits auprès d’entreprises
d’assurance établies hors de France, lors du dénouement du
contrat, et les gains de cessions de ces mêmes placements ;
– de droits sociaux, actions et parts sociales de sociétés cotées ou
non cotées, quel que soit le montant de la participation du groupe
familial dans les bénéfices sociaux et quel que soit le régime
d’imposition de la société ;
– de certains titres non cotés : obligations, titres participatifs, effets
publics et tous autres emprunts négociables émis par les collectivités publiques ou privées ;
– de titres d’OPCVM (FCP ou SICAV), y compris les OPCVM
monétaires ou obligataires de capitalisation (SICAV monétaires) ;
– de titres de SICOMI, cotés ou non cotés ;
– de titres de sociétés à prépondérance immobilière soumises à
l’impôt sur les sociétés ;
– et de droits portant sur ces valeurs ou titres (droits d’usufruit ou de
nue-propriété).

Nouveau

332-a. Depuis le 1er janvier 2013, les distributions de plusvalues par des OPCVM ou certains placements collectifs ou
des entités étrangères de même nature au profit de personnes physiques résidentes en France sont imposables au
barème progressif de l’impôt sur le revenu après application,
le cas échéant, de l’abattement pour durée de détention de
droit commun (CGI, art. 150-0 A, II, 7 bis).
Par ailleurs, ces distributions de plus-values sont comprises dans
l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) (CSS,
art. L. 136-6, I, e).

332-b. À compter du 1er janvier 2014, la loi de finances pour
2014 prévoit que les distributions de fractions d’actif de FCPR
ainsi que les distributions de plus-values prélevées sur des
plus-values nettes de cession d’éléments d’actifs situés en
France effectuées par les OPCVM et certains placements
collectifs aux personnes physiques ou morales non résidentes sont ajoutées à la liste des revenus de source française (CGI, art. 164 B, I, f bis et f ter).
Les distributions de plus-values effectuées au profit de personnes physiques ou morales non résidentes sont en principe
exonérées (CGI, art. 244 bis C). Toutefois, elles sont imposées, après application de l’abattement pour durée de détention de droit commun au taux de 45 % en cas de détention de
participation substantielle (V. § 306).
En outre, à compter du 1er janvier 2014, les distributions
provenant de société de capital risque, sont imposables au
barème progressif de l’impôt sur le revenu après application
de l’abattement pour durée de détention de droit commun
lorsqu’elles bénéficient à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France.
© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014

Déclaration des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux n° 2074

Lorsque ces mêmes distributions sont effectuées au profit de
personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France,
elles sont soumises à la retenue à la source au taux de 45 %
pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013.
À compter du 1er janvier 2014, le taux de cette retenue à la
source est fixé à 30 % (CGI, art. 163 quinquies C, II, 1,
al. 1er,).

Les profits tirés des instruments financiers à
terme
333. Pour les profits sur les marchés à terme, sur les marchés
d’options négociables et sur les bons d’option (profits financiers), il s’agit d’opérations réalisées uniquement en France :
– sur le MATIF (marché à terme international de France) ;
– sur les marchés d’options négociables ou sur les bons
d’option ;
– sur les parts de FCIMT (fonds commun d’intervention des
marchés à terme).
Nouveau

334. À compter du 1er janvier 2014, le régime d’imposition
des profits réalisés par les personnes physiques fiscalement
domiciliées en France sur les instruments financiers à terme a
été réformé (L. fin. rect. 2013, n° 2013-1279, 29 déc. 2013,
art. 43 ; V. D.O Actualité 2/2014, n° 15, § 1 et s).
D’une part, le champ d’application du nouveau régime
d’imposition est élargi à l’ensemble des instruments financiers de droit français ou étranger négociés sur un marché
d’instruments financiers à terme ou de marchandises français
ou étranger ou conclus de gré à gré tels qu’ils sont définis par
l’article D. 211-1 A du Code monétaire et financier.
D’autre part, le même régime s’applique aux opérations réalisées en France ou à l’étranger. Il n’y a plus de distinction
(V. § 313).

Les autres cas
335. Lorsque les cessions d’actions ou parts de sociétés ne
sont pas concernées par le régime d’imposition des plusvalues de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Elles peuvent relever :
soit du régime d’imposition prévu pour les immeubles s’il
s’agit de parts ou actions de sociétés transparentes ou de
sociétés non cotées à prépondérance immobilière (CGI, art.
150 UB) ;
Ces plus-values ou moins-values réalisées sur les cessions de titres
des sociétés non cotées à prépondérance immobilière qui relèvent
des dispositions de l’article 150 UB du CGI doivent être déclarées
sur l’imprimé n° 2048 M.

soit de celui défini par l’article 92, 2 du CGI en cas d’opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à
celles qui caractérisent une activité exercée par une personne
se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ;
soit, s’il s’agit de sociétés non soumises à l’impôt sur les
sociétés, du régime des plus-values professionnelles si le
cédant exerce une activité professionnelle au sein de la
société (CGI, art. 151 nonies, I).

337. Le fait générateur de l’imposition est en principe constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs
mobilières ou des droits sociaux résultant d’une vente, d’un
apport, d’un échange, d’un partage ou de toute autre opération (V. étude F-12 260-3 et s. ; V. § 391 et s.).
Ne peuvent pas être regardés comme constitutifs d’une
cession à titre onéreux :
– la transmission à titre gratuit de valeurs mobilières ou de
droits sociaux consécutive à une donation ou à une succession. En revanche, l’exonération n’est pas applicable aux
donations de titres cotés sur un marché réglementé à un
organisme d’intérêt général dès lors que cette donation ouvre
droit à une réduction d’impôt en matière d’ISF (CGI, art. 150
duodecies. - V. § 329) ;
– le transfert de titres d’un établissement bancaire à un autre
dès lors qu’il s’agit de comptes détenus par le même contribuable (Rép. min. Bonnot, JO AN 2 mai 1994, p. 2184) ;
– la radiation d’une valeur de la cote, quel qu’en soit le motif
(Rép. min. Rousset-Rouard, JO AN 15 août 1994, p. 4146).

Opérations de bourse
338. Il s’agit des opérations de bourse réalisées au comptant
pour lesquelles le gain net est réputé réalisé à la date de la
cession c’est-à-dire la date à laquelle l’exécution de l’ordre de
vente est intervenue.
339. Sont également visés les ordres de vente avec service
de règlement différé (SRD), qui depuis la généralisation du
marché au comptant permet aux épargnants de réaliser des
opérations à terme sur certaines valeurs du premier marché
pour lesquels il convient de retenir la date de liquidation dès
lors que, pour le cédant, ce n’est qu’à cette date que s’opère
le transfert de propriété des titres (BOI-RPPM-PVBMI-30-1010, § 30, 12 sept. 2012).

Cessions directes (ou de gré à gré)
340. Pour l’application des dispositions de l’article 150, 0 A
du CGI, les cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de
droits sociaux et de titres assimilés s’entendent non seulement des ventes proprement dites, mais également de toute
transaction emportant transfert à titre onéreux de la propriété
des titres tels que (V. étude F-12 260-10) :
– le partage, dans la limite de la soulte, qui met fin à une
indivision en répartissant les biens entre les différents coïndivisaires ;
Toutefois, les partages, même effectués à charge de soulte, qui
portent sur des biens provenant d’une succession, de la communauté conjugale ou qui portent sur des biens indivis acquis par les
époux avant ou après le mariage (ou par les partenaires d’un PACS
avant ou après sa signature) ne constituent pas des cessions à titre
onéreux et aucune imposition n’est due. Ce régime de faveur à été
étendu aux donations-partages.
Le partage d’un portefeuille à l’issue de la dissolution d’un club
d’investissement est soumis à des règles particulières. Lorsqu’il
s’agit d’un partage pur et simple, aucune imposition n’est due au
moment du partage. En cas de cession ultérieure de ses titres par
l’attributaire, les gains nets imposables sont calculés par référence
au prix d’acquisition moyen des titres, déterminé au niveau du club,
et sont soumis à l’impôt au taux de 19 % (CGI, art. 200 A, 2. - V. étude
F-12 260-10).

CESSIONS IMPOSABLES

– la licitation qui consiste en une vente soit aux enchères, soit
à l’amiable de biens indivis ;
– l’échange de titres, même sans soulte, qui doit être considéré comme une vente suivie d’un achat ;

336. Sont imposables les cessions de valeurs mobilières,
droits sociaux et titres assimilés, au sens de l’article 150-0 A
du CGI, réalisées à titre onéreux (opérations de bourse
proprement dites, cessions de gré à gré, etc.).

Il s’ensuit que, le cas échéant, le gain réalisé par chaque coéchangiste à l’occasion de l’opération doit être considéré comme provenant d’une cession à titre onéreux et donner lieu à la taxation des
plus-values. Il en ainsi par exemple en cas d’échange d’actions ou
parts contre des obligations.
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– l’échange d’actions ou de parts d’une société contre des
actions ou parts d’une autre société.
L’Administration considère en principe que le changement de régime
fiscal de la société n’entraîne pas l’échange de titres et ne donne pas
lieu à la constatation d’une plus-value lorsqu’il ne s’accompagne pas
de la création d’une personne morale nouvelle. Toutefois, elle prévoit
une exception à cette règle. En effet, lorsqu’un contribuable a
procédé à un apport de valeurs mobilières ou de droits sociaux à une
société imposable à l’impôt sur les sociétés et, qu’à cette occasion, il
a bénéficié du régime du sursis d’imposition sur les titres remis à
l’échange dans les conditions prévues par l’article 150-0 B du CGI, le
changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de l’apport
constitue un fait générateur d’imposition et entraîne pour l’apporteur
la constatation d’une plus-value imposable égale à la différence
entre la valeur des titres reçus en contrepartie de l’apport à la date
du changement de régime fiscal de la société bénéficiaire de
l’apport et le prix d’acquisition des titres apportés (V. étude
F-12 300).

Les échanges ou les apports de titres sont toutefois susceptibles d’ouvrir droit à un sursis d’imposition conformément aux
dispositions de l’article 150-0 B du CGI (BOI-RPPM-PVBMI10-10-10, § 40, 29 avril 2013).

Autres cessions imposables
341. OPCVM à compartiments - Dans les OPCVM à compartiments qui offrent aux épargnants au sein d’une structure
juridique unique (FCP ou SICAV) plusieurs compartiments
disposant chacun de sa propre orientation de gestion des
actifs qui lui sont attribués, le passage d’un compartiment à
un autre constitue également une cession imposable sur le
fondement de l’article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-1010-10, § 50, 29 avr. 2013).
Les opérations de regroupement de titres, de création ou de
restructuration de compartiments à l’intérieur d’un même
OPCVM ouvrent également droit au sursis d’imposition.
342. Clôture d’un plan d’épargne en actions dans les cinq
ans de son ouverture - Le gain net réalisé depuis l’ouverture
du plan d’épargne en actions (PEA) est imposable en cas de

retrait ou de rachat avant l’expiration de la cinquième année
de son ouverture. Il en est de même en cas de non-respect
des conditions de fonctionnement d’un PEA avant l’expiration
de la cinquième année de son ouverture (V. § 315 et s.).
343. Remboursement d’obligations - En principe, le remboursement d’obligations par l’émetteur ne constitue pas une
cession.
Le profit retiré d’une telle opération relève de la catégorie des
revenus de capitaux mobiliers. Le montant du remboursement ne
doit donc pas être pris en compte pour l’application des dispositions
légales.

Par exception sont assimilés à des ventes :
– le remboursement des obligations indemnitaires remises en
échange de titres de sociétés nationalisées (CGI, art. 248 B) ;
– le remboursement des obligations émises par l’ONERA en
échange des actions de la société Matra et le remboursement
des obligations CNI reçues en échange des obligations
ONERA.
344. Opérations assimilées à des cessions à titre onéreux - Sont assimilées à des cessions à titre onéreux :
– les rachats d’actions de SICAV ;
– les rachats de parts ou la dissolution de FCP ;
– le retrait d’un adhérent ou la dissolution d’un club d’investissement ;
– les rachats d’obligations en bourse ou par voie d’offre
publique ;
– les rachats par une société de ses propres titres en vue
d’une attribution aux salariés et dans le cadre d’un plan de
rachat d’actions.
Pour l’appréciation de la limite d’imposition, les sommes ou valeurs
distribuées imposables de FCPR sont ajoutées au montant des
cessions réalisées au cours de la même année (CGI, art. 150-0 A, II,
7).

345. à 360. Numéros réservés.

OPÉRATIONS EXONÉRÉES
OPÉRATIONS VISÉES PAR UNE EXONÉRATION
D’IMPÔT SUR LE REVENU
361. Certaines plus-values mobilières sont exonérées
d’impôt sur le revenu (V. étude F-12 260-63 et s.). Il s’agit
notamment des plus-values mobilières afférentes :
aux titres figurant sur un PEA et non cédés dans les cinq
ans du plan (V. § 315 et s.) ;
aux titres acquis dans le cadre de l’épargne salariale ;
Les plus-values de cession de titres acquis dans le cadre de la
participation des salariés aux résultats de l’entreprise, des plans
d’épargne salariale et des régimes légaux d’actionnariat des salariés
(à l’exception des options de souscription ou d’achat d’actions) sont
exonérées d’impôt si les titres en cause revêtent la forme nominative
et s’il est indiqué que ces titres ont été acquis dans le cadre de
l’épargne salariale. Il en est de même pour les plus-values réalisées
par les fonds communs de placement constitués dans le cadre de la
participation et des PEI (CGI art. 150-0 A, III). Cependant, pour la
participation et le plan d’épargne, l’exonération ne s’applique pas à
la CSG ni aux autres prélèvements sociaux lors du retrait des fonds
par leurs titulaires.

aux titres détenus depuis plus de huit ans dont le produit de
cession est durablement réinvesti dans certains titres (CGI,
art. 150-0 D bis) ;
Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011, le report
d’imposition est transformé en exonération définitive (toutefois, les
•

44

prélèvements sociaux restent dus dans les conditions habituelles) si
les titres acquis en remploi sont conservés durant plus de 5 ans (V.
§ 412).

aux titres représentant plus de 25 % du capital, cédés dans
un cadre familial (CGI, art. 150-0 A, I, 3) ;
Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le
cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants
ainsi que leurs frères et sœurs dans les bénéfices sociaux d’une
société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et
ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou
dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales
ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment
quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value
réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la
société, à l’une des personnes visées ici, est exonérée si tout ou
partie de ces droits sociaux n’est pas revendu à un tiers dans un
délai de cinq ans. À défaut, la plus-value est imposée au nom du
premier cédant au titre de l’année de la revente des droits au tiers.
Ces plus-values sont exonérées d’impôt mais demeurent soumises
aux prélèvements sociaux ; elles sont comprises dans le revenu
fiscal de référence. La plus-value doit donc être déclarée à la ligne
3VY de la déclaration n° 2042.

aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les FCP
(CGI, art. 150-0, A, III : V. étude F-27 620) ainsi qu’aux parts
© LexisNexis SA
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de FCPR (V. étude F-27 650) et aux actions de SCR (V. étude
F-27 680) ;
Les plus-values de cession de titres réalisées dans le cadre de leur
gestion par les FCP sont exonérées, sous réserve qu’aucune
personne physique agissant directement, par personne interposée
ou par l’intermédiaire d’une fiducie, ne possède plus de 10 % des
parts du fonds (CGI art. 150-0 A, III, 2).

aux engagements d’épargne à long terme (CGI art. 150-0
A, III, 5) ;
En principe, les cessions de titre effectuées dans le cadre d’un
compte d’épargne à long terme (CELT) sont exonérées d’impôt
(BOI-RPPM-PVBMI-10-20-10, § 160, 12 sept. 2012). Il n’y a donc pas
lieu de prendre en considération ces cessions, dès lors que le
compte fonctionne conformément aux dispositions qui le régissent
(CGI, art. 163 bis A).

aux placements en report (CGI art. 150-0 A, III, 6) ;
aux titres de jeunes entreprises innovantes et de jeunes
entreprises universitaires (CGI, art. 150-0 A, III, 7 : V. étude
F-92 000) ;
aux titres acquis dans le cadre de clubs d’investissement
(V. étude F-12 280) ;
aux titres cédés par des impatriés (V. étude F-10 153-49 et
s.) ainsi qu’aux cessions réalisées par les contribuables
domiciliés hors de France (V. § 449) ;
aux soultes de certains partages.
L’exonération s’applique aux partages qui portent sur des valeurs
mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant
d’une succession ou d’une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision,
leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit
à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux. Il en est de même
des partages portant sur des biens indivis issus d’une donationpartage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des
partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des
époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne
sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure
des soultes ou plus-values (CGI, art. 150-0 A, IV).

On notera que l’exonération des gains de cession de parts de
sociétés de personnes relevant de l’IR par des associés
« passifs » est supprimée avant son application effective, qui
était prévue au 1er janvier 2014 (L. fin. rect. 2012, n° 2012354, 14 mars 2012, art. 7, III et IV : V. D.O 12/2012, n° 4, § 1
et s.).
Nouveau

À compter du 1er janvier 2014, les régimes dérogatoires
d’imposition suivants ont été supprimés pour tenir compte de
l’application de l’abattement renforcé :
– exonération des plus-values de cession de titres de jeunes
entreprises innovantes (JEI) (CGI, art. 150-0 A, III, 7) ;
– exonération des plus-values de cessions intra-familiales
(CGI, art. 150-0 A, I, 3) ;
– report d’imposition puis exonération des plus-values réinvesties (CGI, art. 150-0 D bis).

AUTRES SITUATIONS
362. Les opérations suivantes n’ont pas à être déclarées sur
l’imprimé n° 2074, soit parce qu’elles sont exonérées par
l’article 150-0, A, III du CGI, soit parce qu’elles relèvent d’un
autre régime d’imposition :
– les cessions d’emprunts d’État comportant une clause
d’exonération des plus-values de cession ;
– le remboursement à l’échéance d’obligations ;
– les cessions de titres de créances n’ayant pas le caractère
de valeurs mobilières ;
– les cessions de titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière (V. toutefois § 332).
363. à 390. Numéros réservés.

FAIT GÉNÉRATEUR DE L’IMPÔT
RÈGLES GÉNÉRALES
391. Pour l’application de l’article 150-0 A du CGI, le fait
générateur de l’imposition est, en principe, constitué par le
transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières ou
des droits sociaux (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10, § 40,
12 sept. 2012).

Opérations de bourse
392. Pour les opérations réalisées au comptant, le gain net est
réputé réalisé à la date de la cession, c’est-à-dire à la date à
laquelle l’exécution de l’ordre de vente est intervenue. Par
suite, les seules opérations au comptant à prendre en compte
pour l’établissement de la déclaration n° 2074 sont celles
réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Pour les ordres de vente avec « service de règlement différé »
(SRD), qui, depuis la généralisation du marché au comptant,
permet aux épargnants de réaliser des opérations à terme sur
certaines valeurs du premier marché, il convient de retenir la
date de liquidation dès lors que, pour le cédant, ce n’est qu’à
cette date que s’opère le transfert de propriété des titres (V.
étude F-12 260-9 et s. ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10, § 30,
12 sept. 2012).
Il s’ensuit que, pour les ordres de vente avec SRD donné
après la liquidation de décembre 2013 seront pris en compte
pour l’imposition des gains de cession de l’année 2014.
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Cessions directes
393. Le fait générateur de l’imposition est constitué par la
cession à titre onéreux des valeurs mobilières ou des droits
sociaux. Il en est ainsi quelles que soient les modalités
retenues pour acquitter le prix et même si celui-ci est payable
par fractions échelonnées au cours des années suivantes.

Cas particuliers
394. Clause d’intéressement ou d’« earn out » - Dans le
cas particulier où l’acte de cession comporte une clause
d’intéressement ou d’« earn out », par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix
exclusivement déterminé en fonction d’une indexation directe
avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du
contrat, l’article 150-0, A, I du CGI prévoit que le complément
de prix reçu par le cédant en exécution d’une telle clause est
imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu
suivant le même régime que la partie fixe du prix de cession
(V. étude F-12 335-116 et s. ; BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20,
§ 170 et s., 12 sept. 2012).
Il s’ensuit que le complément de prix est soumis à l’impôt sur
le revenu pour 2013 (auquel s’ajoutent les prélèvements
sociaux) au titre de l’année de son versement quelle que soit
la période écoulée entre la date de la cession et celle du
versement du complément de prix.
Les moins-values reportables peuvent, le cas échéant,
s’imputer sur cette plus-value.
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Corrélativement, pour le cessionnaire, lors de la cession
ultérieure des titres acquis dans ces conditions, le prix
d’acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à
retenir pour la détermination du gain net de cession des titres
concernés est augmenté du complément de prix qu’il a versé
au cédant en exécution d’une clause d’intéressement (CGI,
art. 150-0 D, 1).
395. Le gain réalisé lors de la cession ou de l’apport de la
créance de complément de prix est, en principe, imposé au
titre de l’année de la cession ou de l’apport mais l’imposition
peut toutefois être reportée, sur option expresse du contribuable, jusqu’au moment où s’opérera la transmission, le
rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus en
contrepartie de l’apport (CGI art. 150-0 B bis).
Le report est subordonné au respect des conditions suivantes :
– le cédant a exercé des fonctions de direction (CGI, art. 885 O bis,
1°) au sein de la société dont l’activité est le support de la clause de
complément de prix, de manière continue pendant les cinq années
précédant la cession des titres ou des droits de cette société ;
– en cas d’échange avec soulte, le montant de la soulte n’excède
pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ;
– le contribuable déclare le montant du gain retiré de l’apport dans la
déclaration spéciale des plus-values et dans la déclaration de
revenus, dans le délai légal applicable à ces déclarations.

395-a. Modalités déclaratives - Lors de la demande du
report, le contribuable doit remplir le cadre 4 de la déclaration
n° 2074-I et inscrire ligne 411 le montant des gains d’apport
mis en report d’imposition. Ce montant doit être mentionné au
cadre 13 de la déclaration n° 2074 puis sur la déclaration
n° 2042, à la ligne 8UT.
À l’expiration totale ou partielle du report d’imposition de
gains d’apport, le contribuable doit indiquer sur la déclaration
n° 2074-I, à la ligne 421, le montant du report antérieur
devenu taxable en raison de la réalisation d’un événement
provoquant l’expiration du report.

tion contentieuse qui doit être présentée au plus tard le
31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation, à savoir le
reversement du prix (LPF, art. R.* 196-1, 1er, al. c ; BOIRPPM-PVBMI-20-10-10-30, 12 sept. 2012).
398. Pour être pris en compte, le reversement par le cédant
de tout ou partie du prix de cession en exécution de la clause
de garantie de passif ou d’actif net doit être effectif et présenter un caractère définitif. Cette dernière condition est remplie
lorsque le passif ou la surévaluation de l’actif net garanti
présente, pour la société dont les titres sont cédés, un caractère irréversible. Ainsi, en cas de conflit entre le cédant et le
cessionnaire ou la société dont les titres sont cédés sur la
portée d’une telle clause et de saisine de l’autorité judiciaire
ou d’une instance arbitrale, l’obligation du cédant ne revêt un
caractère définitif que si les voies de recours de l’une ou
l’autre partie sont épuisées (V. étude F-12 335-101).
Les contribuables doivent fournir à l’appui de leur réclamation
certaines pièces justificatives (copie de la convention mentionnant
les termes de la clause de garantie de passif ou d’actif net et
justificatif du reversement du prix).
On rappelle également que pour le cessionnaire, lors de la cession
ultérieure des titres acquis dans ces conditions, le prix d’acquisition
des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir pour la
détermination du gain net de cession des titres concernés est
obligatoirement diminué du montant des sommes reçues en exécution de la clause de garantie de passif ou d’actif net (CGI, art. 150-0
D, 14, 2e al.).

Il convient alors de réduire corrélativement le montant en report
d’imposition figurant sur la déclaration n° 2042, ligne 8UT.

399. Annulation de titres dans le cadre d’une procédure
collective - Si, d’une manière générale, l’Administration
considère que l’annulation des titres n’est pas constitutive
d’une cession et ne permet pas, par conséquent, de dégager
une perte imputable sur des plus-values de même nature,
l’article 150-0 D, 12 du CGI prévoit une exception à ce
principe lorsque l’annulation intervient dans le cadre d’une
procédure collective relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (V. § 439 et s.).

On rappelle qu’en cas d’option pour le report d’imposition
d’un complément de prix, le montant ainsi placé en report doit
être ajouté à la plus-value en report d’imposition dont le suivi
est assuré au cadre 8 de la déclaration n° 2074-I. Le montant
de la plus-value déclarée aux lignes 815 ou 828 doit donc être
modifié.

400. Radiation d’une valeur de la cote - L’Administration
considère que la radiation d’une valeur de la cote à la suite
notamment de la liquidation judiciaire de la société ne constitue pas une cession de titres. Les pertes correspondantes ne
peuvent donc pas, selon elle, être prises en compte (Rép.
min. Rousset-Rouard, JO AN 15 août 1994, p. 4146).

395-b. Pour les contribuables qui transfèrent leur domicile
fiscal hors de France (« exit tax »), V. § 402.

401. OPCVM « side pocket » - Dans le cadre du régime
d’imposition des particuliers en cas de distributions par un
OPCVM « side pocket » représentatives des gains réalisés
lors de la cession de ses actifs, les sommes ou la valeur des
titres attribués aux porteurs de parts dans le cadre de la
liquidation du FCP sont imposées au fur et à mesure de leur
perception ou de leur attribution, jusqu’à l’annulation des
parts du fonds (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10, § 130, 12 sept.
2012).

396. Annulation ou résolution d’un contrat - La plus-value
ayant en principe été soumise à l’impôt sur le revenu au titre
de l’année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable
peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale
des droits indûment versés. La demande de dégrèvement de
l’imposition initialement établie peut être présentée dans un
délai dont le point de départ est constitué par la date d’annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente et qui
expire le 31 décembre de la deuxième année suivante (BOIRPPM-PVBMI-30-10-10, § 70, 12 sept. 2012).
397. Clause de garantie de passif - Lorsque l’acte de
cession comporte une clause de garantie de passif ou d’actif
net, par laquelle le cédant s’engage à reverser au cessionnaire (l’acheteur) tout ou partie du prix de cession en cas de
révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont
l’objet du contrat, d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif
figurant au bilan de cette même société à la date de la
cession, l’article 150-0 D, 14 du CGI prévoit, en cas de mise
en œuvre de la clause de garantie de passif ou d’actif net, que
le cédant peut demander la décharge ou la réduction de
l’imposition initialement établie, dans le cadre d’une réclama•
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Compte tenu des difficultés de valorisation des actifs transférés dans
l’OPCVM « side pocket », notamment à la date de la scission, il est
admis que la répartition du prix d’acquisition des titres reçus à
l’occasion de la scission puisse être déterminée à la date de la
première diffusion de la valeur estimée (définie à l’article L. 413-42
du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers) de
l’OPCVM « side pocket » au lieu de la date de la scission.
Dans cette situation, il convient de retenir, d’une part, la première
valeur estimée de l’OPCVM « side pocket » et, d’autre part, la valeur
liquidative de l’OPCVM « réplique » à la date où la première valeur
estimée de l’OPCVM « side pocket » a été calculée (BOI-RPPMPVBMI-30-10-20, § 460, 31 oct. 2012).

402. Transfert du domicile hors de France (« exit tax ») Les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de
France alors qu’ils y étaient fiscalement domiciliés pendant
au moins six des dix années précédentes peuvent être imposés immédiatement à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (CGI, art. 167 bis) au titre de :
© LexisNexis SA
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– certaines plus-values latentes sur les droits sociaux,
valeurs, titres ou droits dans une société (à l’exception des
SICAV) qu’ils détiennent avec les membres de leur foyer
fiscal, directement ou indirectement, lorsque cette participation représente au moins 1 % des droits aux bénéfices
sociaux ou une valeur excédant 1,3 million d’euros (BOIRPPM-PVBMI-50-10,31 oct. 2012) ;
– créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix (BOI-RPPM-PVBMI-50-20, 19 nov. 2012) ;
– certaines plus-values en report d’imposition.
En effet, les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de
France sont imposés au titre de certaines plus-values en report
d’imposition sans aucune condition de durée de la domiciliation
fiscale en France (BOI-RPPM-PVBMI-50-30, 19 nov. 2012).

402-a. La base d’imposition varie en fonction des situations.
Pour les plus-values latentes, elle est déterminée en faisant
la différence entre la valeur des titres à la date du transfert du
domicile fiscal hors de France et leur prix ou valeur d’acquisition par le contribuable.
La plus-value latente est réduite, pour l’imposition à l’impôt
sur le revenu, de l’abattement pour durée de détention prévu
à l’article 150-0 D ter du CGI lorsque les conditions sont
remplies, y compris celle tenant au départ à la retraite.
La créance représentative d’un complément de prix à
recevoir en exécution d’une clause d’indexation est constituée par la différence entre la valeur de ladite créance à la
date du transfert du domicile fiscal hors de France et son prix
ou valeur d’acquisition. Le prix d’acquisition de la créance
étant égal à zéro, la valeur de la créance est égale à sa valeur
réelle au jour du transfert, qu’il appartient au contribuable
d’estimer (BOI-RPPM-PVBMI-50-20, 19 nov. 2012).
Pour les plus-values en report d’imposition : la base
d’imposition est constituée par l’assiette de la plus-value
calculée et placée en report d’imposition au titre de l’année
de la cession.
Pour les transferts intervenant depuis le 1er janvier 2013, la loi
de finances pour 2013 a prévu l’imposition des plus-values et
créances au barème progressif de l’impôt sur le revenu, à
l’exception et sur option de l’imposition au taux forfaitaire de
19 % réservée aux « entrepreneurs » sous certaines conditions et pour une durée limitée.
402-b. Le fait générateur de l’imposition est le transfert de
domicile fiscal hors de France, qui est réputé intervenir le jour
précédant celui à compter duquel le contribuable cesse
d’être soumis en France à une obligation fiscale sur
l’ensemble de ses revenus.
Les redevables de l’imposition, dite « exit tax », sur les plusvalues latentes ou en report d’imposition et créances de
complément de prix due en cas de transfert du domicile fiscal
hors de France doivent notamment reporter ces plus-values
et créances sur leur déclaration de revenus de l’année suivant celle du départ et joindre à cette déclaration un formulaire n° 2074-ET dont les mentions sont précisées
(D. n° 2012-457, 6 avr. 2012 ; V. D.O Actualité 16/2012, n° 3,
§ 1 et s.).
402-c. Le contribuable doit également respecter des obligations déclaratives spécifiques (V. § 658 et s.) :
– pour déclarer les plus-values latentes, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix ainsi
que les plus-values en report d’imposition détenues par le
contribuable à la date du transfert de son domicile fiscal hors
de France (déclaration n° 2074-ETD).
– pour bénéficier du sursis de paiement (déclaration n° 2074ETD) ;
– pour assurer un suivi des impositions (la déclaration
n° 2074-ETS1 si le contribuable a transféré son domicile fiscal
hors de France en 2011 ou 2012, et la déclaration n° 2074D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

ETS2 si le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de
France en 2013 et s’il a réalisé en 2013 un événement mettant
fin au sursis de paiement ou entraînant un dégrèvement ou
une restitution).
Nouveau

402-d. Aménagements du régime de l’exit tax - Le régime
de l’exit tax a été aménagé d’une part au regard des cessions
de valeurs mobilières ainsi qu’en cas de donations.
Le dispositif d’exit tax applicable en cas de transfert du
domicile fiscal hors de France est aménagé sur plusieurs
points par la loi de finances rectificative pour 2013 (L. fin. rect.
2013, n° 2013-1279, 29 déc. 2013, art. 42) :
– le régime de l’exit tax est adapté à la réforme du régime
d’imposition des plus-values mobilières opérée par l’article 17
de la loi de finances pour 2014 (L. n° 2013-1278, 29 déc.
2013, art. 17 ; V. D.O Actualité 2/2014, n° 14, § 30 et s.) ;
Il est ainsi prévu, notamment, d’appliquer les nouveaux abattements
pour durée de détention, de droit commun et renforcé (V. § 331 et s.,
§ 432-b), aux plus-values latentes comprises dans le champ de l’exit
tax.
En outre, l’option pour une imposition au taux forfaitaire de 19 %
réservée aux « entrepreneurs » est supprimée. Toutefois, par dérogation, une mesure transitoire est prévue pour les transferts intervenant en 2013 : le contribuable peut opter pour l’imposition au taux
forfaitaire de 19 % lorsque les conditions d’application de ce taux
réservé aux « entrepreneurs » sont remplies.

– les parts et actions d’OPCVM et de certains placements
collectifs sont désormais incluses dans le dispositif (V. D.O
Actualité 2/2014, n° 14, § 33) ;
Ainsi, sont inclues dans le dispositif les SICAV, les titres de sociétés
et les parts de fonds communs de placements.

– les seuils d’imposition des plus-values latentes sont modifiés : le seuil tenant à la valeur globale du portefeuille de titres
est abaissé de 1,3 M€ à 800 000 € ; le seuil tenant au pourcentage de détention de titres dans une société est porté de
1 % à 50 % (V. D.O Actualité 2/2014, n° 14, § 34 et s.) ;
L’appréciation de ces seuils s’effectue, comme auparavant, en
prenant en compte les membres du foyer fiscal du contribuable, et
les titres détenus directement ou indirectement. Dans l’hypothèse
d’une détention indirecte, il convient d’effectuer le produit des
participations pour apprécier si le minimum de 50 % est atteint.
Toutefois, la tolérance administrative de ne retenir que les participations directes pour apprécier le seuil global de 800 000 € lors du
transfert (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-30, § 10, 31 oct. 2012) devrait
être maintenue.

– l’impôt afférent à une plus-value placée sous le report
d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI (en cas
d’apport de titres à une société soumise à l’IS) et dont le report
a pris fin lors du transfert est désormais dégrevé ou restitué en
cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération de l’apport alors que le contribuable est domicilié hors
de France (V. D.O Actualité 2/2014, n° 14, § 42) ;
– le délai de dégrèvement ou de restitution de l’impôt sur les
plus-values latentes est porté à 15 ans suivant le départ de
France, au lieu de 8 ans actuellement (V. D.O Actualité
2/2014, n° 14, § 47) ;
– l’imputation des moins-values réelles sur les plus-values
réalisées sur des titres sur lesquelles des plus-values latentes
avaient été constatées lors du transfert est autorisée (V. D.O
Actualité 2/2014, n° 14, § 54 et s.) ;
– pour les transferts de domicile intervenant à compter du
1er janvier 2014, les modalités d’imputation de l’impôt acquitté
hors de France, telles que prévues par la doctrine administrative (BOI-RPPM-PVBMI-50-10-40, § 470 et s., 19 nov. 2012),
sont légalisées, sous réserve de l’imputation des moinsvalues réelles désormais autorisée (V. D.O Actualité 2/2014,
n° 14, § 58).
Une fraction de l’impôt étranger est, dans un premier temps,
imputable sur les prélèvements sociaux dus sur la plus-value latente
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(plafonnée au montant de la plus-value réelle et réduite du montant
des moins-values imputées) puis, dans un second temps, sur l’impôt
sur le revenu dû sur cette même plus-value latente (déterminée en
fonction du montant de la plus-value réelle et de l’abattement pour
durée de détention déterminé au jour de la cession ou du rachat et
réduite des moins-values imputées). La fraction de l’impôt étranger à
retenir est égale au rapport qui existe entre, d’une part, le montant de
la plus-value latente, plafonné au montant de la plus-value réelle,
calculé sans application de l’abattement pour durée de détention et
réduit des moins-values imputées et, d’autre part, le montant de la
plus-value imposée à l’étranger.

Concernant les dates d’entrée en vigueur de ces différents
aménagements, à l’exception de la prise en compte de la
réforme du régime d’imposition des plus-values mobilières,
qui s’applique aux transferts de domicile fiscal intervenus dès
le 1er janvier 2013, les nouvelles dispositions s’appliquent
aux transferts de domicile intervenant à compter du 1er janvier 2014.
Enfin, le dispositif est mis en conformité avec le droit de
l’Union européenne en cas de donation des titres ou créances
(V. D.O Actualité 2/2014, n° 14, § 44 et 45).
Pour tenir compte de la décision du Conseil d’État du 12 juillet
2013 précitée, l’expiration du sursis de paiement en cas de
donation de titres ou de créances est limitée aux seuls
donateurs qui, d’une part, sont fiscalement domiciliés dans
un État autre qu’un État membre de l’UE ou un État partie à
l’accord sur l’EEE et qui, d’autre part, ne démontrent pas que
la donation n’est pas faite avec pour motif principal (et non
plus exclusif) d’éluder l’impôt afférent à la plus-value latente
(CGI, art. 167 bis, VII, 1, b et d).
Par ailleurs, l’impôt afférent à la plus-value latente ou à la
créance est dégrevé ou restitué en cas de donation des titres
ou de la créance :
– systématiquement et sur simple demande du contribuable
lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un État
membre de l’UE ou un autre État partie à l’accord sur l’EEE
ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales et une convention d’assistance mutuelle en matière
de recouvrement ;
– à la condition que le contribuable démontre que la donation
n’est pas faite avec pour motif principal d’éluder l’impôt
afférent à la plus-value latente ou la créance, si le donateur
est domicilié dans un autre État (CGI, art. 167 bis, VII, 2, al. 2
et 4).
Le contribuable qui transfère de nouveau son domicile fiscal en
France est réputé, au regard des plus-values imposables du fait du
transfert, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait
jamais quitté le territoire français (CGI, art. 167 bis, VII, 3).
Lorsque le contribuable transmet à titre gratuit, alors qu’il est
domicilié hors de France, des titres dont l’acquisition avait ouvert
droit au bénéfice du sursis ou du report d’imposition, la fraction de
l’impôt dû en raison du transfert hors de France et afférent aux titres
transmis est dégrevée ou, si elle avait fait l’objet d’un paiement
immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France,
restituée.

REPORTS ET SURSIS D’IMPOSITION
403. Certains gains afférents à des opérations sur valeurs
mobilières peuvent bénéficier d’un différé d’imposition (report
d’imposition ou sursis d’imposition).

Opérations bénéficiant d’un report d’imposition
404. Complément de prix à recevoir en exécution d’une
clause d’intéressement - Les gains d’apport de créances
représentatives d’un complément de prix à recevoir en exécution d’une clause d’intéressement peuvent bénéficier, sous
certaines conditions, d’un report d’imposition (V. § 394 et s).
405. Dissolution d’un FCP - L’imposition des gains retirés
de la dissolution d’un fonds commun de placement est repor•
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tée à la date de clôture des opérations de liquidation ou du
rachat de leurs parts.
406. Échanges de titres résultant d’une opération d’offre
publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds
commun de placement par une SICAV ou d’apport à une
société soumise à l’impôt sur les sociétés réalisés
jusqu’au 31 décembre 1999 - Conformément aux dispositions des anciens articles 92 B, II et 160, I ter du CGI, les
contribuables qui ont réalisé de telles opérations ont pu
bénéficier, sous certaines conditions, d’un report de l’imposition de la plus-value d’échange jusqu’au moment de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des
titres reçus lors de l’échange (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30,
§ 300, 12 sept. 2012).
Nonobstant le remplacement du report d’imposition par le
mécanisme du sursis d’imposition opéré par l’article 94 de la
loi de finances pour 2000, les plus-values en report d’imposition à la date du 1er janvier 2000 demeurent soumises à ce
régime de sorte que les contribuables concernés restent
tenus de souscrire l’état de suivi de ces plus-values en report
d’imposition jusqu’à la réalisation d’un des événements
entraînant l’expiration du report d’imposition.
On rappelle qu’une plus-value dont l’imposition a ainsi été reportée
est définitivement exonérée lorsque les titres reçus en échange font
l’objet d’une transmission à titre gratuit (V. étude F-12 260).

407. Lorsque les titres reçus en échange sont à leur tour
échangés, depuis le 1er janvier 2000, dans le cadre d’une
opération ouvrant droit au bénéfice du sursis d’imposition
prévu à l’article 150-0 A du CGI, l’imposition des plus-values
antérieurement reportée est reportée de plein droit jusqu’à la
date de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des nouveaux titres reçus (V. § 413).
Il convient dans ce cas de remplir les états de suivi de la
déclaration n° 2074-I, aux rubriques 800 et 820.
408. Les plus-values d’échanges de titres réalisés depuis le
1er janvier 2000 à l’occasion d’une opération d’offre publique,
de fusion, de scission, d’absorption d’un FCP par une Sicav
ou d’apport à une société soumise à l’IS bénéficient, sous
certaines conditions, d’un sursis d’imposition (V. § 410 et s).
409. Pour les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal
hors de France (« exit tax »), V. § 658 et s.
410. Cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux
en cas de réinvestissement dans la souscription en
numéraire au capital d’une société non cotée - Pour les
cessions de titres réalisées depuis le 1er janvier 2006, le
report d’imposition des plus-values réalisées en cas de réinvestissement du prix de cession dans une entreprise nouvellement créée est supprimé (V. étude F-12 305).
Les dispositions de l’article 150-0 C du CGI, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, demeurent applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006
(BOI-RPPM-PVBMI-30-10-40, 31 oct. 2012). Ainsi, les plusvalues en report au 1er janvier 2006 perdurent jusqu’à la
transmission des titres. Ces reports d’imposition peuvent faire
l’objet de prorogation :
– de plein droit, en cas d’échange de titres bénéficiant du
sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI (V. étude
F-12 335-49 ; V. § 406) ;
– sur demande du contribuable, lorsque les titres reçus font
l’objet d’une cession dont le produit est de nouveau réinvesti
dans la souscription au capital de PME dans les conditions du
I de l’article 150-0 C du CGI (dans sa rédaction en vigueur au
31 décembre 2005), à l’exception de celles prévues au 2 et
au a du 3 du même I (V. étude F-12 305-35) ; dans cette
hypothèse, le contribuable doit toutefois être en mesure de
justifier, sur demande de l’Administration, du respect des© LexisNexis SA
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dites conditions. En outre, la plus-value de cession est imposable dans les conditions de droit commun, son imposition ne
pouvant désormais être reportée.
Le report d’imposition existant au 1er janvier 2013 consécutif à un
réinvestissement antérieur peut être prorogé si les conditions
suivantes sont remplies :
– le contribuable doit en faire la demande et remplir à cet effet la
déclaration n° 2074-I ;
– le produit de la cession réalisée en 2013 doit être réinvesti, au plus
tard le 31 décembre de l’année qui suit, dans la souscription en
numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital en
numéraire d’une société non cotée passible de l’impôt sur les
sociétés et créée depuis moins de 15 ans à la date de l’apport ;
– la société bénéficiaire de l’apport doit avoir son capital détenu de
manière continue à hauteur de 75 % au moins par des personnes
physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques ;
– le cédant avec son groupe familial ne doit pas détenir directement
ou indirectement plus de 25 % des droits sociaux à un moment
quelconque au cours des 5 années suivant la date de réalisation de
l’apport.
Par ailleurs, le contribuable doit être en mesure de justifier, auprès
de l’administration fiscale et sur sa demande, du respect des
conditions d’application précitées.

411. Il convient de distinguer plusieurs situations.
Le contribuable cède en 2013 des titres auxquels est
attaché un report d’imposition pour réinvestissement, réinvestit tout ou partie du prix de cession dans une société
nouvelle non cotée et souhaite bénéficier de la prorogation du
report d’imposition. Le report d’imposition attaché aux titres
cédés est alors prorogé à proportion du réinvestissement du
prix de cession dans une société nouvelle non cotée. La
partie de la plus-value correspondant au montant de cession
non réinvesti est immédiatement imposable.
Dans ce cas, il convient de remplir :
– l’ensemble des lignes de la rubrique 520 de la déclaration
n° 2074-I ;
– l’état de suivi n° 2074-I, à la rubrique 800 ;
– la rubrique 510 de la déclaration n° 2074 pour le calcul du montant
de la plus ou moins-value de cession imposable.

Le contribuable cède en 2013 des titres auxquels est
attaché un report d’imposition pour réinvestissement, ne réinvestit pas tout ou partie du prix de cession dans une société
nouvelle non cotée ou ne souhaite pas proroger le report
d’imposition. Le report d’imposition attaché aux titres cédés
expire et la plus-value en report correspondante est donc
immédiatement imposable.
Dans ce cas, il convient de remplir :
– la rubrique 520 de la déclaration n° 2074-I ;
– l’état de suivi n° 2074-I, à la rubrique 800 ;
– la rubrique 510 de la déclaration n° 2074 pour le calcul du montant
de la plus ou moins-value de cession imposable.

Le contribuable procède à la transmission à titre gratuit, au
rachat, au remboursement ou à l’annulation des titres auxquels est attaché un report d’imposition. Le report d’imposition attaché aux titres concernés par l’opération expire et la
plus-value en report correspondante est donc immédiatement imposable.
Dans ce cas, il convient de remplir :
– la rubrique 520 de la déclaration n° 2074-I, à l’exception des lignes
522 et 528 ;
– l’état de suivi n° 2074-I, à la rubrique 800.

Le contribuable échange des titres auxquels est attaché un
report d’imposition. Lorsque les titres reçus en contrepartie
du réinvestissement ayant donné lieu au report d’imposition
font l’objet d’un échange dans les conditions prévues à
l’article 150-0 B du CGI, le report antérieur de l’imposition de
la plus-value est prorogé de plein droit jusqu’au moment où
s’opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou
l’annulation des titres reçus lors de l’échange.
Dans ce cas, il convient de remplir uniquement les rubriques 800 et
820 de l’état de suivi n° 2074-I.
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412. Report et exonération des plus-values mobilières
sous condition de remploi - Sous réserve de leur réinvestissement dans des titres de sociétés et de conservation de ces
titres pendant 5 ans, certaines plus-values de cession réalisées depuis le 1er janvier 2011 peuvent bénéficier d’un report
d’imposition ou d’une exonération d’impôt (CGI, art. 150-0 D
bis ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-50, 19 nov. 2012).
La loi de finance pour 2013 a de nouveau aménagé ce régime
à compter du 1er janvier 2013.
Le report d’imposition s’applique lorsque l’ensemble des conditions
suivantes sont remplies :
– le contribuable détient depuis plus de huit ans et de manière
continue, directement ou indirectement ou par l’intermédiaire de son
groupe familial, des titres représentant au moins 10 % des droits de
vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ;
– la cession porte sur des parts ou actions détenues en pleine
propriété ou des droits démembrés, d’une société cotée ou non
cotée passible de l’impôt sur les sociétés (de droit ou sur option) ou
d’un impôt équivalent et ayant son siège social en France ou dans un
État de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur
l’EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient
une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l’évasion fiscales ;
– la société dont les titres sont cédés doit exercer une activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière
(à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou
immobilier) ou avoir pour objet social exclusif la détention de
participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles
précitées. Cette condition s’apprécie pendant les 8 années précédant la cession ;
– le produit de la cession des titres doit être investi, dans le délai de
vingt quatre-mois (à compter de la date de cession), et à hauteur de
50 % du montant de la plus-value nette des prélèvements sociaux,
dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une ou plusieurs sociétés ou dans la
souscription dans une ou plusieurs FCPR ou SCR respectant
certains quotas d’investissement ;
– la société bénéficiaire de l’investissement doit, d’abord, avoir son
siège social dans un État de l’UE ou dans un autre État partie à l’EEE
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une
clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales, doit ensuite être passible de l’impôt sur les
sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt
et doit enfin exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou avoir pour objet exclusif la détention de
participation dans des sociétés éligibles ;
– les titres représentatifs de l’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 d’un délai de trente-six mois.
Ils doivent représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits
dans les bénéfices sociaux ;
– le contribuable doit détenir les titres reçus, directement et en pleine
propriété, pendant au moins cinq ans.

Le bénéfice du report d’imposition est limité à la fraction
réinvestie. L’impôt de plus-value doit donc être acquitté sur la
fraction non réinvestie et seule la fraction de la plus-value
effectivement réinvestie sera susceptible d’être exonérée si
les titres souscrits en remploi sont conservés 5 ans (CGI,
art. 150-0 D bis, II bis).
Nouveau

412-a. À compter du 1er janvier 2014, le régime du report
d’imposition puis de l’exonération des plus-values réinvesties
est supprimé. En revanche, ce type d’opération pourra bénéficier de l’abattement renforcé prévu par l’article 150-0 D I
quater du CGI (V. § 331 et § 432–b).
413. L’expiration du régime du report résulte de la réalisation
de l’un des événements suivants :
– transmission à titre onéreux (vente, apport, échange) ou à
titre gratuit (donation), rachat ou annulation des titres reçus
en contrepartie de l’investissement ;
– transfert de domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis du CGI ;
– non-respect de l’une des conditions requises pour l’application du report d’imposition.
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La plus-value qui a bénéficié du régime du report est alors
imposable au titre de l’année au cours de laquelle intervient
l’un de ces événements. Le montant de la plus-value doit être
déclaré ligne 3SB.
414. Lorsque les titres reçus sont détenus depuis plus de cinq
ans, la plus-value en report est définitivement exonérée.
Cette exonération est applicable avant l’expiration du délai de
cinq ans en cas de licenciement, de survenance de l’invalidité
ou du décès du contribuable ou de l’un des conjoints soumis
à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de
la société.
En cas de remboursement des apports avant la 10ème année
suivant celle de l’apport en numéraire, les plus-values placées en report d’imposition ne peuvent pas bénéficier de
l’exonération.
415. Le report d’imposition doit être demandé par le cédant
lors du dépôt de la déclaration de revenus de l’année de la
cession, même s’il n’a pas effectué le réinvestissement à
cette date. La plus-value pour laquelle le report d’imposition
est demandé est calculée et déclarée dans la déclaration
n° 2074-I et reportée ligne 3WE de la déclaration n° 2042-C.
Le report d’imposition et l’exonération éventuelle de la plusvalue ne concernent que l’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux ne bénéficient pas de ce report.
416. Report d’imposition automatique des plus-values
d’apport de titres à une société soumise à l’IS contrôlée
par l’apporteur (CGI, art. 150-0 B ter) - Un dispositif antiabus est institué afin de lutter contre les montages dits
d’apport-cession : les plus-values d’apport de titres à une
société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur sont, sous
certaines conditions, exclues du sursis d’imposition prévu en
cas d’apport de titres à une société soumise à l’IS et placées
automatiquement en report d’imposition. (CGI, art. 150-0 B
ter).
L’apport de titres doit être réalisé en France ou dans un État membre
de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France
une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Par
ailleurs, la société bénéficiaire de l’apport doit être contrôlée par le
contribuable.

Ces plus-values deviennent imposables lors de la survenance de certains événements, notamment en cas de cession des titres dans les 3 ans de leur apport, sans que 50 % au
moins du produit de la cession soit réinvesti dans certaines
activités économiques dans un délai de 2 ans.
Ces dispositions s’appliquent aux apports de titres réalisés à
compter du 14 novembre 2012.
417. Nouvel apport ou échange des titres reçus en
contrepartie de l’apport « initial » - Lorsque les titres reçus
en contrepartie de l’apport font eux-mêmes l’objet d’un
apport respectant les conditions prévues à l’article 150-0 B
ter du CGI, la plus-value réalisée à l’occasion de ce nouvel
apport est également reportée.
En cas d’échange bénéficiant du sursis d’imposition des
titres reçus en contrepartie de l’apport initial, aucune obligation déclarative particulière n’existe, l’opération présentant un
caractère intercalaire.
Dans ces deux cas, il sera mis fin au report d’imposition de la
plus-value relative à l’apport « initial » lors de la cession à titre
onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des
titres reçus en contrepartie du nouvel apport ou de l’échange
ou de la survenance de l’un des événements mettant fin au
report.
418. Donation des titres reçus en contrepartie de l’apport
« initial » - En cas de donation des titres reçus en contrepartie de l’apport « initial », il convient de distinguer deux situations particulières :
•
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– à l’issue de la donation, le donataire contrôle la société :
dans ce cas, la plus-value en report attachée aux titres
transmis est imposable chez le donataire sous certaines
conditions ;
– à l’issue de la donation, le donataire ne contrôle pas la
société : dans ce cas, la plus-value en report relative aux
titres transmis bénéficie d’une exonération définitive.
419. et 420. Numéros réservés.

Opérations bénéficiant d’un sursis d’imposition
421. Certains gains afférents à des opérations sur valeurs
mobilières peuvent bénéficier d’un sursis d’imposition. Il en
est ainsi des situations exposées ci-après.
422. Échanges de titres réalisés depuis le 1er janvier 2000
- Le sursis d’imposition s’applique aux opérations d’échange
ou d’apport de titres, réalisées à compter du 1er janvier 2000
à l’occasion d’une opération d’offre publique, de fusion, de
scission, d’absorption d’un FCP par une Sicav ou d’apport à
une société soumise à l’IS.
Le sursis s’applique aux opérations réalisées en France,
dans un autre État membre de la Communauté européenne
ou dans un État autre qu’un ETNC, ainsi qu’aux opérations,
autres que les opérations d’apport de titres à une société
soumise à l’impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre
État membre de la Communauté européenne ou dans un État
autre qu’un ETNC (CGI, art. 150-0 B).
Le sursis s’applique également aux échanges avec soulte
lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable
n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus
(dans ce cas, la soulte bénéficie du sursis d’imposition dans
les mêmes conditions).
Le seuil de 10 % s’apprécie au niveau de chaque porteur concerné
en comparant globalement, pour l’ensemble des titres qu’il a
échangés, la soulte reçue avec la somme de la valeur nominale des
titres reçus.
Par ailleurs, l’indemnisation des éventuels rompus ne constitue pas
une soulte mais est assimilée à une cession de titres imposable
(V. étude F-12 335-81 et s.).

En cas de vente ultérieure ou de rachat de titres reçus à
l’occasion d’une opération d’échange, le gain net est calculé
à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée
lors de l’échange (CGI, art. 150-0 D, 9).
Le régime du sursis s’appliquant de plein droit, l’opération
d’échange n’a pas à être déclarée chaque année.
423. Échanges de titres résultant d’une opération de
conversion, de division ou de regroupement - Dans le
cadre des levées d’option effectuées par les titulaires d’obligations convertibles en actions, d’obligations échangeables
contre des actions, d’obligations remboursables en actions
(V. étude F-12 335-71 et s.), les gains afférents aux opérations de conversion et aux opérations de division et de
regroupement bénéficient d’un sursis d’imposition dans des
conditions similaires aux échanges de titres réalisés après le
1er janvier 2000 et bénéficiant d’un sursis d’imposition
(V. § 410 et s.).
424. OPCVM à compartiments - Les opérations de regroupement de titres, de création ou de restructuration de compartiments à l’intérieur d’un même OPCVM ouvrent également
droit au sursis d’imposition (V. § 341).
425. Autres - Sont également éligibles au bénéfice du sursis
d’imposition les échanges de titres réalisés dans le cadre des
opérations de privatisation et les échanges de titres réalisés
dans le cadre de la loi de nationalisation (V. étude F-12 33566).
426. à 430. Numéros réservés.
© LexisNexis SA
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MODALITÉS D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES
DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES IMPOSABLES
431. Aux termes de l’article 150-0 D, 1 du CGI, le gain net
imposable est constitué par la différence entre :
– le prix de cession des titres ou des droits, net des frais et
taxes acquittés par le cédant ;
– et leur prix effectif d’acquisition ou de souscription par
celui-ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur
retenue pour la détermination des droits de mutation.
432. Toutefois, des dispositions particulières sont prévues
pour la détermination du prix d’acquisition de certains titres :
sous réserve notamment des dispositions de l’article 1500 D, 4 du CGI relatives aux titres cotés acquis avant le
1er janvier 1979 et à certains droits sociaux acquis avant le
1er janvier 1949, lorsque le contribuable n’est pas en mesure
de justifier du prix et de la date d’acquisition du titre, il convient
normalement de retenir une valeur nulle, la plus-value correspond alors au prix de cession ;
pour les contribuables qui n’ont pas dépassé le seuil de
cession au cours des trois années 1993, 1994 et 1995 (seuils
fixés respectivement à 332 000 FF, 336 700 FF et 342 800 FF),
l’Administration a admis que, sur option, les gains de cession
des titres cotés et assimilés détenus en portefeuille au
31 décembre 1995 soient déterminés à partir d’un prix de
revient forfaitaire égal à 85 % du dernier cours (ou de la valeur
liquidative s’il s’agit de titres d’OPCVM) connu au
29 décembre 1995 ;
Cette option, qui a dû être exercée au plus tard en mars 1997 lors du
dépôt de la déclaration des revenus de 1996 et qui concerne les
titres cotés et les titres d’OPCVM visés à l’article 92 B-I du CGI
détenus en portefeuille au 31 décembre 1995, à l’exclusion des titres
d’OPCVM monétaires ou obligataires de capitalisation et des titres
figurant dans un plan d’épargne en actions (PEA), est définitive et
irrévocable. Il en résulte les conséquences suivantes :
– si cette option a été exercée, les plus-values afférentes aux titres
cotés détenus en portefeuille à la date du 31 décembre 1995 doivent
obligatoirement être calculées sur la base du prix de revient
forfaitaire (85 % du dernier cours connu au 29 décembre 1995) ; il
n’est donc pas possible de retenir une autre valeur ni même le prix
de revient réel ;
– si l’option pour le mode d’évaluation forfaitaire n’a pas été exercée
lors du dépôt en 1997 de la déclaration des revenus de 1996, le
contribuable ou l’intermédiaire financier qui calcule les plus-values
doit retenir le prix de revient réel des titres cédés en 2013, à défaut,
il retient un prix d’acquisition nul.
Pour les titres acquis à compter du 1er janvier 1996, le prix de revient
à retenir est, dans tous les cas, le prix de revient réel.

en cas de cession ultérieure de titres ayant figuré dans un
PER après sa clôture, le prix d’acquisition est réputé égal à
leur valeur à la date du 30 juin 2000 (BOI-RPVM-PVBMI-2010-20-20, § 340, 12 sept. 2012) ;
en cas de vente ultérieure ou de rachat de titres reçus à
l’occasion d’une opération d’échange de titres réalisé depuis
le 1er janvier 2000 ou d’échange de titres résultant d’une
opération de conversion, de division ou de regroupement
(V. § 410 et s.), le gain net est calculé à partir du prix ou de la
valeur d’acquisition des titres échangés, diminué de la soulte
reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange (CGI,
art. 150-0 D, 9).
Nouveau

Les dispositions prévues par l’article 200 A du CGI ont été
lourdement aménagées à compter du 1er janvier 2013 (L. fin.
2013, n° 2012-1509, 29 déc. 2012, art. 10 ; V. D.O Actualité
47/2012, n° 19, § 6 et s.).
Ainsi, les gains nets de cession de valeurs mobilières ou de
droits sociaux mentionnés à l’article 150-0 A du CGI réalisés
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par les personnes physiques fiscalement domiciliées en
France (CGI, art. 4 B) sont désormais pris en compte dans le
revenu net global (CGI, art. 158, 6 bis nouveau ; CGI, art. 200
A, 1 modifié) et donc imposables au barème progressif de
l’impôt sur le revenu.
Sont notamment concernés les gains réalisés lors de :
– la cession de valeurs mobilières ;
– la cession ou le rachat de droits sociaux ;
– la cession ou le rachat de parts ou actions d’organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
– la cession de parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt
sur le revenu lorsque l’associé n’exerce pas d’activité professionnelle non salariée dans la société ;
– la cession de titres de sociétés de capital-risque (SCR) ;
– la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière
soumises à l’IS ;
– les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de
placement à risques (FCPR) ;
– la cession de parts ou actions à rendement subordonné des
gestionnaires de fonds d’investissement (parts ou actions dites de
« carried interest » : CGI, art. 150-0 A, II, 8) ;
– la perception d’un complément de prix ou la cession ou l’apport
d’une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle
de complément de prix (clause dite d’ « earn out » : CGI, art. 150-0
A, I, 2).

Sont également soumis au barème progressif de l’impôt sur le
revenu :
le gain net constaté lors d’un don en pleine propriété de
titres de sociétés cotées à certains organismes d’intérêt
général ou d’utilité publique et pour lequel le contribuable
bénéficie de la réduction d’ISF pour dons (CGI, art. 885-0 V
bis A) (CGI, art. 150 duodecies) ;
les revenus visés à l’article 158, 6 bis nouveau du CGI, à
savoir :
– les profits financiers réalisés, à titre occasionnel, sur le
marché à terme international de France (MATIF), sur les
marchés d’options négociables, sur les bons d’option et sur
les parts de fonds communs d’intervention des marchés à
terme (FCIMT) (CGI, art. 150 ter à 150 undecies) ;
– les distributions de plus-values de cession de titres effectuées par les fonds de placement immobilier (FPI) (CGI,
art. 150-0 F) ;
– les distributions de plus-values de cession de titres effectuées par les sociétés de capital-risque (SCR), le cas échéant
afférentes à des parts ou actions de « carried interest » (CGI,
art. 163 quinquies C, II, 1) ;
– les revenus visés à l’article 158, 6 ter nouveau du CGI, à
savoir les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs,
titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une
clause contractuelle de complément de prix et certaines
plus-values en report d’imposition imposables lors du transfert par les particuliers de leur domicile fiscal hors de France
(exit tax) (CGI, art. 167 bis).
En revanche, certains gains sont exclus de l’imposition au
barème progressif de l’impôt sur le revenu. Il s’agit notamment :
– des gains nets de cession de titres ou droits réalisés par les
« entrepreneurs » ;
– des gains nets réalisés en cas de retrait, de rachat ou de
clôture du plan d’épargne en actions (PEA) ;
Le régime de ces gains reste inchangé : les gains nets réalisés sur
un PEA restent imposables au taux de 22,5 % si le retrait ou le rachat
intervient avant l’expiration de la deuxième année suivant l’ouverture
du plan, au taux de 19 % si le retrait ou le rachat intervient entre la
deuxième et la cinquième année suivant l’ouverture du plan (CGI,
art. 200 A, 5 modifié), et restent exonérés si le retrait ou le rachat
intervient au-delà de la cinquième année (CGI, art. 157, 5° bis).
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– des gains nets réalisés lors de la cession de titres souscrits
en exercice des bons de souscription de parts de créateurs
d’entreprise (BSPCE). Ces gains restent imposables au taux
de 19 % (CGI, art. 163 bis G, I).

Cas particuliers
432-a. Actions gratuites - Lorsque les conditions prévues à
l’article 80 quaterdecies du CGI sont respectées et que les
actions gratuites sont cédées pour un prix inférieur à leur
valeur à la date d’acquisition, la moins-value de cession des
actions gratuites est déduite du montant de l’avantage ou
gain d’acquisition (CGI, art. 200 A bis, 6). En revanche,
lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la moins-value
éventuellement constatée est uniquement imputable sur les
plus-values issues de la cession d’autres valeurs mobilières.
Le régime fiscal (et social) du gain d’acquisition d’actions
gratuites a également été modifié à compter du 28 septembre
2012. Le gain d’acquisition des actions gratuites attribuées à
compter du 28 septembre 2012 est imposé selon les règles
de droit commun des traitements et salaires (CGI, art. 80
quaterdecies modifié, I). Ce gain relève par conséquent du
barème progressif de l’impôt sur le revenu (L. fin. 2013,
n° 2012-1509, 29 déc. 2012, art. 11 ; V. D.O Actualité 1/2013,
n° 5, § 23 et s.).
Est corrélativement supprimée la possibilité pour l’attributaire
des actions gratuites de bénéficier du taux de 30 % en cas de
conservation des actions pendant au moins deux ans à
compter de leur attribution définitive (CGI, art. 200 A, 6 bis
abrogé).
Le cas échéant, le montant imposable du gain d’acquisition
est diminué de la moins-value constatée lors de la cession
des actions gratuites pour un prix inférieur à leur valeur à la
date de leur acquisition. Comme antérieurement, l’imputation
de la moins-value peut annuler le gain imposable mais ne
peut pas conduire à la constatation d’un déficit (CGI, art. 80
quaterdecies, IV, al. 2).
Le gain d’acquisition est imposable au titre de l’année au
cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les
a cédées, converties au porteur ou mises en location (CGI,
art. 80 quaterdecies, I bis).
En revanche, ne déclenchent pas l’imposition du gain d’acquisition (CGI, art. 80 quaterdecies modifié, II) :
– l’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération
d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de
regroupement réalisée conformément à la réglementation en
vigueur ;
– les opérations d’apport d’actions à une société ou à un
fonds commun de placement (FCP) dont l’actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au
capital émis par la société ou par une société qui lui est liée
(C. com., art. L. 225-197-1, III, al. 2) réalisées par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de
10 % du capital de la société émettrice, lorsque l’attribution a
été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des
droits de vote de la société émettrice.
Dans ces deux situations, l’impôt sur le revenu n’est dû qu’au
titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au
porteur ou de mise en location des actions reçues en
échange.
Nouveau

432-b. Les abattements pour durée de détention - L’article
17 de la loi de finances pour 2014 réforme une nouvelle fois le
régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières et
droits sociaux (V. D.O Actualité 3/2014, n° 20, § 11 et s.).
•
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Dorénavant, deux abattements pour durée de détention sont
susceptibles de s’appliquer :
– un nouvel abattement de droit commun pour durée de
détention s’applique à hauteur de 50 % pour une durée de
détention des titres de 2 ans à moins de 8 ans, et de 65 % à
partir de 8 ans (CGI, art 150-0 D, 1 al. 2, et art. 150-0 D, 1 ter),
étant précisé que le décompte de la durée de détention
s’effectue en principe à partir de la date d’acquisition ou de
souscription des titres ou droits cédés ;
Sont exclus du champ de l’abattement de droit commun pour durée
de détention :
– l’avantage constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées
avant le 20 juin 2007, qui est égal à la différence entre la valeur réelle
de l’action à la date de la levée d’option et le prix de souscription ou
d’achat de cette action (CGI, art. 150-0 D, 1) ;
– les profits financiers réalisés par les personnes physiques à titre
occasionnel sur les instruments financiers à terme (CGI, art. 150
ter) ;
– les plus-values de cession de parts émises par des fonds communs de créance (FCC) pour une durée égale ou inférieure à 5
ans (CGI, art. 124 C) ;
– les plus-values de cession de parts de fonds communs d’intervention sur les marchés à terme (FCIMT) (CGI, art. 150 undecies, 2 ) ;
– les gains de cession ou de remboursement d’obligations ;
– les gains de levée d’options sur titres (stock-options) lorsque
l’option a été attribuée après le 20 juin 2007 (CGI, art. 80 bis) ;
– les gains d’acquisition constatés lors de l’attribution gratuite
d’actions (CGI, art. 80 quaterdecies) ;
– les gains nets réalisés lors de la cession de titres souscrits en
exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
(BSPCE) (CGI, art. 163 bis G) et en cas de retrait, de rachat ou de
clôture d’un plan d’épargne en actions (PEA) (CGI, art. 200 A, 5), qui
demeurent les seuls gains encore imposés à un taux proportionnel ;
– les plus-values de cession ou d’échange placées en report
d’imposition et réalisées avant le 1er janvier 2013, quel que soit le
dispositif de report d’imposition concerné.

– un abattement pour durée de détention « renforcé » (CGI,
art. 150-0 D, I quater B) à hauteur de 50 % pour une durée de
détention des titres de un an à moins de 4 ans, de 65 % pour
une durée de détention de 4 ans à moins de 8 ans et de 85 %
à partir de 8 ans.
Cet abattement s’applique depuis le 1er janvier 2013 au seul cas
d’investissement au capital de nouvelles PME communautaires
répondant à certaines conditions (CGI, art 150-0 D quater B, 1°) et, à
compter du 1er janvier 2014, également aux plus-values de cession
de titres intra-familiale et aux plus-values de cession de titres réalisés
par les dirigeants à l’occasion de leur départ à la retraite. En effet ces
régimes de faveurs ont été supprimés pour tenir compte de
l’application de cet abattement renforcé.
Les régimes de faveur suivants disparaissent à compter du 1er janvier 2014 : exonération des plus-values de cession de titres de
jeunes entreprises innovantes (JEI), exonération des plus-values de
cession intra-familiale, abattement sur les plus-values de cession de
titres de dirigeants de PME partant à la retraite.

Le décompte de la durée de détention s’effectue en principe
à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres
ou droits cédés (CGI, art 150-0 D I quinquies).

PRISE EN COMPTE DES PERTES
Principe
433. Les moins-values subies au cours d’une année sont
imputables exclusivement sur les plus-values de même
nature réalisées au cours de la même année ou des dix
années suivantes, quel que soit le montant des cessions
réalisées par le foyer fiscal au cours de l’année considérée
(CGI, art. 150-0 D, 11 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, 10 juin
2013).
433-a. Sont de même nature l’ensemble des opérations pouvant être déclarées sur les déclarations n° 2074 et n° 2074-I
ainsi que les gains de levées d’option lorsque l’option a été
© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014

Déclaration des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux n° 2074

attribuée avant le 20 juin 2007 et les gains de cession de titres
souscrits en exercice de bons de souscription de parts de
créateur d’entreprise.
Il s’agit des opérations suivantes :
– distributions de plus-values par un OPCVM ou un placement
collectif ;
– cessions de valeurs mobilières, droits sociaux, titres assimilés et
clôtures de PEA ;
– cessions sur le MATIF, les marchés d’options négociables et les
bons d’option ;
– cessions de parts de FCIMT ;
– opération bénéficiant du report d’imposition (réinvestissement d’au
moins 50 % de la plus-value nette des prélèvements sociaux dans
une société ou apport de titres à une société soumise à l’IS contrôlée
par l’apporteur) ;
– gains de cession ou d’apport de créances représentatives d’un
complément de prix à recevoir en exécution d’une clause d’indexation ;
– opérations bénéficiant de la prorogation du report d’imposition sur
demande : réinvestissement de titres dans une société.

L’excédent de pertes constaté après cette compensation est
reportable sur les plus-values et gains de même nature des
10 années suivantes.
433-b. Sont également de même nature pour l’imputation des
moins-values, les gains nets de cession constatés lors de la
cession d’actions gratuites ou d’actions issues de la levée
d’options sur titres ainsi que, pour les options sur titres
attribuées jusqu’au 19 juin 2007, les gains de levée d’options
définis au 6 de l’article 200 A du CGI, imposables au taux de
18 %, 30 % ou 41 %, sauf en cas d’option pour l’imposition de
ces gains selon les règles des traitements et salaires.
Les avantages, gains et pertes concernés s’imputent montant
sur montant, sans conversion, sur les autres gains et pertes
de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
433-c. Sont également considérés, comme étant de même
nature pour l’imputation des pertes, les profits et les pertes
résultant des profits sur les instruments financiers à terme
telles que les opérations réalisées sur les marchés à terme et
celles réalisées par un fonds commun d’intervention sur les
marchés à terme (FCIMT).
433-d. En revanche, aucune moins-value de cession de
valeurs mobilières et de droits sociaux n’est imputable, pour
le calcul de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux
dus au titre des revenus du patrimoine, sur :
– les plus-values professionnelles à long terme taxables à un
taux proportionnel ;
– les gains de levée d’options sur titres définis au 6 de
l’article 200 A du CGI pour les options attribuées depuis le
20 juin 2007 ainsi que les gains d’acquisition d’actions gratuites définis au 6 bis de l’article 200 A du CGI ;
– les distributions des sociétés de capital-risque taxables au
taux proportionnel dans les conditions du 1 du II de
l’article 163 quinquies C du CGI.

Imputation des pertes
434. La moins-value qui n’est pas imputée au titre de l’année
de sa réalisation peut être reportée pour être imputée sur des
plus-values de même nature réalisées au cours des années
suivantes jusqu’à la dixième exclusivement. Aucune imputation des moins-values subies n’est possible sur le revenu
global.
435. Les pertes ne peuvent être prises en compte que pour
autant qu’elles résultent d’opérations imposables : lorsque
les conditions d’application de l’article 150-0 A du CGI ne
sont pas remplies ou lorsque l’opération ouvre droit à une
exonération, même provisoire ou conditionnelle (opération
ouvrant droit au bénéfice d’un sursis d’imposition, par
D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

exemple), aucune perte ne peut être constatée en vue d’un
report sur les années suivantes.
436. Le délai de report de dix ans des moins-values non
imputées est applicable aux moins-values de cession subies
à compter du 1er janvier 2002 (les moins-values subies avant
le 1er janvier 2002 et qui n’étaient pas encore été imputées à
cette date sur des gains de même nature étaient reportables
sur cinq ans, à compter de l’année suivant celle de leur
réalisation). Les moins-values les plus anciennes s’imputent
en priorité.
437. Sont également concernées par le délai d’imputation de
dix ans, les pertes subies à compter du 1er janvier 2002 à
l’occasion des opérations mentionnées au § 433-c. Les
pertes de cette nature subies à compter du 1er janvier 2002
sont donc imputables sur les profits de même nature, y
compris les plus-values de cession de valeurs mobilières et
de droits sociaux, réalisés au cours de la même année ou des
dix années suivantes.

Moins-values subies à l’occasion d’opérations de
cession réalisées dans le cadre du groupe familial
438. L’exonération prévue au 3 de l’article 150-0 A du CGI a
pour conséquence de placer hors du champ d’application de
l’impôt sur le revenu le gain net résultant de la cession des
droits sociaux, réalisée dans le cadre du groupe familial, qu’il
s’agisse d’une plus-value ou d’une moins-value, lorsque, bien
entendu, le cessionnaire conserve les titres pendant cinq ans.
Par conséquent, les moins-values subies au cours de telles
opérations ne doivent pas être prises en compte (V. § 361).
Corrélativement, la moins-value subie par le cédant devient
imputable ou reportable au titre de l’année de cession des
titres à un tiers par le cessionnaire lorsque cette revente
intervient pendant le délai de cinq ans.

Imputation des moins-values sur les plus-values dont
l’imposition est établie à l’expiration d’un report
d’imposition
439. La moins-value subie au titre de l’année en cours ou
d’une année antérieure (dans les limites du délai de dix ans)
peut être imputée sur une plus-value dont l’imposition est
établie à l’expiration d’un report d’imposition.
Cette imputation est possible quelle que soit la date de la
réalisation de l’opération pour laquelle le report d’imposition a
été demandé.
Inversement, à l’expiration du report d’imposition, il est également possible d’imputer une moins-value en report d’imposition sur une plus-value réalisée au titre de l’année en cours.

Prise en compte des pertes sur titres annulés de
sociétés faisant l’objet d’une procédure collective
440. Aux termes du 12 de l’article 150-0 D du CGI, les pertes
constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières, de
droits sociaux ou de titres de société sont, sous certaines
conditions, imputables sur les plus-values de même nature
réalisées au cours de la même année ou des dix années
suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à
l’occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes
valeurs, droits ou titres.
440-a. La perte peut être prise en compte si les quatre
conditions suivantes sont réunies :
– les titres doivent être annulés ;
– l’annulation doit intervenir dans le cadre d’une procédure
collective de redressement, de cession ou de liquidation
judiciaire (ce qui exclut une annulation volontaire quels qu’en
soient les motifs) ;
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– le titulaire des titres annulés ne doit pas avoir fait l’objet
d’une condamnation en raison de son activité de gestion au
sein de la société ;
– les titres annulés ne doivent pas être détenus dans le cadre
d’un engagement à long terme, d’un PEE ou d’un PEA.
Dans ce cas, la perte est constatée au titre de l’année au
cours de laquelle intervient l’annulation des titres en exécution du jugement du tribunal de commerce.
440-b. L’imputation des pertes d’annulation est opérée dans
la limite du prix effectif d’acquisition des titres par le cédant ou
en cas d’acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour
l’assiette des droits de mutation.
440-c. Par exception, les contribuables peuvent opter pour
l’anticipation de la prise en compte de la perte. Préalablement
à l’annulation des titres, il est possible, sur option expresse,
d’imputer la perte à compter de l’année au cours de laquelle
intervient le jugement ordonnant la cession de l’entreprise en
application des articles L. 631-22 et suivants du Code de
commerce, en l’absence de tout plan de continuation ou
prononçant sa liquidation judiciaire. Cette option doit porter
sur l’ensemble des titres détenus dans la société.
L’option, qui peut être exercée l’année même du jugement ou au titre
d’une année postérieure, est globale, c’est- à-dire qu’elle porte sur
l’ensemble des souscriptions du contribuable au capital de la
société faisant l’objet de la procédure collective.
L’option ainsi exercée est exclusive de toute imputation ultérieure au
titre des pertes subies à raison des souscriptions concernées.

En contrepartie, en cas d’infirmation du jugement ou de
résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée
est reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient
cet événement.
441. Concernant les formalités à accomplir pour prendre en
compte les pertes, les contribuables doivent reporter le montant de ces pertes dans la déclaration n° 2074 (rubrique 410,
ligne 425) et joindre en annexe, sur papier libre, le détail du
calcul ayant conduit à sa détermination. Ils doivent également
joindre les copies d’un extrait des jugements ou de l’une des
formalités assurant la publicité de ces jugements (notamment
extraits du K bis ou du RCS, publication dans un journal
d’annonces légales ou extrait du BODACC) ainsi que la copie
d’un document justifiant du nombre de titres détenus à la date
du jugement.
Sur les modalités déclaratives des pertes sur titres de sociétés en
liquidation judiciaire, V. § 489-a.

Gains et pertes réalisés lors de la clôture d’un PEA de
moins de cinq ans
442. Les gains ou pertes éventuellement constatés lors de la
clôture d’un PEA entre l’expiration de la deuxième année et
celle de la cinquième année s’imputent sur les pertes ou les
gains de même nature réalisés au cours de la même année ou
des dix années suivantes.
Il est également admis que les gains ou pertes constatés à
l’occasion de la clôture d’un PEA avant l’expiration de la
deuxième année peuvent donner lieu à compensation avec
des pertes ou des gains réalisés par ailleurs, bien qu’ils ne
soient pas imposés au même taux.

Pertes réalisées lors de la clôture de PEA de plus de
cinq ans
443. Les pertes dégagées à l’occasion de la clôture d’un PEA
de plus de cinq ans sont imputables sur les plus-values et
profits de même nature réalisés au cours de la même année
ou des dix années suivantes (CGI, art. 150-0 A, II, 2 bis). Cette
imputation n’est possible que si certaines conditions sont
remplies. Pour pouvoir imputer fiscalement la perte réalisée
sur un PEA de plus de cinq ans :
•

54

– le plan doit être clos ;
– à la date de la clôture, le plan doit dégager une perte
globale ;
– à la date de la clôture, les actifs du plan doivent avoir été
totalement liquidés.
Pour le cas particulier où le PEA de plus de cinq ans dégageant une
perte globale et sur lequel figureraient des titres de sociétés en cours
de liquidation judiciaire (notamment les titres radiés, devenus sans
valeur et incessibles), V. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, § 370, 10 juin
2013.

RÉGIME D’IMPOSITION

Principes
444. Les gains nets de cession de valeurs mobilières et droits
sociaux réalisés par les particuliers à compter du 1er janvier
2013 sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le
revenu.
Nouveau

Dorénavant deux abattements pour durée de détention (abattement de droit commun et abattement pour durée de détention « renforcé ») sont susceptibles de s’appliquer (V. § 432b).
445. Pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier
2013, seuls deux types de plus-values continuent à bénéficier
d’un taux proportionnel (sans abattement pour durée de
détention) :
– les gains nets réalisés lors de la clôture d’un PEA d’une
durée inférieure à deux ans sont imposables à l’impôt sur le
revenu au taux de 22,5 % (CGI, art. 200 A, 5) ;
– les gains nets réalisés lors de la clôture d’un PEA d’une
durée supérieure à deux ans et inférieure à cinq ans sont
imposables au taux de 19 % (CGI, art. 200 A, 5) ;
– les gains nets réalisés lors de la cession des titres souscrits
en exercice de bons de souscription de parts de créateur
d’entreprise (BSPCE) sont imposés au taux de 19 %. Le taux
est porté à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité
dans la société depuis moins de trois ans à la date de la
cession (CGI, art. 163 bis G).

Transfert du domicile hors de France (« exit
tax »)
446. En cas de transfert du domicile hors de France
(V. § 402), la plus-value est soumise à l’impôt sur le revenu
selon le barème progressif.
Nouveau

L’option pour une imposition au taux forfaitaire de 19 %
réservée aux « entrepreneurs » prévue à l’article 200 A, 2 du
CGI, est supprimée à compter de 2013. Les plus-values
latentes sont soumises, désormais, au barème progressif.
Toutefois, une mesure transitoire est prévue pour les transferts intervenant en 2013. En effet, en cas de départ de
France en 2013, le contribuable pourra opter pour l’imposition
des plus-values et créances dans le champ d’application de
l’exit tax au taux forfaitaire de 19 % réservé aux « entrepreneurs » lorsque les conditions d’application de ce taux sont
remplies (V. D.O Actualité 47/2012, n° 20, § 1 et s.).
Les plus-values et créance pour lesquelles l’option est exercée ne
sont pas éligibles à l’abattement pour durée de détention.

Prélèvements sociaux
447. Les plus-values de cession réalisées à compter du
1er janvier 2012 sont imposables aux prélèvements sociaux
au taux global de 15,5 % (CSG : 8,2 % ; CRDS : 0,5 % ;
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prélèvement social : 4,5 % ; contribution additionnelle au prélèvement social : 0,3 % ; prélèvement social : 2 %).
Le taux applicable précédemment était de 13,5 %.

L’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2012 a relevé
le taux du prélèvement social sur les revenus du patrimoine
de 3,4 % à 5,4 % (L. fin. rect. 2012, n° 2012-354, 14 mars
2012, art. 2, II, C et IX, C ; V. D.O Actualité 12/2012, n° 3, § 2
et s.).
Par ailleurs, un aménagement a été apporté à la répartition des
prélèvements sociaux en diminuant le taux du prélèvement social,
supprimant la contribution additionnelle au prélèvement social
destinée au financement du revenu de solidarité active et en créant
le prélèvement de solidarité (L. n° 2012-1404, 17 déc. 2012, art. 3 ;
V. D.O Actualité 45/2012, n° 25, § 2 et s.).

448. L’exonération ou l’imposition de la plus-value ne sont
pas automatiquement étendues aux prélèvements sociaux.
Ainsi :
– l’exonération temporaire des opérations pour lesquelles
l’abattement pour durée de détention a été remplacé par un
report d’imposition n’est pas étendue aux prélèvements
sociaux ;
– l’exonération de 50 % de l’impôt sur la plus-value réalisée
par les impatriés (V. § 449) n’est pas applicable aux prélèvements sociaux (ni au revenu fiscal de référence) ;
– l’imposition des plus-values latentes et en report d’imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France (« exit
tax ») est assortie de prélèvements sociaux (CSS,
art. L. 136-6, I, e bis), tout comme les créances de complément de prix bien qu’elles ne soient pas expressément
visées.
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En matière de RCM, V. § 725 et s.

SITUATION DES IMPATRIÉS
449. Les personnes physiques impatriées qui bénéficient,
jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle
de leur prise de fonctions en France (intervenue depuis le
1er janvier 2008), d’une exonération d’impôt sur le revenu à
raison de certains éléments de leur rémunération d’activité,
bénéficient également, au cours de la même période, d’une
exonération d’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % des
gains réalisés lors de la cession de titres détenus à l’étranger
(BOI- RSA-GEO-40-10–30-30, 12 sept. 2012).
Ce régime est également ouvert, sur agrément, aux nonsalariés qui établissent leur domicile fiscal en France au plus
tard le 31 décembre 2012.
Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession
de ces titres ne sont imputables qu’à hauteur de 50 % de leur
montant (CGI, art. 155 B, II, c).
La fraction imposable des plus-values (après application de l’exonération de 50 %) est déclarée ligne 3VG de la déclaration n° 2042 et la
fraction exonérée ligne 3VQ de la déclaration n° 2042-C.
La fraction de la moins-value imputable est déclarée ligne 3VH de la
déclaration n° 2042 et la fraction non imputable ligne 3VR de la
déclaration n° 2042-C.
Le contribuable doit reporter ligne 3VQ la fraction de plus-value
exonérée (ou ligne 3VR la fraction de moins-value non imputable)
déterminée sur la déclaration n° 2074-IMP. Elle sera retenue pour le
calcul du revenu fiscal de référence et des prélèvements sociaux.

450. à 460. Numéros réservés.ê
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ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION N° 2074
ET DE SES ANNEXES
RÈGLES GÉNÉRALES
OPÉRATIONS RÉALISÉES EN 2013
461. La déclaration n° 2074 permet la déclaration des plus ou
moins-values réalisées en 2013 à l’occasion des opérations
suivantes :
– opérations sur marchés réglementé ou organisé ;
– cessions réalisées sur d’autres marchés (marché libre) ou
de gré à gré (non coté) telles que ventes, apports en société,
rachat ;
– clôture de PEA avant l’expiration de la 5e année de fonctionnement du plan ou dans certains cas, après l’expiration de la
5e année suivant l’ouverture ;
– distribution par un FCPR, un fonds professionnel spécialisé
relevant de l’article L. 214.37 du Code monétaire et financier,
un fonds professionnel de capital investissement ou une
entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit
étranger, d’une fraction de ses actifs ;
– distribution de plus-values par des OPCVM ou fonds de
placement dans l’immobilier (FPI) exception faîte des distributions qui bénéficient des exonérations prévues aux articles
150-0 A, III, 2, 163 quinquies B et 150-0 A II, 8 du CGI ;
– gains retirés de la dissolution des SICAV et des fonds
communs de placement dont aucune personne physique ne
détient plus de 10 % des parts.
462. Les titres ou profits qui font l’objet de la déclaration, à
l’occasion de l’une des opérations citées, sont les valeurs
mobilières et droits sociaux ainsi que les profits financiers (V.
§ 332).
463. Lorsque le contribuable est dispensé de souscrire la
déclaration n° 2074, il se limite à mentionner la perte reportable sur la déclaration d’ensemble (l’intermédiaire détermine
lui-même le montant de la perte réalisée).
Il est rappelé que la dispense de dépôt de la déclaration n° 2074
s’applique uniquement lorsque le montant des plus-values réalisées
est déterminé par un ou plusieurs intermédiaires financiers et sous
réserve que le contribuable n’ait pas réalisé, en plus des cessions de
valeurs mobilières, des opérations particulières telles que des
réinvestissements dans une société nouvelle non cotée ouvrant droit
à une prorogation du report d’imposition, des opérations entraînant
l’expiration d’un report d’imposition obtenu précédemment, des
cessions de droits sociaux, des profits sur les marchés à terme
d’instruments financiers ou assimilés, ou clôturé un PEA.

464. Lorsque l’intermédiaire financier est dans l’impossibilité
de fournir à son client la totalité des renseignements demandés dans la déclaration n° 2074 et notamment les pertes
éventuelles des années antérieures, ce dernier ne peut en
principe se prévaloir de la dispense de déclaration. L’Administration admet cependant de ne pas remettre en cause
cette dispense si le contribuable peut justifier, de façon
suffisamment précise, le montant des pertes imputées sur sa
déclaration d’ensemble au moyen d’une simple note explicative annexée à cette déclaration et à l’état remis par l’intermédiaire (Rép. min. Fourcade n° 6631, JO Sénat 19 août 1982).
En cas de pertes antérieures reportables, les pertes les plus
anciennes doivent être imputées en priorité sur les gains de
l’année 2013 et uniquement dans la limite de ces gains.
465. Les pertes subies de 2003 à 2012 non encore imputées
doivent être détaillées sur papier libre ou sur l’imprimé
•
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n° 2041 SP (il est possible de se le procurer auprès de son
service des impôts ou sur le site www.impots.gouv.fr).

DÉLAI DE DÉCLARATION ET SANCTIONS

Délai
466. La déclaration n° 2074 doit être adressée en un seul
exemplaire en même temps que la déclaration d’ensemble
des revenus, au centre des impôts du domicile du contribuable. Il convient de se procurer un modèle de déclaration
auprès du service des impôts ou par internet (www.impots.gouv.fr).

Sanctions
Défaut de production de la déclaration dans le délai
légal
467. Les gains de cession de valeurs mobilières et de droits
sociaux sont soumis à des règles de contrôle analogues à
celles qui existent pour les revenus fonciers et les plus-values
immobilières (V. étude F-12 340).
Sous réserve des nombreux cas dans lesquels les contribuables sont dispensés de souscrire la déclaration n° 2074,
le défaut de production de cette déclaration dans les délais
impartis entraîne la taxation d’office de la base d’imposition
conformément à l’article L. 66 du LPF (lorsque le contribuable
n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la mise
en demeure adressée par l’Administration).
De plus, l’intéressé encourt l’intérêt de retard de 0,40 % par
mois auquel s’ajoute une majoration de 10 % en cas de
régularisation spontanée et une majoration de 10 %, portée à
40 % en cas de non-production de la déclaration dans les
trente jours de la mise en demeure (80 % en cas d’exercice
d’activité occulte) (CGI, art. 1728, 1 et 1758 A).

Inexactitude ou insuffisance de déclaration
468. Si la déclaration n° 2074 comporte des insuffisances, les
rehaussements induits sont assortis d’intérêts de retard calculés au taux de 0,75 % par mois, auxquels s’ajoute, le cas
échéant, une majoration de 10 % si la déclaration est déposée tardivement ou dans les trente jours d’une mise en
demeure, de 40 % si la déclaration est déposée après le délai
de 30 jours de la mise en demeure ou bien si le manquement
délibéré est avéré (80 % si le manquement délibéré s’accompagne de manœuvres frauduleuses) (CGI, art. 1758 A et
1729).
469. Les contribuables qui réalisent des gains nets sur
valeurs mobilières et droits sociaux doivent, le cas échéant,
être en mesure de fournir les pièces ou documents (bordereaux d’opération notamment) de nature à justifier les éléments nécessaires à la détermination du gain net (prix
d’achat, prix de vente, frais). L’article L. 16 du LPF autorise
désormais l’Administration à adresser au contribuable une
demande de justification des éléments servant de base à la
détermination des gains nets de cession. À défaut de réponse
suffisante et après mise en demeure, l’Administration peut
mettre en œuvre la procédure d’évaluation d’office prévue à
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l’article L. 73 du LPF. Il incombe au contribuable, le cas
échéant, de rapporter la preuve de l’exagération des éléments d’imposition retenus par l’Administration (V. étude
F-12 340).

470. à 480. Numéros réservés.

ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION N° 2074
481. La déclaration n° 2074 forme une chemise qui permet
d’insérer les annexes souscrites par le déclarant. Cet imprimé
permet notamment de récapituler les éléments d’imposition.
482. Outre les cadres réservés à l’identification du contribuable et aux annexes éventuellement souscrites ainsi
qu’une rubrique destinée aux personnes domiciliées hors de
France, cette déclaration comprend treize cadres concernant respectivement :
– la distribution de plus-values par un OPCVM (cadre 3) ;
– le complément de prix perçu (cadre 4) ;
– la détermination des plus-values de cession de valeurs
mobilières, droits sociaux et titres assimilés totalement ou
partiellement par le contribuable lui-même (cadre 5) ;
– la clôture d’un PEA (cadre 6) ;
– les opérations sur parts de FCIMT (cadre 7) ;
– le montant des pertes antérieures reportables (cadre 8) ;

– l’option pour l’exonération des plus-values de cession de
titres des jeunes entreprises innovantes (cadre 9) ;
– la récapitulation des éléments d’imposition (cadre 10) ;
– la déclaration (cadre 11) ;
– le suivi des pertes restant à reporter au 31 décembre 2012
(cadre 12) ;
– les gains d’apport de créances en report d’imposition
(cadre 13).

DÉSIGNATION DU DÉCLARANT
483. Le contribuable doit indiquer dans ce cadre son nom ou
sa dénomination, selon qu’il s’agit d’une personne physique
ou d’une personne morale, ainsi que son adresse. Les personnes morales doivent également indiquer leur numéro de
SIRET.
Ces renseignements sont à reporter sur chacune des déclarations annexes souscrites par le déclarant.

DISTRIBUTIONS DE PLUS-VALUES PAR UN OPCVM, UN FPI OU UN
PLACEMENT COLLECTIF
(cadre 3, lignes 301 à 306)
483-a. Distributions de plus-values par un OPCVM, un FPI
ou un placement collectif - Les distributions qui sont à
déclarer sont les distributions de plus-values de cession de
titres effectuées par un OPCVM, un placement collectif (FCP,
FCPI, FCPR, FIP), ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger.
Sont exclus :
– les distributions de plus-values distribuées par les fonds commun
de placement dès lors que le contribuable détient moins de 10 %
des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, III, 2) ;
– les distributions des plus-values effectuées par un FCPR pour
lesquelles le contribuable a pris l’engagement de conserver les parts
5 ans en application de l’article 163 quinquies B du CGI ;
– les distributions attachées aux parts de « carried interest » (CGI,
art.150-0 A II 8) ;
– les distributions de plus-values de cessions de titres cédés par les
fonds de placement immobilier dans le cadre de leur gestion dès lors
que le contribuable détient, directement ou indirectement, plus de
10 % des parts du fonds ;
– les distributions mentionnées ci-dessus dont le contribuable est
bénéficiaire par l’intermédiaire d’une personne interposée ou fiducie.

483-b. Modalités de déclaration - Il conviendra d’indiquer à
la ligne 302 le montant de la plus-value distribuée par
l’OPCVM, le FPI ou le placement collectif. Cette distribution
est éligible à l’abattement pour durée de détention de droit
commun. Si cet abattement a été calculé par l’OPCVM, le FPI
ou le placement collectif, il faut reporter le montant communiqué à la ligne 303.
Dans le cas contraire, il appartiendra au contribuable de
déterminer le montant de l’abattement en fonction de la durée
de détention des titres qu’il possède dans l’organisme distributeur. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser dans la fiche de
calcul n° 2074-ABT, la partie « abattement de droit commun ».
Dans le cas des distributions de plus-values par l’intermédiaire d’une personne interposée ou d’une fiducie, il sera
nécessaire de mentionner également à la ligne 301 l’identité
de la personne interposée ou fiducie.

COMPLÉMENT DE PRIX PERÇUS
(cadre 4, lignes 401 à 410)
483-c. Le complément de prix constitue un gain net quel que
soit le résultat (gain ou perte) de la cession dégagé au titre de
l’année de transfert de propriété des valeurs mobilières ou
des droits sociaux supports de la clause d’indexation. Le
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complément de prix est imposable au titre de l’année où il est
perçu.
Le contribuable soit déclarer à la ligne 404 le montant du
complément de prix perçu.

57 •

Déclaration des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux n° 2074

Si, lors de la cession des titres supports de la clause de
complément de prix, un abattement pour durée de détention
a été appliqué, la perception du complément est éligible à ce
même abattement. Ainsi le type d’abattement applicable

(abattement de droit commun et/ou abattement « renforcé »)
ainsi que le taux de l’abattement sont les mêmes que ceux
appliqués lors de la cession.

CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES, DROITS SOCIAUX ET TITRES
ASSIMILÉS
(cadre 5)
484. Les opérations susceptibles d’être déclarées sont celles
qui ont été réalisées au cours de l’année 2013 (V. § 336 et s.).
Sont concernées notamment :
– les cessions réalisées sur le marché réglementé ou organisé, français ou étranger ;
– les cessions ou rachats de titres d’OPCVM (FCP, SICAV ou
FCPR), y compris les OPCVM monétaires ou obligataires de
capitalisation (« SICAV monétaires ») ;
– les cessions réalisées sur un marché autre que réglementé
ou organisé (marché libre) ou de gré à gré de valeurs mobilières et de droits portant sur ces valeurs ;
– les cessions portant sur les titres suivants : droits de souscription ou d’attribution détachés des actions, certificats
d’investissement, obligations, titres participatifs, effets
publics et tous autres titres d’emprunts négociables émis par
les collectivités publiques ou privées, parts de fonds communs de créances ou de fonds communs de titrisation ne
supportant pas de risques d’assurance dont la durée à
l’émission est supérieure à 5 ans ;
– les donations de titres de sociétés admis aux négociations
sur un marché réglementé français ou étranger effectuées au
profit de certains organismes d’intérêt général ou fondations
d’utilité publique et bénéficiant de la réduction d’impôt de
solidarité sur la fortune prévue au I de l’article 885-0 V bis A du
CGI ;
– la distribution d’une fraction des actifs d’un FCPR ;
– le rachat par une société de ses propres titres.
485. Le cadre 5 est composé de 3 rubriques :

– la détermination du prix d’acquisition des titres cotés acquis
avant le 1er janvier 1979 (V. § 488) ;
– les résultats déterminés par le contribuable (V. § 489) ;
– les résultats déterminés directement par l’intermédiaire
financier ou des personnes interposées (V. § 507).
486. Lorsque les droits détenus par le groupe familial
(cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants
ainsi que leurs frères et sœurs), sur les bénéfices sociaux
d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt
équivalent et ayant son siège dans un État membre de l’Union
européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales, ont dépassé ensemble
25 % de ces bénéfices, à un moment quelconque au cours
des 5 dernières années :
– la plus-value est exonérée d’impôt sur le revenu si la
cession est consentie au profit de l’un des membres de ce
groupe familial à la condition que tout ou partie des droits
cédés ne soit pas revendu à un tiers au groupe familial du
premier cédant dans le délai de 5 ans. En cas de revente à un
tiers dans ce délai, la plus-value est imposée au nom du
1er cédant, au titre de l’année de la revente des titres ;
– la plus-value est imposable en cas de cession à un tiers.
487. En revanche, les prélèvements sociaux restent dus. La
plus-value doit donc être déclarée en case 3VY de la déclaration n° 2042.

Détermination du prix d’acquisition des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979
(lignes 500 à 503)
488. Pour les titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979 (et
après le 1er janvier 1949), le contribuable peut retenir soit le
prix réel d’acquisition, soit le cours au comptant le plus élevé
de l’année 1978 ou bien encore, pour les valeurs françaises à
revenu variable, le cours moyen au comptant de l’année 1972
(CGI, art. 150-0 D, 4).
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte
sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement
dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs

ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de
ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières
années. Dans ce cas, le contribuable peut substituer au prix
d’acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est
supérieure.
On notera, par ailleurs, que les dispositions du 4 de l’article 150-0 D
du CGI n’ont pas été impactées par la réforme portant sur le régime
de taxation des plus-values mobilières à compter du 1er janvier
2013.

Résultats déterminés par le contribuable sur les valeurs mobilières, les droits sociaux et titres
assimilés
(lignes 510 à 532)
Principe de détermination
489. Principe - La plus ou moins-value est généralement
déterminée, pour chaque titre cédé, par la différence entre
son prix effectif de cession net des frais et taxes acquittés par
le cédant, et son prix ou valeur d’acquisition.
•
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489-a. Cas des pertes sur titres de sociétés en liquidation
judiciaire - Que les pertes soient occasionnées par l’annulation des titres (V. § 440) ou bien qu’il y ait option pour l’anticipation des pertes (V. § 440-c), le montant de la perte doit être
reporté directement à la rubrique 510, ligne 523.
© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014

Déclaration des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux n° 2074

Le contribuable doit joindre en annexe, sur papier libre, le
détail du calcul ayant conduit à sa détermination ainsi que les
copies d’un extrait des jugements ou de l’une des formalités
assurant la publicité de ces jugements (notamment extraits
du K-bis ou du RCS, publication dans un journal d’annonces
légales ou extrait du BODACC), ainsi que la copie d’un
document justifiant du nombre de titres détenus à la date du
jugement.
Le contribuable qui souhaite imputer ses pertes de façon
anticipée doit en outre obligatoirement remplir les lignes 530
(en cochant la colonne des titres concernés) et 531 (en
indiquant le montant des pertes imputées préalablement à
l’annulation des titres).
489-b. Rachat par une société de ses propres titres - En
cas de rachat par une société de ses propres titres, le gain net
(plus ou moins-value) constaté à l’occasion d’un tel rachat
doit être mentionné à la rubrique 510.
Il est déterminé par différence entre le prix de remboursement
des titres et leur prix d’acquisition, diminuée du montant du
boni de rachat imposable à l’impôt sur le revenu.
Le contribuable doit indiquer :
– à la ligne 514 et par titre racheté, le montant du remboursement diminué du boni de rachat imposable à l’impôt sur le
revenu ;
– à la ligne 520, le prix global d’acquisition des titres rachetés
(V. notice n° 2074-NOT).

Calcul du gain ou de la perte
Désignation des titres et date de cession
(lignes 511 et 512)
490. Il convient d’indiquer :
ligne 511, la désignation des titres et des intermédiaires
financiers ;
ligne 512, la date de la cession, du rachat ou du versement
du complément de prix.
Il s’agit :
– pour les opérations de bourse réalisées au comptant, de la date de
la séance durant laquelle l’ordre de vente a été exécuté ;
– pour les cessions en bourse au comptant différé, notamment avec
« service de règlement différé » (SRD), de la date de liquidation qui
marque le transfert de propriété ; il s’ensuit que pour les ordres de
ventes avec SRD donnés après la liquidation de décembre d’une
année, les ventes correspondantes ne peuvent être prises en
compte pour l’imposition des gains de cession qu’au titre de l’année
suivante ;
– pour les cessions hors bourse (cessions directes de titres cotés ou
non cotés, de droits portant sur ces titres ou d’actions de SICAV ou
de parts de fonds communs de placement), de la date effective de la
transaction (ou du rachat), quelles que soient les modalités retenues
pour le paiement du prix ou la livraison des titres.

Détermination du prix de cession des titres
(lignes 513 à 518)
491. Il convient d’indiquer :
ligne 514, « valeur unitaire des titres » : il convient de
retenir :
– pour les cessions de titres de sociétés cotés, le cours
auquel la transaction boursière a été conclue, y compris pour
les obligations, le prix correspondant à la fraction courue du
coupon ;
– pour les cessions de titre de sociétés non cotées, le prix réel
stipulé entre les parties ;
– pour les « SICAV », la valeur liquidative ;
– pour les cessions réalisées moyennant le paiement d’une
rente viagère, la valeur en capital de la rente, à l’exclusion des
intérêts ;
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– pour les donations de titres de sociétés cotés, la valeur
retenue pour la détermination de la réduction d’impôt de
solidarité sur la fortune prévue au I de l’article 885-0 V bis du
CGI ;
Les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d’un tiers
doivent être ajoutées au prix de cession.

ligne 515, le nombre de titres cédés ;
ligne 516, le montant global des cessions (produit des
lignes 514 et 515) ;
ligne 517, « frais de cession », s’agissant des cessions
réalisées en bourse, le montant global des commissions de
négociation et des courtages sur les opérations de bourse ;
Ces frais figurent, en règle générale, sur les bordereaux d’opérations
adressés à leurs clients par les établissements financiers. Il convient
également d’indiquer sur cette ligne le montant des commissions
des ordres de vente avec « service de règlement différé » (SRD).
Pour les cessions effectuées hors bourse, les frais de cession
peuvent être constitués par les commissions versées aux intermédiaires ainsi que par les honoraires rémunérant les experts chargés
de l’évaluation des titres lorsque ces frais sont mis à la charge du
cédant.

ligne 518, « montant net », il y a lieu d’indiquer le montant
global des cessions net de frais.

Détermination du prix d’acquisition des titres
(lignes 519 à 522)
492. Il convient d’indiquer :
ligne 520, le prix d’acquisition unitaire ou le prix d’acquisition moyen pondéré (PMP) des titres cédés ; toutefois, la
détermination du prix d’acquisition obéit, dans certains cas, à
des règles particulières ;
Le prix d’acquisition est normalement le prix effectif d’achat (acquisition à titre onéreux) ou la valeur déclarée pour l’assiette des droits
de mutation à titre gratuit (donation ou succession) (V. étude
F-12 260).
En cas de cession de titres de même nature acquis à des prix
différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne
pondérée d’acquisition (réelle et/ou forfaitaire) de ces titres (V. notice
n° 2074 NOT). Le prix moyen pondéré n’est pas affecté par la vente
des titres de même nature. En d’autres termes, ce prix reste le même
tant que le contribuable ne procède pas à l’acquisition de titres de
même nature (V. étude F-12 260).
Si le contribuable a bénéficié de la réduction d’impôt « Madelin »
pour souscription au capital de PME (CGI, art. 199 terdecies-0 A)
lors de l’acquisition ou de la souscription des titres cédés ou
rachetés, il doit diminuer le prix d’acquisition global du montant de la
réduction d’impôt obtenue relative au titres cédés ou rachetés.

ligne 521, les frais d’acquisition ;
Ces frais sont pris en compte pour leur montant effectif. Ils peuvent
toutefois, pour les titres acquis ou réputés acquis avant le 1er janvier
1987, être évalués forfaitairement à 2 % du prix d’acquisition des
titres en cas d’acquisition à titre onéreux, ou de la valeur retenue
pour l’assiette des droits de mutation en cas de transmission à titre
gratuit (V. étude F-12 260-162).
Ces frais correspondent aux commissions de négociation, aux
courtages, aux commissions versées aux intermédiaires et aux
honoraires rémunérant les experts chargés de l’évaluation des titres
lorsque ces frais sont mis à la charge de l’acquéreur, à l’impôt sur les
opérations de bourse ainsi qu’aux droits d’enregistrement et aux
frais d’acte. Il convient également d’indiquer sur cette ligne le
montant des commissions des ordres d’achat avec « service de
règlement différé » (SRD).
L’Administration admet que les droits de mutation à titre gratuit
effectivement payés lors de l’acquisition de valeurs mobilières ou de
droits sociaux par voie de donation ou de succession constituent, au
même titre que les frais d’acte et de déclaration, des frais d’acquisition à prendre en compte pour la détermination des plus-values de
cession.
Toutefois, seuls les droits de mutation afférents aux titres aliénés
sont pris en compte. Or, en cas de mutation par décès, ces frais se
trouvent généralement inclus dans les frais globaux ayant grevé
l’ensemble de l’actif successoral. Il est donc nécessaire de procéder
à une ventilation de ces frais globaux en fonction de la valeur
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respective des biens recueillis par le contribuable par rapport au
montant total de l’actif successoral (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-2030, § 100 et s., 12 sept. 2012).

ligne 522, le prix de revient, frais d’acquisition compris, des
titres cédés.
493. Règles particulières de détermination du prix
d’acquisition des titres - Il convient de distinguer les catégories de titres suivantes :
Titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979 ;
Pour l’ensemble des titres cotés qui ont été acquis avant le
1er janvier 1979, le contribuable peut retenir comme prix d’acquisition, s’il y a intérêt, le cours au comptant le plus élevé de l’année
1978. En outre, s’il s’agit de valeurs françaises à revenu variable, il
peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de
ces titres pendant l’année 1972 (CGI, art. 150-0 D, 4). L’option
retenue est globale et irrévocable (V. étude F-12 260).
Il y a lieu de cocher aux lignes 501 à 503 la case correspondant à
l’option qui, le cas échéant, a déjà été exercée antérieurement.
En cas d’indivision, une seule option peut être formulée pour
l’évaluation des titres indivis.
Il convient de noter que ce mode d’évaluation n’est pas applicable
lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus
directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le
cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont
dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque
au cours des cinq années précédant la cession. Pour ces droits, le
contribuable peut substituer au prix d’acquisition leur valeur au
1er janvier 1949 si elle est supérieure et s’il est en mesure de justifier
qu’ils étaient en sa possession à cette date (CGI, art. 150-0 D, 4).

Titres cotés détenus en portefeuille au 31 décembre 1995
(V. § 432) ;
Titres ayant figuré dans un plan d’épargne en actions
(PEA) ;
En cas de cession de titres ayant antérieurement figuré dans un plan
d’épargne en actions (PEA), la plus-value doit être calculée en
retenant comme prix d’acquisition la valeur des titres à la date à
laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour les titres en cause, des
avantages prévus par le régime du PEA. Cette date s’entend :
– pour les titres figurant sur le plan lors de sa clôture, de la date de
clôture du plan ;
– pour les titres retirés du plan après 8 ans, de la date du retrait (V.
étude F-12 850).

Titres ayant figuré dans un plan d’épargne en vue de la
retraite (PER) ;
En cas de cession de titres ayant figuré dans un plan d’épargne
retraite (PER) jusqu’au 30 juin 2000, date de suppression du PER, la
plus-value doit être calculée en retenant comme prix d’acquisition la
valeur des titres à la date du 30 juin 2000 (V. § 432).

Titres issus d’une opération ayant ouvert droit à un sursis
d’imposition ;
En cas de cession de titres reçus à l’occasion d’une opération de
conversion, de division ou de regroupement ainsi qu’en cas de
cession de titres reçus, à compter du 1er janvier 2000, à l’occasion
d’une opération d’échange de valeurs mobilières ou de droits
sociaux ayant donné lieu à un sursis d’imposition de la plus-value
d’échange conformément aux dispositions de l’article 150-0 B du
CGI, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur
d’acquisition des titres échangés, le cas échéant, diminué de la
soulte reçue ou majoré de la soulte versée (V. § 421 et s.).

Titres dont la propriété est démembrée (V. § 303) ;
Titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actif et
attribués par une société à ses propres associés ;
Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés réalise un
apport partiel d’actif et qu’elle attribue à ses propres associés les
titres reçus en contrepartie de cet apport dans les conditions de
l’article 115, 2 du CGI, l’attribution des titres n’est pas constitutive
d’une distribution de revenus mobiliers. Corrélativement, lors de la
cession ultérieure des titres reçus dans ces conditions, le prix
d’acquisition est réputé être nul (BOI-RPPM-RCM-10-20-3030, § 100 et s., 12 sept. 2012).

Expiration du sursis d’imposition résultant de la cession de
titres reçus en échange depuis le 1er janvier 2000 ;
•
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Le prix d’acquisition est constitué par le prix de revient historique,
c’est-à-dire celui d’origine des titres remis à l’échange. Le prix
d’acquisition est, le cas échéant, diminué de la soulte reçue ou
majoré de la soulte versée.

Cession de parts de fonds communs de créances (FCC) ou
de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risque
d’assurance ayant fait l’objet d’un amortissement partiel entre
la date d’acquisition et celle de leur cession ;
Le prix d’acquisition doit être diminué du montant du capital
remboursé.

Cession ultérieure de titres ayant fait l’objet d’un versement
de complément de prix en exécution d’une clause d’indexation.
Le prix d’acquisition d’origine doit être augmenté de ce complément
de prix.

Détermination du résultat
(lignes 523 à 527)
494. La ligne 525 permet de dégager le gain ou la perte
afférente aux titres cédés : résultat ligne 523 précédé du
signe + ou - selon le cas. Ces résultats doivent être reportés
lignes 518-524.
495. Abattement pour durée de détention (lignes 524 à
526) - La plus ou moins-value déclarée ligne 523 peut être
diminuée, selon le type de titres cédés ou rachetés, de
l’abattement pour durée de détention de droit commun ou, si
les titres cédés ou rachetés respectent l’ensemble des conditions requises, de l’abattement « renforcé ».
Pour les différentes modalités d’application desdits abattements,
V. § 432-b.

Pour le calcul de l’abattement, il convient d’utiliser et de
joindre à la déclaration de revenu la fiche de calcul n° 2074ABT puis de reporter le montant de l’abattement calculé aux
lignes 524 ou 525.
496. Titres cédés après réunion de propriété - Pour les
titres dont la nue-propriété a été acquise à titre onéreux et
l’usufruit par voie d’extinction, le prix d’acquisition est constitué par celui de la nue-propriété des titres (Rép. min. Charles :
JO AN 17 févr. 1992, p. 767).
497. Actions de SICAV - Le prix de cession est constitué par
le prix de rachat net versé par la SICAV. En outre, les porteurs
d’actions de SICAV peuvent retenir comme prix d’acquisition
de leurs titres, soit le cours moyen de rachat de l’année 1972,
soit le cours de rachat le plus élevé de l’année 1978, suivant
l’option retenue pour les valeurs françaises à revenu variable,
à condition, bien entendu, de justifier d’une acquisition antérieure au 1er janvier 1979. Les porteurs d’actions de SICAV de
distribution acquises avant le 1er janvier 1996 qui n’ont pas
dépassé le seuil de cession au cours de chacune des trois
années 1993, 1994 et 1995 doivent retenir un prix d’acquisition forfaitaire égal à 85 % de la dernière valeur liquidative
connue au 29 décembre 1995 s’ils ont opté pour ce mode
d’évaluation forfaitaire lors du dépôt en 1997 de leur déclaration de revenus de 1996 (V. § 432).
Par ailleurs, le prix d’acquisition de ces parts est celui payé
lors de la souscription, c’est-à-dire en principe frais compris.
Il n’y a pas lieu, par conséquent, d’indiquer des frais d’acquisition ligne 521.
498. Titres obligataires à prime de remboursement ou à
intérêts capitalisés imposables après une répartition par
annuité - Il est fait abstraction, pour le calcul de la plus-value,
des annuités de primes et d’intérêts calculés, et échus depuis
l’acquisition.
499. Rachat d’obligations - La plus-value est constituée par
l’écart constaté entre la valeur de rachat (y compris la partie
© LexisNexis SA
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correspondant aux intérêts courus depuis la dernière
échéance) et le prix d’émission.
500. Avantage tiré de la levée de l’option de souscription
ou d’achat d’action - Sont concernés les contribuables qui,
en 2012, ont cédé, converti au porteur ou donné en location
leurs actions acquises dans le cadre d’un plan d’options de
souscription ou d’achat d’actions (options sur titres ou « stockoptions ») accordé par la société dans laquelle ils sont salariés ou mandataires sociaux (CGI, art. 80 bis, 163 bis C et 200
A-6 : BOI-RSA-ES-20-10, 12 sept. 2012 ; V. étude F-94 800).
Concernant les gains des stock-options réalisés par les salariés
migrants, l’Administration a précisé que les gains résultant de
l’attribution de titres à des conditions préférentielles, consenties en
contrepartie d’une activité salariée, notamment les gains de levée
d’options sur titres, réalisés par des résidents de France, n’ont pas à
être imposés en France lorsqu’ils se rattachent à une activité exercée
antérieurement par les bénéficiaires dans un État ayant conclu avec
la France une convention fiscale.
Inversement, ces mêmes gains réalisés par des non-résidents de
France sont imposés en France lorsqu’ils se rattachent à une activité
exercée antérieurement en France par les bénéficiaires (BOI-RSAES-20-10-20-60, § 10 et s., 12 sept. 2012)..

501. Pour les options attribuées avant le 27 avril 2000, il
convient de distinguer plusieurs situations :
si les actions ont été acquises (levée d’option) avant le
1er janvier 1990, le contribuable doit déclarer la différence
entre le prix de cession et la valeur réelle des actions à la date
de levée de l’option (c’est-à-dire la plus-value excédant le
montant de l’avantage tiré de la levée de l’option) à la ligne
3VG de la déclaration n° 2042.
La différence entre la valeur de l’action à la date de la levée de
l’option et le prix de souscription ou d’achat est définitivement
exonérée.

si les actions ont été acquises (levée d’option) après le
1 janvier 1990 et que l’option a été attribuée avant le 20 septembre 1995, le contribuable doit déclarer la différence entre
le prix de cession et le prix d’acquisition (diminuée, s’il y a lieu,
du rabais excédentaire déjà taxé comme un salaire l’année
de la levée d’option) ligne 3VG de la déclaration n° 2042 ;
er

Lorsque le prix auquel l’action peut être achetée ou souscrite est
inférieur à 95 % de sa valeur d’achat réelle, la différence (« rabais
excédentaire ») constitue un complément de salaire qui est imposé
au titre de l’année de la levée de l’option selon les règles applicables
aux traitements et salaires (BOI-RSA-ES-20-10-20-10, 12 sept.
2012).

si les actions ont été acquises (levée d’option) après le
1er janvier 1990 et que l’option a été attribuée du 20 septembre 1995 au 26 avril 2000, le contribuable doit déclarer :
– la différence entre la valeur de l’action au moment de la
levée d’option et le prix d’acquisition (diminuée, s’il y a lieu, du
rabais excédentaire déjà taxé comme un salaire l’année de la
levée d’option) à la ligne 3VG de la déclaration n° 2042 ;
Le contribuable peut opter pour la taxation de cette somme selon les
règles des traitements et salaires (il convient alors de reporter le
montant aux lignes 3VJ ou 3VK de la déclaration n° 2042 C).

– la différence entre le prix de cession et la valeur de l’action
lors de la levée de l’option à la ligne 3VG de la déclaration
n° 2042.
502. Pour les options attribuées à compter du 27 avril 2000, il
convient de distinguer plusieurs situations :
si la cession (à titre onéreux ou gratuit) ou conversion au
porteur est intervenue moins de 4 ans à compter de la date
d’attribution de l’option, la différence entre la valeur des
actions lors de la levée de l’option et le prix d’acquisition (sous
déduction, s’il y a lieu, du rabais excédentaire déjà taxé) est
imposable comme un salaire (avec application d’un système
spécifique de quotient) et doit être déclarée lignes 1TV à 1TX
ou 1UV à 1UX de la déclaration n° 2042 C ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

Toutefois, lorsque la cession intervient moins d’un an à compter de la date d’attribution de l’option, le régime du quotient
n’est pas applicable et le gain est taxé comme un salaire
ordinaire (l’avantage doit être déclaré aux lignes 1AJ à 1DJ
de la déclaration n° 2042).
En cas d’événement exceptionnel (licenciement, mise à la retraite,
décès ou invalidité), le délai d’indisponibilité de quatre ans ne
s’applique pas. Toutefois, en cas de licenciement ou de mise à la
retraite, le contribuable doit avoir acquis les titres par levée d’option
au moins trois mois avant la réalisation de l’événement et les avoir
cédés au plus tôt à compter de cet événement pour pouvoir déroger
au respect du délai d’indisponibilité. L’avantage tiré de la levée de
l’option est alors imposé comme si le délai d’indisponibilité de 4 ans
avait été respecté.

Par ailleurs, il convient de déclarer la différence entre le prix
de cession et la valeur réelle des actions à la date de levée de
l’option (en cas de cession à titre onéreux) à la ligne 3VG de la
déclaration n° 2042.
si la cession (à titre onéreux jusqu’ au 19 juin 2007 et à titre
onéreux ou gratuit après cette date) est intervenue au moins 4
ans après la date d’attribution de l’option, le contribuable doit
déclarer l’avantage tiré de la levée de l’option, ou gain de
levée d’option (différence entre la valeur de l’action lors de la
levée de l’option et le prix d’acquisition) :
– pour la fraction annuelle du gain inférieure à 152 500 €,
taxable au taux de 30 %, à la ligne 3VI (ou 3SI) de la
déclaration n° 2042 C ;
– pour la fraction supérieure à 152 500 €, taxable au taux de
41 %, à la ligne 3VF (ou 3SF) de la déclaration n° 2042 C.
Le seuil de 152 500 € s’apprécie en retenant l’ensemble des gains
de levée d’option imposables réalisés dans l’année par le foyer
fiscal.

Lorsque les titres sont conservés sous la forme nominative
pendant au moins deux ans au-delà du délai d’indisponibilité
de quatre ans, les taux d’imposition sont réduits de 30 % à
18 % pour la fraction annuelle du gain inférieure à 152 500 €
(le gain est déclaré à la ligne 3VD de la déclaration n° 2042 C)
et de 41 % à 30 % pour la fraction supérieure à 152 500 € (le
gain est déclaré à la ligne 3VI de la déclaration n° 2042 C).
Le contribuable peut également opter pour la taxation de
l’avantage selon les règles d’imposition des traitements et
salaires (il convient de déclarer l’avantage aux lignes 3VJ ou
3VK de la déclaration 2042 C).
Par ailleurs, le contribuable doit également déclarer la plusvalue de cession (différence entre le prix de cession et la
valeur réelle du titre au moment de la levée d’option) à la ligne
3VG de la déclaration n° 2042.
502-a. Les moins-values de cession d’autres valeurs mobilières sont imputables uniquement sur les gains de levée
d’options attribuées avant le 20 juin 2007 qui sont imposés
aux taux de 18 %, 30 % ou 41 % (dans ce cas, seul le gain net
est indiqué aux lignes 3VD, 3VI ou 3VF selon le cas).
En revanche, les moins-values précitées ne sont pas imputables sur :
– les gains de levée d’options imposés selon les règles des
traitements et salaires (sur option ou en cas de cession avant
la fin du délai d’indisponibilité) ;
– les gains de levée d’options attribuées après le 20 juin
2007.
502-b. Les taux d’imposition présentés ci-avant doivent être
majorés des prélèvements sociaux fixés à 15,5 % pour 2013
(V. § 447 et s.).
503. Attribution d’actions gratuites - Les sociétés par
actions, cotées ou non cotées, peuvent attribuer des actions
gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux ou à ceux
des sociétés qui leur sont liées, sous certaines conditions et

61 •

Déclaration des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux n° 2074

dans certaines limites prévues par les articles L. 225-197-1 à
L. 225-197-3 du Code de commerce.
Le bénéficiaire d’une attribution d’actions gratuites ne devient
propriétaire des titres correspondants qu’au terme d’une
période d’acquisition qui ne peut être inférieure à deux ans et
ne peut pleinement en disposer qu’à l’issue d’une période de
conservation dont la durée minimale est également de deux
ans (CGI, art. 80 quaterdecies et art. 200 A, 6 bis ; BOI-RSAES-20-20, 12 sept. 2012).
Nouveau

503-a. Le régime fiscal (et social) du gain d’acquisition
d’actions gratuites a également été modifié à compter du
28 septembre 2012. Le gain d’acquisition des actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 est imposé
selon les règles de droit commun des traitements et salaires
(CGI, art. 80 quaterdecies modifié, I). Ce gain relève par
conséquent du barème progressif de l’impôt sur le revenu
(L. fin. 2013, n° 2012-1509, 29 déc. 2012, art. 11 ; V. D.O
Actualité 1/2013, n° 5, § 23 et s., V. § 432-a).
503-b. Aussi, pour les actions gratuites attribuées avant le
28 septembre 2012, les contribuables qui ont cédé (à titre
onéreux ou à titre gratuit) en 2013 des actions gratuites
attribuées avant le 28 septembre 2012, doivent déclarer :
– l’avantage (gain d’acquisition) égal à la valeur des actions à
leur date d’attribution définitive (c’est-à-dire au terme de la
période d’acquisition). Il est imposable au taux de 30 %
(déclaré ligne 3VI ou 3SI de la déclaration n° 2042-C) ou, sur
option, selon les règles des traitements et salaires (déclaré
ligne 3VJ ou 3VK de la déclaration n° 2042-C) ;
– la plus-value de cession (différence entre le prix de cession
et la valeur de l’action à la date d’acquisition). Elle est imposée selon le régime des plus-values de cession de valeurs
mobilières au barème progressif (cette plus-value doit être
déclarée ligne 3VG de la déclaration n° 2042).
503-c. Pour les actions gratuites attribuées à compter du
28 septembre 2012, les contribuables qui ont cédé (à titre
onéreux ou à titre gratuit) en 2013 des actions gratuites
attribuées à compter du 28 septembre 2012, doivent déclarer :
– le gain d’acquisition, ligne 1TT ou 1UT de la déclaration
n° 2042-C. Il est imposable au barème progressif, dans la
catégorie des traitements et salaires ;
À cet impôt progressif s’ajoutent la CSG (au taux de 7,5 %) et la
CRDS (au taux de 0,5 %) sur les revenus d’activité.

– la plus-value de cession, ligne 3VG de la déclaration
n° 2042. Elle est imposée selon le régime des plus-values de
cession de valeurs mobilières à 24 %.

503-d. Contribution salariale - Les gains d’acquisition
d’actions gratuites attribuées depuis le 16 octobre 2007 sont,
en outre, soumis à une contribution salariale lorsque le bénéficiaire est affilié à un régime obligatoire français d’assurance
maladie à la date de cession des titres.
Si la cession des actions est intervenue depuis le 18 août
2012, la contribution salariale s’applique au taux de 10 %
quel que soit le montant des gains d’acquisition (V. D.O
Actualité 1/2013, n° 5, § 14 et s.).
504. Modalités déclaratives - Il convient de déclarer à la
ligne 3VG de la déclaration n° 2042 la plus-value de cession
d’actions gratuites.
Si l’attribution des actions est intervenue avant le 28 septembre 2012, le gain d’acquisition doit être déclaré aux lignes
3VI ou 3SI (ou aux lignes 3VJ ou 3VK si l’option a été prise
pour une imposition en traitements et salaires) au titre de
l’année de cession des actions.
Par ailleurs, il convient d’indiquer également les gains
d’acquisition d’actions gratuites attribuées à compter du
16 octobre 2007, lignes 3VN ou 3SN lorsqu’ils sont soumis à
la contribution salariale de 10 %.
Si l’attribution des actions est intervenue à compter du
28 septembre 2012, il convient de déclarer le gain d’acquisition aux lignes 1TT ou 1UT de la déclaration des revenus
n° 2042. Ces gains seront imposés au barème progressif et
seront, en outre, automatiquement soumis à la contribution
salariale de 10 % ainsi qu’à la CSG (7,5 %) et à la CRDS
(0,5 %).
505. Les moins-values de cession d’autres valeurs mobilières
ne sont pas imputables sur les gains d’acquisition d’actions
gratuites. Lorsque les actions gratuites sont vendues à un prix
inférieur à leur valeur à la date d’acquisition, la moins-value
de cession peut être déduite du montant du gain d’acquisition.
506. Autres titres - Pour les parts et titres suivants, il convient
de se reporter aux études de la documentation D.O :
Parts de fonds communs de créances ayant fait l’objet d’un
amortissement partiel entre la date de leur acquisition et celle
de leur cession ; le prix d’acquisition est diminué du montant
du capital remboursé (V. étude F-27 670) ;
Parts de fonds communs de placement (V. étude
F-27 650) ;
Titres figurant au crédit d’un compte joint et recueillis par
l’époux survivant (V. étude F-12 260-144 et 145) ;
Titres attribués à l’occasion d’un partage d’indivision successorale (V. étude F-12 260-143) ;
Incidence des clauses de variation de prix.

Plus ou moins-values déterminées directement par les intermédiaires financiers teneurs de
compte-titres ou par personnes interposées
(lignes 540 à 548)
507. Principe - Il convient d’indiquer à cette rubrique les plus
ou moins-values calculées pour le contribuable, par ses
intermédiaires financiers ou les personnes interposées.
Sont exclues les plus ou moins-values de cession de titres
pour lesquelles le contribuable a bénéficié de la réduction
d’impôt « Madelin » pour souscription au capital de PME lors
de l’acquisition ou de la souscription des titres cédés.
Ces plus ou moins-values doivent en effet faire l’objet d’un
« recalcul » pour modifier le prix d’acquisition des titres et
doivent donc être déterminées au cadre 510.

•
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Pour les résultats déterminés par un intermédiaire financier
(banques, sociétés de bourse), il conviendra d’inscrire ligne
541 son nom et son adresse suivis de la mention « IF » et de
joindre à la déclaration les documents fournis par les intermédiaires financiers.
Pour les résultats déterminés par une personne interposée
(société de personnes, groupement réalisant des opérations
pour le compte de ses membres, fiducies), il conviendra
d’inscrire son nom et son adresse suivi de la mention « PI ».
Indiquer également la part revenant au contribuable dans les
résultats.
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Il convient de ne pas déclarer lignes 540 et 541, les plus-values dont
la personne interposée a sollicité la mise en report d’imposition en
vertu de l’article 150-0 D bis du CGI (réinvestissement du produit de
cession dans une société) ou les plus-values bénéficiant de ce
report devenues imposables suite à l’expiration de ce dernier en
2013. Ces plus-values se déclarent en effet respectivement au cadre
3 de la déclaration n° 2074-I ou ligne 516 de la déclaration n° 2074-I.

508. Modalités déclaratives - Il convient de déclarer à la
ligne 542 le montant de la plus ou moins-value calculée par
les intermédiaires financiers ou personnes interposées avant
abattement pour durée de détention.
Si un abattement a été calculé, il faut reporter son montant
ligne 543 et/ou 544 selon le ou les types d’abattements
communiqués par les intermédiaires financiers ou personnes
interposées. Il est nécessaire de conserver les éléments qui
permettront de vérifier les montants déclarés.
Si aucun abattement n’a été calculé pour le contribuable, il
doit effectuer le calcul de l’abattement, et utiliser puis joindre
la fiche de calcul n° 2074-ABT.
Une attention particulière doit être portée au cas des plus ou
moins-value calculées bénéficiant de l’abattement « renforcé ».
Si les intermédiaires financiers ou personnes interposées ont
calculé pour une des plus ou moins-values un abattement de
droit commun mais que cette dernière peut bénéficier de
l’abattement « renforcé », il ne faudra pas reporter le montant
d’abattement de droit commun. Il est nécessaire de reporter
en effet ligne 544 le montant de l’abattement « renforcé » que
le contribuable aura calculé à l’aide de la fiche de calcul
2074-ABT.

CLÔTURE DE PEA
(cadre 6)
509. Le cadre 6 de la déclaration n° 2074 doit être servi par
les contribuables qui ont réalisé en 2013 un gain ou une perte
lors d’un retrait ou de la clôture d’un PEA ou du rachat d’un
contrat de capitalisation avant l’expiration de la 5e année de
fonctionnement du plan, quel que soit le montant total des
cessions de valeurs mobilières réalisées en 2013 (hors PEA)
majoré de la valeur liquidative du plan ou de la valeur de
rachat du contrat.
Ce cadre doit également être servi par les contribuables qui
ont réalisé en 2013 une perte lors de la clôture d’un PEA après
l’expiration de la cinquième année de fonctionnement du plan
sous certaines conditions (V. § 442-a).
510. On rappelle que les contribuables, qui, au cours de
l’année, ont uniquement clôturé un PEA, à l’exclusion de toute
autre opération, sont dispensés de souscrire la déclaration
n° 2074 si la plus-value taxable a été calculée par l’intermédiaire financier gestionnaire du plan. Dans ce cas, ils
reportent directement cette plus-value sur la déclaration
n° 2042 ou n° 2042 C (V. § 315 et s.).

➀ Le gain réalisé dans un PEA clôturé après la cinquième année de
fonctionnement du plan est exonéré d’impôt sur le revenu et n’a donc
pas à être déclaré : tel est le cas par exemple du gain réalisé dans un
PEA ouvert en octobre 2008 et clôturé en novembre 2013.
➁ On rappelle que depuis le 1er janvier 1997, les produits des titres
non cotés détenus dans un PEA qui excèdent 10 % de la valeur de
ces titres sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions de
droit commun (CGI, art. 157, 5° bis). Afin d’éviter une double
imposition, les produits des titres non cotés détenus dans un PEA
qui, au titre des années antérieures, ont été retenus dans l’assiette
de l’impôt sur le revenu sont déduits du gain net réalisé dans le PEA
depuis son ouverture (CGI, ann. II, art. 91 quater).
Le contribuable doit joindre à la déclaration n° 2074 les éléments de
calcul justifiant la régularisation ainsi opérée et, pour les produits
soumis à l’impôt sur le revenu au titre des années antérieures, une
copie de l’avis d’impôt sur le revenu de ces années faisant
apparaître que ces produits ont déjà supporté l’impôt sur le revenu.
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511. Tout retrait (même partiel) d’un PEA avant un délai de 5
ans à compter de son ouverture entraîne en principe la clôture
anticipée du plan et la taxation du gain net (V. § 315 et s.).
Par exception, cette disposition n’est pas applicable lorsque :
– les sommes ou valeurs retirées ou rachetées sont affectées,
dans les 3 mois suivant le retrait ou le rachat, au financement
de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le titulaire
du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant
assure personnellement l’exploitation ou la direction,
– et ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en
numéraire au capital initial d’une société, à l’achat d’une
entreprise existante ou sont versées au compte de l’exploitant
d’une entreprise individuelle créée depuis moins de 3 mois à
la date du versement (CGI, art. 150-0 A, II, 2).
512. La clôture d’un PEA, après le délai de 5 ans à compter de
son ouverture, n’entraîne plus en principe ni l’imposition du
gain net, ni la prise en compte de la perte nette.
Toutefois, par exception, la perte résultant de la clôture de
PEA de plus de 5 ans peut être constatée, sous réserve du
respect, à la date de la clôture du PEA, des conditions
suivantes :
– la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de
capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de
ceux afférents aux retraits ou rachats n’ayant pas entraîné la
clôture du plan ;
– les titres figurant dans le plan ont été cédés en totalité ou le
contrat de capitalisation a fait l’objet d’un rachat total.

Renseignements relatifs au PEA
(lignes 601 à 606)
513. Le contribuable doit indiquer en tête de cette partie de
l’imprimé (lignes 601 à 606) :
– le nom et le domicile au 1er janvier du titulaire du PEA ;
– la date d’ouverture du PEA ;
– le nom et l’adresse de l’établissement financier teneur de
compte.
Les deux colonnes (PEA n° 1 et PEA n° 2) doivent être complétées si chacun des époux ou partenaires de PACS soumis
à imposition commune a clôturé le PEA dont il était titulaire.
En conséquence, si un seul PEA est clôturé, seule la colonne
relative au PEA n° 1 doit être renseignée.

Calcul du gain net ou de la perte
(lignes 610 à 617)
514. Cette rubrique doit être servie par les contribuables qui,
en 2013, ont procédé à un retrait ou un rachat entraînant la
clôture d’un PEA ouvert depuis moins de 5 ans.
Deux colonnes distinctes sont prévues en cas de clôture par
chacun des époux ou partenaires d’un PACS soumis à une
imposition commune du PEA ouvert à son nom (PEA n° 1 et
PEA n° 2).
Le gain ou la perte à déclarer à porter ligne 613 est calculé par
différence entre :
– la valeur liquidative du PEA ou la valeur de rachat du contrat
de capitalisation à la date du retrait ou du rachat (ligne 611) ;
– et le total des versements effectués depuis l’ouverture du
plan, y compris les transferts de titres, à l’exception des
versements afférents à des précédents retraits ou rachats
affectés au financement de la création ou de la reprise d’une
entreprise (ligne 612).
515. Aussi, il convient d’indiquer à la ligne 611 :
– soit, la valeur liquidative du PEA qui est déterminée en
tenant compte de la valeur réelle des titres inscrits sur le plan,
ainsi que des sommes figurant sur le compte espèces ;
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– soit, dans le cadre d’un PEA assurance, la valeur de rachat
du contrat de capitalisation à la date du retrait. Dans ce cas, il
faut indiquer ligne 612 le total des versements, y compris les
transferts de titres, depuis la date d’ouverture.
Si au cours d’une année précédant la clôture du plan, le
contribuable a effectué un retrait ou un rachat n’ayant pas
entraîné la clôture du plan, le total des versements à porter
ligne 612 ne doit pas comprendre les versements afférents à
ces précédents retraits ou rachats autorisés.
515-a. En cas d’absence d’affectation des valeurs retirées ou
rachetées, le résultat obtenu ligne 613 est à reporter directement ligne 617 lorsque les sommes indiquées ligne 611 n’ont
fait l’objet d’aucune affectation, totale ou partielle.
515-b. En cas d’affectation des valeurs retirées ou rachetées :
lorsque la clôture du plan intervient dans les 5 ans de son
ouverture et que le contribuable affecte tout ou partie du
retrait (le montant doit être mentionné ligne 611 conformément aux dispositions de l’article 150-0 A, II 2 du CGI), le gain
net de cession peut bénéficier d’une exonération totale ou
partielle.

OPÉRATIONS SUR PARTS DE FCIMT
(cadre 7)
518. Ce cadre sert à la détermination du résultat provenant
de la cession ou du rachat des parts de fonds communs
d’intervention sur les marchés à terme (FCIMT) ou encore de
la dissolution de ces fonds, réalisée par des opérateurs
occasionnels. Seules les opérations réalisées en France sont
concernées. Toutefois, lorsque ce résultat est calculé par le
détenteur de compte, il est directement déclaré cadre 10,
ligne 1006.
519. Outre l’identité et l’adresse des intermédiaires financiers
à mentionner ligne 701, il convient d’indiquer :
– ligne 702 : le prix de cession ou de rachat ou la valeur des
parts au jour de la dissolution ;
– ligne 703 : les frais des intermédiaires admis en déduction
pour le calcul du profit ou de la perte ;
– ligne 704 : le prix d’acquisition des parts (frais compris) ;
– ligne 705 : le montant du profit net ou de la perte réalisé(e).
Le résultat ainsi obtenu ligne 705 doit être reporté ligne 1006.

En cas de perte nette, celle-ci n’est ni imputable ni reportable.

En cas d’affectation des valeurs retirées ou rachetées, il
convient de compléter alors les lignes 614 à 616.
Les conditions doivent s’apprécier par PEA. Par ailleurs, en cas
d’affectation partielle, seule la partie du gain net qui fait l’objet de
l’affectation peut bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu.

515-c. Le gain net ou la perte nette figurant ligne 617 reprend
le montant de la ligne 613 ou bien, en cas d’affectation des
valeurs retirées ou rachetées, ce montant diminué du résultat
de la ligne 616.
Ces résultats doivent être reportés selon le cas à la rubrique
620, aux lignes 621 ou 623 ou à la rubrique 630, à la ligne 631.

Clôture avant 5 ans : imposition du gain net ou de la
perte nette
(lignes 620 à 624)
516. La ligne 621 fait apparaître, si la clôture, le rachat ou le
retrait est réalisé entre 2 et 5 ans, le montant du gain ou de la
perte relevant du régime d’imposition au taux de 19 % à
porter cadre 10, ligne 1021.
La ligne 623 fait apparaître, si la clôture, le rachat ou le retrait
est réalisé avant 2 ans, le montant du gain ou de la perte
relevant du régime d’imposition au taux de 22,50 % à reporter
cadre 10, ligne 1022.

Clôture après 5 ans : prise en compte de la perte nette
uniquement
(lignes 630 à 632)
517. Ce cadre permet de déclarer la perte nette, déterminée
à la ligne 617, lorsque la clôture du PEA est intervenue après
la cinquième année suivant son ouverture. Le montant doit
être reporté cadre 10, ligne 1021 ou 1022, au choix du
contribuable.
La perte résultant de la clôture de PEA de plus de 5 ans peut
être constatée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
– la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de
capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de
ceux afférents aux retraits ou rachats n’ayant pas entraîné la
clôture du plan ;
– les titres figurant dans le plan ont été cédés en totalité ou le
contrat de capitalisation a fait l’objet d’un rachat total.
Ces conditions doivent s’apprécier à la date de la clôture du
PEA.
•
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MONTANT DES PERTES ANTÉRIEURES
REPORTABLES
(cadre 8)
520. Les pertes subies à compter du 1er janvier 2003 sont
reportables sur 10 ans.
521. La rubrique 8 permet de totaliser les pertes nettes subies
au cours des années précédentes et qui, non encore absorbées au 31 décembre 2013, peuvent s’imputer sur les gains
et profits de même nature réalisés en 2013.
Il est rappelé que les pertes ne peuvent être prises en compte
au titre d’une année que pour autant qu’elles résultent d’opérations imposables.
522. Les moins-values subies au cours d’une année sont
imputables sur les plus-values réalisées au cours de la même
année ou des dix années suivantes. Après compensation des
gains et profits et des pertes réalisés au cours de la même
année, l’excédent de perte est imputable sur les gains et
profits réalisés au cours des dix années suivantes et plafonné
à hauteur des gains.
Sont donc reportables sur les gains et profits réalisés en 2013
les pertes subies depuis 2003 qui n’ont pas encore été
imputées au titre des années précédentes.
523. L’Administration considère que les pertes ne peuvent
s’imputer que sur les gains de même nature (V. § 433 et s.).
Ainsi, les gains et pertes constatés lors de la clôture d’un PEA
d’une durée inférieure à 2 ans s’imputent montant sur montant, sans conversion, sur les autres gains et pertes de
cession de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés à l’article 150-0 A du CGI.
Il n’y a pas lieu de donner le détail des pertes en fonction de la
nature des opérations auxquelles elles se rapportent ; il suffit
pour chacune des années concernées (2003 à 2012) d’indiquer le montant global des pertes qui n’ont pas été imputées à
la date du 31 décembre 2012.
Les pertes les plus anciennes figurant à la rubrique 8
s’imputent par priorité sur les gains réalisés en 2013.
Les pertes antérieures ne peuvent jamais se cumuler avec la
perte subie au titre des revenus de 2013. Cette dernière ainsi
que les pertes antérieures sont reportables au titre des gains
dégagés les années ultérieures dans la limite de la prescription de 10 ans pour les pertes réalisées depuis 2003.
Le montant des pertes reportables figure sur le dernier avis
d’imposition à l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, l’état de suivi
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n° 2041 SP (V. § 551) permet de calculer le montant de la perte
imputable au cours de l’année.

OPTION POUR L’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES
DE CESSIONS DE TITRES DE JEI
(cadre 9)
524. Les plus-values de cession de parts ou d’actions de
sociétés qualifiées de jeunes entreprises innovantes (JEI)
réalisant des projets de recherche et de développement dans
les conditions prévues par l’article 44 sexies-0 A du CGI sont
exonérées d’impôt sur le revenu sur option expresse, sous
réserve de certaines conditions, et notamment, que les titres
cédés aient été détenus au moins 3 ans, au cours desquels la
société a bénéficié du statut de JEI.
En revanche, ces plus-values demeurent soumises aux prélèvements sociaux.
Le contribuable qui opte pour l’exonération de ces plusvalues doit renseigner les lignes 801, 802 et 803 et conserver
jusqu’à fin 2014 l’état individuel fourni par la JEI dont les titres
ont été cédés.
Le contribuable qui a réalisé des gains de cession de parts ou
d’actions de sociétés bénéficiant du statut de jeunes entreprises
innovantes, peut opter pour l’exonération de ces plus-values (CGI,
art. 150-0 A, III 7 ; BOI-RPPM-PVBMI-10-20-20, 12 sept. 2012).
L’exonération est accordée aux contribuables qui ont souscrit ces
titres à compter du 1er janvier 2004, les ont conservés pendant au
moins 3 ans et ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus
de 25 % des droits de la société.
Le montant des plus-values exonérées doit être indiqué ligne 3VP de
la déclaration n° 2042-C. Ce montant est retenu pour la détermination du revenu fiscal de référence et pour le calcul des prélèvements
sociaux.

Nouveau

Le régime d’exonération des plus-values de cession de titres
de jeunes entreprises innovantes (JEI) disparait à compter du
1er janvier 2014.
525. à 530. Numéros réservés.

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D’IMPOSITION
(cadre 10)
531. Le cadre « récapitulation de vos éléments d’imposition » sert à déterminer le gain net ou la perte nette de l’année
2013. Ce cadre se divise en plusieurs rubriques :
– les opérations imposées au barème progressif (lignes 1000
à 1011), le total à reporter devant être précédé du signe « + »
ou « - » selon qu’il sagit d’une plus-value ou d’une moinsvalue ;
– les opérations sur PEA (lignes 1030 à 1032 selon que les
produits relèvent du taux de 19 % ou de 22,5 %), le résultat
devant être précédé du signe « + » ou « - » selon qu’il s’agit
d’une plus-value ou d’une moins-value ;
– les plus-values en report d’imposition en application de
l’article 150-0 D bis du CGI (lignes 1031 et 1032) ;
– la récapitulation des abattements pour durée de détention
(lignes 1040 à 1048), le total à reporter (ligne 1048) devant
être reporté, le cas échéant, à la ligne 3SL ou 3SM de la
déclaration n° 2042 C selon qu’il s’agit d’un résultat positif ou
négatif.

Opérations relevant du barème progressif
(lignes 1000 à 1011)
532. Les opérations figurant à la rubrique 1000 sont celles qui
relèvent du barème progressif. Chacune des lignes de cette
rubrique doit être complétée en fonction des résultats déterminés dans les rubriques précédentes de la déclaration.
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Il convient de reporter également sous cette rubrique :
– aux lignes 1007 et 1008 : les résultats éventuellement déterminés sur la déclaration n° 2074-I ;
– à la ligne 1009 : les résultats éventuellement déterminés sur
la déclaration n° 2074-DIR ;
– à la ligne 1010 : les résultats éventuellement calculés sur la
déclaration n° 2074-IMP.
533. Profits réalisés à titre occasionnel sur les marchés à
terme d’instruments financiers et assimilés - Seuls
doivent être portés sur la ligne 1005 :
– les profits ou pertes réalisés en France sur les marchés à
terme d’instruments financiers ou de marchandises (MATIF) ;
Ces marchés recouvrent les places de Paris, Le Havre et LilleRoubaix-Tourcoing (V. étude F-12 270).

– les profits ou les pertes réalisés en France sur les marchés
d’options négociables (MONEP et options sur emprunt
notionnel) (V. étude F-12 275) ;
– les profits ou les pertes retirés d’opérations réalisées en
France sur bons d’option (warrants) ou des titres assimilés
tels que les certificats de valeur garantie (CVG) remis à
l’occasion de certaines opérations d’échange (V. étude F12 280).
Quant aux profits ou pertes provenant de la cession ou du
rachat de parts de fonds communs d’intervention sur les
marchés à terme (FCIMT) réalisés en France (V. étude F-12
285), ils doivent être déclarés séparément sur la ligne 1006.
En revanche, ces profits, lorsqu’ils sont calculés par le contribuable lui-même, sont reportés au cadre 6 de la déclaration
n° 2074.
534. Contrairement aux gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux, les profits sur marchés à terme, sur
parts de FCIMT, sur options négociables et sur bons d’option
doivent être déclarés quel que soit le montant des opérations
correspondantes.
Pour chaque opération réalisée sur les marchés à terme, le
profit ou la perte est égal(e) à la différence reçue ou versée
par l’intermédiaire de la chambre de compensation lors de la
clôture définitive de la position ouverte par le contrat.
Les frais et taxes (commissions et courtages, y compris la TVA)
acquittés par le donneur d’ordre sont déductibles pour leur montant
réel et justifié.

535. Pour les opérations sur parts de FCIMT, le profit est égal
à la différence entre le prix de rachat ou de cession des parts,
net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix
d’acquisition ou, en cas d’acquisition par donation ou succession, leur valeur retenue pour l’assiette des droits de mutation
à titre gratuit, augmentée des frais d’acquisition autres que
ces droits.
Lorsque les titres d’un même FCIMT ont donné lieu à des acquisitions à des prix différents, le prix d’acquisition est le prix moyen
pondéré de ces parts.

536. En ce qui concerne les opérations sur options négociables, le calcul du profit diffère selon le mode de dénouement du contrat :
– en cas de revente d’une option, le profit ou la perte est égal
à la différence entre la somme versée (prix d’achat de
l’option) et la somme reçue (prix de revente de l’option) ;
– lorsqu’une option est abandonnée, le profit ou la perte est
égal à la prime perçue ou versée lors de la conclusion du
contrat ;
– en cas de levée de l’option, le profit ou la perte est constitué
par la somme algébrique, d’une part, du prix d’achat payé ou
du premium perçu et, d’autre part, de la différence entre le
prix d’achat ou de vente de l’actif sous-jacent et son cours
coté.
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Pour l’application du régime d’imposition des gains de cession de
valeurs mobilières, l’acheteur d’une option de vente qui exerce son
droit ou le vendeur d’une option d’achat assigné est réputé céder les
titres livrés au cours du marché à la date d’exercice de l’option.
De la même manière, pour l’acheteur d’une option d’achat qui a
exercé son droit, ou pour le vendeur d’une option de vente assigné,
le gain qui sera réalisé lors de la cession ultérieure des titres reçus
sera calculé en retenant comme prix d’acquisition le cours coté à la
date de l’exercice de l’option.
Lorsqu’une même option a donné lieu à des achats ou des ventes
effectués à des prix différents, le profit est calculé sur le prix moyen
pondéré.
Les règles exposées ci-dessus en ce qui concerne les options
négociables s’appliquent mutatis mutandis pour la détermination
des profits ou pertes retirés d’opérations sur bons d’option (V.
étude F-12 280).

Opérations sur PEA
(lignes 1020 à 1022)
537. Il convient de porter aux lignes 1021 et 1022 les résultats
des opérations réalisées sur PEA et taxées soit à 22,5 %, soit
à 19 %.

Plus-values en report d’imposition en application de
l’article 150-0 D bis
(lignes 1030 à 1032)
537-a. Il convient de reporter :
– à la ligne 1031 le montant des plus-values pour lesquelles le
contribuable souhaite bénéficier du report d’imposition des
plus-values sous condition de remploi (CGI, art. 150-0 D bis) ;
– et à la ligne 1032 les plus-values placées en report d’imposition conformément à ce même article mais pour lesquelles
le report a expiré avant le délai de 5 ans suivant le réinvestissement.

DÉCLARATION
(cadre 11)
Exit tax
(lignes 1100 et 1101)
538. Les cases à cocher figurant aux lignes 1100 et 1101 sont
réservées aux contribuables qui ont transféré en 2013 leur
domicile fiscal hors de France (« exit tax », V. § 402 et § 658
et s.).
Le cadre 11 de la déclaration n° 2074 doit être renseigné si le
contribuable :
– a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013,
– et détient à la date de son départ des valeurs mobilières ou
droits sociaux,
– et/ou dispose à la date de son départ de plus-values en
report d’imposition,
– et/ou détient à la date de son départ des créances qui
trouvent leur origine dans une clause de complément de prix.
Dans ces hypothèses, le contribuable doit souscrire, dès lors
que certaines conditions sont remplies, une déclaration
n° 2074-ETD au regard de l’exit tax.
538-a. Dès lors que le contribuable est dans le champ
d’application de l’exit tax, le remplissage du cadre 11 de la
déclaration n° 2074 dépend de sa situation.
Cas n° 1 : le contribuable a transféré son domicile fiscal
hors de France sans demander le bénéfice du sursis de
paiement sur option. Il doit déposer en même temps que sa
déclaration n° 2074 une déclaration n° 2074-ETD.
S’il remplit le cadre 4 de la déclaration n° 2074-ETD (il disposait à la date du transfert de plus-values en report) le calcul
des plus ou moins-values nettes imposables de l’année
•
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s’effectue sur la déclaration n° 2074-ETD et non au cadre 11
de la déclaration n° 2074.
En conséquence :
– il convient de cocher la case ligne 1100 de la déclaration
n° 2074 ;
– et de reporter les résultats des lignes 1011, 1021, 1022,
1031 et 1032 au cadre 5 de la déclaration n° 2074-ETD.
S’il ne remplit pas le cadre 4 de la déclaration n° 2074-ETD, il
conviendra de ne pas cocher la ligne 1100 et de remplir le
cadre 11 de la déclaration n° 2074.
Cas n° 2 : le contribuable a transféré son domicile fiscal
hors de France et il a demandé à bénéficier d’un sursis de
paiement sur option.
Dans ce cas, le contribuable a déposé auprès du service des
impôts des particuliers (SIP) non résidents dans les 30 jours
qui ont précédé son transfert de domicile fiscal une déclaration n° 2074-ETD.
Deux situations sont alors possibles :
– il n’a pas rempli le cadre 5 de la déclaration n° 2074-ETD
(détermination des plus-values en report devenues imposables et des plus ou moins- values de l’année). Dans ce cas,
il convient de remplir le cadre 11 de la déclaration n° 2074 ;
– il a rempli le cadre 5 de la déclaration n° 2074-ETD.
La déclaration déposée étant différente de la déclaration
n° 2074-ETD « transferts 2013 » à déposer, le contribuable
doit désormais déposer au titre de l’« Exit tax » une déclaration n° 2074-ETD « transfert 2013 ». Par conséquent, il faut
cocher la case ligne 1100 de la déclaration n° 2074 et procéder aux reports sur la déclaration n° 2074-ETD de la même
manière qu’au cas n° 1.

Le contribuable a réalisé uniquement des plus-values
(lignes 1110 à 1114-2)
539. Les contribuables qui ont réalisé uniquement des plusvalues doivent :
– reporter aux lignes 1110 à 1114-2 les résultats déterminés
ligne 1022 (plus-values sur PEA relevant du taux de 22,5 %),
1021 (opérations sur PEA relevant du taux de 19 %) et 1031 à
1032 (mise en report d’imposition et expiration du report
d’imposition) ;
– déduire de chacun de ces montants les pertes antérieures
reportables éventuelles qui leur correspondent et qui ont dû
être récapitulées au cadre 8.
Ces pertes antérieures s’imputent dans la limite des gains, le résultat
étant toujours positif ou égal à 0.

Les plus-values nettes ainsi déterminées doivent être reportées aux lignes 3VG de la déclaration 2042 ou 3VM, 3VT de la
déclaration n° 2042 C (V. § 542-a).
539-a. Les pertes antérieures peuvent être imputées dans
l’ordre qui convient au contribuable sur les résultats taxables.
Le montant total des pertes antérieures imputées ne peut
toutefois pas excéder le montant global des pertes mentionnées au cadre 8.
Les moins-values encore reportables sont imputées en priorité par
ordre d’ancienneté.

Le contribuable a réalisé uniquement des moinsvalues
(ligne 1120)
540. Les contribuables qui ont réalisé uniquement des moinsvalues doivent reporter la somme des pertes dégagées
lignes 1011, 1022 (plus-values sur PEA relevant du taux de
22,5 %), 1021 (opérations sur PEA relevant du taux de 19 %)
et sur la ligne 3VH de la déclaration n° 2042.
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Le contribuable a réalisé des moins-values et des
plus-values
(lignes 1130 à 1140)
541. Il convient de porter :
– à la ligne 1131 la somme des moins-values figurant aux
lignes 1011, 1021 et 1022 ;
– à la ligne 1132 la somme des plus-values figurant aux lignes
1011, 1021, 1022, 1031 et 1032.
541-a. Si le montant figurant à la ligne 1131 est supérieur à
celui figurant à la ligne 1132, le montant de la perte nette doit
être reporté à la ligne 3VH de la déclaration de revenus
n° 2042.
541-b. Si le montant figurant à ligne 1131 est inférieur à celui
figurant à la ligne 1132, il en résulte un gain de cession qui
doit être compensé, le cas échéant avec les autres pertes de
l’année.
Cette compensation est effectuée aux lignes 1135 et suivantes :
– les gains déterminés aux lignes 1011, 1021, 1022, 1031 et
1032 sont reportés lignes 1135 à 1139, colonne A ;
– le montant des pertes de l’année que le contribuable souhaite imputer sur le gain est indiqué à la colonne B, dans la
double limite du montant de la ligne 1031 et du gain qui figure
déjà à la colonne A ;
Les pertes de l’année s’imputent sur les gains dans l’ordre choisi par
le contribuable.

– la compensation entre les colonnes A et B est effectuée à la
colonne C ;
– lorsque le contribuable dispose de pertes antérieures
reportables, celles-ci peuvent être imputées à hauteur des
gains de la colonne C, étant rappelé que les pertes les plus
anciennes s’imputent par priorité ;
– le montant des pertes que le contribuable souhaite utiliser
au regard de chacune des lignes 1135 à 1139 doit être porté à
la colonne D ;
– la compensation est opérée à la colonne E entre les gains
obtenus à la colonne C et les pertes antérieures utilisées à la
colonne D.
Les résultats figurant aux colonnes C ou E doivent être
reportés sur la déclaration de revenus n° 2042 ou n° 2042 C
(V. § 542-a).
541-c. Si en plus des revenus portés sur les déclarations
n° 2074, n° 2074-I, n° 2074-DIR ou n° 2074-IMP, le contribuable a cédé des titres acquis par la levée d’options de
souscription ou d’achat d’actions (options consenties
jusqu’au 19 juin 2007) ou a cédé des titres souscrits en
exercice de bons de souscription de parts de créateurs
d’entreprise (BPSCE), les profits et pertes relatifs à ces cessions peuvent être compensés avec les profits et pertes
réalisés sur les autres valeurs mobilières et droits sociaux. Il
en est de même pour les pertes des années antérieures.
Le contribuable doit tenir compte de toutes les pertes imputées lors de l’établissement de la déclaration de revenus
n° 2042.
On pourra se reporter utilement au document d’information n° 2041GB.

Déclaration des revenus n° 2042 et n° 2042 C
542. Les gains de cession réalisés en 2013 doivent être
déclarés à la ligne 3VG de la déclaration n° 2042, quel que
soit le montant des cessions. Ces plus-values sont taxables
au barème progressif (hors prélèvements sociaux de
15,5 %).
Les pertes de l’année 2013 sont déclarées à la ligne 3VH.
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Il s’agit de gains ou de pertes nets. En conséquence, une
seule des lignes 3VG ou 3VH peut être servie.
542-a. La compensation à opérer entre les gains et les pertes
de l’année 2013 ainsi que les pertes antérieures uniquement
en cas de gains est détaillée aux lignes 1035 à 1041.
Le résultat figurant colonne C (en cas de gain net) ou colonne
E (en cas de perte nette) est reporté dans la déclaration de
revenus du foyer fiscal n° 2042 (et n° 2042 C le cas échéant) :
– ligne 3VG de la déclaration n° 2042 pour la ligne 1135 qui
reprend le montant figurant ligne 1011 (généralité des plusvalues relevant du barème progressif) ;
– ligne 3VM de la déclaration n° 2042 C pour la ligne 1137 qui
reprend le montant figurant ligne 1022 (plus-value taxable au
taux de 22,5 % suite à clôture d’un PEA dans les deux ans de
son ouverture) ;
– ligne 3VT de la déclaration n° 2042 C pour la ligne 1136 qui
reprend le montant figurant ligne 1021 (plus-value taxable au
taux de 19 % suite à clôture d’un PEA entre deux et cinq ans
après son ouverture) ;
– ligne 3WE de la déclaration n° 2042 C pour la ligne 1138 qui
reprend le montant figurant ligne 1031 (mise en report d’imposition des plus-values en cas de réinvestissement dans une
société en application de l’article 150-0 D bis du CGI) ;
– ligne 3SB de la déclaration n° 2042 C pour la ligne 1139 qui
reprend le montant figurant ligne 1032 (expiration du report
d’imposition des plus-values en cas de réinvestissement
dans une société en application de l’article 150-0 D bis du
CGI).
542-b. Par ailleurs, les contribuables qui ont transféré leur
domicile fiscal à l’étranger en 2013 doivent calculer le montant de leurs plus-values ainsi que le montant de l’impôt sur le
revenu et des prélèvements sociaux sur la déclaration
n° 2074-ETD et la joindre à leur déclaration de revenus
n° 2042 (et n° 2042 C le cas échéant).
Ces contribuables doivent reporter le montant de leurs plusvalues sur leur déclaration n° 2042-C selon la date du transfert de domicile fiscal hors de France et selon que l’option
réservée aux « entrepreneurs » est exercée ou non :
– ligne 3WA ou 3WF lorsque le contribuable bénéficie d’un
sursis de paiement (automatique ou sur demande) ;
– ligne 3WB ou 3WG lorsque le contribuable ne bénéficie pas
du sursis de paiement.
Le montant global des droits en sursis de paiement doit être
reporté ligne 8TN de la déclaration n° 2042 C.

SUIVI DES PERTES RESTANT À REPORTER
AU 31 DÉCEMBRE 2013
(cadre 12)
543. Il convient de porter au cadre 12, les pertes restant à
reporter au 31 décembre 2013 (au titre des années 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013).
Ces pertes sont celles qui restent reportables après imputation sur les gains réalisés en 2013 (rubrique 1110 ou 1130).
Les pertes à reporter doivent, le cas échéant, être diminuées
du montant utilisé pour compenser des gains de cessions de
titres acquis par la levée d’options de souscription ou d’achat
d’actions ou de titres devant être déclarés lignes 3VD/3SD,
3VI/3SI ou 3VF/3SF de la déclaration n° 2042-C.
Les contribuables concernés peuvent utiliser l’imprimé n° 2041-SP
(V. § 551 et s.) pour effectuer le suivi des leurs pertes.
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GAINS D’APPORTS DE CRÉANCES EN REPORT
D’IMPOSITION
(cadre 13)
544. Il convient de reporter à la ligne 1302 le montant des
plus-values en report d’imposition à la suite d’un réinvestissement dans une société (CGI, art. 150-0 D bis) dont le report
d’imposition a été demandé au cadre 2 de la déclaration
n° 2074-I (V. § 557 et s.).
Doit être déclaré ligne 1301, le montant des plus-values
d’apport de valeurs mobilières, droits sociaux ou titres à une
société à l’IS contrôlée par l’apporteur et dont le report

d’imposition de la plus-value est demandé au cadre 2 de la
déclaration n° 2074-I.
À la ligne 1303, il convient d’indiquer le montant des gains
d’apport de créances dont le contribuable a demandé le
report d’imposition à la ligne 412 de la déclaration n° 2074-I.
Enfin, le contribuable doit reporter à la ligne 8UT de la
déclaration de revenus n° 2042 le total des plus-values mises
en report d’imposition (le cas échéant, ce montant augmente
la plus-value déjà déclarée à cette ligne).
545. à 550. Numéros réservés.

ÉTABLISSEMENT DE LA FICHE DE CALCUL N° 2041 SP
551. Pour faciliter le calcul des montants à reporter sur les
déclarations n° 2042 et n° 2042 C ainsi que le suivi des
pertes, l’Administration a mis en service un document facultatif portant le numéro 2041 SP.

colonne correspond à un taux de taxation spécifique : 41 %,
30 %, 22,5 %, 19 %, 18 % ou barème progressif) et en commençant par la colonne dans laquelle se trouve le gain le plus
fortement taxé.

Le contribuable qui transfère son domicile fiscal à l’étranger
et qui est dans l’obligation de remplir une déclaration
n° 2074 ETD ne doit pas remplir la déclaration n° 2041 SP.

La dernière case de la ligne (qui correspond au total des cases
précédentes) permet de calculer, pour chacune des pertes antérieures reportables, le montant imputé en 2013 (et donc, de facto, de
connaître le montant non imputé à reporter au titre des années
suivantes).

La compensation entre les gains et les pertes de l’année et, le cas
échéant, l’imputation des pertes des années antérieures s’effectue
directement sur la déclaration n° 2074-ETD.

Dans le premier cadre, il convient de mentionner le montant
des pertes antérieures reportables au 31 décembre 2012 en
les individualisant par année d’origine de la perte.

Étape 1
552. Dans un premier temps (« 1re étape »), le contribuable
doit compenser les gains de l’année 2013 avec les seules
pertes de l’année 2013 (c’est-à-dire sans tenir compte des
pertes antérieures reportables au 31 décembre 2012). Deux
situations sont possibles :
– la compensation aboutit à constater une perte : il convient
alors de reporter ce résultat sur la déclaration n° 2042 ligne
3VH (en aucun cas, cette perte ne doit être cumulée avec les
pertes antérieures). La perte réalisée en 2013 pourra uniquement s’imputer sur les gains des 10 années suivantes ;
– la compensation aboutit à constater un ou des gains : il
convient alors d’imputer les pertes antérieures (« 2e étape »).

Étape 2
553. Il convient d’indiquer en première ligne du cadre réservé
à la deuxième étape les gains de cessions de 2013 en veillant
à distinguer ces gains selon les taux de taxation qui leur sont
applicables (41 %, 30 %, 22,5 %, 19 %, 18 % ou barème
progressif).
Il convient ensuite, sur les lignes suivantes (chaque ligne
correspondant à une année d’origine des pertes reportables,
c’est-à-dire de 2003 à 2012), de mentionner les pertes antérieures restant à reporter au 31 décembre 2013 dans la limite
du montant du gain qui figure en tête de colonne (chaque

554. Il convient enfin de déduire du gain qui figure en tête de
colonne l’ensemble des pertes mentionnées en dessous
dans la même colonne dont le total est limité au gain. Le
résultat est donc soit nul, soit positif. Le montant positif est
reporté sur la déclaration n° 2042 C :
– aux lignes 3VF ou 3SF pour les gains taxables au taux de
41 % ;
– aux lignes 3VI, 3SI ou 3SK pour les gains taxables au taux
de 30 % ;
– aux lignes 3VD ou 3SD pour les gains taxables au taux de
18 %
– à la ligne 3VM pour les gains taxables au taux de 22,5 % ;
– aux lignes 3VT ou 3SJ pour les gains taxables au taux de
19 % ;
– à la ligne 3VG de la déclaration n° 2042 ou 3SB de la
déclaration n° 2042 C pour les gains taxables au barème
progressif.
Pour les options sur titres attribuées depuis le 20 juin 2007, les pertes
des années antérieures ne sont pas imputables sur les gains de
levée d’options.

Pertes reportables
555. Le cadre est réservé aux pertes reportables au
31 décembre 2013.
Le montant qui doit figurer dans chaque case (en fonction de
l’année d’origine de la perte) correspond à la différence entre
le montant de la perte restant à reporter au 31 décembre
2012 et le montant effectivement imputé en 2013.
On rappelle que les pertes sont imputables pendant 10 ans.
Aussi, les pertes réalisées en 2003 qui n’ont pas été imputées sur les
revenus 2013 ne sont plus reportables en 2014.

ÉTABLISSEMENT DE L’ANNEXE N° 2074-I
556. La déclaration n° 2074-I permet de déclarer à l’administration fiscale les plus-values qui bénéficient d’un report
d’imposition. La déclaration se compose de plusieurs
cadres :
– identification de l’entreprise (cadre 1) ;
•
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– report d’imposition des plus-values d’apport à une société à
l’IS contrôlée par l’apporteur (CGI, art. 150-0 B ter) (cadre 2) ;
– report d’imposition à l’IR en cas de réinvestissement d’une
fraction de la plus-value dans une société (CGI, art. 150-0 D
bis) (cadre 3) ;
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– gains de cession ou d’apport de créances représentatives
d’un complément de prix à recevoir en exécution d’une
clause d’indexation (cadre 4) ;
– expiration des reports d’imposition (cadre 5) ;
– récapitulation des expirations des reports (cadre 6) ;
– exonération des plus-values en report d’imposition suite à
réinvestissement (CGI, art. 150-0 D bis) (cadre 7) ;
– état de suivi (cadre 8).
Les contribuables concernés par le régime de l’« exit tax »
peuvent avoir à remplir la déclaration n° 2074 ETD en lieu et
place de la déclaration n° 2074 I (V. § 402).

REPORT D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES
D’APPORT À UNE SOCIÉTÉ À L’IS CONTRÔLÉE
PAR L’APPORTEUR
(cadre 2)
557. Le cadre 2 permet de déclarer le report d’imposition des
plus-values d’apport à une société à l’IS contrôlée par
l’apporteur réalisé à compter du 14 novembre 2012 (CGI,
art. 150-0 B ter).
Un dispositif anti-abus est institué à compter du 14 novembre
2012 afin de lutter contre les montages dits d’apport-cession : les plus-values d’apport de titres à une société soumise
à l’IS contrôlée par l’apporteur sont, sous certaines conditions, exclues du sursis d’imposition prévu en cas d’apport de
titres à une société soumise à l’IS, et placées automatiquement en report d’imposition. (L. fin. rect. 2012, n° 2012-1510,
29 déc. 2012, art. 18 ; V. D.O Actualité 2/2013, n° 5, § 4 et s. ;
CGI, art. 150-0 B ter ; V. § 416 et s.).
558. Les lignes 200, 201 et 202 permettent l’identification des
titres ou droits apportés ainsi que la désignation de la société
à l’IS bénéficiaire de l’apport et de préciser la date de l’apport
et le nombre de titres apportés.
559. En cas de nouvel apport ou échange des titres reçus
- En contrepartie de l’apport « initial » et si les titres reçus en
contrepartie de l’apport font eux-mêmes l’objet d’un apport
permettant un nouveau report, il convient de rappeler le
montant de la plus-value en report d’imposition relative à
« l’apport initial » en remplissant le cadre 2 de la déclaration
n° 2074-I, y compris la ligne 220.
En cas d’échange bénéficiant du sursis d’imposition des titres
reçus en contrepartie de l’apport initial, aucune obligation
déclarative particulière n’existe, l’opération présentant un
caractère intercalaire.
559–a. En cas de donation des titres reçus en contrepartie de
l’apport « initial » et si, à l’issue de la donation, le donataire
contrôle la société, la plus-value est imposable, en principe
au nom du donataire. Dès lors, le donataire, l’année de la
donation, doit remplir la ligne 214 de la déclaration 2074-I du
montant de la plus-value concernée.
Cette plus-value est diminuée des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit. Le donataire doit également renseigner
ligne 200 l’identité de la société dont les titres lui ont été
transmis suivi de la mention « acquis par donation du... ».
La plus-value en report attachée aux titres transmis sera
imposée entre les mains du donataire en cas de cession,
apport, remboursement ou annulation des titres dans un délai
de 18 mois à compter de leur acquisition par donation, ou en
cas de cession par la société bénéficiaire de l’apport initial
des titres apportés dans le délai de 3 ans suivant l’apport
initial sans respect de la condition de réinvestissement.
Dans ces cas, le donataire devra remplir, l’année de l’expiration du report, la rubrique 560 de la déclaration n° 2074-I.
Si aucun de ces événements n’intervient dans leur délai
respectif, la plus-value en report est définitivement exonérée.
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Au titre de l’année d’exonération définitive, le donataire devra
donc diminuer le montant figurant ligne 8UT de sa déclaration
n° 2042 et renseigner l’état de suivi à la rubrique 800 de la
déclaration n° 2074-I.
Le donateur doit, quant à lui, l’année de la donation, également diminuer le montant de la case 8UT de sa déclaration
n° 2042 et renseigner l’état de suivi à la rubrique 800 de la
déclaration n° 2074-I.
559-b. Si, à l’issue de la donation, le donataire ne contrôle pas
la société, la plus-value en report relative aux titres transmis
bénéficie d’une exonération définitive.
Le donateur doit, quant à lui, l’année de la donation, également diminuer le montant de la case 8UT de sa déclaration
n° 2042 et renseigner l’état de suivi à la rubrique 800 de la
déclaration n° 2074-I.
559-c. Pour déterminer la valeur globale des titres apportés
(ligne 204), il convient de retenir la valeur globale des titres
reçus en contrepartie de l’apport, éventuellement majorée de
la soulte reçue ou diminué de la soulte versée.
Pour déterminer le prix ou la valeur globale d’acquisition (ligne
208), il convient de retenir la somme des prix ou valeurs
d’acquisition unitaires des titres apportés, diminuée, le cas
échéant, de la réduction d’impôt sur le revenu pour investissement au capital des PME prévue à l’article 199 terdecies-0
A du CGI dont le contribuable a bénéficié lors de l’acquisition
ou souscription des titres apportés.
La plus-value calculée ligne 211 peut éventuellement être
diminuée d’un abattement pour durée de détention des titres.
Le calcul de cet abattement s’effectue à l’aide de la fiche de
calcul n° 2074-ABT.
L’abattement pratiqué sur la plus-value peut être de droit
commun ou « renforcé ». La catégorie d’abattement dépend
des titres apportés (l’abattement renforcé ne s’applique que
sous conditions) (V. § 432–b).
559-d. Lorsque des titres reçus en contrepartie d’un apport
respectant les conditions de l’article 150-0 B ter du CGI font
l’objet d’un nouvel apport respectant ces mêmes conditions, il
convient d’indiquer à la ligne 220 la plus-value calculée lors
de l’apport initial relative aux titres faisant l’objet du nouvel
apport.

REPORT D’IMPOSITION À L’IR EN CAS DE
RÉINVESTISSEMENT D’UNE FRACTION DE LA
PLUS-VALUE DANS UNE SOCIÉTÉ
(cadre 3)
560. L’article 150-0 D bis du CGI dans sa rédaction en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 prévoit un dispositif de
report d’imposition et d’exonération d’impôt sur le revenu de
certaines plus-values de cession de valeurs mobilières ou de
droits sociaux qui ont été réinvestis à au moins 50 % dans des
sociétés.
Ce dispositif est exclusif des réductions d’impôt sur le revenu et d’ISF
pour souscription au capital des PME.

Sont concernées les plus-values de cession à titre onéreux
d’actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces
actions ou parts, et les compléments de prix reçus en exécution d’une clause d’indexation pour lesquels la plus-value a
bénéficié du report d’imposition.
Le report ne concerne que l’imposition de la plus-value à
l’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux restent immédiatement exigibles.
561. Report et exonération des plus-values mobilières
sous condition de remploi - L’imposition de la plus-value
retirée de la cession d’actions ou de parts de sociétés (ou de
droits démembrés portant sur ces actions ou parts) peut être
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reportée si les conditions de remploi sont remplies. Il en va de
même du complément de prix afférent à la cession de titres
(CGI, art. 150-0 D bis, I).
Le report est subordonné notamment à la condition que le
contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la
plus-value dans la déclaration de revenus.
Le cédant doit demander de manière expresse à bénéficier du report
d’imposition. Le non-respect de l’une des conditions précitées
entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sans préjudice de l’intérêt
de retard.

Le bénéfice du report d’imposition est limité à la fraction
réinvestie. L’impôt de plus-value doit donc être acquitté sur la
fraction non réinvestie et seule la fraction de la plus-value
effectivement réinvestie sera susceptible d’être exonérée si
les titres souscrits en remploi sont conservés 5 ans (CGI,
art. 150-0 D bis, II bis).
Nouveau

La loi de finances pour 2013 a de nouveau aménagé ce
régime à compter du 1er janvier 2013 (V. § 412).
À compter du 1er janvier 2014, le régime du report d’imposition puis de l’exonération des plus-values réinvesties est
supprimé. En revanche, ce type d’opération pourra bénéficier
de l’abattement renforcé prévu par l’article 150-0 D, I quater B
du CGI (V. § 331 et § 432–b).
562. Le cadre 3 permet, dans un premier temps (lignes 301 à
313), de calculer le montant de la plus-value dont le report
d’imposition est demandé par différence entre le prix de

cession, majoré des frais de cession, et le prix d’acquisition
des titres déterminé soit d’après le coût d’acquisition unitaire
soit d’après le coût unitaire moyen pondéré.
Il est ensuite fait, le cas échéant, application des abattements
pour durée de détention (lignes 314 à 319).
Le montant du complément de prix (ligne 334), éventuellement corrigé des abattements pour durée de détention
(lignes 335 à 338), est ajouté au montant de la plus-value dont
le report d’imposition est demandé (ligne 360).
Le contribuable doit enfin servir la ligne 360 en précisant si la
demande de report d’imposition formulée porte sur la plusvalue et/ou sur le complément de prix.
Le contribuable doit s’engager à affecter le produit de la cession des
titres ou droits, dans un délai de 24 mois et à hauteur de 50 % du
montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la
souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation
de capital en numéraire d’une société (CGI, art. 150-0 D bis, II, 3°, a :
V. § 412).

En cas d’option pour le report d’imposition d’un complément
de prix, le montant ainsi placé en report doit être ajouté à la
plus-value en report d’imposition dont le suivi est assuré au
cadre 8. Le montant de la plus-value déclarée ligne 815 ou
828 doit donc être modifié.
Par ailleurs, la ligne 360 valant demande d’option pour le
report de l’imposition à l’impôt sur le revenu de la plus-value
et/ou du complément de prix, le contribuable doit signer et
dater la déclaration.
563. à 565. Numéros réservés.

Gains de cession ou d’apport de créances représentatives d’un complément de prix à recevoir
en exécution d’une clause d’indexation
(cadre 4)

566. Opérations visées - Doivent figurer dans le cadre 4 :
– les cessions à titre onéreux de créances représentatives
d’un complément de prix à recevoir en exécution d’une
clause d’indexation, c’est-à-dire les ventes proprement dites
mais également toutes les transactions emportant transfert à
titre onéreux de la propriété de la créance tels que les prêts ;
– les apports de créances représentatives d’un complément
de prix à recevoir en exécution d’une clause d’indexation
rémunérés par la remise de titres de capital, ou donnant
accès au capital, d’une société ou par la remise de parts
sociales.
Le gain de cession est imposable immédiatement. En
revanche, le gain réalisé en cas d’apport peut faire l’objet
d’une demande de report d’imposition.
La nature de l’opération (cession ou apport) à l’origine du
complément de prix ainsi que sa date de réalisation doivent
être précisées aux lignes 403 et 404 de manière distincte
pour chaque catégorie de titres (CGI, art. 150-0 B bis).
La nature des fonctions exercées dans la société est rappelée à la ligne 405.
Le report d’imposition est subordonné au respect des conditions
suivantes :
– le cédant a exercé des fonctions de direction (CGI, art. 885 O bis,
1°) au sein de la société dont l’activité est le support de la clause de
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complément de prix, de manière continue pendant les cinq années
précédant la cession des titres ou droits de cette société ;
– en cas d’échange avec soulte, le montant de la soulte n’excède
pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ;
– le contribuable déclare le montant du gain retiré de l’apport dans la
déclaration spéciale des plus-values et dans la déclaration de
revenus, dans le délai applicable à ces déclarations.

567. Le montant du gain est calculé aux lignes 407 à 409. Le
contribuable doit indiquer pour chacune des catégories de
titres s’il entend ou non demander le report de l’imposition
(cases à cocher dans l’affirmative à la ligne 410).
568. Lors de la demande du report, le contribuable a rempli le
cadre 4 de la déclaration n° 2074-I et inscrit à la ligne 411 le
montant des gains d’apport reportés. Ce montant est à inscrire cadre 13 de la déclaration n° 2074, puis à la ligne 8UT de
la déclaration de revenus n° 2042.
À l’expiration totale ou partielle du report d’imposition des
gains d’apport, il convient d’indiquer aux lignes 420 et 421 le
montant du report antérieur devenu taxable en raison de la
réalisation d’un événement provoquant son expiration.
Le montant en report d’imposition figurant sur la déclaration n° 2042,
ligne 8UT, doit être déduit corrélativement.

Les gains de cessions ou les gains d’apport non reportés ou
pour lesquels le report expire sont taxables au barème progressif.
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Expiration des reports d’imposition : imposition des plus-values
(cadre 5)
Réinvestissement dans une société d’une
fraction de la plus-value nette dans une société
569. Pour chacune des catégories de titres concernés, le
contribuable doit désigner, selon les cas :
– la société dont le produit de cession des titres a permis le
réinvestissement (ligne 502) ;
– la société ayant bénéficié du réinvestissement (ligne 501) ;
– la société dont les titres ont été reçus en échange d’autres
titres déjà placés sous le régime du report d’imposition et
pour lesquels le contribuable demande la prorogation du
report (ligne 503).
570. Il convient de détailler la date et la nature de l’opération
mettant fin au report d’imposition et d’indiquer (lignes 506 et
507) le montant de la plus-value dégagée pour laquelle la
prorogation du report est demandée. La fraction de la plusvalue pour laquelle le report n’est pas demandé est immédiatement taxée.
Le report d’imposition est subordonné notamment à la condition que
le produit de la cession des titres ou droits soit investi, dans un délai
de 24 mois et à hauteur de 50 % du montant de la plus-value net des
prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital
initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société
(CGI, art. 150-0 D bis, II, 3°, a).

La nature de l’opération entraînant l’expiration du report
d’imposition doit être précisée : il peut s’agir de la cession, du
rachat ou du remboursement, de l’annulation ou de la transmission à titre gratuit des titres reçus lors de l’échange
(toutefois, en principe, aucune plus-value n’est constatée en
cas de transmission à titre gratuit).
571. Le montant de la plus-value immédiatement imposable
en raison de l’expiration du report, du fait de la transmission,
rachat ou annulation des titres est indiqué, pour chaque
catégorie de titres, à la ligne 513.
571-a. Plus-values en report devenues imposables calculées par une personne interposée - Il convient d’inscrire à la
ligne 518 la plus-value calculée par une société interposée
qui bénéficiait du report d’imposition prévu à l’article 150-0 D
bis et dont le report a expiré en 2013 .

Expiration de reports d’imposition consécutifs à un
réinvestissement du produit de cession de titres dans
une société nouvelle non cotée avant le 1.1.2006 et/ou
demande de prorogation de ces reports
572. Depuis le 1er janvier 2006, les plus-values résultant de la
cession de titres ne peuvent plus être reportées en cas de
réinvestissement du prix de cession dans une société nouvellement créée.
Toutefois, les dispositions de l’article 150-0 C du CGI, dans
leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, demeurent
applicables aux plus-values en report à la date du 1er janvier
2006. Ainsi, le report d’imposition des plus-values au 1er janvier 2006 perdure jusqu’à la transmission des titres, du rachat
ou de l’annulation des titres acquis en remploi.
La plus-value est alors imposable au taux en vigueur au titre de
l’année d’expiration du report, et soumise aux prélèvements sociaux.

572-a. Ces reports d’imposition peuvent faire l’objet de prorogation :
– de plein droit, en cas d’échange de titres bénéficiant du
sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI jusqu’à la
transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des
D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

titres reçus en contrepartie de ce réinvestissement (opérations entraînant l’expiration du report) ;
– sur demande du contribuable, lorsque les titres reçus font
l’objet d’une cession dont le produit est de nouveau réinvesti
dans la souscription au capital d’une société non cotée
nouvellement créée.
En conséquence :
– la plus-value réalisée en 2013, afférente à des cessions de
titres qui étaient déjà placés au 31 décembre 2012 sous le
régime du report d’imposition pour réinvestissement, peut
bénéficier, sur demande du contribuable, d’une prorogation
de report d’imposition à concurrence du montant réinvesti
dans une société nouvelle non cotée, sous réserve du respect
de certaines conditions (ligne 528).
La plus-value de cession réalisée en 2013 est immédiatement
imposable pour la fraction non reportée (lignes 528 et 600).

– en cas d’échange réalisé en 2013 de titres qui étaient déjà
placés au 31 décembre 2012 sous le régime du report
d’imposition pour réinvestissement, ce report est prorogé de
plein droit lorsque l’échange bénéficie du sursis d’imposition
dans les conditions de l’article 150-0 B du CGI. La prorogation est maintenue jusqu’au moment où s’opéreront la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des
titres. Dans ce cas, le contribuable ne remplit que l’état de
suivi du cadre 8.
573. Conditions à remplir pour bénéficier de la prorogation, sur demande, du report d’imposition pour réinvestissement - Le report d’imposition existant au 1er janvier 2013
consécutif à un réinvestissement antérieur peut être prorogé
si les conditions suivantes sont remplies :
– le contribuable doit en faire la demande (lignes 521 à 528) ;
– le produit de la cession réalisée en 2013 doit être réinvesti,
au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit, dans la
souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital en numéraire d’une société non cotée, passible de l’impôt sur les sociétés et créée depuis moins de 15
ans à la date de l’apport ;
– la société bénéficiaire de l’apport doit avoir son capital
détenu de manière continue à hauteur de 75 % au moins par
des personnes physiques ou par des personnes morales
détenues par des personnes physiques ;
– le cédant avec son groupe familial ne doit pas détenir
directement ou indirectement plus de 25 % des droits
sociaux à un moment quelconque au cours des 5 années
précédant la date de réalisation de l’apport.
Par ailleurs, le contribuable doit être en mesure de justifier,
auprès de l’Administration fiscale et sur sa demande, du
respect des conditions d’application précitées.

Expiration des reports d’imposition suite à échange
de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisé
avant le 1.1.2000
574. Les reports d’imposition des plus-values consécutives à
un échange de titres intervenu avant le 1er janvier 2000, ainsi
que ceux résultant d’un réinvestissement du prix de cession
dans une société non cotée, qui viennent à expiration en 2013
ou pour lesquels le contribuable demande en 2013 la prorogation du report (uniquement pour ceux afférents à un réinvestissement) doivent être déclarés à la rubrique 540.
575. La plus-value imposable immédiatement (ligne 549) est
égale :
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– au montant de la plus-value en report (ligne 546) lorsque
l’opération mettant fin à ce report d’imposition (cession, remboursement, annulation de titres) porte sur la totalité des titres
reçus à l’échange ;
– au montant de la plus-value en report (ligne 546) retenu à
concurrence des seuls titres placés sous le régime du report
d’imposition lorsque l’événement mettant fin à ce report
d’imposition (cession, remboursement, annulation de titres)
ne porte que sur une partie des titres reçus à l’échange.
Exemple :
– montant de la plus-value reportée (ligne 546) : 80 000 € ;
– nombre de titres reçus à l’échange (ligne 547) : 300 ;
– nombre de titres cédés parmi les titres reçus à l’échange (ligne
548) : 150 ;
Dans ce cas, le montant de la plus-value imposable immédiatement
est égale à 80 000 € x (150/300) = 40 000 €.

576. Lorsque les titres reçus à l’échange (lors du dernier
échange en cas d’échanges successifs) sont en totalité ou
partiellement transmis à titre gratuit, les plus-values
d’échange en report bénéficient à due proportion d’une exonération définitive.
Dans ce cas, il convient de ne remplir que le cadre 7 de la
déclaration.
577. Lorsque la cession ou le rachat des titres reçus à
l’échange ne sont que partiels, la plus-value restant en report
doit être mentionnée à la ligne 551. Elle correspond au
montant de la plus-value en report (ligne 546) après imputation de la plus-value immédiatement imposable (ligne 549).

Expiration des reports d’imposition consécutifs à un
apport réalisé à compter du 14.11.2012 à une société à
l’IS contrôlée par l’apporteur
578. Un dispositif anti-abus est institué afin de lutter contre les
montages dits « d’apport-cession » : les plus-values
d’apport de titres réalisés à compter du 14 novembre 2012 à
une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur sont, sous
certaines conditions, exclues du sursis d’imposition prévu en
cas d’apport de titres à une société soumise à l’IS, et placées
automatiquement en report d’imposition (CGI, art. 150-0 B
ter ; V. § 416 et s.).
Ces plus-values deviennent imposables lors de la survenance de
certains événements, notamment en cas de cession des titres dans
les 3 ans de leur apport, sans que 50 % au moins du produit de la

cession soit réinvesti dans certaines activités économiques dans un
délai de 2 ans.

579. Le montant de la plus-value en report avant l’opération
(ligne 566) est celui de la plus-value calculée lors de l’apport
initial diminuée des reports d’imposition ayant expiré du fait
d’événements précédents.
En cas d’apports successifs (2 au moins) bénéficiant du
report d’imposition des titres reçus en contrepartie de l’apport
initial, la ligne 566 est alors égale à la somme des plus-values
mises en report lors des apports successifs.
Exemple (toutes conditions de l’article 150-0 B ter étant respectées) :
En N, apport de titres A à la société B :
plus-value mise en report = 10 000 €.
En N+1, apport des titres B à la société C :
plus-value mise en report = 5 000 €.
En N+3, cession de la totalité des titres C :
plus-value de la ligne 566 = 10 000 € + 5 000 €.

580. Les lignes 567 et 568 prévoient l’éventuelle imputation
des abattements pour durée de détention.
581. Le nombre de titres reçus en contrepartie de l’apport
détenus avant l’opération (ligne 569) correspond au nombre
de titre reçus lors de l’apport diminué du nombre de titres
cédés, rachetés, remboursés ou annulés lors d’expirations
partielles du report d’imposition antérieures à l’opération
considérée.
582. Le nombre de titres reçus en contrepartie de l’apport
concernés par l’opération (ligne 570) correspond au nombre
de titres concernés par l’opération mettant fin au report
d’imposition, c’est-à-dire le nombre de titres cédés ou rachetés ou annulés.
583. Cas particuliers - En cas de transfert du domicile fiscal
hors de France, il convient de ne pas remplir la rubrique 560
mais la déclaration n° 2074-ETD pour l’expiration des reports.
Par ailleurs, en cas de donation des titres reçus en contrepartie de l’apport, la plus-value en report d’imposition bénéficie, à
proportion des titres transmis, d’une exonération définitive.
Dans ce cas, il convient de ne pas remplir la rubrique 560.
En revanche le montant figurant à la ligne 8UT de la déclaration n° 2042 doit être diminué et la rubrique 800 de la déclaration n° 2074-I doit être servie afin de mentionner cette
exonération.

Expiration des reports - Récapitulation
(cadre 6)
584. Le cadre 6 de la déclaration n° 2074-I permet de récapituler les plus-values en report imposables immédiatement
(lignes 600 à 603) après l’éventuelle application de l’abattement pour durée de détention à reporter sur la déclaration
n° 2074-I (lignes 611 et 612).
Le montant des gains devenus taxables par expiration totale
ou partielle du report antérieurement demandé doit être

retranché du montant figurant ligne 8UT de la déclaration
n° 2042, ligne utilisée par le contribuable pour déclarer le
montant des plus-values de valeurs mobilières et immobilières (titres de société à prépondérance immobilière) et pour
lesquelles il a demandé le report d’imposition les années
précédentes.

Exonération des plus-values en report d’imposition suite à réinvestissement d’une fraction de
la plus-value
(cadre 7)
585. Le cadre 7 (lignes 701 à 703) de la déclaration n° 2074 I
permet de récapituler le montant de la plus-value exonérée
suite à réinvestissement (CGI, art. 150-0 D bis : V. § 361).

586. à 593. Numéros réservés.

Il convient de diminuer du montant figurant ligne 8UT de la
déclaration n° 2042 ce montant de plus-value exonérée.
•

72

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014

Déclaration des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux n° 2074

États de suivi
(cadre 8)
594. Les contribuables qui ont demandé à bénéficier d’un
report d’imposition doivent servir le cadre 8 de
l’annexe n° 2074 I lorsqu’en 2013 s’est produit l’un des événements suivants :
réalisation d’une plus-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux pour laquelle le contribuable
demande le report d’imposition prévu en cas de réinvestissement du produit de cession des titres avant le 1er janvier 2006
ou avant le 1er janvier 2011 dans les fonds propres d’une
société non cotée (CGI, art. 150-0 D bis) ;
réalisation d’une opération mettant fin au report d’imposition d’une plus-value d’échange ou de cession réalisée
antérieurement, que cette opération rende imposable la plusvalue en report d’imposition (cession, rachat, remboursement
ou annulation des titres reçus en échange) ou, au contraire,
qu’elle l’exonère définitivement (transmission à titre gratuit
des titres reçus en échange, à l’exception des plus-values
d’échange réalisées antérieurement au 1er janvier 1988 en
report d’imposition sur le fondement de l’article 160, I ter 1 et 2
du CGI et des plus-values de cession en report d’imposition
en cas de remploi dans les PME sur le fondement de
l’article 150-0 C du CGI) ;
L’expiration du report d’imposition se traduit par l’exonération de la
plus-value d’échange de titres réalisée, antérieurement au 1er janvier
2000, lorsqu’ils sont cédés si, l’année de cession, le seuil d’imposition n’est pas dépassé.

réalisation d’une nouvelle opération d’échange de valeurs
mobilières ou de droit sociaux entrant dans les prévisions de
l’article 150-0 B du CGI et portant sur des titres grevés d’un
report d’imposition ; dans ce cas, la nouvelle opération
d’échange entraîne de plein droit la prorogation des précédents reports d’imposition.
En revanche, le contribuable n’a pas à déposer cet état s’il n’a
réalisé aucune des opérations énumérées ci-dessus au cours
de l’année 2013.
595. Le cadre 8 de l’annexe n° 2074 I comporte deux états de
suivi des plus-values en report d’imposition :
l’état de suivi figurant à la rubrique 800 qui correspond aux
plus-values en report d’imposition en cas d’échange de titres
réalisé avant le 1er janvier 2000 ou de réinvestissement dans
une société ou d’un apport réalisé à compter du 14 novembre
2012 à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur ;
l’état de suivi prévu à la rubrique 820 qui permet de suivre
les plus-values dont le report d’imposition a été prorogé à
compter de l’année 2000 à la suite d’une opération d’échange
ayant ouvert droit à sursis d’imposition.

État de suivi des plus-values en report d’imposition
en cas d’échange de titres réalisé avant le 1er janvier
2000 ou de réinvestissement dans une société ou
d’un apport réalisé à compter du 14.11.2012 à une
société à l’IS contrôlée par l’apporteur
(lignes 800 à 816)
596. Cette rubrique permet de distinguer si la plus-value en
report d’imposition résulte d’une opération d’échange de
valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisée avant le
1er janvier 2000 ou d’une cession dont le produit est réinvesti
dans les fonds propres d’une société nouvelle non cotée.
Pour chaque opération, ce document fait apparaître :
– la date de l’échange ou de réinvestissement ;
– la nature de l’opération (fusion, OPE, cession, etc.) ;
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– la désignation des sociétés dont les titres ont été reçus en
échange ou en contrepartie de l’apport ;
– le montant des plus-values en report au 31 décembre
2012 ;
– le montant des plus-values en report au 31 décembre 2013
autres que celles figurant ligne 828 ;
– en cas de différence entre le montant des plus-values en
report au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013, la
nature de l’événement ayant entraîné cette modification ;
Concernant les plus-values en report d’imposition à la suite d’un
échange réalisé avant le 1er janvier 2000, l’événement ayant entraîné
cette modification peut correspondre :
– à une opération entraînant l’expiration du report et donc l’imposition de la plus-value en report (cession, rachat, remboursement,
annulation, transmission à titre gratuit pour les titres reçus en
échange avant le 1er janvier 1988) ;
– à une opération entraînant l’exonération de la plus-value en report
(en principe, la transmission à titre gratuit des titres reçus en
échange, transmission à titre gratuit des titres reçus en contrepartie
d’un apport à une société à l’IS contrôlée par l’apporteur à compter
du 14 novembre 2012) ;
– à la perception d’un complément de prix reçu en exécution d’une
clause d’indexation afférent à une cession dont la plus-value a
bénéficié du report d’imposition prévu à l’article 150-0 D bis du CGI ;
– à une opération entraînant un enchaînement d’un report d’imposition avec un sursis d’imposition ;
– à un transfert du domicile fiscal hors de France.

Suivi des plus-values dont le report d’imposition a été
prorogé à compter de l’année 2000 à la suite d’une
opération d’échange ayant ouvert droit à un sursis
d’imposition
(rubrique 820)
597. Cette rubrique doit être servie par les contribuables qui
disposent de plus-values d’échange ou de cession en report
d’imposition à la date du 1er janvier 2000 et qui, à compter de
cette date, ont réalisé une nouvelle opération d’échange de
valeurs mobilières ou de droit sociaux ouvrant droit au bénéfice du sursis d’imposition prévu aux articles 150-0 B ou 150
UB du CGI et portant sur des titres grevés d’un report
d’imposition. Dans ce cas, la nouvelle opération d’échange
entraîne de plein droit la prorogation des précédents reports
d’imposition.
La rubrique 820 doit également être servie en cas de réalisation en 2013 d’un évènement mettant fin à un report d’imposition lorsque celui-ci avait été prorogé à la suite d’une
opération ayant ouvert droit au sursis.
598. Pour chaque opération, cette rubrique fait apparaître :
– d’une part, la désignation de la société dont les titres ont été
remis à l’échange ou celle de la société pour laquelle la
plus-value de cession a été réinvestie et, d’autre part, la
désignation de la société dont les titres ont été reçus lors de
l’échange ou celle de la société bénéficiaire du réinvestissement ;
– la date de la nouvelle opération d’échange ;
– la nature de l’opération (fusion, OPE, etc.) ;
– le nombre de titres remis à l’échange (c’est-à-dire ceux
grevés d’un report d’imposition) ;
– le nombre de titres reçus en échange ;
– le montant des plus-values en report d’imposition au
31 décembre 2012 ;
– le montant des plus-values restant en report d’imposition au
31 décembre 2013.
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ÉTABLISSEMENT DE L’ANNEXE N° 2075
599. Cette annexe doit être souscrite par les sociétés et les
groupements qui effectuent des opérations imposables pour
le compte de leurs membres (sociétés ou groupements
interposés).
L’annexe n° 2075, qui doit être souscrite auprès du service
des impôts dont dépend le siège du groupement ou de la
société, comporte pour chacun des associés les éléments
suivants :
les nom et prénoms ou la dénomination ;
le numéro SIRET et le code d’activité NACE ;
l’adresse complète au 1er janvier 2013 ;
le nombre de parts sociales possédées au 1er janvier
2013 ;
la date des cessions ou acquisitions de parts de la société
ou du groupement intervenues en cours d’année, l’identité
des cédants ou cessionnaires ;
la part revenant à chaque associé dans les valeurs mobilières (y compris les SICAV monétaires) et droits sociaux :
– montant des cessions ;
– dans le résultat constaté au niveau de la personne interposée : gain net ;
– dans le résultat constaté au niveau de la personne interposée : perte nette ;
part revenant à chaque associé dans les profits financiers :
– dans le résultat constaté au niveau de la personne interposée : profit net ;
– dans le résultat constaté au niveau de la personne interposée : perte nette.
Les personnes interposées sont dispensées de mentionner
ces indications pour ceux de leurs associés dont la part dans
le montant des ventes réalisées en 2013 n’a pas excédé
800 €.
600. Le dépôt de la déclaration n° 2075 ne dispense pas les
membres de souscrire pour leur compte une déclaration
n° 2074 dans laquelle ils portent, dans la rubrique appropriée, la quote-part des résultats leur revenant.
Depuis le 1er janvier 2006, les dirigeants de petites et
moyennes entreprises (PME) européennes qui cèdent les
titres de leur société en vue de leur départ à la retraite
bénéficient d’un abattement spécifique pour durée de détention (CGI, art. 150-0 D ter. - V. § 611 et s.). Ce dispositif,
applicable aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2006 et
le 31 décembre 2013, s’applique également lorsque les titres
cédés sont détenus par personne interposée. Dans cette

situation, la durée de détention est décomptée à partir du
1er janvier de l’année d’acquisition des titres cédés par la
personne interposée.
Le dispositif transitoire d’abattement sur les plus-values de
cessions de titres de sociétés réalisées par des dirigeants de
PME partant à la retraite ne peut s’appliquer que jusqu’au
31 décembre 2013.
Ces plus-values bénéficient désormais, du 1er janvier 2014
jusqu’au 31 décembre 2017 :
– d’un abattement fixe spécifique de 500 000 €,
– et d’un abattement pour durée de détention renforcé, de
50 % pour une durée de détention de 1 an à moins de 4 ans,
65 % pour une durée de détention de 4 ans à moins de 8 ans,
puis 85 % à partir de 8 ans.
La personne interposée est donc tenue d’indiquer à chacun
de ses associés ou membres, susceptibles de bénéficier de
cet abattement, l’ensemble des éléments utiles à sa détermination. Il appartiendra ensuite à chacun d’entre eux de déposer une déclaration n° 2074 DIR et de justifier du respect des
conditions d’application de ce dispositif transitoire.
601. Sont, en principe, concernées par le dépôt de la déclaration n° 2075, les personnes interposées qui ont souscrit les
déclarations n° 2074 ou 2074 I qui ont réalisé, pour le compte
de leurs membres, au moins l’une des opérations suivantes :
– cessions de valeurs mobilières (y compris les SICAV monétaires), de droits sociaux et titres assimilés (y compris les titres
de sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’impôt
sur les sociétés) ;
– opérations sur le MATIF, sur les marchés d’options négociables et les bons d’option, sur les parts de FCIMT ;
– perception de plus-values distribuées par un OPCVM ;
– mise en report d’imposition d’une plus-value suite à un
réinvestissement d’une fraction de la plus-value dans une
société en application de l’article 150-0 D bis du CGI ;
– opérations mettant fin aux reports d’impositions des plusvalues suite à échanges intervenus avant le 1.1.2000, suite à
un réinvestissement dans une société non cotée avant le
1.1.2006, suite à un réinvestissement d’une fraction de la
plus-value dans une société ou suite à un apport de titres à
une société à l’IS contrôlée par l’apporteur ;
– opérations mettant fin aux sursis d’imposition de plusvalues d’échanges de titres réalisées depuis le 1er janvier
2000.
602. à 610. Numéros réservés.

ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION ANNEXE N° 2074 DIR
611. Les dirigeants d’une PME européenne partant à la
retraite peuvent bénéficier, à l’impôt sur le revenu, d’un
abattement pour durée de détention sur le montant des plus
ou moins-values de cessions des titres de leur société (CGI,
art. 150-0 D ter : V. étude F-12 265-33 et s. : BOI-RPPMPVBMI-20-20, 12 sept. 2012).
Pour les cessions de titres réalisées entre le 1er janvier 2006
et le 31 décembre 2013, les gains de cession bénéficient,
sous certaines conditions, d’un abattement d’un tiers par
année de détention à compter de la fin de la sixième année de
détention. Ainsi, l’exonération totale de la plus-value n’est
acquise que lorsque la cession porte sur des titres détenus
depuis plus de huit ans.
•
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Pour l’application de ce dispositif transitoire, la durée de détention
est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de
souscription des titres ou droits cédés.

Nouveau

Le dispositif transitoire d’abattement sur les plus-values de
cessions de titres de sociétés réalisées par des dirigeants de
PME partant à la retraite ne peut s’appliquer que jusqu’au
31 décembre 2013.
Par ailleurs, pour les plus-values réalisées à compter du
1er janvier 2013, l’abattement pour durée de détention
s’applique également aux cessions de de titres acquis après
le 1er janvier 2006.
© LexisNexis SA
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612. L’abattement pour durée de détention prévu à
l’article 150-0 D bis du CGI s’applique aux gains nets réalisés
lors de la cession à titre onéreux d’actions, de parts ou de
droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou
souscrits avant le 1er janvier 2006 si certaines conditions sont
remplies :
la cession doit porter sur l’intégralité des actions, parts ou
droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou
droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou,
en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50 % des
droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
le cédant doit :
– avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits
sont cédés, de manière continue pendant les cinq années
précédant la cession une fonction de direction effectivement
exercée et donnant lieu à une rémunération qui représente
plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est
soumis à l’IR (catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés
mentionnés à l’article 62 du CGI) ;
Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une
profession libérale revêt la forme d’une société anonyme ou d’une
société à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces
sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur qui
y a exercé sa profession principale de manière continue pendant les
cinq années précédant la cession.

– avoir détenu directement ou par personne interposée ou
par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou
descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins
25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
– cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits
sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux
années suivant ou précédant la cession.
613. Par ailleurs, la société dont les titres ou droits sont cédés
répond aux conditions suivantes :
– elle est établie dans un État ou territoire conventionné de
l’Espace économique européen (EEE) et est passible de
l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise,
sur option, à cet impôt ;
– elle a exercé, de manière continue au cours des cinq
années précédant la cession, une activité commerciale,
industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à
l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou
immobilier) ou bien a pour objet exclusif de détenir des
participations dans des sociétés exerçant les activités opérationnelles précitées (société holding « non animatrice ») ;
À titre de règle pratique, la condition relative à l’exclusivité de l’objet
social de la société holding « non animatrice » est considérée
comme satisfaite lorsque son actif brut comptable est représenté à
plus de 90 % au moins en parts, titres de capital ou donnant accès
au capital émis par des sociétés opérationnelles ou des sociétés
holding « animatrices » et en avances en compte courant à ces
mêmes sociétés.

– elle emploie moins de 250 salariés au 31 décembre de
l’année précédant celle de la cession ou, à défaut, au
31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;
Les conditions précitées d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total de
bilan sont déterminées sur la base des comptes de la société dont
les titres ou droits sont cédés. Si cette société établit des comptes
consolidés, les conditions précitées sont déterminées sur la base de
ces comptes (CGI, Ann. II, art. 74-0 Q).

– elle a réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ au
cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à
43 M€ à la clôture du dernier exercice ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

– son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à
hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs
entreprises ne répondant pas aux deux précédentes conditions, de manière continue au cours du dernier exercice clos.
Pour la détermination de ce pourcentage, les participations
de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, ne sont pas prises en
compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du CGI entre la société en
cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition
s’apprécie de manière continue au cours du dernier exercice
clos ;
– en cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le
cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de
droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de
l’entreprise cessionnaire.
614. Pour l’application de l’abattement, la durée de détention
est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition
ou de souscription des titres ou droits, et :
– en cas de cession de titres ou droits effectuée par une
personne interposée, à partir du 1er janvier de l’année
d’acquisition ou de souscription des titres ou droits par la
personne interposée ;
– en cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à
l’occasion d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au
II de l’article 150 UB du CGI (opérations d’échange ou
d’apport de titres), à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition des titres ou droits remis à l’échange ;
– en cas de cession de titres ou droits après la clôture d’un
PEA (CGI, art. 163 quinquies D) ou leur retrait au-delà de la
huitième année, à partir du 1er janvier de l’année au cours de
laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des
avantages prévus pour les PEA (CGI, art. 157, 5° bis et 5°
ter) ;
– en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en
rémunération d’un apport d’une entreprise réalisé sous le
régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de
l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A du
CGI, à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle
l’apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Nouveau

À compter du 1er janvier 2014, l’abattement spécifique pour
durée de détention dont bénéficient les gains nets de cession
de titres ou droits de PME européennes réalisés par les
dirigeants partant à la retraite est supprimé pour les cessions
de titres réalisées à compter du 1er janvier 2014 (L. fin. 2014,
n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 17, I, H et III ; V. D.O Actualité n° 3/2014, n° 21, § 1 et s.).
Ces plus-values bénéficient désormais, du 1er janvier 2014
jusqu’au 31 décembre 2017 :
– d’un abattement fixe spécifique de 500 000 €,
– et d’un abattement pour durée de détention renforcé, de
50 % pour une durée de détention de 1 an à moins de 4 ans,
65 % pour une durée de détention de 4 ans à moins de 8 ans,
puis 85 % à partir de 8 ans.
Les conditions d’application des nouveaux abattements sont
les mêmes que celles applicables pour l’ancien abattement
pour durée de détention. Comme l’ancien régime, les deux
nouveaux abattements, s’appliquent aussi bien aux plusvalues qu’aux moins-values de cession de titres.
Ces abattements concernent uniquement l’impôt sur le revenu. La
contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et les prélèvements
sociaux restent dus sur le montant total de la plus-value.
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L’abattement fixe de 500 000 € s’applique avant l’abattement
proportionnel renforcé. Si la plus-value réalisée est inférieure
au montant de l’abattement fixe, elle sera donc exonérée
d’impôt sur le revenu pour son montant total. Si elle est
supérieure, l’excédent sera alors soumis à l’abattement renforcé.

En cas de versement d’un complément de prix, celui-ci est
réduit de l’abattement fixe, à hauteur de la fraction non utilisée
lors de cette cession, et, pour le surplus éventuel, de l’abattement renforcé.

Obligations déclaratives
Déclaration à souscrire
615. Les contribuables qui remplissent les conditions pour
bénéficier de l’abattement pour durée de détention en 2013
doivent remplir un imprimé n° 2074 DIR. Cet imprimé doit en
principe être joint à la déclaration n° 2074. Toutefois, lorsque
le contribuable n’a effectué aucune autre opération, seul le
dépôt de l’imprimé n° 2074 DIR est exigé.
Lorsque la cession des titres d’une société répondant aux
conditions d’éligibilité à l’abattement pour durée de détention
intervient avant le délai de 6 ans (ou après le 1er janvier 2006)
les gains doivent être mentionnés sur la déclaration
n° 2074 DIR.
Lorsque la cession est réalisée par un membre du groupe familial du
cédant qui remplit les conditions d’éligibilité à l’abattement pour
durée de détention, ce membre est également tenu au dépôt de la
déclaration n° 2074 DIR même lorsque la cession intervient avant le
délai de 6 ans (ou après le 1er janvier 2006).

Lorsqu’une opération d’échange de titres met fin au report
d’imposition des plus-values, attaché à ces titres éligibles à
l’abattement, il convient d’indiquer le gain net de cession sur
la déclaration n° 2074 DIR et le montant de la plus-value en
report devenue immédiatement imposable sur la déclaration
n° 2074 I.
Lorsque le nombre de colonnes figurant sur l’imprimé est
insuffisant pour la répartition des titres en fonction de leur
durée de détention respective, il convient d’utiliser plusieurs
imprimés n° 2074 DIR. Dans ce cas, c’est le total des résultats
des différents imprimés qui sera à reporter sur les déclarations n° 2042, 2042 C et 2074.

616. Les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal
hors de Francedepuis le 3 mars 2011 sont, sous réserve de
survenance d’événement mettant fin à un report d’imposition,
dispensés du dépôt de la déclaration n° 2074 DIR lorsqu’ils
sont déjà tenus au dépôt de la déclaration n° 2074 ETD.
617. Au regard de la déclaration de revenus n° 2042 C, il
convient de reporter ligne 3VA le montant de l’abattement sur
la plus-value (ou ligne 3VB le montant de l’abattement sur une
moins-value) calculé sur la déclaration n° 2074-DIR.
Ce montant de plus-value est retenu pour le calcul du revenu
fiscal de référence et de la base soumise aux prélèvements
sociaux.

Justificatifs à produire
618. Les contribuables concernés doivent produire, sur
demande de l’Administration :
– tout document justifiant la durée de détention des titres ou
droits cédés ainsi que le caractère continu de cette détention ;
– tout document permettant de justifier du respect des conditions d’application du dispositif transitoire prévu à l’article
150-0 D ter du CGI.
Les contribuables doivent notamment produire à l’administration fiscale, sur sa demande, les pièces adressées à leur
caisse d’assurance vieillesse (régime obligatoire) sur lesquelles figure la date d’entrée en jouissance des droits à la
retraite acquis (CGI, art. 74-0 P, al. 2).
619. à 630. Numéros réservés.

Détermination du résultat net
(cadres 100, 200, 300 et 400)
Titres cédés
(cadre 100)

Détermination du prix de cession des titres
(cadre 200)

631. La date de cession des titres (ligne 110) est déterminée
dans les conditions de droit commun (V. § 391 et s.).

634. La détermination du prix de cession des titres s’effectue
dans les conditions de droit commun (V. § 431 et s.). Il
convient de reporter :
– ligne 210, le nombre de titres cédés ;
– ligne 220, la valeur unitaire des titres ;
– ligne 230, le montant global de la cession ;
– ligne 240, le montant des frais de cession ;

632. La ligne 120 (désignation et nature des titres) permet de
mentionner si les titres cédés sont des actions, des parts
sociales ou encore des droits démembrés (usufruit ou nuepropriété) portant sur ces mêmes titres. Il peut s’agir de titres
revêtant la forme nominative ou au porteur admis ou non aux
négociations sur un marché organisé ou réglementé.
La ligne 120 permet également de distinguer :
– les titres pour lesquels le cédant connaît, à la date de leur
cession, la date et le prix d’acquisition ou de souscription de
chacun d’entre eux (titres individualisables) ;
– et les titres fongibles (titres non individualisables).
633. La ligne 130 doit comporter le nombre total des titres
détenus avant la cession pour laquelle la déclaration est
souscrite.

•
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Les frais et taxes acquittés viennent en déduction du prix de la
cession.
Pour les cessions de titres de sociétés cotées, il s’agit des
commissions de négociation, des commissions versées en rémunération du service de règlement différé, des courtages et de l’impôt
sur les opérations de bourse.
Pour les cessions de titres de sociétés non cotées, il s’agit des
commissions des intermédiaires, des honoraires versés aux experts
chargés de l’évaluation des titres lorsque ces frais sont à la charge
du vendeur.

– ligne 250, le montant net de la cession après déduction des
frais.
© LexisNexis SA
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Détermination du prix d’acquisition des titres
(cadre 300)
635. Il convient d’indiquer ligne 310 les modalités de détermination du prix d’acquisition des titres à partir :
– du prix unitaire effectif d’acquisition ou de souscription pour
les titres individualisables ;
Lorsque la cession porte sur la totalité des titres individualisables
détenus par le cédant dans la société, l’Administration admet qu’il
retienne la valeur moyenne pondérée d’acquisition.

– ou du prix moyen pondéré pour les titres fongibles ; le prix
d’acquisition moyen pondéré doit être déterminé pour
chaque série de titres de même nature.
En cas de cession d’un ou plusieurs titres fongibles appartenant à
une série de titres de même nature acquis pour des prix différents (et
à des dates différentes), le prix d’acquisition à retenir est la valeur
moyenne pondérée d’acquisition de ces titres.
En cas de cessions partielles antérieures de titres ou droits fongibles
de la société concernée, le nombre de titres ou droits cédés
antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou
droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes (méthode
dite du premier entré-premier sorti).
En cas de cession de titres ou droits éligibles au dispositif de
l’abattement pour durée de détention, appartenant à une série de
titres ou droits de même nature (titres fongibles) acquis ou souscrits
à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou
souscrits aux dates les plus anciennes.

Le prix d’acquisition correspond soit au prix de cession du
titre en cas de transmission à titre onéreux, soit à la valeur
retenue pour le calcul des droits de mutation en cas de
transmission à titre gratuit.
636. La ligne 320 comporte le montant global du prix d’acquisition des titres.
Le montant des frais d’acquisition à reporter ligne 330 est
déterminé dans les conditions de droit commun (V. § 492 et
s.).
Rappelons que les contribuables peuvent choisir entre les frais réels
et l’évaluation forfaitaire de 2 % du prix d’acquisition.

En cas d’option pour les frais réels, il convient de tenir compte des
courtages, commissions de négociation, de souscription, d’attribution ou de service de règlement différé, de l’impôt sur les opérations
de bourse, des honoraires d’experts, des droits d’enregistrement et
des frais d’acte. Quant à l’évaluation forfaitaire, elle n’est possible
que pour les titres acquis avant le 1er janvier 1987 :
– en cas d’acquisitions à titre onéreux, il convient de retenir comme
base le cours de négociation ;
– en cas d’acquisitions à titre gratuit, la valeur retenue pour l’assiette
des droits de mutation doit être prise en compte.

637. Le montant net du prix d’acquisition est mentionné ligne
340 après déduction des frais d’acquisition.

Résultat net
(cadre 400)
638. Résultat net par nature de titres mentionné ligne 410
- S’agissant du complément de prix reçu par le cédant en
exécution d’une clause d’intéressement (clause d’earn-out), il
convient d’appliquer les règles suivantes :
– Lorsque le complément de prix se rapporte à une cession
ayant bénéficié de l’abattement pour durée de détention, ce
complément de prix peut lui-même être réduit de l’abattement
pour durée de détention ;
– Quelle que soit la date de son versement, le taux de
l’abattement applicable est le même que celui retenu lors de
la cession des titres à laquelle le complément de prix se
rapporte ;
– Lorsque, lors de la cession des titres ou droits, plusieurs
taux d’abattement pour durée de détention ont été appliqués
au gain net de cession (situation dans laquelle les titres cédés
ont été acquis à des dates différentes), le complément de prix
doit être réparti par durée de détention des titres ou droits
cédés, au prorata des quantités cédées ; les montants de
complément de prix résultant de cette répartition sont réduits
des abattements pour durée de détention aux mêmes taux
que ceux appliqués au gain net de cession.
639. Le complément de prix reçu doit être déclaré à la ligne
418.

Abattement pour durée de détention
(cadre 500)
Répartition du nombre de titres en fonction de leur
durée de détention (ligne 510)
640. Les titres cédés doivent être répartis en fonction de leur
durée de détention respective :
– plus de huit ans (l’abattement pour durée de détention est
de 100 %) ;
– entre sept et huit ans (l’abattement pour durée de détention
est de 2/3) ;
– entre six et sept ans (l’abattement pour durée de détention
est de 1/3) ;
– moins de six ans (l’abattement pour durée de détention est
de 0 %).
641. Lorsque les titres cédés sont individualisables, la durée
de détention est décomptée en tenant compte de la durée de
détention de chacun des titres ou droits à partir du 1er janvier
de l’année de leur acquisition ou de leur souscription.
En cas de cession de la totalité des titres individualisables détenus
dans une société, les quantités cédées peuvent être réparties selon
la méthode du premier entré, premier sorti.

642. Lorsque les titres cédés sont fongibles et ont été acquis
ou souscrits à des dates différentes, la répartition des quantités cédées en fonction de leur durée de détention est opérée
en retenant le principe de la méthode du premier entré,
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premier sorti (les titres cédés sont réputés correspondre à
ceux qui ont été acquis aux dates les plus anciennes).
En cas de cession de titres rendant imposable une plus-value en
report d’imposition précitée et dégageant une moins-value de
cession, l’Administration admet que l’abattement pour durée de
détention ne soit pas appliqué à la moins-value réalisée lors de la
cession des titres reçus lors de l’échange, pour le calcul de la base
imposable à l’impôt sur le revenu. Dans cette situation, le nombre de
titres cédés doit être mentionné dans la colonne afférente aux « titres
acquis depuis moins de 6 ans » et le montant de la moins-value de
cession ne sera réduit d’aucun abattement pour durée de détention.

Répartition du résultat net par taux d’abattement
(ligne 520)
643. Si les titres sont fongibles, le résultat net doit être réparti
par titre, par taux d’abattement applicable : ligne 410 × (ligne
510/210).
Si les titres sont individualisables, les résultats nets réels de
cession déterminés à partir du prix effectif d’acquisition ou de
souscription de chaque titre cédé doivent être reportés par
titre et par durée de détention.
Le résultat doit être précédé du signe « + » ou « – » selon le
cas.
La durée de détention se décompte à partir du 1er janvier de l’année
d’acquisition :
Par exemple, pour des titres acquis le 15 avril 2006 et cédés le
1er mars 2013, la durée de détention est décomptée du 1er janvier
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2006 au 1er mars 2013, soit une durée de 7 ans et 2 mois, et donc un
abattement de 66,66 % sur le résultat net.

644. Il convient également de mentionner :
– ligne 530, le pourcentage d’abattement applicable au montant du résultat net déterminé ligne 520 ;
– ligne 540, le montant de l’abattement par titre et par période
de détention : ligne 520 × ligne 530 ;

– ligne 560, le total des résultats de la ligne 550, précédé du
signe + ou – selon le cas.
Le montant total de l’abattement doit être reporté sur la
déclaration complémentaire n° 2042 C, ligne 3VA s’il est
positif, ligne 3VB s’il est négatif.

Résultat imposable
(cadre 600)
645. La ligne 610 comporte le résultat net par titre (ligne 410 –
ligne 550 ou ligne 418-550), précédé du signe + ou – selon le
cas.
646. L’abattement pour durée de détention (ligne 550)
s’applique sur le résultat net (ligne 410 ou 417) de la manière
suivante :

– il réduit le montant de la plus-value (résultat de la ligne 410
ou 417 positif) ;
– il diminue le montant de la moins-value (résultat de la ligne
410 négatif).
647. Les résultats de la ligne 610, précédés du signe + ou –
selon le cas, sont totalisés ligne 620.

ÉTABLISSEMENT DE L’ANNEXE N° 2074 IMP
648. La déclaration n° 2074 IMP est réservée aux impatriés
qui, sous certaines conditions, peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt de 50 % sur les plus-values mobilières (CGI,
art. 155 B ; BOI-RSA-GEO-40-10, 12 sept. 2012).
649. La fraction imposable des plus-values, après application de l’exonération de 50 %, est déclarée à la ligne 3VG de
la déclaration n° 2042 ; la fraction exonérée est portée à la
ligne 3VQ de la déclaration n° 2042 C alors que les moinsvalues non imputables sont portées à la ligne 3VR de la même
déclaration.
650. Les contribuables qui répondent aux conditions d’exonération et qui, au titre de l’année 2013, ont uniquement
réalisé des cessions de valeurs mobilières et de droits
sociaux éligibles à l’exonération de 50 %, ne sont tenus qu’au
dépôt de la déclaration n° 2074 IMP pour ces opérations.
Dans ce cas, ils déposent une déclaration n° 2042, une
déclaration n° 2042 C et une déclaration n° 2074 IMP.
En revanche, ceux qui ont réalisé, au titre de l’année 2013,
plusieurs types d’opérations sont tenus de déposer, avec la
déclaration n° 2074 IMP, une déclaration n° 2074.
Les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de
France depuis le 3 mars 2011 sont, sous réserve de survenance d’événement mettant fin à un report d’imposition,
dispensés du dépôt de la déclaration n° 2074 IMP lorsqu’ils
sont déjà tenus au dépôt de la déclaration n° 2074 ETD.

Titres cédés
(rubrique 100)
651. Le contribuable doit indiquer dans ce cadre :
– la date de la cession des titres (ligne 103) ;
– la dénomination de la société dont les titres sont cédés
(ligne 102) ;
– la dénomination et l’adresse du dépositaire des titres (en
pratique, l’intermédiaire financier teneur du compte-titres) ou,
à défaut, la société dont les titres sont cédés (ligne 101).

Détermination du prix de cession des titres
(rubrique 105)
652. Le contribuable doit indiquer le montant global des titres
à la ligne 108 en multipliant le nombre de titre cédés (ligne
106) par leur valeur unitaire (ligne 107).
•
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Les frais et taxes acquittés (ligne 109) viennent en déduction
du prix de la cession.
Pour les cessions de titres de sociétés cotées, il s’agit des
commissions de négociation, des commissions versées en
rémunération du service de règlement différé et des courtages.
Pour les cessions de titres de sociétés non cotées, il s’agit des
commissions des intermédiaires, des honoraires versés aux
experts chargés de l’évaluation des titres lorsque ces frais
sont à la charge du vendeur.

Détermination du prix de revient des titres cédés
(rubrique 111)
653. Il convient d’indiquer dans ce cadre le prix d’acquisition
global (ligne 112) qui correspond à la somme des prix
d’acquisition unitaire des titres, selon qu’il s’agit de titres
fongibles ou individualisables, au prix moyen pondéré (PMP)
ou au prix unitaire d’acquisition.
654. Pour la détermination des frais d’acquisition des titres
(ligne 113), le contribuable a le choix entre les frais réels et
l’évaluation forfaitaire de 2 % du prix d’acquisition.
Si le contribuable opte pour les frais réels, il doit tenir compte
des courtages, commissions de négociation, de souscription, d’attribution ou de service de règlement différé, de
l’impôt sur les opérations de bourse, des honoraires
d’experts, des droits d’enregistrement et des frais d’acte.
Quant à l’évaluation forfaitaire, elle n’est possible que pour les
titres acquis avant le 1er janvier 1987 :
– en cas d’acquisitions à titre onéreux, le contribuable doit
retenir comme base le cours de négociation ;
– en cas d’acquisitions à titre gratuit, il doit prendre la valeur
retenue pour l’assiette des droits de mutation.
654-a. Le résultat net est calculé à la ligne 115 par la différence entre, d’une part, le montant net de cession des titres
(ligne 110) et, d’autre part, le prix d’acquisition net de ces
titres (ligne 114). Le résultat doit être précédé du signe « + »
ou « – » selon le cas.
Il convient de déduire éventuellement les abattements pour
durée de détention prévus aux lignes 116 et 117.
© LexisNexis SA
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Complément de prix
(rubrique 200)

Le total des compléments de prix taxables doit être mentionné ligne 208.

655. Lorsque dans la période au cours de laquelle le contribuable bénéficie, en tant qu’impatrié, de l’exonération
d’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % sur certains revenus
dits « passifs » et certains gains nets de cession, il perçoit un
complément de prix en exécution d’une clause d’indexation
(clause d’earn-out) se rapportant à une cession dont la plusvalue ou moins-value de cession a bénéficié de ladite exonération partielle d’impôt sur le revenu, ce complément de prix
est également exonéré d’impôt sur le revenu à hauteur de
50 % de son montant.
Toutefois, l’exonération d’impôt sur le revenu précitée n’est
pas applicable aux compléments de prix perçus postérieurement à la période d’application du régime spécial d’imposition
en faveur des impatriés.
Le contribuable doit indiquer dans ce cadre :
– la date de la cession à l’origine du complément de prix
(ligne 202) ;
– le montant du complément de prix perçu en 2013 (ligne
204).
Il convient d’indiquer, le cas échéant, les abattements pour
durée de détention prévus aux lignes 205 et 206.

Calcul de l’exonération de 50 %
(rubrique 400)
656. Le total cumulé des résultats taxables au barème progressif est mentionné à la ligne 401. Ce résultat doit être
précédé du signe « + » ou « – » selon le cas.
Le contribuable doit ensuite calculer le montant de la plusvalue nette exonérée d’impôt sur le revenu à hauteur de 50 %
ou de la moins-value nette non imputable à hauteur de 50 %
(ligne 401).
Ce produit est précédé du signe + ou – selon le cas.
Enfin, le contribuable reporte ce montant sur la déclaration
n° 2042 C :
– ligne 3VQ s’il est positif ;
– ligne 3VR s’il est négatif.

Résultat imposable à l’IR
(rubrique 500)
657. Le résultat figurant à la ligne 501 correspond à celui
figurant ligne 301.
Ce résultat doit être précédé du signe « + » ou « – » selon le
cas.

DÉCLARATIONS N° 2074-ETD ET N° 2074-ETS
Déclaration n° 2074-ETD
658. Si le contribuable transfert son domicile fiscal hors de
France au cours de l’année 2013, il est imposable à l’impôt sur
le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de cette année
sur :
– les plus-values latentes constatées sur les droits sociaux,
valeurs, titres ou droits démembrés qu’il détient à la date de
son départ dès lors qu’il a été fiscalement domicilié en France
pendant au moins six années au cours des dix années
précédant le transfert du domicile fiscal hors de France ; et
qu’ il détient avec les membres de votre foyer fiscal, à la date
du transfert une participation directe ou indirecte d’au moins
1 % dans les bénéfices sociaux d’une société ou, une ou
plusieurs participations directes dans des sociétés dont la
valeur globale est supérieure à 1,3 million d’euros à la date du
transfert.
Le contribuable est alors imposable au titre des plus-values
latentes constatées sur l’ensemble des valeurs mobilières,
droits sociaux et titres qu’il détient directement à la date de
votre transfert.
Nouveau
À compter du 1er janvier 2014, les seuils d’imposition des plusvalues latentes sont modifiés : le seuil tenant à la valeur globale du
portefeuille de titres est abaissé de 1,3 M € à 800 000 € ; le seuil
tenant au pourcentage de détention de titres dans une société est
porté de 1 % à 50 %(V. D.O Actualité 2/2014, n° 14, § 34 et s.)

- les créances trouvant leur origine dans une clause de
complément de prix mentionnée à l’article 150-0 A I 2 du CGI
qu’il détient à la date de son départ ;
- les plus-values de cession ou d’échange placées sous un
régime de report d’imposition dont le report n’a pas expiré à la
date du transfert.
Dans ces cas de figure, le contribuable doit alors remplir une
déclaration n° 2074-ETD « transfert 2013 »

l’adresse de son domicile fiscal en France avant le transfert et
celle de son domicile hors de France. Le contribuable doit
indiquer également la date à laquelle est intervenu le transfert
de son domicile fiscal hors de France.
En outre, il coche obligatoirement la ou les cases correspondant à sa situation de dépôt de la déclaration n° 2074-ETD
« transfert 2013 » :
– transfert en 2013 du domicile fiscal hors de France dans un
État membre de l’UE, en Islande ou en Norvège.
– transfert en 2013 du domicile fiscal hors de France dans un
État autre qu’un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège
et demande du bénéfice du suris de paiement sur option.
– transfert en 2013 du domicile fiscal hors de France dans un
État autre qu’un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège
sans option pour le sursis de paiement.
– transfert en 2013 du domicile fiscal hors de France pour des
raisons professionnelles.

Récapitulatif du montant des pertes antérieures
rapportables (cadre 1)
658-b. Le montant des pertes réalisées avant le transfert de
domicile fiscal hors de France et non encore imputées à la
date de ce transfert doit figurer dans ce cadre.
Ces montants correspondent à ceux inscrits dans le dernier
cadre de l’imprimé n° 2041-SP déposé au titre des derniers
revenus déclarés.
Ces pertes, réalisées entre 2003 et 2012, sont uniquement
imputables sur les plus-values placées en report d’imposition
devenues imposables à raison du transfert. Ces pertes ne
sont pas imputables sur les plus-values latentes ou sur les
créances qui trouvent leur origine dans une clause de complément de prix.

658-a. Sur la page 1 de la déclaration n° 2074-ETD, le contribuable doit mentionner son état civil, son numéro fiscal,
D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA
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Détermination des plus-values latentes sur droits
sociaux, valeurs mobilières, titres ou droits s’y
rapportant (cadre 2)
658-c. Les plus-values latentes sont déterminées par différence entre la valeur des droits sociaux, valeurs mobilières,
titres ou droits à la date du transfert du domicile fiscal hors de
France et leur prix d’acquisition (ou en cas d’acquisition à titre
gratuit leur valeur retenue pour la détermination des droits de
mutation) (V. §402-a et s ; V. notice n°2074-ETD-NOT).
658-d. Le calcul des plus-values latentes constatées sur
droits sociaux, valeurs mobilières, titres ou droits - hors titres
de PME détenus par les dirigeants partant à la retraite
s’effectue aux lignes 201 à 212. Le contribuable qui répond
aux conditions propres aux titres de PME détenus par les
dirigeants partant à la retraite doit effectuer son calcul ligne
230 à 255.
658-e. Depuis le 1er janvier 2013, certaines plus-values
latentes bénéficient, pour leur imposition à l’impôt sur le
revenu, d’un abattement pour durée de détention (CGI,
art.150-0 D, 1). L’abattement pour durée de détention peut
être de droit commun ou, sous réserve du respect de certaines conditions, « renforcé ».
L’abattement pour durée de détention des titres pour les
plus-values imposées au barème progressif de l’impôt sur le
revenu est calculé lignes 215 à 218-f pour les plus-values
latentes constatées sur droits sociaux, valeurs mobilières,
titres ou droits - hors titres de PME détenus par les dirigeants
partant à la retraite.
Ces lignes ne concernent que les plus-values imposées au
barème progressif. Dès lors, les plus-values pour lesquelles il
y a eu une option pour l’imposition au taux forfaitaire de 19%
sont exclues.
Pour les plus-values latentes constatées sur droits sociaux,
valeurs mobilières, titres ou droits qui répondent aux conditions propres aux titres de PME détenus par les dirigeants
partant à la retraite, la détermination de l’abattement pour
durée de détention s’effectue lignes 244 à 251.
Il est à noter que l’abattement pour durée de détention ne
concerne que l’impôt sur le revenu. Les prélèvements
sociaux sont dus sur la totalité de la plus-value latente.

Créances trouvant leur origine dans une clause de
complément de prix
(cadre 3)
658-d. Il convient de reporter dans ce cadre les créances
dont le contribuable est titulaire au jour du transfert de son
domicile fiscal hors de France et qui proviennent d’une clause
de complément de prix. Il s’agit des clauses prévues dans les
contrats de cession de valeurs mobilières ou de droits
sociaux par lesquelles le cessionnaire s’engage à verser au
cédant un complément de prix exclusivement déterminé en
fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de
la société dont les titres sont l’objet du contrat de cession.
Si le contribuable dispose de plus de 3 créances concernées
par l’« exit tax », il doit joindre sur papier libre un état établi sur
le même modèle que le cadre 3. Dès lors, les montants à
reporter au cadre 6 ou 7 seront ceux déterminés sur la
déclaration n° 2074-ETD et sur cet état.
Les lignes 301 à 305 permettent de préciser la date de la
cession à l’origine de la créance, la date de l’échéance de la
clause de complément de prix, le nombre de compléments
de prix à percevoir, la valeur de la créance à la date du
transfert, et l’éventuelle option pour l’imposition au taux forfaitaire de 19% si les conditions sont remplies.
•

80

Plus-values en report d’imposition (cadre 4)
658-e. La totalité des plus-values placées en report d’imposition dont le report prend fin du fait du transfert de votre
domicile fiscal hors de France doit figurer dans ce cadre :
– Plus-values en report d’imposition à la suite d’un échange
réalisé avant le 01/01/2000 (lignes 400 à 407),
– Plus-values réalisées avant le 1er janvier 2006 placées en
report d’imposition à la suite d’un réinvestissement du produit
de cession des titres dans une société nouvelle non cotée
(lignes 410 à 416),
– Plus-values en report d’imposition à la suite d’un apport de
créances représentatives d’un complément de prix à recevoir
en exécution d’une clause d’indexation (lignes 420 à 426),
– Plus-values en report d’imposition à la suite d’un apport de
titres réalisé à compter du 14/11/2012 à une société soumise
à l’impôt sur les sociétés contrôlée par l’apporteur (art. 150-0
B ter du CGI) (lignes 430 à 436),
– Plus-values en report d’imposition à la suite d’un ou plusieurs réinvestissements du produit de cession des titres
dans une société (art. 150-0 D bis du CGI) (lignes 440 à 447).
Lignes 450 à 465, un récapitulatif des plus-values en report
d’imposition devenues imposables du fait du transfert y sont
recensées.

Détermination des plus-values nettes en report
d’imposition et des plus-values de l’année (cadre 5)
658-f. Si le contribuable a des plus-values en report d’imposition qui sont devenues imposables du fait du transfert de son
domicile fiscal hors de France (plus-values déclarées au
cadre 4) et qu’il a réalisé, entre le 1er janvier 2013 et la date de
son transfert des opérations sur valeurs mobilières, droits
sociaux ou titres assimilés, le cadre 5 doit être rempli.
Ce cadre permet de déterminer, par compensation entre les
gains (plus-values de cession de titres de l’année et plusvalues en report d’imposition imposables du fait du transfert)
et les pertes (pertes de l’année et pertes antérieures), le
montant net total des plus-values de cession de valeurs
mobilières et droits sociaux intervenues en 2013 avant le
transfert de son domicile fiscal hors de France ainsi que le
montant net des plus-values en report imposables du fait de
ce transfert (lignes 500 à 540).

Récapitulatif des pertes reportables à la suite du
départ de France (cadre 5 bis)
658-g. Cet état permet de récapituler, par année, le montant
des pertes non prescrites au moment du transfert du domicile
fiscal hors de France (reportées au cadre 1) et non utilisées
colonne 2 des lignes 461 à 464 ou colonne D des lignes 521 à
529.

Récapitulation
des
plus-values
et
créances
imposables lorsque il n’y a pas de sursis de paiement
(cadre 6)
658-h. Ce cadre permet de récapituler les plus-values et
créances imposables immédiatement à la suite du transfert
du domicile fiscal hors de France si le contribuable ne bénéficie pas du sursis de paiement automatique et ne demande
pas à bénéficier du sursis de paiement sur option.
Le récapitulatif s’effectue par modalité d’imposition (barème
progressif ou taux forfaitaire de 19%).
Le total des montants des plus-values et créances sont à
reporter sur la déclaration n° 2042C des revenus 2013 (lignes
3WB, 3WI, 3WG, 3WJ selon les cas) afin d’être imposés à
l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux prélèvements sociaux (sauf
les plus-values en report d’imposition prévus par
© LexisNexis SA
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l’article 150-0 D bis du CGI qui ne sont imposables qu’à
l’impôt sur le revenu lors du transfert).

Récapitulation des plus-values et créances lorsque
l’imposition fait l’objet d’un sursis de paiement /
calcul de l’impôt correspondant (cadre 7)
658-i. Ce cadre permet de récapituler les plus-values et
créances pour lesquelles le contribuable a bénéficié du
sursis de paiement automatique ou celles pour lesquelles il a
sollicité un sursis de paiement sur option.
– Si le contribuable bénéficie du sursis de paiement automatique ou bien qu’il souhaite bénéficier du sursis de paiement
sur option, la case correspondante ligne 701 doit être
cochée.
– Si le contribuable demande le sursis de paiement sur
option, il doit remplir les lignes 770 à 772.
– Si le contribuable est tenu de constituer des garanties
auprès du comptable de la DRESG, les lignes 773 à 777
doivent être remplies.
– Si le contribuable n’est pas tenu de constituer des garanties, il doit joindre à sa déclaration n° 2074-ETD les docu-

ments justifiant du caractère professionnel du transfert de
votre domicile fiscal.

Déclaration n°2074-ETS
659. La déclaration n°2074-ETS, est une déclaration de suivi
qui doit être souscrite au titre des années qui suivent celle du
transfert du domicile fiscal hors de France. Elle permet
d’assurer le suivi des impositions. Cette déclaration est déclinée en deux versions en fonction de la date à laquelle le
contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France.
– la déclaration n° 2074-ETS1 si le contribuable a transféré
son domicile fiscal hors de France en 2011 ou 2012,
– la déclaration n° 2074-ETS2 si le contribuable a transféré
son domicile fiscal hors de France en 2013 et s’il a réalisé en
2013 un événement mettant fin au sursis de paiement ou
entrainant un dégrèvement ou une restitution.
Ces déclarations n’étant pas disponibles au moment de la
publication du présent guide, une présentation des modalités
déclaratives sera proposée dans la Revue après la mise à
disposition du formulaire par l’Administration.

DÉCLARATION N° 2074-NR
660. En cas de cession de valeurs mobilières et droits
sociaux, les personnes concernées par la déclaration
2074-NR sont :
– les personnes physiques ou morales qui n’ont pas leur
domicile fiscal ou leur siège social en France, qui cèdent des
droits sociaux d’une société établie en France et soumise à
l’impôt sur les sociétés, dès lors qu’ils ont détenu à un
moment quelconque au cours des 5 années précédant la
cession, directement ou indirectement, plus de 25 % des
droits dans les bénéfices sociaux ;
– les personnes physiques ou morales domiciliées dans un
territoire non coopératif qui cèdent des droits sociaux d’une
société établie en France et soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le pourcentage des droits détenus dans les
bénéfices de la société concernée.
661. Au regard des distributions de plus-values par un
OPCVM ou un placement collectif, les personnes concernées
par la déclaration 2074-NR sont :
– les personnes physiques ou morales qui n’ont pas leur
domicile fiscal ou leur siège social en France qui perçoivent
une plus-value distribuée par un OPCVM ou un placement
collectif situé, en France afférente à la cession d’éléments
d’actifs situés en France, dès lors qu’elles ont détenu à un
moment quelconque au cours des 5 années précédant la
distribution, directement ou indirectement, plus de 25 % des
parts de l’OPCVM ou du placement collectif ;
– les personnes physiques ou morales domiciliées dans un
territoire non coopératif qui perçoivent une plus-value distribuée par un OPCVM ou un placement collectif situés en
France afférente à la cession d’éléments d’actifs situés en
France, quel que soit le pourcentage de parts de l’OPCVM
qu’ils détiennent.
Dans ces cas, l’impôt sur les plus-values résultant de la
cession des droits sociaux doit être acquitté sous la responsabilité d’un représentant fiscal dûment désigné par ces
personnes.
662. Au regard des distributions d’actifs par un FCPR ou un
fonds professionnel, les personnes concernées par la déclaration 2074-NR sont :
D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

– les personnes physiques ou morales qui n’ont pas leur
domicile fiscal ou leur siège social en France lors de la
distribution d’actifs situés en France par un FCPR ou un fonds
professionnel spécialisé ou un fonds professionnel de capital
investissement situé en France, dès lors qu’elles ont détenu à
un moment quelconque au cours des 5 années précédant la
distribution, directement ou indirectement, plus de 25 % des
parts du FCPR ou fonds professionnel ;
– les personnes physiques ou morales domiciliées dans un
territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI
lors de la distribution d’actifs situés en France par un FCPR ou
un fonds professionnel spécialisé ou un fonds professionnel
de capital investissement situé en France, quel que soit le
pourcentage de parts du FCPR ou du fonds professionnel
qu’ils détiennent.
663. Lieu de dépôt de la déclaration - Le lieu de dépôt de
de la déclaration 2074-NR dépend des situations.
Cas n° 1 : cession de droits sociaux. Dans ce cas, la
déclaration doit être déposée, accompagnée soit de l’acte
authentique ou sous seing privé, soit de la déclaration
n° 2759 de « cession de droits sociaux non constatée par un
acte » sur lequel les droits d’enregistrement sont acquittés au
taux de 5 % ou de 3 % dans le mois de l’acte ou de la
déclaration n° 2759 :
– au service des impôts des entreprises du lieu du rédacteur
de l’acte ou du domicile du cessionnaire en cas de cession
constatée par un acte et/ou soumise à la formalité de publicité
foncière ou d’enregistrement ;
– au service des impôts des entreprises du lieu du domicile
du représentant fiscal en cas de cession non constatée par
un acte.
Cas n° 2 : distribution de plus-values ou de distributions
d’actifs. Dans ce cas, la déclaration n° 2074-NR doit être
déposée dans le mois de la distribution au service des impôts
des entreprises du lieu du domicile du représentant fiscal.
664. Détermination et imposition de la plus-value - La
plus-value réalisée à l’occasion de la cession de droits
sociaux ou de la distribution d’actifs est déterminée selon les
modalités prévues aux articles 150-0 A et suivants du CGI. Un
abattement pour durée de détention des titres peut être
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appliqué au montant de la plus-value ou de la distribution aux
lignes 303, 404, 506 selon les cas de figure (V. Fiche de
calcul n° 2074-ABT ; V. § 432-b).
La plus-value réalisée ou distribuée est prise en compte pour
le calcul du revenu fiscal de référence (RFR). Le contribuable
doit donc reporter le montant de la plus-value avant prise en
compte, le cas échéant, de l’abattement pour durée de
détention à la ligne 3SE de la déclaration n° 2042 C de
l’année de réalisation de la plus-value.
Depuis le 1er janvier 2013, l’impôt dû sur la plus-value est
acquitté sous la forme d’un prélèvement forfaitaire de 45 %
lors de l’enregistrement de l’acte ou, à défaut d’acte soumis à
la formalité de l’enregistrement, dans le mois suivant la cession ou la distribution, sous la responsabilité du représentant
fiscal (Identification et engagement cadre 2).
Lorsque le cédant est domicilié dans un territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI, le taux du prélèvement est fixé à 75 %. Le prélèvement forfaitaire est libératoire
de l’impôt sur le revenu.
Les personnes physiques qui ne sont pas domiciliées dans
un territoire non coopératif peuvent demander le rembourse-

ment de l’excédent du prélèvement de 45 % lorsque ce
prélèvement excède la différence entre :
– d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait du barème
de l’impôt sur le revenu à la somme des distributions de
plus-values par les SCR réduites, le cas échéant, de l’abattement pour durée de détention de droit commun, et des autres
revenus de source française imposés à ce même barème au
titre de la même année ;
– d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu établi par
application du barème de l’impôt sur le revenu sur les autres
revenus de source française.
Pour bénéficier de ce remboursement, il convient de déclarer
la plus-value réalisée dans la case 3VE de la déclaration
n° 2042 C de l’année de réalisation de la plus-value, en même
temps que les autres revenus de source française et d’indiquer dans la case 3VV le montant du prélèvement de 45 %
acquitté.
Il est nécessaire de ne pas oublier de joindre à la déclaration
n° 2042 C la copie de la déclaration n° 2074-NR sur laquelle
le service des impôts des entreprises aura liquidé le montant
du prélèvement de 45 %.

ÉTABLISSEMENT DE LA FICHE DE CALCUL N° 2074-ABT
665. La fiche de calcul sert à calculer l’abattement pour durée
de détention applicable à une plus ou moins-value préalablement déterminée soit par les intermédiaires financiers ou
personnes interposées, soit par le contribuable sur les déclarations n° 2074, 2074-I, 2074-DIR, 2074- IMP ou 2074-NR.
Les modalités d’utilisation de la fiche de calcul dépendent
des situations suivantes :
Cas n° 1 : le contribuable ne dépose pas de déclaration
n° 2074, 2074-I, 2074-DIR, 2074-IMP ou 2074-NR.
Cela concerne l’hypothèse où les intermédiaires financiers ou
personnes interposées ont calculé toutes les plus ou moinsvalues de cession mais n’ont pas calculé d’abattement de
droit commun.
Dès lors, il convient d’utiliser la fiche de calcul 2074-ABT pour
déterminer le montant d’abattement de droit commun applicable puis de reporter :
– le montant de la plus ou moins-value diminuée du montant
de l’abattement sur la déclaration n° 2042, ligne 3VG en cas
de gain, ligne 3VH en cas de perte ;
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– le montant de l’abattement de droit commun sur la déclaration n° 2042, ligne 3SG si positif, ligne 3SH si négatif.
Si le contribuable a réalisé plusieurs cessions en 2013, il
convient de compenser d’une part les résultats après abattement et d’autre part les abattements, et de ne reporter sur la
déclaration n° 2042 que les résultats nets de chacune des
compensations.
Cas n° 2 : le contribuable a déposé une déclaration
n° 2074, n° 2074-I, n° 2074-DIR, n° 2074-IMP ou n° 2074NR.
La fiche de calcul est une « étape » dans la détermination de
la plus ou moins-value imposable déclarée sur les déclarations de plus ou moins-values. Il convient donc de reporter le
montant de l’abattement calculé sur la déclaration de plus ou
moins-value utilisée.
666. Il est à noter qu’il est nécessaire d’utiliser la partie de la
fiche de calcul afférente à la catégorie d’abattement (de droit
commun ou renforcé) applicable.
667. à 700. Numéros réservés.ê
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INTRODUCTION
701. Les revenus de valeurs et capitaux mobiliers doivent
être déclarés sous le cadre 2 de la déclaration des revenus
2013 (déclaration n° 2042).
Lorsqu’ils ont été encaissés en France métropolitaine ou dans
les départements d’outre-mer, ils doivent être portés directement sur l’imprimé n° 2042.
En revanche, lorsqu’ils ont été encaissés à l’étranger ou dans
les collectivités d’outre-mer, il convient :
– de les inscrire préalablement sur la déclaration annexe
n° 2047 ;
Les imprimés n° 2047 sont envoyés aux titulaires de revenus de
source étrangère en même temps que la déclaration des revenus
n° 2042. Les contribuables qui ne les auront pas reçus en temps utile
pourront les retirer dans les centres des impôts ou les obtenir par
internet (www.impots.gouv.fr).

– puis de les reporter sur la déclaration n° 2042, sous la
rubrique correspondant à leur nature.
702. Pour effectuer la distinction qui précède, il convient de
retenir le lieu où les revenus sont encaissés et non le lieu de
placement des capitaux.
Ainsi :
– les revenus mobiliers encaissés en France métropolitaine ou dans
les départements d’outre-mer doivent être déclarés sous le cadre 2
de la déclaration n° 2042, même s’ils proviennent de capitaux placés
à l’étranger ou dans les collectivités d’outre-mer ;
– inversement, les revenus encaissés dans l’un de ces territoires ou
États doivent être déclarés sur l’imprimé annexe n° 2047, même
lorsqu’ils proviennent de capitaux placés en France métropolitaine
ou dans les départements d’outre-mer.
Enfin, les revenus reçus directement d’un territoire ou pays autre que
la France métropolitaine et les départements d’outre-mer doivent
être considérés comme encaissés dans ce territoire ou pays.

Les revenus encaissés en monnaie étrangère doivent être
déclarés pour leur contre-valeur en euros, calculée d’après le
cours du change à Paris au jour de l’encaissement (réception
en espèces, inscription au crédit d’un compte, etc.).
Nouveau

703. La rédaction du cadre 2 de la déclaration n° 2042
s’effectue en distinguant successivement :
– produits d’assurance-vie et de capitalisation soumis au
prélèvement libératoire de 7,5 % à la ligne 2DH ;
– autres produits de placement soumis à un prélèvement
libératoire à la ligne 2EE ;
– revenus des actions et parts à la ligne 2DC ;
– revenus imposables des titres non cotés détenus dans le
PEA à la ligne 2FU ;
– produits des contrats d’assurance-vie d’une durée d’au
moins 8 ans à la ligne 2CH ;
– produits des contrats d’assurance-vie d’une durée inférieure à 8 ans et distributions à la ligne 2TS ;
– produits de placement à revenu fixe à la ligne 2TR ;
– produits de placement à revenu fixe inférieurs à 2 000 €
taxables sur option à 24 % à la ligne 2FA ;
– revenus des lignes 2DC, 2CH, 2TS, 2TR, 2FA déjà soumis
aux prélèvements sociaux sans CSG déductible à la ligne
2CG ;
– revenus des lignes 2DC, 2CH, 2TS, 2TR déjà soumis aux
prélèvements sociaux avec CSG déductible à la ligne 2BH ;
– frais et charges déductibles à la ligne 2CA ;
– crédits d’impôt sur valeurs étrangères à la ligne 2AB ;
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– crédit d’impôt égal au prélèvement forfaitaire non libératoire
effectué en 2013 à la ligne 2CK.
703-a. Le PEA a fait l’objet de nombreux aménagements à
compter du 1er janvier 2014 (L. n° 2013-1278, 27 déc. 2013,
art. 70 ; V. D.O Actualité 47/2013 n° 17, § 13) :
– son plafond est porté à 150 000 € au lieu de 132 000 € ;
– les actions de préférence et les bons et droits de souscription d’actions sont exclus du PEA ;
– les titres non cotés ne sont plus soumis au dispositif antiabus qui plafonne l’exonération des produits qui s’y rattache
dès lors qu’ils sont négociés sur un système multilatéral de
négociation français ou européen ;
Un système multilatéral de négociation assure la rencontre de
multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur
des instruments financiers, pour conclure des transactions sur ces
instruments (C. monét. fin., art. L. 424-1), sans avoir la qualité de
marché réglementé. Un système multilatéral de négociation garantit
la libre fixation de la valeur des titres négociés par le marché. Trois
systèmes multilatéraux ont ainsi été agréés en France : Alternext
Paris, le Marché Libre et Alternativa.

– lorsqu’ils sont détenus depuis moins de 5 ans sur le PEA, les
titres non cotés bénéficient d’une exonération des plusvalues désormais plafonnée à un montant égal au double du
montant du placement.
703-b. Un PEA dédié aux titres de PME et d’ETI, dit « PEAPME » est créé à compter du 1er janvier 2014 (L. n° 20131278, 27 déc. 2013, art. 70 ; V. D.O Actualité 47/2013, n° 17,
§ 17 et s.).
Son fonctionnement et son régime d’imposition sont identiques à ceux du PEA classique, à l’exception des particularités suivantes :
– son plafond est de 75 000 € ;
– les titres éligibles doivent être émis par des sociétés
employant moins de 5 000 personnes et dont le chiffre
d’affaires annuel n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou un total
de bilan de 2 milliards d’euros.
Les investissements intermédiés sont éligibles dès lors qu’au
moins 50 % de l’actif des entités est investi en titres de capital
émis par des PME et ETI et 25 % dans d’autres titres émis par
ces entités tels que des obligations.
703-c. À compter du 1er janvier 2014, deux nouveaux
contrats d’assurance-vie sont créés, au service du financement de l’économie. Ils pourront être souscrits directement ou
résulter de la transformation de contrats existants sans entraîner de dénouement et sans perte d’antériorité fiscale (Loi de
finances rectificatives pour 2013, n° 2013-1279, art. 9, I, A et
B, 2° ; V. D.O Actualité 2/2014, n° 2) :
– le contrat « euro-croissance » : l’intégralité des primes versées est affectée à l’acquisition de droits qui constitue une
provision de diversification. Ce contrat est soumis au même
régime fiscal que les contrats existants en matière droits de
succession ;
– le contrat « vie-génération » : il s’agit d’un contrat en unités
de compte où un quota de 33 % d’investissements risqués ou
prioritaires doit être respecté (sociétés industrielles ou commerciales de taille intermédiaire, capital-risque, logement
social ou intermédiaire, économie sociale et solidaire).
L’application d’un abattement supplémentaire pour le calcul
du prélèvement spécifique applicable aux capitaux versés
lors du décès du souscripteur est subordonnée à ce quota.
En matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ces
deux nouveaux contrats sont soumis au même régime fiscal que les
contrats existants.
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REVENUS SOUMIS AU PRÉLÈVEMENT LIBÉRATOIRE
(lignes 2DH et 2EE de la déclaration n° 2042)
Obligations déclaratives
704. Le contribuable doit indiquer sur sa déclaration de
revenu n° 2042 (lignes 2DH et 2EE) le montant des revenus
perçus en 2013 qui ont été soumis au prélèvement forfaitaire
libératoire. Ces montants ne sont pas soumis à l’impôt sur le
revenu au taux progressif avec l’ensemble des revenus du
foyer fiscal mais ils sont retenus pour le calcul du revenu fiscal
de référence (CGI, art. 1417, IV).
705. Il convient d’indiquer sur la déclaration n° 2042 :
– ligne 2DH : les produits d’assurance-vie et des bons ou
contrats de capitalisation de source française ou européenne
d’une durée au moins égale à 8 ans qui sont soumis au
prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % (CGI, art. 125 A et
125 D : V. § 712 et s.) ;
Ces revenus donnent lieu, le cas échéant, à l’application de
l’abattement de 4 600 € ou de 9 200 € et à un crédit d’impôt.

– ligne 2EE : les autres revenus de placement de source
française ou européenne soumis à un prélèvement forfaitaire
libératoire (CGI, art. 125 A et 125 D ; V. § 717 et s.).
Nouveau

705-a. À compter du 1er janvier 2013, les produits de placements à revenu fixe et variable versés sont imposables au
barème progressif de l’impôt sur le revenu (Loi de finances
pour 2013, n° 2012-1509, art.9 ; V. D.O Actualité 01/2013 n° 6
et 7).
Les prélèvements forfaitaires libératoires d’office et sur option
sont supprimés. Cela concerne les revenus de placement à
revenu fixe ou à revenu variable de source française ou
étrangère.
Les revenus de placement à revenu fixe concernés :
– les produits d’obligations, d’emprunts d’État indexés ou non ;
– les revenus des créances, dépôts et cautionnements :
– les produits des comptes de dépôt et des comptes à terme ;
– les intérêts des livrets bancaires fiscalisés ;
– les produits des bons du Trésor sur formules et assimilés (bons
d’épargne des PTT ou de La Poste, bons de la Caisse nationale de
Crédit agricole, bons de caisse du Crédit mutuel, bons de la Caisse
nationale de l’énergie, bons émis par les groupements régionaux
d’épargne et de prévoyance, bons à cinq ans du Crédit foncier de
France) ainsi que les produits des bons de caisse émis par les
établissements de crédit ;
– les produits de créances, cautionnements, comptes courants
d’associés ;
– les intérêts versés au titre des sommes mises à disposition de la
société dont les personnes physiques sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel ;
– les produits des bons de caisse émis par les entreprises ;
– les produits de titres de créances négociables sur un marché
réglementé (billets de trésorerie, certificats de dépôts, bons des
institutions financières spécialisées, bons du Trésor en compte
courant, bons des sociétés financières agréées et bons à moyen
terme négociables) ;
– les produits des parts de fonds communs de créances (FCC) et
boni de liquidation de ces fonds ;
– les intérêts des prêts consentis entre particuliers qui ne bénéficient
pas de l’exonération en faveur des prêts familiaux ;
– les intérêts courus sur des plans d’épargne-logement (PEL) de
plus de 12 ans (ou arrivés à échéance pour les plans ouverts avant le
1er avril 1992).
Les revenus de placement à revenu variable concernés sont les
suivants :
– les revenus visés aux articles 108 à 117 bis du CGI, pour les
distributions de sociétés dont le siège est établi en France. Il s’agit
notamment de tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en
réserve ou incorporés au capital ; de toutes les sommes ou valeurs
mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de
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parts et non prélevées sur les bénéfices ; des sommes mises à la
disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés
interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ; des sommes
ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de
fondateur au titre de rachat de ces parts ; des rémunérations et
avantages occultes ; de la fraction des rémunérations qui n’est pas
déductible (CGI, art. 39-1-1°) ; des dépenses et charges dont la
déduction pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés est interdite
(dépenses somptuaires prévues par l’art ; CGI, 39-4) et des bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères qui sont réputés
distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas
leur domicile fiscal ou leur siège social en France.
– les sommes non distribuées par une SICAV lors de son absorption
par un FCP (CGI, art. 115 A),
– les jetons de présence et autres rémunérations alloués aux
membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance
des sociétés anonymes (CGI, art. 117 bis) ;
– les revenus de même nature mentionnés aux articles 120 à 123 bis
du CGI, pour les distributions de sociétés étrangères.

Les produits de placement à revenu fixe et les revenus
distribués perçus par les personnes physiques fiscalement
domiciliées en France sont également soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5 %.
705-b. Pour les produits soumis au barème progressif,
un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de
24 % (revenus de placement à revenu fixe) et 21 % (les
produits de placement à revenu variable : revenus distribués)
est mis en place (CGI, art. 125 A, I).
Il s’agit d’un prélèvement non libératoire, qui a valeur
d’acompte, et qui s’impute ultérieurement sur l’impôt sur le
revenu.
Le fait générateur d’imposition à ce prélèvement intervient à
la date de perception des produits par le contribuable.
Le prélèvement est calculé sur le montant brut des produits pour les revenus de placement à revenu fixe, et sur le
montant brut des revenus distribués perçus c’est-à-dire sans
application de l’abattement de 40 % et sans déduction
d’aucune dépense engagée pour l’acquisition ou la conservation du revenu.
Le prélèvement concerne les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui bénéficient de produits de
placements à revenu fixe ou de revenus distribués de source
française ou étrangère (CGI, art. 125 A, I, al. 1er ; CGI,
art. 125 D, I, al. 1er).
Pour les revenus de source étrangère, l’impôt retenu à la
source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit
d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par
la convention internationale concernée.
705-c. Cas de dispenses du prélèvement non libératoire Il existe des cas de dispense du prélèvement non libératoire,
tant pour les revenus de placement à revenu fixe que pour les
placements à revenu variable.
En ce qui concerne les produits de placement à revenu
fixe :
– lorsque l’établissement payeur des revenus est établi en
France, les personnes physiques appartenant à un foyer
fiscal dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l’avantdernière année est inférieur à 25 000 € pour les contribuables seuls (célibataires, divorcés ou veufs) ou 50 000 €
pour les contribuables soumis à une imposition commune
(couples mariés ou pacsés)
La demande de dispense du prélèvement doit être effectuée au plus
tard le 30 novembre de l’année précédant le paiement des revenus
en produisant auprès de l’établissement payeur une attestation sur
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l’honneur qui mentionne que le RFR qui figure sur l’avis d’imposition
et qui concerne les revenus de l’avant-dernière année précédant le
paiement des revenus est inférieur aux dits seuils (CGI, art. 242
quater al. 1er).Par exception pour les revenus perçus en 2013, les
contribuables ont pu formuler leur demande de dispense jusqu’au
31 mars 2013.

– lorsque l’établissement payeur des revenus est établi hors
de France, les seuils sont identiques. En revanche, les personnes dont le RFR est inférieur aux seuils précités sont
dispensées de droit du prélèvement (CGI, art. 125 D, I).
En ce qui concerne les produits de placement à revenu
variable, la dispense s’applique :
– aux revenus pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale,
artisanale ou agricole ou d’une profession non commerciale ;
– lorsque l’établissement payeur des revenus est établi en
France, pour les personnes physiques appartenant à un foyer
fiscal dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l’avantdernière année est inférieur à 50 000 € pour les contribuables seuls (célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 €
pour les contribuables soumis à une imposition commune
(couples mariés ou pacsés) (CGI, art. 117 quater, I, 1 al. 3).
La demande de dispense du prélèvement doit être effectuée au plus
tard le 30 novembre de l’année précédant le paiement des revenus en produisant auprès de l’établissement payeur une attestation
sur l’honneur qui mentionne que le RFR qui figure sur l’avis
d’imposition et qui concerne les revenus de l’avant-dernière année
précédant le paiement des revenus est inférieur aux dits seuils (CGI,
art. 242 quater, al. 1er).

Lorsque l’établissement payeur des revenus est établi hors
de France, les seuils sont identiques. En revanche, les personnes dont le RFR est inférieur aux seuils précités sont
dispensées de droit du prélèvement (CGI, art. 117 quater, III,
1, al. 1er).
705-d. Le maintien du prélèvement forfaitaire libératoire obligatoire ou sur option est prévu dans certains cas de figure.
En ce qui concerne les produits de placement à revenu fixe,
le prélèvement obligatoire s’applique aux :
– produits des bons anonymes au taux de 60 % ;
– produits de l’épargne solidaire au taux de 5 % (CGI,
art. 125 A, II et art. 125 A, III bis, 10°). Il s’agit des produits de
placement à revenu fixe abandonnés au profit d’organismes
d’intérêt général dans le cadre d’un mécanisme d’épargne
« solidaire » (versement automatique à l’organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d’épargne) ;
– revenus à destination d’un État ou territoire non coopératif
(ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI sont désormais
imposés à un prélèvement forfaitaire obligatoire au taux de
75 % . Les revenus concernés sont les produits de placement
à revenu fixe qui sont payés hors de France dans un
ETNC (CGI, art. 125 A, III bis, 11°) et les produits des bons ou
contrats de capitalisation et des contrats d’assurance-vie qui
bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui
sont établies dans un ETNC (CGI, art. 125-0 A, II bis, al. 2).
En ce qui concerne les produits de placement à revenu fixe,
le prélèvement sur option s’applique aux :
– personnes physiques fiscalement domiciliées en France
qui appartiennent à un foyer fiscal dont le montant des
produits de placements à revenu fixe perçus au titre d’une
année ne dépasse pas 2 000 €. Elles peuvent opter pour le
bénéfice du prélèvement libératoire au taux forfaitaire de
24 % (CGI, art. 125 A, I bis).
L’option est exercée lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des
revenus n° 2042 dans le cadre 2, ligne 2FA. Cette imposition est
recouvrée par voie de rôle et figure donc sur le même avis
d’imposition que les revenus soumis au barème progressif de l’impôt
sur le revenu.
•
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– produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et
aux contrats d’assurance-vie peuvent sur option du contribuable, être encore imposés à un prélèvement forfaitaire
libératoire.
Le prélèvement libératoire est opéré au moment de l’encaissement des revenus :
– par l’établissement payeur français ;
– ou, lorsque l’établissement payeur est établi hors de France
dans un État de l’EEE, par cet établissement payeur étranger
s’il a été mandaté à cet effet par le bénéficiaire des revenus
ou, à défaut de mandat, par le bénéficiaire des revenus
lui-même (art. 125 D du CGI).
L’option doit être exercée au plus tard lors de l’encaissement
des revenus lorsque l’établissement payeur est établi en
France ou dans les 15 premiers jours du mois suivant celui de
l’encaissement, lors du dépôt de la 2778 et du paiement du
prélèvement correspondant lorsque l’établissement payeur
est établi dans un État membre de l’Espace économique
européen.
En ce qui concerne les produits de placement à revenu
variable (distributions), le prélèvement est obligatoire pour les
seul revenus distribués dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France dans un État ou
territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A
du CGI. Ces produits demeurent imposés à un prélèvement
forfaitaire obligatoire au taux de 75 % (CGI, art. 119 bis,
2 et art. 187, 2).
705-e. Les modalités d’application du prélèvement forfaitaire
obligatoire non libératoire - . Ce prélèvement est obligatoire
mais n’est pas libératoire. Les produits seront donc ensuite
imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu
(V.705-b).
Le prélèvement se déduit de l’impôt sur le revenu dû au titre
de l’année au cours de laquelle il a été opéré (CGI, art. 193).
S’il dépasse l’impôt sur le revenu dû, l’excédent sera restitué
(CGI, art. 125 A, V, al. 1er et 117 quater I-1).
La personne assurant le paiement des revenus établis en
France doit procéder à la déclaration et au paiement du
prélèvement dans les quinze premiers jours du mois qui suit le
paiement des revenus (CGI, art. 1678 quater, I).
Les sanctions en cas de non-respect des obligations déclaratives et
de paiement sont celles du droit commun à savoir :
– en cas de défaut de déclaration ou de dépôt tardif : un intérêt de
retard au taux de 0,4 % par mois de retard calculé sur le montant des
droits dus (CGI, art. 1727) et une majoration de 10 % ou 40 % (CGI,
art. 1728) ;
– en cas de retard de paiement : un intérêt de retard au taux de
0,4 % par mois de retard et une majoration de 5 % du paiement des
sommes dont le versement a été différé (CGI, art. 1731).

Le prélèvement doit également être déclaré sur l’imprimé
fiscal unique (IFU) n° 2561.
La personne assurant le paiement de ces revenus établis
hors de France a des obligations déclaratives et de paiement
du prélèvement forfaitaire obligatoire qui diffèrent selon que
cet établissement payeur est établi :
– dans un État partie à l’accord sur l’EEE : le contribuable
peut mettre à la charge de son établissement payeur les
obligations déclaratives et de paiement des impôts dus dans
le cadre d’un mandat conclu avec ce dernier ou les effectuer
lui-même ; à défaut de mandat, ces obligations incombent au
contribuable ;
– dans un État non partie à l’accord sur l’EEE : les obligations
déclaratives et de paiement sont effectuées par le seul contribuable (CGI, art. 125).
Cette déclaration et ce paiement doivent être effectués dans
les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des
revenus.
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Produits d’assurance-vie et de capitalisation soumis au prélèvement libératoire de 7,5 %
(ligne 2DH de la déclaration n° 2042)
706. Les produits attachés aux contrats d’assurance-vie et
aux bons ou contrats de capitalisation d’une durée au moins
égale à huit ans (bons ou contrats souscrits à partir du
1er janvier 1990) ou six ans (bons ou contrats souscrits entre
le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 et afférents à des primes
versées à compter du 26 septembre 1997 (BOI-RPPM-RCM10-10-80, § 1 et s., 11 févr. 2014 ; V. étude F-12 750) sont
soumis :
– soit à l’impôt sur le revenu sous déduction d’un abattement
de 4 600 € pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées ou 9 200 € pour les contribuables mariés ou liés par un
PACS soumis à une imposition commune ;
– soit, sur option, à un prélèvement libératoire au taux réduit
de 7,5 %.
En principe, l’option pour le prélèvement libératoire, qui est
exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus, est
irrévocable.
707. Les revenus qui ont supporté le prélèvement libératoire
ne sont pas inclus dans le calcul du revenu global imposable
selon le barème progressif, dans la tranche spécifique du
foyer fiscal. Cependant, pour permettre l’application de
l’abattement de 4 600 € ou 9 200 € aux produits qui ont
supporté le prélèvement libératoire au taux de 7,5 %, un
mécanisme de restitution du prélèvement forfaitaire par voie
de crédit d’impôt a été institué.
Pour bénéficier de ce dispositif, les contribuables doivent
faire apparaître distinctement sur la ligne 2DH le montant brut
de ces produits (avant application du prélèvement) et joindre
à la déclaration n° 2042 l’imprimé n° 2561 ter remis par
l’établissement payeur (V. Dossier D.O 2/2013, § 38 et s.).
708. Les produits qui ont été soumis au prélèvement libératoire au taux de 7,5 % ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à
7,5 % du montant de ces produits retenus dans une limite
égale à la différence entre le montant de l’abattement
(4 600 € ou 9 200 € selon le cas) et le montant total des
produits ouvrant droit à cet abattement déclaré ligne 2DH.

Ce crédit d’impôt, qui sera calculé par l’Administration,
s’imputera sur le montant de l’impôt sur le revenu ou sera
restitué dans la mesure où son montant excède celui de
l’impôt dû et si le montant de la restitution est supérieur à 8 €.
709. Lorsque le dénouement du contrat intervient en 2013 et
qu’aucune option pour le prélèvement libératoire de 7,5 % n’a
été prise, le montant des produits acquis ou constatés depuis
le 1er janvier 2008 afférents à des primes versées depuis le
26 septembre 1997 (sous réserve des produits exonérés)
doit être indiqué ligne 2CH (V. § 761 et s.).
710. Les conséquences des rachats et des dénouements
des contrats d’assurance-vie et de capitalisation, dès lors
qu’il y a une sortie en capital, sont les suivantes :
– contrats conclus jusqu’au 31 décembre 1982 : les produits
de l’épargne sont exonérés ;
– contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 26 septembre 1997 : les produits de l’épargne sont exonérés pour la
fraction versée avant le 1er janvier 1998 et imposables après
cette date (après application de l’abattement de 4 600 € ou
9 200 €), soit à l’impôt sur le revenu au taux progressif, soit,
sur option, au prélèvement libératoire forfaitaire de 7,5 % ;
– contrats conclus à compter du 26 septembre 1997 : si le
rachat ou le dénouement interviennent dans les trois premières années de la conclusion du contrat, les produits de
l’épargne sont imposés à l’impôt sur le revenu (taux progressif) ou soumis, sur demande du contribuable, au prélèvement
forfaitaire libératoire (taux de 35 %).
Ce taux est ramené de 35 à 15 % lorsque le rachat ou le
dénouement interviennent entre la quatrième et la huitième
année de la conclusion du contrat.
Lorsque le rachat ou le dénouement interviennent après la
huitième année de conclusion du contrat, les produits de
l’épargne sont imposés, après application de l’abattement de
4 600 € ou 9 200 €, soit à l’impôt sur le revenu au taux
progressif, soit, sur option, au prélèvement libératoire forfaitaire de 7,5 %.
711. à 716. Numéros réservés.

Autres produits de placement soumis aux prélèvements libératoires
(ligne 2EE de la déclaration n° 2042)
717. Les produits de placement à revenu fixe soumis aux
prélèvements libératoires opérés en application de l’article
125 A du CGI doivent être mentionnés sur la déclaration de
revenu (CGI, art. 170, 1, al. 3 ; BOI-RPPM-RCM-10-10,
12 sept. 2012).
Ces produits ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu mais
sont retenus pour la détermination du revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417, V), qui permet de déterminer, notamment, les exonérations ou allégements de taxe d’habitation et
de taxe foncière et l’attribution de la prime pour l’emploi.
En principe, pour tous les contribuables, qu’ils soient ou non tenus
de souscrire une déclaration pour l’assiette de l’impôt sur le revenu,
les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure
où elles ne pourront être imputées sur l’impôt sur le revenu par suite
de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité, dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d’État (CGI, art. 199 ter, I,
a).
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables à la retenue à la
source pratiquée sur les intérêts des obligations émises à compter
du 1er octobre 1984 bénéficiant à des personnes qui ont leur
domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République
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française, de Monaco ou d’un État dont l’institut d’émission est lié au
Trésor français par un compte d’opérations monétaires.

718. Doivent être portés sur la ligne 2EE, les revenus de
capitaux mobiliers qui ont donné lieu en 2013 à prélèvement
libératoire, à l’exception toutefois des produits des contrats
d’assurance vie et de capitalisation soumis au prélèvement
libératoire au taux de 7,5 %, qui doivent être portés sur la
ligne 2DH.
En pratique, les produits de placements soumis au prélèvement libératoire à déclarer ligne 2EE sont mentionnés sur
l’imprimé n° 2561 ter remis par les établissements payeurs (V.
§ 887).
Les produits qui figurent ligne 2EE sont les autres produits
d’assurance-vie de source française ou européenne, les
produits d’épargne solidaire et les produits de placements à
revenu fixe de source française payés dans un ETNC.
719. L’option a dû être exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus lorsque l’établissement payeur est établi
en France et lorsque l’établissement payeur n’est pas établi

87 •

Revenus de capitaux mobiliers

en France, dans les quinze premiers jours du mois suivant
celui de l’encaissement, lors du dépôt de la déclaration
n° 2778 et du paiement du prélèvement correspondant.
L’option peut être partielle (elle ne porte alors que sur une
catégorie de revenus ou sur une fraction de ceux-ci). Cette
option est irrévocable.
720. à 721. Numéros réservés.

cipalement un objet et un effet autres que de permettre la
localisation de ces revenus et produits dans un ETNC.
Par ailleurs, l’exonération en faveur des produits d’emprunts contractés hors de France par des sociétés françaises ou des fonds
communs de créances est maintenue au titre des prêts conclus
avant le 1er mars 2010 (L. fin. rect. 2009, n° 2009-1674, 30 déc.
2009, art. 22, I, T et U, et VII, 3. - V. D.O Actualité 3/2010, n° 9, § 1 et
s.).

Taux du prélèvement

723-a. Le taux des produits d’épargne solidaire est de 5 %
(hors prélèvements sociaux).

722. Le taux du prélèvement libératoire varie en fonction de la
nature des produits de placements. Les revenus de placements (hors prélèvements sociaux) (V. § 725 et s.) :

723-b. Les autres produits des bons ou contrats de capitalisation et assurance-vie de source française ou européenne
non taxés au prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5%
(V. Tableau § 724).

723. Les revenus et produits payés dans un État ou territoire
non coopératif (ETNC) sont soumis à un prélèvement à la
source égal à 75 % de leur montant. Le prélèvement n’est
toutefois pas applicable si le débiteur démontre que les
opérations dont proviennent les revenus et produits ont prinNature des placements

Récapitulatif des taux
724. Le tableau suivant récapitule les taux des prélèvements
forfaitaires s applicables en 2013.
Durée de détention

Taux

Prélèvement libératoire
Produits des bons ou contrats de capitalisation et assurance-vie (1)

souscription entre le 1er novembre 1983 et le 31 décembre 1989 d’une durée
... inférieure à 2 années

45 %

... comprise entre 2 à 4 années

25 %

... comprise entre 4 à 6 années

15 %

... supérieure à 6 années

7,50 (2) %

souscription depuis le 1er novembre 1990 et d’une durée
... inférieure à 4 années

35 %

... comprise entre 4 à 8 années

15 %

... supérieure à 8 années

7,50 % (2)

Produits de placements à revenu fixe (3)
abandonnés au profit d’organismes d’intérêt
général (épargne solidaire)

5%

Produits de placements à revenu fixe et de
bons ou contrats de capitalisation et
assurance-vie payés dans un ETNC

75 %

Prélèvement non libératoire (4)
Produits d’obligations et autres titres d’emprunt négociables, de parts de fonds communs de créances

NC

24 %

Produits de titres de créances négociables de
bons de caisse, bons du trésor

NC

24 %

Intérêts des créances, dépôts, cautionnements, plan épargne-logement de plus de 12
ans, comptes courants d’associés et comptes
bloqués d’associés

NC

24 %

Produits des actions et parts de sociétés
(revenus distribués)

NC

21 %

(1) Prélèvement effectué suite à option du contribuable
(2) Prélèvement applicable aux produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, relatifs à des versements effectués à compter du
26 septembre 1997, sauf exception.
(3) Ces produits peuvent être perçus directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un OPCVM. En revanche, les produits de bons ou
contrats de capitalisation ne peuvent pas bénéficier du taux de 5 % (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-30)
(4) Prélèvement effectué sauf demande de dispense par les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année ne dépasse
pas certains seuils.
•
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Prélèvements sociaux
725. Les revenus du patrimoine ainsi que ceux de placement
sont soumis aux prélèvements sociaux suivants : CSG de
8,2 % (CGI, art. 1600-0 C à E), prélèvement social de 4,5 %
(CGI, art. 1600-0 F bis), CRDS de 0,5 % (CGI, art. 1600-0 G)
et deux contributions additionnelles au prélèvement social
déjà cité : la contribution à la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie (CNSA), qui s’applique au taux de 0,3 % et
le prélèvement solidarité de 2 %. Le taux global des prélèvements sociaux est donc fixé à un taux global de 15,5 %.
Le taux du prélèvement social applicable aux revenus du
patrimoine et aux produits de placement est fixé à 5,4 % (au
lieu de 3,4 %). Le taux global d’imposition de ces revenus aux
contributions et prélèvements sociaux a donc été porté de
13,5 à 15,5 % (L. fin. rect. 2012, n° 2012-354, 14 mars 2012,
art. 2, II, C et IX, C ; V. D.O Actualité 12/2012, n° 3, § 2 et s.).
Par ailleurs, les contributions et prélèvements sociaux sur les
revenus du patrimoine et les produits de placement sont
aménagés dans le cadre de nouvelles affectations budgétaires entre l’État et la Sécurité sociale. Un nouveau prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et sur les
produits de placement est institué, au taux de 2 %. Le taux du
prélèvement social est fixé à 4,5 %.
Le taux global des contributions et prélèvements sur les revenus du
patrimoine et les produits de placement reste fixé à 15,5 %.

Le taux de déductibilité de la CSG afférente aux revenus du
patrimoine et de placement versés à compter du 1er janvier
2013 et soumis au barème progressif, fixé à 5,8 %, est aligné
sur celui applicable aux revenus d’activité et de remplacement, fixé à 5,1 %.
726. Les revenus de l’épargne, même lorsqu’ils sont exonérés de l’impôt sur le revenu, sont soumis aux prélèvements
sociaux. Il en est ainsi :
– des intérêts et des primes des comptes d’épargne-logement ;
L’assujettissement a lieu soit au moment de leur inscription (primes)
soit lors du dénouement du contrat (CEL).

– des intérêts et primes des plans d’épargne-logement ;
Les intérêts capitalisés des PEL sont imposés aux prélèvements
sociaux à la date du dixième anniversaire du plan (pour les PEL
ouverts à compter du 1er avril 1992), à leur date d’échéance (PEL
ouverts avant le 1er avril 1992) ou à la date de leur dénouement si elle
est antérieure. Par la suite, les prélèvements sociaux sont dus
annuellement, lors de chaque inscription en compte des intérêts.
Pour les plans ouverts depuis le 1er mars 2011, l’imposition aux
prélèvements sociaux s’effectue lors de chaque inscription en
compte. Les primes sont imposées lors de leur versement.

– les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation
et contrats d’assurance-vie, même s’ils ont été souscrits avant
le 1er janvier 1983 ;
La taxation s’effectue au moment de l’inscription en compte des
produits des contrats en euros ou devises et des produits du
compartiment en euros ou devises des contrats multisupports. Elle
peut également s’effectuer lors du dénouement du contrat (ou de
son rachat partiel) ou du décès de l’assuré pour les autres produits.
Les produits attachés aux contrats d’épargne-handicap sont exonérés de prélèvements sociaux.

– les produits, rente viagère et prime d’épargne des plans
d’épargne populaire (PEP) ;
La taxation s’effectue au moment de leur inscription en compte pour
les produits et lors du versement pour la rente viagère et la prime
d’épargne.

– le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors du retrait ou
de la clôture d’un plan d’épargne en actions (PEA) après cinq
ans ;
La fraction du gain net correspondant aux produits et plus-values
afférents aux titres de FCPR et de SCR détenus dans le plan n’est
toutefois pas prise en compte.

– les produits de l’épargne salariale acquise au titre de la
participation aux résultats de l’entreprise ou dans le cadre
d’un plan d’épargne entreprise (PEE, PEI, Perco) lorsque les
bénéficiaires demandent la délivrance de leurs droits, titres
ou valeurs ;
La participation et l’abondement au plan d’épargne sont soumis à la
CSG et à la CRDS, qui sont précomptées au profit de l’Urssaf dès la
répartition individuelle des droits et le versement de l’abondement.

– les répartitions et distributions effectuées par les FCPR, les
FCPI, les SCR et les SUIR (la taxation intervient lors du
versement) ainsi que les plus-values de cession après cinq
ans de parts de FCPR et d’actions de SCR acquises ou
souscrites depuis le 1er janvier 2001 ;
– la fraction exonérée des prélèvements, libératoires ou non,
des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère versés aux impatriés ;
La taxation d’effectue lors de la perception des revenus.

– les gains et produits de placement effectués en vertu d’un
engagement d’épargne à long terme (CELT) ;
La taxation d’effectue à l’expiration du contrat.

– les intérêts des comptes épargne d’assurance pour la forêt
exonérés d’impôt sur le revenu.
La taxation s’effectue lors de leur inscription en compte.

727. à 728. Numéros réservés.

REVENUS OUVRANT DROIT À ABATTEMENT
(lignes 2DC, 2FU et 2CH de la déclaration n° 2042)
729. L’imposition des revenus mobiliers peut être atténuée ou
augmentée par l’application de certains abattements ou
majorations présentés ci-après :
– abattement de 40 % (V. § 730 et s.) ;
– abattement de 4 600 € ou 9 200 € (V. § 731 et s.).

Revenus ouvrant droit à abattement de 40 %
730. Les revenus distribués par les sociétés passibles de
l’impôt sur les sociétés (de plein droit ou sur option) ou d’un
impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant
leur siège dans un État de la Communauté européenne ou
dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une
convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en
D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

matière d’impôt sur les revenus et résultant d’une décision
régulière des organes compétents, sont réduits, pour le
calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 %
de leur montant brut perçu (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10,
11 févr. 2014).
Pour les sociétés étrangères n’ayant pas leur siège dans un État de
l’Union européenne, cette disposition est réservée aux revenus
distribués par des sociétés établies dans un État ou territoire ayant
conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales et passibles de l’impôt sur les
sociétés ou d’un impôt équivalent de droit ou sur option.

730-a. Exclusions du champ d’application de l’abattement de 40 % - Certains produits distribués sont exclus du
champ d’application de l’abattement de 40 % tels que les
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produits ou revenus exonérés d’impôt sur les sociétés distribués par certaines sociétés d’investissement dont l’activité
est la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières.
Sont également exclus les revenus distribués par les sociétés
d’investissements immobiliers cotées (SIIC) et les sociétés de
placement à prépondérance immobilière à capital variable
(SPPICAV) lorsque ces revenus n’ont pas fait l’objet d’une
imposition au niveau de ces sociétés.
Une partie de ces produits peut toutefois être éligible à
l’abattement de 40 % lorsque la société concernée procède à
la ventilation de ses distributions en fonction de leur nature et
origine (CGI, art. 158, 3, 4°, dernier al.).
Pour plus de précisions sur les modalités de ce couponnage, V.
BOI-RPPM-RCM-20-10-30-30, 11 févr. 2014.

730-b. Revenus distribués éligibles - L’imposition des
revenus distribués après abattement de 40 % s’applique que
l’investissement dans la société distributrice soit réalisé directement par la personne physique ou par l’intermédiaire de
certaines structures (OPCVM, sociétés d’investissement).
Les conditions d’éligibilité des revenus distribués s’apprécient donc au niveau de la société distributrice.
Les revenus distribués par une société s’entendent des revenus qui constituent la rémunération normale de l’épargne
investie. Il s’agit, en général, des dividendes d’actions ou de
produits de parts sociales de sociétés imposables à l’impôt
sur les sociétés. Ainsi, les revenus qui constituent la rémunération d’une créance ne constituent pas des revenus distribués. L’appréciation de l’éligibilité de la distribution
s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs : le revenu
distribué doit être qualifié de revenu distribué sur le plan fiscal
et la distribution du revenu doit résulter d’une décision juridique régulière.
730-c. Le revenu distribué doit être qualifié de revenu
distribué sur le plan fiscal - L’abattement de 40 %
s’applique aux revenus de capitaux mobiliers imposables à
l’impôt sur le revenu qui ont le caractère de revenus distribués
au sens des articles 108 à 123 bis du CGI. En d’autres termes,
la catégorie des revenus concernés par l’abattement proportionnel est un sous-ensemble de la catégorie des revenus de
capitaux mobiliers imposables à l’impôt sur le revenu.
Il s’agit notamment des distributions de dividendes décidées par
l’assemblée générale des actionnaires ou des associés ; des
distributions exceptionnelles de réserves décidées par une assemblée autre que celle statuant sur la clôture des comptes, quelles que
soient leur ancienneté et leur provenance ; des répartitions de
sommes ou valeurs effectuées à titre d’acompte ou de solde de
liquidation dans les sociétés dissoutes ou liquidées ; des distributions faites à titre de partage partiel d’actif en cours de société.

730-d. La distribution du revenu doit résulter d’une
décision juridique régulière - En règle générale, la décision
de distribution est prise en assemblée. La régularité de la
décision s’apprécie, d’une part, au niveau de la compétence
de l’organe décideur et, d’autre part, au niveau de la régularité de la décision de distribution (notamment les conditions
de délibération).

Sont donc notamment exclues du champ de l’abattement de 40 %,
parce que ne résultant pas d’une décision régulière d’un organe
compétent de la société, les distributions qui sont qualifiées de
rémunérations et avantages occultes (CGI, art. 111, c), les revenus
réputés distribués imposés au nom de l’actionnaire à la suite d’une
rectification du résultat fiscal de la société, les intérêts excédentaires
des comptes courants d’associés ou d’actionnaires (CGI, art. 39, 1,
3°) ou bien encore les dépenses et charges qui ne sont pas admises
en déduction du résultat de la société (dépenses afférentes à la
chasse, à la pêche, aux résidences de plaisance et d’agrément sous
certaines conditions et à la navigation de plaisance).

730-e. Certains revenus distribués qui peuvent résulter d’une
décision régulière de la société sont pourtant expressément
exclus du champ d’application de l’abattement de 40 %. Il en
est ainsi notamment des revenus distribués qui ne constituent
pas la rémunération du bénéficiaire en sa qualité d’associé ou
d’actionnaire (jetons de présence, rémunérations exceptionnelles pour des missions ou mandats qui leur sont confiés ou
de la fraction des rémunérations qui n’est pas déductible).

Revenus ouvrant droit à l’abattement de
4 600 € ou 9 200 €
731. Les produits des bons ou contrats de capitalisation ou
d’assurance-vie d’une durée au moins égale à huit ans (bons
ou contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990) ou six ans
(bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le
31 décembre 1989) sont soumis à l’impôt sur le revenu après
application d’un abattement annuel de 4 600 € pour une
personne seule ou 9 200 € pour un couple marié ou
« pacsé » soumis à une imposition commune (CGI, art. 125-0
A ; BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 230 et s., 11 févr. 2014).
L’abattement de 4 600 € ou 9 200 €, selon la situation de famille, est
réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France et est
opéré annuellement sur le montant des revenus imposables. Il n’est
accordé chaque année qu’une seule fois aux personnes tenues de
déposer une déclaration d’ensemble de leurs revenus à raison de
leur domicile fiscal en France. S’il n’a pas été entièrement utilisé, il ne
peut être reporté sur l’année suivante. En cas de décès de l’un des
conjoints ou pacsés, un abattement de 9 600 € est accordé pour
l’imposition commune (1er janvier à la date du décès) et un abattement de 4 600 € pour la période postérieure au décès au nom de
l’époux ou pacsé survivant.

731-a. En cas d’option pour l’imposition des produits des
bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie au
prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l’article 125 A du
CGI, les produits sont imposés audit prélèvement au taux
réduit de 7,5 % (CGI, art. 125-0 A, II, 1°, d) sur leur montant
brut, c’est-à-dire sans prise en compte de l’abattement de
4 600 € ou 9 200 €.
Mais, pour permettre l’application de l’abattement aux produits qui ont supporté le prélèvement libératoire au taux
réduit, les contribuables font apparaître distinctement le montant brut de ces produits (avant application du prélèvement )
sur la ligne 2DH de la déclaration n° 2042 et joignent à cette
déclaration un double de l’imprimé fiscal unique servi par les
établissements payeurs.

Revenus des actions et parts de sociétés
(ligne 2DC)
732. Doivent être déclarés pour leur montant brut (déduction
faite des seuls frais d’encaissement) ligne 2DC les revenus
des actions et parts ouvrant droit à l’abattement de 40 %
prévu à l’article 158, 3 du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10,
11 févr. 2014).
733. Ces revenus doivent être distribués par des sociétés
remplissant les conditions suivantes :

•
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– avoir leur siège en France, dans un État de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la
France une convention en vue d’éviter les doubles impositions ;
Le montant des dividendes d’actions, des produits de parts sociales,
des produits des parts bénéficiaires ou de fondateur, quel que soit le
pourcentage détenu dans la société distributrice, doit être déclaré
en ligne 2DC. Ces revenus doivent être déclarés pour leur montant
brut (seuls les frais d’encaissement sont déductibles) avant déduc-
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tion des prélèvements sociaux opérés à la source. Les dividendes
de sociétés étrangères doivent être déclarés pour leur montant brut,
majoré du crédit d’impôt conventionnel. Les dividendes perçus sur
le PEA qui sont exonérés d’impôt sur le revenu ne doivent pas être
déclarés ligne 2DC.

– être passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt
équivalent (ou soumises sur option à cet impôt).
Les distributions doivent résulter d’une décision régulière des
organes compétents de la société.
734. Les revenus distribués concernés sont :
– les dividendes d’actions, les produits des parts sociales, les
produits des parts bénéficiaires ou de fondateur, quel que
soit le pourcentage détenu dans la société distributrice ;
– le boni de liquidation ;
– le produit de la répartition au profit des associés de tout ou
partie du remboursement consécutif à une réduction de
capital ;
– la partie des paiements liés à un rachat de titres imputés sur
les bénéfices distribuables et les réserves.
Les dividendes perçus sur un PEA ne doivent pas être
mentionnés ligne 2DC.

Rachat de titres réalisé en vue d’une réduction de
capital
735. Le rachat par une société passible de l’impôt sur les
sociétés de ses propres actions ou droits sociaux en vue
d’une réduction du capital non motivée par des pertes (C.
com., art. L. 225-207) s’analyse en une distribution de revenus (CGI, art. 109).
Le montant des revenus imposables entre les mains des
associés personnes physiques dans la catégorie des « produits d’actions et de parts » est constitué par l’excédent du
remboursement des droits sociaux annulés sur :
– le montant des apports compris dans les titres rachetés ;
– ou le prix (ou la valeur) d’acquisition de ces droits s’ils ont été
acquis à titre onéreux (ou à titre gratuit).
L’assiette de l’impôt est donc limitée au montant de la plusvalue réalisée.
À titre de règle pratique, lorsque les titres rachetés appartiennent à une série de même nature acquis à des prix
différents, le prix d’acquisition peut être déterminé à partir de
la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres.
L’Administration a précisé les modalités de détermination de la
partie du prix de rachat correspondant au remboursement des
apports, qui depuis le 1er janvier 2002 ne constitue plus un revenu
distribué, y compris lorsque le bilan de la société distributrice révèle
l’existence de bénéfices non encore distribués ou de réserves autres
que la réserve légale.
En outre, des précisions sont apportées pour l’application, à
compter du 1er janvier 2006, du régime des plus-values ou moinsvalues en cas de rachat par une société de ses propres titres en vue
d’une réduction de capital non motivée par des pertes à des
actionnaires personnes physiques résidentes.
Enfin, en cas de rachat par une société établie en France à un
actionnaire non résident, l’Administration admet, pour les rachats
réalisés à compter du 13 octobre 2006, que l’assiette de la retenue à
la source soit constituée de l’excédent du prix de rachat des titres sur
le prix ou la valeur d’acquisition, s’il est supérieur au montant des
apports.

Rachat de titres en vue d’une attribution aux salariés
ou dans le cadre d’un plan de rachat d’actions
736. Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires à
l’occasion du rachat en vue d’une attribution aux salariés sur
le fondement de l’article L. 225-208 du Code de commerce
ou dans le cadre d’un plan de rachat d’actions sur le fondement des articles L. 225-209 à L. 225-212 du Code de commerce ne sont pas considérées comme des revenus
distribués (CGI, art. 112, 6°). Les sommes ou valeurs attri-
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buées aux actionnaires personnes physiques à cette occasion relèvent du régime des plus-values (CGI, art. 112, 6°).
Lorsque les opérations de rachat sont effectuées par des
sociétés non cotées à prépondérance immobilière, le régime
d’imposition est celui prévu à l’article 150 UB du CGI (V. étude
F-11 880).

Revenus encaissés par l’intermédiaire des sociétés
de personnes et assimilées visées à l’article 8 du CGI
737. Les abattements sont susceptibles de s’appliquer aux
revenus d’actions ou de parts (V. § 732) lorsqu’ils sont
encaissés par l’intermédiaire des sociétés de personnes et
assimilées visées à l’article 8 du CGI, dès lors qu’ils sont
réputés, du point de vue fiscal, encaissés par les membres de
ces sociétés en application des articles 79, 4 de l’annexe II au
CGI et 41 duodecies G de l’annexe III au CGI (V. étude F-24
800-48).

Revenus distribués par une société mobilière
d’investissement, un organisme assimilé ou un fonds
commun de placement
738. L’abattement de 40 % est également applicable aux
revenus mentionnés ci-dessus distribués ou répartis par :
– les organismes de placement en valeurs mobilières
(OPCVM) établis en France. Il s’agit des distributions ou
répartitions effectuées par les fonds communs de placement
(FCP), les sociétés mobilières d’investissement (SICAV par
exemple) ou organismes assimilés (CGI, art. 158, 4°, a) ;
– les organismes de placement en valeurs mobilières établis
dans d’autres États membres de la Communauté européenne, ou dans un État de l’Espace économique européen
ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
ou l’évasion fiscale ;
– les sociétés d’investissement mentionnées à l’article 208,
1° bis du CGI ;
– les sociétés de développement régional (SDR) mentionnées à l’article 208, 1° ter du CGI ;
– les sociétés de capital-risque (SCR) mentionnées à
l’article 208, 3° septies du CGI pour les revenus distribués
prélevés sur des bénéfices imposés à l’impôt sur les sociétés.
Pour bénéficier des abattements, ces organismes ou sociétés doivent ventiler leurs distributions ou répartitions en fonction de leurs nature et origine.
739. À défaut de ventilation, les revenus distribués ou répartis, qui auraient pu ouvrir droit à abattement, sont imposés
comme les revenus de valeurs mobilières et distributions
n’ouvrant pas droit à abattement (ligne 2TS).

Revenus exclus de l’abattement de 40 %
740. L’abattement de 40 % ne s’applique pas aux revenus
suivants :
– revenus distribués qui ne constituent pas la rémunération
du bénéficiaire en sa qualité d’associé ou d’actionnaire (il
s’agit notamment des jetons de présence) ;
– revenus distribués à titre d’avances, prêts ou acomptes aux
associés mentionnés à l’article 111, a du CGI ;
– les bénéfices ou revenus provenant d’une personne
morale, d’un organisme, d’une fiducie ou d’une institution
comparable établis hors de France et soumis à un régime
fiscal privilégié (CGI, art. 123 bis).
L’article 8 de la loi de finances pour 2012 (L. fin. 2012, n° 2011-1977,
28 déc. 2011) modifie le régime fiscal applicable à certains revenus
distribués par les SIIC et les SPPICAV. Ainsi, depuis le 1er janvier
2011, ces revenus sont exclus du champ d’application de l’abattement de 40 %.
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Revenus imposables des titres non cotés détenus dans un PEA
(ligne 2FU)
741. Les produits procurés par des titres non cotés détenus
dans un plan d’épargne en actions (PEA) ne sont exonérés
d’impôt sur le revenu que dans la limite de 10 % du montant
de ces placements (CGI, art. 157, 5° bis. - BOI-RPPM-RCM40-50-20-20, 12 sept. 2012).
Pour l’examen des caractéristiques et du fonctionnement du PEA, V.
étude F-12 850.

Par suite, il y a lieu de porter ligne 2FU de la déclaration, les
produits afférents aux titres non cotés détenus dans un PEA,
pour la fraction qui excède 10 % de la valeur d’acquisition des
placements en titres non cotés (V. § 510).
En revanche, l’exonération prévue à l’article 157, 5° bis du
CGI continue de s’appliquer sans limitation pour les produits
des titres cotés sur un marché réglementé et des titres
assimilés.
Nouveau

La loi de Finances pour 2014 a procédé à la réduction du
champ d’application du dispositif anti-abus qui est applicable
à la souscription de titres non cotés et qui limite le bénéfice de
l’exonération d’impôt sur le revenu à 10 % de la valeur de ces
titres (CGI, art. 157, 5° bis ; V. étude F-12 850 ; V. D.O Actualité 47/2013 n° 17, § 15 et s.).
Les actions ou parts de société admis sur un système multilatéral de négociation français ou européen peuvent dorénavant bénéficier de l’exonération sur la totalité de la valeur du
titre (V. § 703 et s.)
Le champ d’application du plafonnement de l’exonération
dont bénéficient les titres non cotés est également applicable
au PEA-PME.
Le législateur a mis en place un plafonnement de l’exonération des
plus-values sur titres non cotés détenus pendant moins de 5 ans
dans un PEA.
Ainsi, les plus-values afférentes à la cession de titres non cotés, dont
la durée de détention effective est inférieure à 5 années, ne sont
exonérées que dans la limite d’un montant inférieur ou égal au
double du montant de ces placements. Cela a pour finalité d’ éviter
les abus consistant à fixer la valeur des titres non cotés à des niveaux
très inférieurs à leur valeur réelle puis à bénéficier d’une exonération
d’impôt sur des produits et des gains disproportionnés au regard du
capital investi dans le PEA.

742. Le régime fiscal des bénéfices distribués par les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) et les sociétés
de placement à prépondérance immobilière à capital variable
(SPPICAV) prévoit que :
– les revenus distribués à des personnes physiques par les
SIIC et les SPPICAV sont exclus, pour le calcul de l’impôt sur
le revenu, du bénéfice de l’abattement de 40 % ;
– depuis le 21 octobre 2011, les titres de SIIC, de SPPICAV et
de sociétés foncières européennes ne peuvent plus figurer
dans un plan d’épargne en actions (PEA) et bénéficier à ce
titre de l’exonération de l’impôt sur le revenu sur les dividendes distribués (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 290, 12
sept. 2012).
Toutefois, par dérogation à ces dispositions, les titres de SIIC
et sociétés foncières européennes et des sociétés présentant
des caractéristiques similaires figurant déjà dans un PEA à
cette date pourront figurer tant qu’ils y demeureront, sur leurs
dividendes comme sur leurs plus-values, des exonérations
applicables aux titres logés dans un PEA.
743. Transfert du domicile hors de France - Par un arrêt du
2 juin 2006 (CE, 8e et 3e ss-sect., 2 juin 2006, n° 275416,
M. Chauderlot), le Conseil d’État a annulé les dispositions des
instructions administratives 5 I-2-97 du 4 février 1997, 5 I-7-97
•
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du 22 mai 1997, 5 I-9-98 du 7 juillet 1998 et 5 I-2-04 du
8 décembre 2004 qui prévoient l’imposition aux prélèvements sociaux du gain net résultant de la clôture immédiate
d’un PEA de plus de cinq ans en raison du transfert par le
titulaire du plan de son domicile fiscal hors de France, dès lors
que ces dispositions visent les contribuables qui, exerçant
leur liberté d’établissement, transfèrent leur domicile fiscal
dans un autre État membre de l’Union européenne.
Pour tenir compte de cet arrêt et se conformer ainsi au droit
communautaire, il est prévu, à compter du 21 mars 2011, que
le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d’un
PEA n’entraîne plus la clôture automatique du plan, et cela
quel que soit l’État dans lequel le titulaire du plan transfère
son domicile fiscal (Union européenne ou non), sauf si ce
transfert a lieu dans un État ou un territoire non coopératif
(ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI.
Dans ce dernier cas, la clôture automatique du plan s’accompagne
de l’imposition du gain net réalisé, d’une part, à l’impôt sur le revenu
si le plan est ouvert depuis moins de cinq ans et, d’autre part, aux
prélèvements sociaux quelle que soit la date d’ouverture du plan
(BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 640 et s., 12 sept. 2012).

Il est permis, sous certaines conditions, aux personnes qui
ont constaté des moins-values sur un PEA de plus de cinq ans
d’imputer la perte correspondante sur des plus-values de
même nature réalisées au titre de l’année de la clôture ou sur
les dix années suivantes (V. § 517).

Régime fiscal des produits des titres non cotés
Titres et produits concernés par la limitation
744. Sont concernés par le plafonnement de l’exonération les
produits procurés par les actions et parts de sociétés dont les
titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé (à l’exception, toutefois, des titres non cotés des
sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947), c’est-à-dire qui ne sont pas cotés ou sont
négociés sur le marché hors cote.
Le marché hors cote a été supprimé à compter du 2 juillet 1998. Le
marché libre over the counter (OTC), appelé de fait à lui succéder,
constitue également un marché non réglementé (BOI-RPPM-RCM40-50-30, § 40 et s., 12 sept. 2012).

745. La limitation de l’exonération concerne exclusivement
les produits proprement dits ainsi que les crédits d’impôt
attachés à ces produits.
Par produits, il y a lieu d’entendre, notamment, les dividendes
d’actions, les produits de parts sociales et les sommes versées dans le PEA à l’occasion du rachat par la société de ses
propres titres ou d’un boni de liquidation.
Les produits pris en compte pour l’appréciation de la limite de
10 % sont ceux crédités sur le plan au cours de l’année
d’imposition.
Les crédits d’impôt à retenir sont ceux attachés aux produits
encaissés dans le cadre du PEA au cours de l’année d’imposition considérée.
En revanche, les plus-values de cession ou d’échange des
titres non cotés ne sont pas concernées par cette mesure.

Modalités d’application de la limitation
746. Il appartient au contribuable lui-même d’apprécier si la
limite de 10 % est dépassée et, dans l’affirmative, de déterminer le montant des produits imposables à ce titre :
la limite d’exonération est dépassée lorsque le montant des
produits perçus en 2013 afférents aux titres non cotés (éligibles ou non à l’abattement de 40 %) détenus dans le PEA
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excède 10 % de la valeur de souscription ou d’acquisition des
titres non cotés détenus dans le PEA en 2013 ; le montant des
produits ainsi perçus en 2013 à raison des titres non cotés
figure sur l’imprimé n° 2561 ter remis par l’établissement
gestionnaire du plan ;
En cas d’acquisition ou de cession de titres non cotés détenus dans
le PEA en cours d’année, la valeur d’acquisition de ces titres est
appréciée sur la base d’une durée moyenne pondérée de détention
(exemple : durée de détention de 3/12e pour les titres acquis le
1er octobre 2012). Cette pondération ne s’applique cependant pas
pour les titres qui ont donné lieu à la perception d’un produit dans le
PEA au cours de la même année.

la fraction imposable est égale à la différence entre le
montant total des produits perçus en 2013 afférents aux titres
non cotés et 10 % de la valeur de souscription ou d’acquisition
de ces titres, appréciée le cas échéant sur la base d’une
durée moyenne pondérée de détention, des titres non cotés
détenus au 31 décembre 2013 dans le cadre du PEA.
Le montant de la fraction taxable, c’est-à-dire qui excède
10 % de la valeur d’acquisition des titres, est porté soit ligne
2FU pour les produits éligibles à l’abattement de 40 %, soit
ligne 2TS pour les autres produits (V. § 771 et s.).
La limite de 10 % s’apprécie annuellement selon la formule
suivante (BOI-RPPM-RCM-40-50-30, § 140, 12 sept. 2012) :
(produit des titres non-cotés) / (valeur d’inscription des titres
non-cotés).
747. à 748. Numéros réservés.

Conséquences fiscales
749. Le dépassement de la limite de 10 % entraîne les conséquences suivantes :
– les produits correspondant à la partie n’excédant pas la
limite de 10 % demeurent exonérés dans le cadre du PEA au
même titre que les produits afférents aux titres cotés
(V. § 741) ;
– les produits correspondant à la partie excédant la limite de
10 %, perçus en 2013 sont soumis à l’impôt sur le revenu et
aux prélèvements sociaux correspondants ; l’abattement de
40 % (V. § 730) s’applique dans les conditions de droit commun.
Ces produits doivent être portés sur la ligne 2FU de la
déclaration n° 2042.
Les modalités de calcul de la fraction imposable de ces produits
figurent dans le document d’information n° 2041 GN disponible dans
les centres des impôts et sur le site : www.impots.gouv.fr.

Exonération des produits des titres cotés et
assimilés
750. Les produits des autres titres éligibles au PEA continuent d’être exonérés d’impôt sur le revenu à condition
qu’aucun retrait ne soit effectué au cours des cinq années qui
suivent l’ouverture du plan (V. étude F-12 850).
L’exonération concerne au titre de 2013 :
– les titres de sociétés françaises cotés sur un marché réglementé (actions, certificats d’investissements et droits ou bons
de souscription ou d’attribution) ;
– les titres assimilés (actions de SICAV et parts de fonds
communs de placement principalement investis en actions) ;
– les actions émises par les sociétés ayant leur siège dans un
autre État de l’Espace économique européen hors Liechtenstein.
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Les produits exonérés s’entendent des dividendes d’actions,
des produits des parts sociales et des autres titres éligibles
(actions de SICAV, parts de FCP), des crédits d’impôt qui sont
attachés à ces titres ainsi que des plus-values.
Ces produits n’ont donc pas à être portés sur la ligne 2FU.
Bien entendu, les crédits d’impôt correspondants ne sont ni
imputables, ni restituables et n’ont donc à figurer ni sur la
ligne 2AB (V. § 880) ni sur la ligne 2BG (V. § 880).
L’article 31 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative
économique autorise sous certaines conditions, les retraits ou
rachats de sommes ou valeurs d’un PEA affectées dans les trois
mois au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise
sans remise en cause de l’avantage fiscal prévu pour les sommes
placées en cas de retrait ou rachat avant l’expiration de la cinquième
année qui suit l’ouverture du plan, et sans entraîner la clôture du
plan. Le gain net afférent aux sommes ou valeurs ainsi retirées ou
rachetées est toutefois soumis aux prélèvements sociaux.

Revenus perçus dans le cadre d’une activité
professionnelle
751. Les revenus distibués au contribuable, déduits extracomptablement du bénéfice comptable de son entreprise
pour être imposés à son nom à l’impôt sur le revenu dans la
catégorie des revenus de capitaux mobiliers, doivent être
portés sur la ligne 2FU.
Il en est de même lorsqu’il s’agit de revenus distribués, dans
les mêmes conditions, à un associé d’une société de personnes.
752. Sociétés d’exercice libéral - Les dividendes distribués
par des sociétés d’exercice libéral (SEL) qui excèdent le seuil
de 10 % du capital social, des primes d’émission et des
sommes versées en compte courant sont soumis aux cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus
d’activité, lors de leur versement au bénéficiaire.
La CSG sur les revenus d’activité ne constitue pas une charge
déductible du revenu global.

En revanche, cette fraction des revenus distribués et des
intérêts payés n’est pas soumise aux prélèvements sociaux
dus sur les revenus du patrimoine ou les produits de placement.
Une fraction de la CSG prélevée sur ces revenus du patrimoine ou
revenus de placement constitue une charge déductible du revenu
global.

La fraction qui est inférieure au seuil de 10 % est soumise, par
retenue à la source, aux prélèvements sociaux sur les produits de placement.
753. Lorsque les parts de SEL sont détenues dans un PEA,
les revenus distribués par la SEL sont imposables à l’impôt
sur le revenu pour la fraction qui excède 10 % de la valeur
d’inscription des titres au PEA.
Ces revenus doivent être déclarés ligne 2FU.
Toutefois, pour éviter une double imposition aux prélèvements sociaux, il convient d’indiquer ligne 2CG le montant de
ces revenus déclaré ligne 2FU, pour la part qui a déjà été
soumise aux cotisations et contributions sociales au titre des
revenus d’activité.
Les revenus déclarés ligne 2FU sont retenus dans la base de calcul
des prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine.

754. à 760. Numéros réservés.
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Produits des contrats d’assurance-vie d’une durée d’au moins 8 ans
(ligne 2CH)
Principe
761. Les produits acquis ou constatés en 2013 sur des bons
ou contrats souscrits depuis le 26 septembre 1997 ainsi que,
sauf exceptions, les mêmes produits afférents à des versements effectués à compter du 26 septembre 1997 sur des
contrats en cours, souscrits depuis le 1er janvier 1983, sont
soumis à l’impôt sur le revenu quelle que soit leur durée à la
date du dénouement ou du rachat.
Le régime fiscal des produits des contrats d’assurance vie et des
bons ou contrats de capitalisation a été modifié à compter du
1er janvier 1998 par l’article 21 de la loi de finances pour 1998 (CGI,
art. 125-0 A. - V. étude F-12 750).
Jusqu’à cette date, les produits capitalisés des bons ou contrats
bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu lors du dénouement du contrat ou d’un rachat partiel lorsque la durée du bon ou
contrat est au moins égale à huit ans (bons ou contrats souscrits à
partir du 1er janvier 1990).

L’article 22 de la loi de finances pour 2011 (L. fin. 2011,
n° 2010-1657, 29 déc. 2010) dispose que les produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises sont désormais soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription
au bon ou au contrat pour les bons ou contrats en unités de
compte dits « multi-supports », à l’instar de l’imposition des
produits inscrits en compte des contrats dont les droits sont
intégralement investis en euros.
Pour les produits inscrits aux bons ou contrats à compter du
1er juillet 2011, les produits du compartiment euro des
contrats multi-supports sont désormais soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5 % dès leur inscription
en compte.
Un mécanisme de restitution est prévu au rachat ou au décès,
dans le cas où la somme des prélèvements acquittés sur le
compartiment euro du contrat est supérieure au montant des
prélèvements sociaux calculés sur la totalité des produits du
contrat à la date du rachat ou du décès. Dans ce cas,
l’excédent de prélèvements sociaux déjà acquittés est restitué par l’intermédiaire de l’entreprise d’assurance (BOIRPPM-RCM-40-50-20-20, § 640 et s., 12 sept. 2012).
762. Lorsque l’option pour le prélèvement libératoire au taux
réduit de 7,5 % n’a pas été exercée, les produits de cette
nature attachés aux bons ou contrats d’une durée au moins
égale à huit ans (ou six ans pour les contrats souscrits entre le
1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) doivent être portés
sur la ligne 2CH. Ils sont alors soumis à l’impôt sur le revenu
sous déduction d’un abattement annuel fixé à :
– 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;
– 9 200 € pour les couples mariés ou liés par un PACS
soumis à imposition commune (CGI, art. 125-0 A, I).
763. Doivent également être portés ligne 2CH les produits
imposables des bons ou contrats principalement investis en
actions (contrats DSK ou NSK) (V. § 764), lorsque l’une des
conditions relatives aux quotas d’investissement cesse d’être
remplie, et pour lesquels le prélèvement libératoire au taux de
7,5 % n’a pas été appliqué.
S’agissant des produits pour lesquels l’option pour le prélèvement libératoire au taux de 7,5 % a été exercée, V. § 706.

Exonérations
764. Sont exonérés d’impôt sur le revenu et n’ont donc pas à
être portés ligne 2CH de la déclaration :
•
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les produits attachés à certains bons ou contrats principalement investis en actions (contrats DSK ou NSK) d’une durée
au moins égale à 8 ans ;
En effet, les produits des bons ou contrats en unités de compte visés
au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du Code des assurances
dont l’actif est constitué pour 50 % au moins d’actions ou titres
assimilés de la Communauté européenne (dont au moins 5 % de
placements à risques) continuent, sous certaines conditions, à
bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu lorsque les bons
ou contrats ont une durée au moins égale à huit ans (CGI, art. 125-0
A).
➀ L’article 21 de la loi de finances pour 1998, modifié par l’article 16
de la loi de finances rectificative pour 1998, a prévu que les contrats
d’assurance vie ou de capitalisation en cours peuvent, par avenant
conclu avant le 1er juillet 1999, être transformés en contrats principalement investis en actions, sans que cette transformation n’entraîne
les conséquences fiscales du dénouement du contrat qui conserve
son antériorité (V. étude F-12 750).
➁ Afin de mettre ce dispositif en conformité avec la législation
communautaire, l’article 13 de la loi de finances rectificative pour
1999 a assoupli les conditions d’éligibilité des titres aux quotas
d’investissement de 50 % et 5 % retenus pour la définition des
contrats d’assurance vie ou de capitalisation investis en actions.
Ainsi, sont éligibles aux quotas de référence, à compter du 1er janvier 2000, les titres émis par des sociétés qui ont leur siège dans un
État de la Communauté européenne et qui sont soumises à l’impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal
ou qui seraient soumises à cet impôt dans les mêmes conditions si
l’activité était exercée en France.
Les titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de
valeurs de croissance de l’Espace économique européen, ou les
compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, sont
également éligibles à compter du 1er janvier 2000 au quota de 5 %
de placements à risques (V. étude F-12 750-40) ;

les produits des contrats en euros transformés en contrats
en unités de compte depuis le 28 juillet 2005 (V. étude F-12
750-33) ;
les produits afférents à des versements effectués avant le
26 septembre 1997 lorsque la durée du contrat est au moins
égale à huit ans (ou six ans pour les contrats souscrits entre le
1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) ;
à titre transitoire, les produits des contrats d’assurance vie
et des bons ou contrats de capitalisation d’une durée au
moins égale à huit ans (ou six ans pour les contrats souscrits
entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) souscrits
antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits,
acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont
afférents :
– aux primes versées sur des contrats à primes périodiques
n’excédant pas celles prévues initialement au contrat, quelle
que soit la date de leur versement ;
– aux versements programmés, quel que soit leur montant,
effectués du 26 septembre au 31 décembre 1997, en exécution d’un engagement pris avant le 26 septembre 1997 ;
– aux versements effectués du 26 septembre au
31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n’excède pas 30 490 € par souscripteur ; cette limite
s’apprécie pour chacun des membres du foyer fiscal titulaire
d’un ou plusieurs contrats d’assurance vie ;
les produits des bons ou contrats se dénouant par le
versement d’une rente viagère ou dont le dénouement résulte
de la situation du bénéficiaire (licenciement, mise à la retraite
anticipée, invalidité), quelle que soit la durée du contrat ou du
bon (V. étude F-12 750-7 à 10).
765. Lorsque le montant des revenus déclarés ligne 2CH est
inférieur à l’abattement de 4 600 € ou de 9 200 € ou
lorsqu’aucun revenu n’est déclaré ligne 2CH, la fraction de
© LexisNexis SA
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l’abattement non utilisé est imputée automatiquement sur les
revenus déclarés ligne 2DH.
Cette imputation ouvre droit au bénéfice d’un crédit d’impôt au
titre des revenus déclarés ligne 2DH qui ont fait l’objet du
prélèvement libératoire de 7,5 % lors de leur versement.
Ce crédit d’impôt est égal à 7,5 % du reliquat d’abattement, limité le
cas échéant au montant des revenus déclarés ligne 2DH.

Cas particulier : produits de tontines
766. Les sociétés à forme tontinière régies par l’article L. 32226-4 du Code des assurances réunissent leurs adhérents en
groupes distincts dénommés associations et répartissent, à
l’expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations,
déduction faite de la partie afférente aux frais de gestion,
entre les survivants des associations en cas de vie ou entre
les ayants droit des décédés des associations en cas de
décès, en tenant compte de l’âge des adhérents et de leurs
versements.
Sur le plan fiscal, les tontines en cas de vie sont des placements de même nature que les bons ou contrats de capitalisation. Ils sont donc soumis à l’impôt sur le revenu lors du
dénouement du contrat. Ces produits doivent donc être portés sur la ligne 2CH lorsqu’ils ouvrent droit à abattement.
Ils ne peuvent bénéficier de l’exonération spécifique dont
bénéficient les produits des bons ou contrats principalement
investis en actions (Rép. min. Souvet : JO Sénat 3 oct. 1998,
p. 2826).
Nouveau

À compter du 1er janvier 2014, deux nouveaux contrats
d’assurance-vie sont créés (le contrat « euro-croissance » et
le contrat vie-génération), au service du financement de
l’économie.
Ces contrats pourront être souscrits directement ou résulter
de la transformation de contrats existants sans entraîner de
dénouement et sans perte d’antériorité fiscale (V. § 703-c).

766-a. Les produits de ces contrats d’assurance-vie sont
soumis à l’impôt sur le revenu lors de leur dénouement ou de
leur rachat, soit au barème progressif, soit au prélèvement
forfaitaire libératoire comme les contrats existants.
766-b. La transformation de contrats existants en nouveaux
contrats n’entraîne pas le dénouement du contrat. L’antériorité fiscale est maintenue.
Pour les transformations en contrats euro-croissance, cette
neutralité est subordonnée, notamment, à la condition que la
transformation donne lieu à la conversion d’au moins 10 %
des droits en euros en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification (V. D.O Actualité
n° 2/2014, n° 3)
Ces dispositions s’appliquent aux transformations effectuées à
compter du 1er janvier 2014.

766-c. Les produits des contrats euro-croissance, qui comportent une garantie du capital investi au terme d’une période
minimale de détention, sont assujettis aux prélèvements
sociaux à l’atteinte de cette garantie (V. D.O Actualité n° 2/
2014, n° 4, § 3 et s.).
Pour les contrats euro-croissance multi-supports, les produits
des autres compartiments sont, conformément au droit commun assujettis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription au contrat s’ils sont attachés à des droits exprimés en
euros et lors du dénouement ou du décès s’ils sont attachés à
des droits exprimés en unités de compte.
Les produits des contrats vie-génération, qui sont des
contrats en unités de compte, sont assujettis aux prélèvements sociaux lors du dénouement ou du décès.
La transformation de contrats existants en nouveaux contrats
n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement,
ce qui permet le maintien de leur antériorité fiscale. Pour les
transformations en contrats euro-croissance, cette neutralité
fiscale est toutefois subordonnée à certaines conditions.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

MODALITÉS D’APPLICATION DES ABATTEMENTS
Abattement de 40 % prévu à l’article 158, 3, 2° à
4° du CGI

Abattement de 4 600 € ou 9 200 € prévu à
l’article 125-0 A du CGI

767. Les dividendes et revenus assimilés distribués (CGI,
art. 158, 1) perçus de sociétés soumises à l’IS (ou à un impôt
équivalent) et résultant d’une décision régulière des organes
compétents sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le
revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut
perçu (CGI, art. 158, 3, 2° à 4°).

769. Le montant de l’abattement annuel est égal à :
– 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;
– 9 200 € pour les couples mariés ou liés par un PACS
soumis à imposition commune.
Cet abattement est automatiquement effectué par l’Administration lors de la taxation des sommes portées sur la ligne
2CH. Il ne doit donc pas être pratiqué dans la déclaration.
Lorsque le montant des revenus déclarés en ligne 2CH est
inférieur à l’abattement de 4 600 € (ou 9 200 €) ou bien
encore lorsqu’aucun revenu n’est déclaré à la ligne 2CH, le
supplément d’abattement non utilisé peut être imputé sur les
revenus déclarés à la ligne 2DH.

Pour l’application de l’abattement, les sociétés distributrices doivent
avoir leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un État
ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en
vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les
revenus. Depuis le 1er janvier 2009, pour les sociétés étrangères
n’ayant pas leur siège dans un État de l’Union européenne,
l’abattement de 40 % est réservé aux revenus distribués par des
sociétés établies dans un État ou territoire ayant conclu une
convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

768. L’abattement de 40 % est calculé automatiquement par
l’Administration et ne doit donc pas être déduit directement
par le contribuable au moment de sa déclaration. L’abattement s’applique quel que soit le montant des revenus déclarés et n’est pas plafonné.

D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

Changement de situation familiale en cours
d’année
770. En cas de mariage ou de Pacs en 2013, le couple
bénéficie d’un abattement de 40 % pour l’imposition commune établie au titre de l’ensemble de l’année 2013. Toutefois, en cas d’option pour l’imposition séparée au titre de
l’ensemble de l’année 2013, chacun des époux ou partenaires bénéficie d’un abattement de 40 %.
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En cas de divorce, de séparation ou de rupture en 2013,
chaque ex-conjoint ou ex-partenaire bénéficie d’un abattement de 40 % pour son imposition personnelle établie au titre
de l’ensemble de l’année 2013.
En cas de décès d’un conjoint en 2013, le couple bénéficie
d’un abattement de 40 % pour la période du 1er janvier à la
date du décès ; le conjoint survivant bénéficie d’un abattement de 40 % pour la période postérieure au décès.
Contrairement à l’abattement de 40 %, les abattements de
4 600 € ou 9 200 € s’appliquent différemment selon la situation familiale du titulaire des revenus. Depuis le 1er janvier
2011, l’abattement fixé à 4 600 € s’applique :
– pour les contribuables célibataires ;
– pour les contribuables divorcés ou séparés ;
– pour les contribuables veufs ;
– pour les contribuables mariés soumis à une imposition
distincte en cas de séparation de biens et ne vivant pas sous
le même toit ;

– pour les contribuables en instance de séparation de corps,
de divorce, de résidences séparées ou d’abandon du domicile conjugal pendant l’année de la réalisation de l’événement ;
– ainsi que pour les époux ou pacsés qui ont choisi l’option de
l’imposition distincte pour la première année du mariage.
L’abattement de 9 200 € s’applique pour les contribuables
mariés ou « pacsés ». Il s’applique également, pendant
l’année du mariage ou de la conclusion du pacte, pour les
époux ou « pacsés » qui sont soumis à l’imposition commune.
En cas de décès de l’un des conjoints ou « pacsés », un
abattement de 9 600 € est accordé pour l’imposition commune (1er janvier à la date du décès) et un abattement de
4 600 € pour la période postérieure au décès au nom de
l’époux ou « pacsé » survivant (BOI-RPPM-RCM-20-10-2050, § 300 et s., 11 févr. 2014).

REVENUS N’OUVRANT PAS DROIT À ABATTEMENT
(lignes 2TS, 2TR et 2FA de la déclaration n° 2042)
Produits des contrats d’assurance-vie d’une durée inférieure à 8 ans et distributions
(ligne 2TS)
771. Il y a lieu de déclarer ligne 2TS tous les produits des
contrats d’assurance-vie d’une durée inférieure à 8 ans et
distributions autres que les dividendes et produits de parts
ouvrant droit à abattement.

Revenus des actions et parts n’ouvrant pas
droit à abattement
772. Doivent être déclarés ligne 2TS :
– les distributions ne résultant pas d’une décision régulière
des organes compétents de la société (distributions consécutives à la réintégration de sommes non déductibles pour
l’assiette de l’impôt sur les sociétés ; distributions indirectes
ou déguisées) ;
– les jetons de présence alloués aux administrateurs de
sociétés anonymes ;
On rappelle que ces jetons de présence doivent être déclarés pour
leur montant brut. Toutefois, il est admis que la part supplémentaire
de jetons de présence éventuellement attribuée aux membres du
conseil d’administration et de surveillance exerçant des fonctions de
direction salariées au sein de l’entreprise soit imposée dans la
catégorie des traitements et salaires.
Les jetons de présence spéciaux, attribués au président du conseil
d’administration, au directeur général, à l’administrateur provisoirement délégué et aux membres du directoire, sont imposables dans
la catégorie des traitements et salaires lorsqu’ils satisfont aux limites
fixées à l’article 210 sexies du CGI (Rép. min. Dehoux : JO AN 24
nov. 1997, p. 4201).

– les revenus de valeurs mobilières distribués par des sociétés qui ne remplissent par les conditions d’éligibilité à l’abattement de 40 % mentionnées à l’article 158, 3, 2° du CGI (V.
§ 767) ;
Sauf dérogation spéciale, les revenus distribués à des personnes
physiques par les SIIC et les SPPICAV sont désormais exclus, pour
le calcul de l’impôt sur le revenu, du bénéfice de l’abattement de
40 % (L. fin. 2012, n° 2011-1977, 28 déc. 2011 ; V. D.O 47/2011,
n° 24, § 3 et s. ; V. § 740).

– les profits réalisés à l’étranger sur les marchés à terme
d’instruments financiers ou de marchandises (à titre habituel
•
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ou occasionnel), sur les marchés d’options négociables, sur
bons d’options et sur parts de fonds commun d’intervention
sur les marchés à terme ;
Rachat par une société de ses propres actions : l’article 41 de la loi
n° 98-546 du 2 juillet 1998 a aménagé les conditions dans lesquelles
les sociétés sont autorisées à racheter leurs propres actions ou
droits sociaux et précisé le régime fiscal de ces opérations pour les
associés.
Ces dispositions, qui s’appliquent aux opérations de rachats de
titres réalisées à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du
2 juillet 1998, ont été commentées par l’Administration dans une
instruction du 4 juillet 2000 (V. étude F-29 300).

– des avances, prêts et acomptes reçus par les associés des
sociétés de capitaux.

Produits des contrats d’assurance-vie et bon
ou contrats de capitalisation
Bons et contrats non placés sous le régime de
l’anonymat
772-a. Il y a lieu de déclarer ligne 2TS les produits imposables
des bons ou contrats de capitalisation et placements de
même nature (assurance vie), y compris les bons ou contrats
principalement investis en actions, dont la durée est inférieure à huit ans (six ans pour les bons ou contrats souscrits
entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989), lorsque le
bénéficiaire n’opte pas pour le prélèvement libératoire de
15 %, lorsque la durée du contrat est supérieure ou égale à 4
ans, ou 35 % lorsque la durée du contrat est inférieure à 4 ans
(CGI, art. 125-0 A : V. § 724).
On rappelle que l’impôt est assis sur la différence entre le
montant des sommes remboursées au bénéficiaire et celui
des primes versées (CGI, art. 125-0 A, I).
772-b. En cas de rachat partiel d’un contrat, le produit imposable est déterminé selon la formule suivante :
© LexisNexis SA
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entreprise passible en France de l’IS (RES n° 2008/33 (FP), 16 déc.
2012 ; BOI-RPPM-RCM-30-10-20-80, § 65, 11 févr. 2014).

773. à 784. Numéros réservés.
Pour l’application de cette formule, il doit être tenu compte, en
cas de rachats partiels successifs, des remboursements déjà
intervenus. Ainsi, dans cette situation, le total des primes
versées à la date du rachat partiel s’entend du total des
primes versées qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital lors d’un ou plusieurs rachats partiels antérieurs (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, § 80 et s., 12 sept.
2012 ; V. étude F-12 750-17/1).
772-c. On rappelle que lorsqu’ils n’ont pas été soumis au
prélèvement libératoire au taux réduit de 7,5 %, les produits
des contrats d’assurance vie et de bons de capitalisation
d’une durée au moins égale à huit ans (six ans pour les bons
ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31
décembre 1989) afférents à des versements effectués à partir
du 26 septembre 1997, qui ouvrent droit à l’abattement de
4 600 € ou 9 200 € prévu à l’article 125-0 A du CGI, doivent
être portés ligne 2CH (V. § 761).
Le prélèvement forfaitaire libératoire est obligatoirement applicable
aux produits de capitalisation lorsque ceux-ci bénéficient à des
personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas
établies en France. Le taux du prélèvement est fixé à 75 %, quelle
que soit la durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des
personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors de
France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de
l’article 238-0 A (CGI, art. 125-0 A, II bis).

Bons et contrats placés sous le régime de l’anonymat
772-d. Les produits correspondants sont soumis à un prélèvement libératoire obligatoire (hors prélèvements sociaux en
vigueur) de 60 % et n’ont pas à être déclarés.
Les bons et contrats anonymes sont en outre soumis à un
prélèvement d’office de 2 % assis sur leur montant nominal
(CGI, art. 990 A et s. – V. étude F-12 800).
Pour les bons ou contrats émis ou souscrits jusqu’au
31 décembre 1997, le régime de l’anonymat s’applique
lorsque le bénéficiaire des intérêts n’autorise pas l’établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son
identité et son domicile fiscal à l’Administration.
En pratique, l’option pour l’anonymat s’exerce le plus souvent
au moment du remboursement du bon ou du dénouement du
contrat.
772-e. Pour les bons ou contrats émis ou souscrits à compter
du 1er janvier 1998, le régime de l’anonymat s’applique dès
lors que le bénéficiaire n’autorise pas, lors de la souscription,
l’établissement payeur à communiquer son identité et son
domicile fiscal à l’Administration.
Le choix du régime fiscal s’exerce donc désormais au
moment de la souscription ou de l’émission.
Corrélativement, la dispense de déclaration est limitée aux
bons ou contrats placés sous le régime de l’anonymat à cette
date.

Revenus de valeurs mobilières étrangères
785. Les revenus de valeurs mobilières étrangères doivent
être déclarés ligne 2TS de la déclaration n° 2042.
Ils doivent préalablement être portés sur l’imprimé annexe
n° 2047 lorsqu’ils ont été :
– encaissés dans un État étranger ou dans une collectivité
d’outre-mer ;
– ou reçus directement de l’un de ces États ou territoires.
Ils ouvrent droit, dans certains cas, à un crédit spécial de
source conventionnelle, représentatif de l’impôt perçu à
l’étranger (V. étude F-24 600-32 et s.).

Profits réalisés à l’étranger sur les marchés à
terme et opérations assimilées
786. Les profits résultant des opérations réalisées à l’étranger, à titre occasionnel ou habituel, sur les marchés à terme
d’instruments financiers ou de marchandises, sur les marchés d’options négociables et sur les bons d’options sont
assimilés à des revenus de valeurs mobilières étrangères et
soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions du droit
commun (CGI, art. 120, 12°).
Les gains réalisés à titre professionnel peuvent toutefois être
imposés, sur option, dans la catégorie des BIC.

Ils doivent être déclarés ligne 2TS de la déclaration.
Les pertes résultant d’opérations réalisées à l’étranger sur un
marché à terme d’instruments financiers ou d’options négociables ou sur des bons d’option sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes
conditions au cours de la même année ou des six années
suivantes (CGI, art. 156, I, 6°).
Elles ne doivent donc pas être déduites des autres revenus
déclarés ligne 2TS.
Nouveau

Le régime d’imposition des profits réalisés par les personnes
physiques fiscalement domiciliées en France sur les instruments financiers à terme est réformé. La distinction entre les
opérations réalisées en France ou à l’étranger est supprimée.
À compter du 1er janvier 2014, les opérations réalisées à titre
occasionnel par les particuliers sont imposées selon le
régime des plus-values mobilières sans application d’abattement pour durée de détention. Les profits résultant des
opérations réalisées à l’étranger à titre occasionnel ou habituel par des personnes physiques fiscalement domiciliées en
France ne sont plus imposés dans la catégorie des revenus
de capitaux mobiliers (Loi de finances rectificatives pour
2013, n° 2013-1279, art. 43 ; V. D.O Actualités 2/2014, n° 15,
V. § 313)

Produits des clauses d’indexation

772-f. En cas de cession de bon ou de contrat conclu sous le
régime du nominatif, le régime de l’anonymat s’applique
automatiquement dès lors que la personne qui présente le
titre au remboursement n’est pas celle dont le nom figure sur
le bon ou contrat comme bénéficiaire.

787. Les produits des clauses d’indexation afférentes aux
sommes mises ou laissées à la disposition d’une société par
ses associés ou actionnaires sont assimilés à des intérêts
(CGI, art. 124, 5°. - V. étude F-20 870-111 et s.).
Par suite, ces produits doivent être déclarés ligne 2TS.

L’Administration fiscale a apporté des précisions sur les conditions
dans lesquelles ni le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de
60 % prévu à l’article 125-0 A, II, 2° du CGI, ni le prélèvement de 2 %
prévu par l’article 990 A du même code ne s’appliquent lorsqu’une
entreprise passible en France de l’IS procède au rachat des sommes
figurant sur un contrat de capitalisation acquis auprès d’une autre

Avances, prêts ou acomptes reçus en tant
qu’associé de sociétés de capitaux
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788. En vertu de l’article 111, a du CGI, les avances, prêts ou
acomptes mis à la disposition de ses associés par une
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société passible de l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve
contraire, considérés comme des revenus distribués.
Ces avances, prêts ou acomptes supportent l’impôt sur le
revenu (V. étude F-24 420).
789. Les sommes correspondantes doivent être portées sur
la ligne 2TS avec les revenus de valeurs mobilières n’ouvrant
pas droit à abattement.
Il y a lieu de déclarer toutes les sommes qui ont été mises à la
disposition de l’associé ou de l’actionnaire en 2013 et pour
lesquelles la preuve contraire prévue par le texte légal n’a pu
être apportée.
Pour déterminer le montant des sommes taxables, il convient
de retenir les soldes débiteurs du compte courant de l’associé :
– au 1er janvier et au 31 décembre de l’année d’imposition
s’ils sont connus ;
– à l’ouverture et à la clôture de l’exercice dans le cas
contraire (CE, 24 juill. 1987, n° 64 092. - BOI-RPPM-RCM-1020-20-20, § 260 et s., 12 sept. 2012).
790. Le revenu imposable est constitué par le montant brut
des sommes réputées distribuées en vertu de l’article 111, a
du CGI.
En particulier, il n’y a pas lieu de déduire les sommes remboursées à la société en 2013 et se rapportant à des prêts ou
avances consentis et taxés au cours d’une année antérieure.
En effet, ces remboursements donnent lieu à la restitution des
impositions précédemment établies (CGI, ann. III, art. 49 bis à
49 sexies).
La demande en restitution revêt la forme d’une réclamation
adressée au directeur des services fiscaux du département
dans lequel l’associé ou l’actionnaire possède son domicile.
S’agissant des remboursements effectués en 2013, elle
devra être formulée avant le 1er janvier 2015.

Revenus des associés des sociétés d’exercice
libéral

cice libéral (SEL), soumises à l’impôt sur les sociétés, qui y
exercent leur activité professionnelle et relèvent à ce titre du
régime social des travailleurs non salariés non agricoles sont
imposables à l’impôt sur le revenu. Ces revenus sont soumis
aux prélèvements sociaux selon des modalités particulières
(L. fin. 2009, n° 2008-1330, 17 déc. 2008, art. 22).
Ainsi, la fraction des revenus distribués et des intérêts payés
qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et
des sommes versées en compte courant est soumise aux
cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus
d’activité. Corrélativement, cette fraction des revenus distribués et des intérêts payés n’est pas soumise aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine ou les
produits de placement. La CSG due au titre des revenus
d’activité n’ouvre pas droit à déduction du revenu global.
La fraction des revenus distribués et des intérêts payés qui
n’excède pas le seuil de 10 % est soumise, à la source, aux
prélèvements sociaux sur les produits de placement. Une
fraction de la CSG prélevée à ce titre ouvre droit à déduction
du revenu global.
L’associé doit déclarer les revenus distribués et les intérêts
de compte courant de la façon suivante :
– lignes 2DC, 2TS ou 2TR, selon leur nature : le montant total
des revenus distribués et des intérêts des comptes courants
perçus ;
– ligne 2BH : la fraction des revenus distribués et des intérêts
des comptes courants d’associés perçus n’excédant pas le
seuil de 10 % ;
– ligne 2CG : la fraction des revenus distribués et des intérêts
perçus excédant le seuil de 10 %.
Si le montant global des intérêts perçus par le foyer fiscal
dans l’année n’excède pas 2 000 €, l’associé peut opter pour
la taxation à 24 % des intérêts de son compte courant. Il doit
alors inscrire ces intérêts ligne 2FA.
Pour les titres de SEL inscrits dans un PEA, V. § 752 et s.

791. Les revenus distribués et les intérêts de comptes courants d’associés perçus par les associés des sociétés d’exer-

792 à à 810. Numéros réservés.

Produits de placements à revenu fixe
(ligne 2TR)
811. Il y a lieu de déclarer ligne 2TR (crédit d’impôt inclus), les
revenus de créances, dépôts et cautionnements visés notamment à l’article 124 du CGI :
– les intérêts des livrets bancaires fiscalisés ;
– les intérêts des prêts consentis entre particuliers sauf s’il
s’agit de certains prêts familiaux (V. § 830) ;
– les revenus de créances et de cautionnement ;
– les revenus de comptes courants d’associés ;
– les revenus des bons de caisse émis par les entreprises ;
– les revenus des comptes à terme ;
– les revenus des bons du Trésor sur formules et assimilés et
des bons de caisse émis par les établissements de crédit,
pour leur montant comprenant, le cas échéant, le crédit
d’impôt ;
– les produits d’obligations et emprunts d’État ;
– les produits des parts de fonds communs de créance d’une
durée supérieure à 5 ans ;
– les produits réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne
populaire (PEP) si une opération entraînant la clôture du plan
est intervenue avant l’expiration d’une durée de huit ans à
•
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compter de son ouverture, sauf cas de force majeure (décès
du titulaire du PEP ou de son conjoint, expiration des droits
aux assurances chômage, etc.) et sauf retraits anticipés
réalisés par des personnes non imposables sur un PEP ouvert
avant le 22 septembre 1993 ;
– les intérêts des comptes de dépôt à vue (BOI-RPPM-RCM10-10-50, § 80 et s., 11 mars 2014) ;
– les intérêts courus en 2013 sur des plans épargne-logement
(PEL) de plus de 12 ans ou pour les plans ouverts avant le
1er avril 1992, dont le terme contractuel est échu (BOI-RPPMRCM-10-10-50, § 80 et s., 11 mars 2014).
Le contrat de prêt doit être déclaré dans les conditions de droit
commun, que les intérêts soient exonérés en totalité ou en partie. Le
prêt doit être déclaré par l’emprunteur sur l’imprimé n° 2062.
Pour les revenus exonérés d’impôt sur le revenu, V. § 830.

812. Pour les PEL ouverts depuis le 1er mars 2011, les prélèvements sociaux sont désormais dus annuellement lors de
chaque inscription en compte des intérêts, et cela dès la
première année du plan.
En outre, afin de tenir compte des situations dans lesquelles
la rémunération des PEL peut être révisée à la baisse (résilia© LexisNexis SA
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tion du PEL ou transformation du PEL en compte d’épargnelogement - CEL - à la demande du titulaire), un mécanisme de
restitution des prélèvements sociaux payés « au fil de l’eau »
est prévu (BOI 5 I-1-12, 28 févr. 2012 : V. D.O Actualité
10/2012, n° 9, § 1 et s.).

– le boni de liquidation de fonds commun de créances ;
– les intérêts moratoires afférents à des créances imposables
au titre de l’article 124 du CGI ;
– les intérêts des comptes bloqués d’associés.

Créances non négociables, dépôts,
cautionnements et comptes courants

Revenus à déclarer

813. Il y a lieu de déclarer ligne 2TR les intérêts, arrérages et
autres produits des créances non négociables, dépôts, cautionnements et comptes courants, à l’exception de ceux qui
sont compris dans les recettes d’une entreprise industrielle,
commerciale, agricole ou non commerciale.

Placements concernés
814. Sont concernés par cette rubrique :
les créances représentées par des titres non négociables
en bourse :
– quelle que soit la nature juridique de la convention dont
elles découlent (prêt, vente, condamnation, donation, legs,
etc.) ;
– quelle que soit la forme de l’acte qui les constate (acte
authentique ou sous seing privé, convention verbale) ;
– quelles que soient les garanties qui leur sont attachées
(créances hypothécaires, garanties par nantissement ou antichrèse, créances chirographaires) ;
On rappelle que les obligations négociables constituent des valeurs
mobilières dont les produits sont à déclarer ligne 2TS (V. § 771 et s.).

les dépôts des sommes d’argent à vue ou à échéance fixe,
qu’ils soient volontaires ou obligatoires, quelle que soit leur
affectation (placement, garantie d’une dette, etc.) et quelle
que soit la qualité du dépositaire (particulier, société, personne morale de droit public) ;
Jugé à cet égard que les intérêts perçus par une personne physique
en rémunération de prêts consentis au moyen de fonds prélevés sur
son patrimoine civil relèvent dans tous les cas de l’impôt sur le
revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu
de l’article 124 du CGI (CE, 21 juill. 1995, n° 135576. - V. étude F-15
190).

les cautionnements en numéraire ;
En revanche, sont imposables dans la catégorie des BIC (et non
dans celle des revenus mobiliers) les sommes versées par une
société à l’un de ses associés dirigeants en rémunération de la
caution qu’il lui a fournie (Rép. min. Maigret : JO AN 8 juin 1979,
p. 4836).

les comptes courants.
815. Par suite, les revenus à déclarer ligne 2TR comprennent,
notamment :
– les produits des créances ordinaires non représentées par
des titres négociables ;
– les intérêts des livrets B de la caisse d’épargne ou de la
Poste ;
– les intérêts des comptes courants ordinaires d’associés ;
– les produits des bons du Trésor et des bons assimilés (bons
de la caisse nationale du Crédit agricole, bons des caisses
d’épargne, etc.) ;
– les produits des bons de caisse ;
Les bons de caisse ayant supporté la retenue à la source sont
déclarés pour leur montant brut avant retenue, le crédit d’impôt
correspondant à celle-ci étant porté ligne 2BG (V. § 880).

– les produits des comptes à terme ;
– les produits de cautionnement ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

816. Sont soumis à l’impôt :
– les intérêts (fruits civils d’une somme d’argent remboursable) ;
– les arrérages (produits d’un capital non exigible) ;
– les gains de cessions et primes de remboursement ;
– tous les autres produits périodiques ou extraordinaires,
quels que soient leur dénomination, leur origine et leur caractère juridique.
Citons, par exemple, les pénalités mises contractuellement à la
charge de l’emprunteur en cas de défaillance de ce dernier (CE, 15
nov. 1978, n° 1978).

Doivent également être mentionnés :
– les intérêts des comptes de dépôt à vue ;
– les intérêts des prêts consentis entre particuliers (à l’exception de ceux relatifs à des prêts familiaux exonérés) ;
– les intérêts courus et inscrits en compte sur les PEL de plus
de 12 ans ou sur les plans ouverts avant le 1er avril 1992
échus en 2013.
Les revenus indiqués ci-dessus doivent être déclarés pour
leur montant brut, les dépenses exposées en vue de leur
acquisition ou de leur conservation n’étant pas déductibles
lorsqu’elles se rapportent aux revenus de créances, dépôts,
cautionnements et comptes courants (V. TA Paris, 10 déc.
1996, n° 93-7751).
Si le montant global des intérêts, arrérages ou autres produits
(V. § 844-a) perçus par le foyer fiscal dans l’année n’excèdent pas 2 000 €, ils peuvent être déclarés ligne 2FA de la
déclaration n° 2042, et être ainsi soumis à une taxation forfaitaire de 24%.
817. Gains de cessions et primes de remboursement sur
créances non négociables - La loi de finances rectificative
pour 1992 a modifié sur deux points le régime fiscal des
contrats mentionnés à l’article 124 du CGI, c’est-à-dire les
créances, dépôts, cautionnements ou comptes courants :
– l’article 80, II, qui a complété les articles 124 B et 124 C du
CGI, a étendu aux gains réalisés à l’occasion de la cession de
ces contrats le régime applicable aux produits des mêmes
contrats (V. étude F-12 920) ;
– par ailleurs, l’article 82 de la même loi, confirmé par l’article
3, III de la loi de finances rectificative pour 1993, a élargi la
définition des primes de remboursement de l’article 238 septies A, II du CGI à l’ensemble des placements à revenu fixe (V.
étude F-12 930).
818. Les dispositions susvisées concernent les contrats dont
les revenus sont mentionnés à l’article 124 du CGI, c’est-àdire les revenus de créances, dépôts, cautionnements et
comptes courants.
En pratique, elles concernent les créances productives d’un
revenu mobilier qui trouvent leur origine dans un prêt d’argent,
comme les bons de caisse, bons d’épargne et bons du Trésor
et assimilés mentionnés à l’article 125 A, III bis, 2° du CGI ou
encore les prêts simples non matérialisés par un titre.
819. La prise en compte des gains ou des pertes réalisés à
l’occasion de la cession de créances non négociables s’effectue dans des conditions comparables à celles prévues pour
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les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé (V. § 831 et s.).
Les gains réalisés lors de la cession de ces créances sont imposés,
quel que soit leur montant annuel, dans les mêmes conditions que
les produits de ces titres (CGI, art. 124 B, 3e al.).
Pour les titres étrangers et les bons de caisse émis par les
entreprises autres que les établissements de crédit, les gains sont
obligatoirement imposés au barème de l’impôt sur le revenu.
Pour les autres créances ou bons, les gains sont assujettis, selon
l’option du bénéficiaire :
– soit à un prélèvement libératoire de 24 % auquel s’ajoutent les
prélèvements sociaux en vigueur (V. § 725 et s.) ;
– soit à l’impôt sur le revenu.
Les gains non soumis au prélèvement doivent être déclarés ligne
2TR.
Les pertes subies à l’occasion de la cession de ces créances sont
exclusivement imputables sur les produits ou les gains retirés de
cessions de contrats dont les produits sont soumis au même régime
d’imposition au cours de la même année et des cinq années
suivantes. En pratique, l’imputation sera limitée aux produits ou
gains retirés des cessions de créances non négociables.
Les pertes ne sont pas imputables sur le revenu global.

820. La définition des primes de remboursement prévues
pour les obligations et titres assimilés a été étendue à
l’ensemble des contrats de créances non négociables
conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993.
Définition des primes de remboursement : les primes de remboursement sont définies par la différence entre les sommes ou valeurs à
recevoir, à l’exception des intérêts versés chaque année et restant à
recevoir après l’acquisition, et celles versées lors de l’acquisition du
titre (CGI, art. 238 septies A, II). Sont donc assimilés à des primes de
remboursement, notamment les intérêts payés d’avance ou les
intérêts postcomptés.
Contrats conclus avant le 1er janvier 1993 : la fiscalité de ces
contrats n’est pas modifiée, sauf en ce qui concerne les gains retirés
de cessions réalisées à compter du 1er septembre 1992 :
– les intérêts versés chaque année sont imposables lors de chaque
paiement ;
– le versement à l’émission d’un intérêt payé d’avance ou d’une
prime d’émission constitue un revenu imposable lors de la conclusion du contrat ;
– le versement in fine d’un coupon unique d’intérêt ou d’une prime de
remboursement constitue un revenu imposable lors du remboursement.
Contrats conclus à compter du 1er janvier 1993 : les règles
applicables sont les suivantes :
– les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après
l’acquisition sont imposables au fur et à mesure de leur paiement
comme auparavant ;
– les primes de remboursement sont, quelle que soit leur forme
(intérêts payés d’avance ou in fine, plus-value de remboursement,
etc.), imposables lors du remboursement de la créance (V. § 777).
En cas de cession d’un titre émis avec des intérêts payés d’avance,
le cédant est imposable sur le gain de cession dont les modalités
d’imposition sont fixées à l’article 124 du CGI.
Pour la détermination du gain, le prix d’acquisition s’entend du prix
effectivement payé, c’est-à-dire en ce qui concerne le souscripteur
initial de la valeur de la souscription diminuée des intérêts payés
d’avance (V. étude F-12 930).

821. Intérêts moratoires - Infirmant la doctrine administrative qui les assimilait, dans tous les cas, à des revenus de
créances au sens de l’article 124 du CGI, le Conseil d’État a
estimé par un arrêt du 4 décembre 1992 (n° 83205), que les
intérêts moratoires afférents à des indemnités dont ils ne sont
que l’accessoire doivent être soumis au même régime fiscal
que ces indemnités.
La Haute assemblée établit ainsi pour principe que les intérêts moratoires constituent un élément accessoire et indissociable de l’obligation principale dont ils permettent
l’actualisation permanente.
L’Administration s’est alignée sur cette jurisprudence, de
laquelle il résulte que :
– lorsque l’obligation principale consiste en un paiement de
revenu imposable, les intérêts moratoires sont eux-mêmes
•
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imposables dans la même catégorie de revenus que le
principal ;
– inversement, quand le principal n’a pas la nature d’un
revenu imposable, les intérêts moratoires ne le sont pas non
plus ; ainsi, les intérêts moratoires afférents à des dégrèvements d’impôt ne sont, en principe, pas imposables (BOIRPPM-RCM-10-10-40, § 100, 11 févr. 2014).
822. Intérêts des comptes courants ordinaires d’associés - Les intérêts des comptes courants d’associés, autres
que des comptes courants bloqués, déduits du bénéfice
imposable de la société sont imposables comme revenus de
créances non négociables dans le cas contraire et déclarés
ligne 2TR parmi les autres revenus (V. étude F-20 870).
Les intérêts non admis en déduction du bénéfice social
présentent le caractère de « revenus de valeurs mobilières et
distributions » et doivent être déclarés ligne 2TS (V. § 772).
823. Quant aux gains résultant de l’indexation du montant des
sommes mises ou laissées à la disposition de la société, ils
sont assimilés à des intérêts (CGI, art. 124, 5° : V. étude
F-20 870).
Les produits de cette nature doivent être déclarés au titre de
2013 (ligne 2TS) dès lors qu’ils sont consécutifs à une variation de l’indice postérieure au 1er janvier 1983 et qu’ils ont fait
l’objet d’un paiement en 2013 (V. § 787).
824. Intérêts des bons de caisse - Les intérêts des bons de
caisse (V. étude F-12 890) sont soumis à l’impôt sur le revenu
au barème progressif.
Ils sont exonérés d’impôt sur le revenu lorsqu’ils ont supporté
le prélèvement libératoire au taux de 24 % auquel s’ajoutent
les prélèvements sociaux en vigueur (ligne 2FA de la déclaration n° 2042 ; V. § 844-a) ;
Ils doivent être imposés comme revenus de créances non
négociables dans le cas contraire (même s’ils ont donné lieu à
la retenue à la source de 10 %) et déclarés ligne 2TR.
825. Intérêts des bons du Trésor et assimilés - Les intérêts
des bons du Trésor sur formules sont normalement soumis au
régime du prélèvement d’office (V. étude F-12 970). Corrélativement, ils sont exonérés d’impôt sur le revenu.
Toutefois, ils doivent être déclarés comme revenus de
créances non négociables lorsque le souscripteur a opté pour
le régime de droit commun, c’est-à-dire a demandé lors de
leur encaissement à ne pas supporter le prélèvement d’office.
Ils sont alors portés ligne 2TR.
826. Intérêts de placements en report - Les profits réalisés
par les personnes qui effectuent des placements en report
sont, pour l’établissement de l’impôt, assimilés à des revenus
de créances (CGI, art. 124 A).
Sauf option pour le prélèvement libératoire, ils doivent donc
être déclarés sur la ligne 2TR.
827. Opérations de pension et de réméré effectuées par
une SICAV ou un fonds commun de placement (FCP) - La
rémunération des opérations de pension et de réméré distribuée ou répartie par un OPCVM est soumise au régime fiscal
suivant :
828. Sur le plan fiscal, la rémunération du cessionnaire (preneur en pension) est traitée comme des intérêts ; elle constitue donc un revenu de créance (V. étude F-16 470). Elle doit
donc être déclarée ligne 2TR.
Par ailleurs, lorsque la durée de la pension couvre la date de
paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets
donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant
(donneur en pension). Pour ce dernier, les reversements sont
© LexisNexis SA
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soumis au même régime fiscal que les revenus des valeurs,
titres ou effets donnés en pension.
829. Pour les opérations de réméré, il convient de distinguer :
les revenus courus à compter du 1er janvier 1995 : la
rémunération perçue dans le cadre d’une opération de
réméré constitue, quelle que soit la nature des titres ayant fait
l’objet de l’opération de réméré, un revenu de créance imposable selon le droit commun ; elle doit donc être déclarée
ligne 2TR ;
les revenus courus avant le 1er janvier 1995 : les SICAV et
les FCP pouvaient appliquer à la rémunération perçue dans le
cadre d’une opération de réméré le régime fiscal des produits
des titres ayant fait l’objet de l’opération en cause :
– s’il s’agit d’obligations, le régime des intérêts d’obligations
(montant à déclarer ligne 2TS) ;
– s’il s’agit de bons du Trésor ou de billets de trésorerie, le
régime des intérêts de ces bons ou billets (montant à inscrire
ligne 2TR) (V. § 831 et s.).

Revenus exonérés
830. Sont exonérés d’impôt sur le revenu :
les intérêts perçus en rémunération d’un prêt familial de 10
ans maximum, consenti entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2007 par le contribuable à l’un de ses enfants,
petits-enfants ou arrière-petits-enfants pour l’achat de sa
résidence principale. Ils n’ont pas à être déclarés, dès lors
que le prêt, régulièrement déclaré, est bien affecté par
l’emprunteur, dans un délai de six mois, à l’acquisition d’un
bien immobilier (situé en France ou à l’étranger) ; les intérêts
sont exonérés dans la limite d’un prêt en capital de 50 000 €
et les intérêts dus à proportion de la fraction du capital prêté
qui excède 50 000 € sont imposables à l’impôt sur le revenu
et aux prélèvements sociaux (BOI-RPPM-RCM-10-10-50,
§ 280 et s., 11 mars 2014) ;
les intérêts des titres d’indemnisation, prioritaires ou non,
attribués aux Français rapatriés d’outre-mer ;
les produits réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne
populaire (PEP) si aucune opération conduisant à la clôture
du plan n’a été effectuée en 2013 ou si un retrait est intervenu
à la suite de la survenance de l’un des cas de force majeure
limitativement énumérés à l’article 157, 22° du CGI (V. étude
F-12 830-47 et s.), ou encore en cas de retrait anticipé en
franchise d’impôt dans les conditions prévues par la loi (V.
§ 842 et s.).
En ce cas, le titulaire doit présenter à l’organisme gestionnaire du
plan un document qui atteste la survenance du cas de force
majeure.

les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d’épargneentreprise (CGI, art. 157, 9° quinquies) ; en revanche, la
prime complémentaire d’épargne ne bénéficie pas de l’exonération ;
les intérêts des sommes inscrites, jusqu’au 31 décembre
2008, sur le premier livret de caisse d’épargne et, depuis le
1er janvier 2009, sur les livrets A ainsi que sur les comptes
spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; en revanche, les intérêts afférents aux livrets
supplémentaires demeurent imposables (CGI, art. 157, 7°) ;
les produits et plus-values réalisés sur un plan d’épargne
en actions (PEA), les crédits d’impôt qui sont restitués ainsi
que le versement, au-delà de la huitième année, d’une rente
viagère ; l’exonération dont bénéficient les produits, et crédits
d’impôt des placements en titres non cotés est cependant
limitée à 10 % du montant de ces placements ;
Les titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont, cependant,
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exclus de ce plafonnement (BOI-RPPM-RCM-10-10-50, § 30 et § 40
et s., 11 mars 2014).

les intérêts et primes versés aux titulaires de comptes
d’épargne-logement ou de plans d’épargne-logement (CGI,
art. 157, 9° bis). Toutefois, pour les plans d’épargnelogement, l’exonération est limitée à la totalité de la prime
d’épargne et à la fraction des intérêts acquis au cours des
douze premières années du plan ou, pour les PEL ouverts
avant le 1er avril 1992, jusqu’à leur date d’échéance (BOIRPPM-RCM-10-10-50, § 30 et 40 et s., 11 mars 2014) ;
les intérêts versés aux titulaires de livrets d’épargne
manuelle, ainsi que la prime versée aux travailleurs manuels
qui procèdent effectivement à la création ou au rachat d’une
entreprise artisanale (CGI, art. 157, 9° ter) ;
le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable (ex-CODEVI) ouvert et fonctionnant dans les
conditions et limites prévues, depuis le 1er janvier 2009, à
l’article L. 221-27 du Code monétaire et financier (CGI,
art. 157, 9° quater ; BOI-RPPM-RCM-10-10-50, § 190 et s.,
11 mars 2014).
les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne
d’assurance pour la forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-7 du Code forestier ;
l’exonération s’applique dans la limite de la fraction des
intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 % (V.
CGI, art. 157, 23° ; BOI-RPPM-RCM-10-10-50, § 120 et s.,
11 mars 2014).

Titres de créances négociables sur un marché
réglementé
831. La loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 a autorisé
l’émission de titres de créances négociables (TCN) sur un
marché réglementé, mais non susceptibles d’être cotés (certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons des institutions
financières spécialisées, bons des sociétés financières, bons
à moyen terme négociables, bons du Trésor en compte
courant).
Les produits de ces titres comprennent :
– les intérêts et autres éléments formant la rémunération du
capital (primes de remboursement, gains résultant des
clauses d’indexation lorsque les titres sont souscrits par un
associé, etc.) ;
– le gain éventuellement réalisé lors de la cession des titres
(V. étude F-12 900 et F-12 930 ; BOI-RPPM-RCM-20-10-2040, 11 mars 2014).
832. Ces produits présentent le caractère de revenus mobiliers (CGI, art. 124 B).
Ils ne sont pas soumis à la retenue à la source et n’ouvrent
droit à aucun crédit d’impôt.
Ils sont assujettis à l’impôt sur le revenu, selon le barème
progressif.
Les produits non soumis au prélèvement doivent être déclarés parmi les autres revenus n’ouvrant pas droit à abattement
et portés ligne 2TR.
833. Les pertes subies lors des cessions sont imputables sur
les profits et les gains de même nature soumis à l’impôt sur le
revenu et réalisés au cours de la même année ainsi qu’au
cours des cinq années suivantes (CGI, art. 124 C). Elles ne
doivent donc pas être déduites des autres revenus déclarés
ligne 2TR.

Parts des fonds communs de créances d’une
durée inférieure ou égale à 5 ans
834. Les produits de ces parts sont imposés dans les mêmes
conditions que les produits des titres de créances négo-
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ciables sur un marché réglementé (V. étude F-27 670. - V.
§ 574 et 575).
Ces produits comprennent :
– les intérêts et primes de remboursement ;
– le gain réalisé lors de la cession des parts.
Ils ne sont pas soumis à la retenue à la source et n’ouvrent
droit à aucun crédit d’impôt.
Ils sont assujettis à l’impôt sur le revenu, selon le barème
progressif.
835. Les produits doivent être déclarés ligne 2TR.
Les pertes subies lors des cessions sont imputables sur les
gains de même nature (y compris les gains de cession des
titres de créances négociables) soumis à l’impôt sur le revenu
et réalisés au cours de la même année ainsi qu’au cours des
cinq années suivantes (CGI, art. 124 C). Elles ne doivent donc
pas être déduites des autres revenus déclarés ligne 2TR.

Revenus d’obligations et autres emprunts
négociables
836. Doivent également être déclarés ligne 2TR les intérêts
des obligations, des titres participatifs et autres titres
d’emprunts négociables émis par les sociétés et collectivités
françaises ainsi que, dans certains cas, les primes de remboursement afférentes aux mêmes titres.
Les lots attachés aux obligations négociables émises en
France sont exonérés d’impôt sur le revenu et n’ont pas à être
déclarés.
836-a. Les intérêts et primes de remboursement d’obligations
négociables non indexées émises en France, ainsi que les
produits des titres participatifs, sont soumis au barème progressif à compter de 2013 (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux) sur les produits de placements à revenu fixe
(V. § 725 et s.).
Le même régime s’applique aux intérêts servis aux salariés
sur les versements effectués dans des fonds salariaux (CGI,
art. 125 A, III bis, 1°).

Primes de remboursement
836-b. Définition de la prime de remboursement Pour les
obligations et autres emprunts négociables émis avant le
1er janvier 1992, ainsi que pour les emprunts de même nature
démembrés avant le 1er juin 1991, les primes de remboursement étaient définies par la différence entre la valeur de
remboursement de l’emprunt et son prix d’émission ou, en
cas de démembrement de l’emprunt, entre la valeur de
remboursement du droit et le prix d’émission du droit.
836-c. Pour les obligations et autres emprunts négociables
émis à compter du 1er janvier 1992 ainsi que pour les
emprunts de même nature démembrés à compter du 1er juin
1991, la prime de remboursement se définit par la différence
entre la valeur de remboursement et le prix d’acquisition.
Pour les titres démembrés dans le cadre d’une donation, la
prime de remboursement s’entend de la différence entre le
capital ou l’intérêt que reçoit le donataire et la valeur du titre
déclarée pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit
(BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20, § 40 et s., 11 févr. 2014. - V.
étude F-24 550-19 et s.)
L’article 3, I de la loi de finances rectificative pour 1993 du
30 décembre 1993 a étendu la définition des primes de remboursement aux titres étrangers mentionnés aux 6° et 7° de l’article 120 du
CGI, quel que soit le lieu du siège de l’émetteur ou le lieu de
placement du produit (V. étude F-24 550-16).
Cette extension concerne les primes de remboursement afférentes
aux titres émis à compter du 1er janvier 1993 par :
•
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– des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles,
commerciales, civiles ou autres dont le siège social est situé à
l’étranger ;
– des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes,
provinces étrangères et tout autre établissement public étranger.
Par ailleurs, le même article a également étendu le régime fiscal des
primes de remboursement à tous les emprunts, même non négociables, conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993. Cette
extension concerne l’ensemble des contrats mentionnés à l’article
124 du CGI (bons de caisse, dépôts à terme, cautionnements, etc.)
(V. § 817 et s.).

836-d. Modalités d’imposition L’article 157, 3° du CGI
exonère d’impôt sur le revenu les primes de remboursement
attachées aux titres émis (BOI-RPPM-RCM-10-10-10, § 250
et s., 12 sept. 2012) :
– soit avant le 1er juin 1985, quel qu’en soit le montant ;
– soit à compter du 1er juin 1985 lorsqu’elles n’excèdent pas
5 % du nominal du titre ;
– sous réserve, lorsqu’il s’agit de primes distribuées ou réparties par un OPCVM, qu’elles ne représentent pas plus de
10 % du montant de la distribution ou de la répartition (V.
étude F-24 500-69 et s.).
836-e. Toutefois, cette exonération cesse de s’appliquer aux
primes attachées à des titres émis à compter du 1er janvier
1992 ou démembrés à compter du 1er juin 1991 ainsi qu’aux
emprunts qui font l’objet d’émissions successives et d’une
cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été
émise après le 1er janvier 1992 avec règlement de cette partie
à compter du 1er janvier 1994. Les primes dont il s’agit sont
donc, quel que soit leur montant, passibles de l’impôt sur le
revenu (V. étude F-24 550-18).
Les primes de remboursement sont, dans tous les cas, imposées lors du remboursement du titre ou du droit issu du
démembrement (V. étude F-24 550-12/1 et F-24 550-19/1).
836-f. Lorsque la prime excède 10 % du nominal du titre, il
doit être tenu compte, éventuellement, des annuités imposées en application de l’article 238 septies B, I du CGI, entre
sa date d’émission et le 2 juin 1992. Ces annuités viennent en
déduction du montant de la prime de remboursement imposable à l’impôt sur le revenu.

Pertes subies
obligation

lors

du

remboursement

d’une

837. Les titulaires d’obligations, souscrites à compter du
1er janvier 1995, peuvent imputer la perte en capital résultant
de la différence entre le prix de remboursement et le prix de
souscription d’une obligation sur les intérêts afférents à cette
obligation versés la dernière année et qui n’entrent pas dans
la définition de la prime de remboursement.
Si le remboursement porte sur plusieurs titres de même
nature, la perte est calculée par rapport à la valeur moyenne
d’acquisition pondérée (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20, § 380
et s., 11 févr. 2014).

Produits des emprunts d’État
Régime général
838. Les revenus des emprunts d’État sont, en principe,
soumis au même régime fiscal que les revenus d’obligations
négociables.
En particulier, les intérêts des emprunts non indexés qui n’ont
pas été soumis au prélèvement libératoire doivent être déclarés ligne 2TR. Il en va de même des intérêts des emprunts
indexés.
© LexisNexis SA
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Régime fiscal des obligations assimilables du Trésor
(OAT) placées auprès des particuliers
839. Les revenus des obligations assimilables du Trésor perçus par des particuliers sont soumis au régime fiscal de droit
commun, à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif.
Ils doivent dans ce dernier cas être portés ligne 2TR.

Produits des parts des fonds communs de
créances d’une durée supérieure à cinq ans
840. Les produits de ces parts (intérêts et primes de remboursement) sont imposés dans les mêmes conditions que les
revenus d’obligations.
Ils ne sont pas soumis à la retenue à la source et n’ouvrent
droit à aucun crédit d’impôt.
Ils sont assujettis à l’impôt sur le revenu selon le barème
progressif.
Ces produits doivent être déclarés ligne 2TR.
841. Les gains provenant de la cession des parts sont imposés dans les mêmes conditions que les plus-values de cession des valeurs mobilières (V. § 331 et s.).

Plan d’épargne populaire (PEP)
842. Principe - Le plan d’épargne populaire (PEP) est un
support d’épargne de longue durée qui pouvait être souscrit
jusqu’au 25 septembre 2003 auprès d’organismes de crédit
ou d’assurances (V. étude F-12 830). Depuis le 25 septembre 2003, aucun nouveau PEP ne peut être ouvert mais les
PEP en cours à cette date continuent de fonctionner (BOIRPPM-RCM-40-60, 12 sept. 2012).
Le montant et le rythme des versements sur le plan sont
librement fixés par les parties ; ils sont effectués en numéraire
dans la limite de 92 000 € par plan.

Les frais de gestion ou d’entrée prélevés par le gestionnaire ainsi
que les intérêts capitalisés ne sont pas retenus dans l’appréciation
du plafond.

Les versements sont affectés soit à un « PEP bancaire »
(compte de dépôt rémunéré) soit à un « PEP assurance »,
c’est-à-dire un contrat d’assurance-vie comportant une
garantie en cas de vie et, le cas échéant, des garanties
complémentaires en cas de décès ou d’invalidité (dans ce
cas, la part des versements affectés à ces garanties n’est pas
prise en compte pour l’appréciation du plafond de versements).
Les sommes versées sur un PEP assurance sont régies par les
dispositions de l’assurance-vie et prévoient donc, en principe, une
valeur de rachat.

843. Sauf stipulation contraire, le titulaire d’un PEP peut effectuer des retraits du plan à tout moment.
Le retrait intervenant entre la huitième et la dixième année
entraîne la clôture du plan. En revanche, lorsqu’un retrait est
effectué après dix ans, le plan n’est pas clos mais tout
nouveau versement est impossible.
844. Régime fiscal - Les produits du plan (capital et produits
capitalisés) sont exonérés si aucun retrait n’est effectué pendant une durée minimale de huit ans (soit jusqu’au 25 septembre 2011) à compter du premier versement. Ces produits
sont toutefois soumis aux prélèvements sociaux (CGI,
art. 125 A, III bis, 1° et 157, V. § 726 et s.).
Au terme de la durée de fonctionnement du plan, le titulaire
peut demander le remboursement du capital versé et des
intérêts capitalisés ou bien le versement d’une rente viagère.
L’exonération concerne alors aussi bien le remboursement
du capital et des intérêts que le versement de la rente viagère.
Si la rente prévoit une réversion au conjoint en cas de décès, ce
conjoint est également exonéré.

Produits de placement à revenu fixe inférieurs à 2 000 € taxables sur option à 24 %
(déclaration n° 2042, ligne 2FA)
844-a. Une option pour la taxation au taux de 24 % est
possible pour les produits de placement à revenu fixe perçus
qui n’excèdent pas 2 000 € en 2013.
Il est possible d’opter, lors du dépôt de la déclaration de
revenus, pour leur imposition au taux forfaitaire de 24 % au
lieu de leur taxation au barème progressif.
Cette option est formulée par l’inscription du montant des
revenus en ligne 2FA de la déclaration n° 2042.
Le montant des produits de placement à revenu fixe perçus
par le foyer fiscal doit être inférieur ou égal à 2 000 €.
Les produits qui peuvent faire l’objet de cette option sont les
suivants : intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds
d’État, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de
créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, comptes
bloques d’associes.

En principe, le montant de ces intérêts est prérempli ligne 2TR
de la déclaration de revenus.
844-b. La déclaration de revenus doit être modifiée par le
contribuable de la façon suivante :
– rayer le montant prérempli ligne 2TR (qui doit être inférieur
ou égal à 2 000 €) ;
– inscrire ce même montant ligne 2FA ;
– diminuer le montant prérempli ligne 2BH du montant des
revenus déclarés ligne 2FA ;
– inscrire ligne 2CG le montant indique ligne 2FA.
Le montant du prélèvement forfaitaire éventuellement
acquitté lors du versement des intérêts en 2013 est déjà
prérempli ligne 2CK. Il n’est pas nécessaire de le modifier. Il
constitue un crédit d’impôt (V. § 882-a).

EXPLICATIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT CERTAINS REVENUS
DISTRIBUTIONS ET RÉPARTITIONS EFFECTUÉES
PAR LES OPCVM
845. Afin d’assurer aux actionnaires ou porteurs de parts de
SICAV et de fonds communs de placement (FCP) une situaD.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

tion analogue à celle qui serait la leur s’ils géraient directement un portefeuille de valeurs mobilières, ces organismes
ont été autorisés à distinguer les produits suivants :
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– revenus distribués ouvrant droit à abattement (à déclarer
ligne 2DC) ;

REVENUS DE VALEURS MOBILIÈRES INSCRITS AU
CRÉDIT D’UN PLAN D’ÉPARGNE

– revenus des obligations françaises non indexées (à déclarer ligne 2TR) ;

846. La loi exonère les produits des placements en valeurs
mobilières effectués dans le cadre :
– des plans d’épargne d’entreprise (PEE) ;
– des plans d’épargne populaire (PEP) (V. § 842 et s.).
Il n’y a donc pas lieu de déclarer les revenus portés au crédit
de ces comptes au cours de l’année 2013.
Par ailleurs, les crédits d’impôt correspondants aux PEE (V.
étude F-12 850) sont directement inscrits au crédit des
mêmes comptes par l’établissement gestionnaire. Il convient
donc de ne pas en faire état sur la ligne 2AB de la déclaration
n° 2042 (V. § 876).

– produits des titres de créances négociables sur un marché
réglementé (à déclarer ligne 2TR) ;
– produits des parts de fonds communs de créances et boni
de liquidation (à déclarer, selon les cas, ligne 2TR).
Par ailleurs, les SICAV sont autorisées depuis le 1er janvier
1996 à distinguer également les revenus de créances non
négociables.
Ces mesures sont, en particulier, subordonnées à la mise en
paiement distincte de ces différents produits ou à leur paiement sur détachement d’un coupon spécial.

847 à 786 Numéros réservés.

REVENUS DES LIGNES 2DC, 2CH, 2TS, 2TR OU 2FA DÉJÀ SOUMIS AUX
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SANS CSG DÉDUCTIBLE
(déclaration n° 2042, ligne 2CG)

861. Certains revenus qui ont été déclarés aux lignes 2DC,
2CH, 2TS, 2FA ou 2TR ont déjà été soumis aux prélèvements
sociaux en 2013 ou antérieurement, soit au moment de leur
inscription en compte, soit au moment de leur versement.
Ces revenus qui sont déclarés en ligne 2CG sont exclus de
l’assiette des prélèvements sociaux et n’ouvrent donc pas
droit à la CSG déductible.
862. Doivent donc être déclarés ligne 2CG :
– des revenus de placement à revenu fixe pour lesquels il y a
eu une option pour le prélèvement forfaitaire à 24 % (ligne 2
FA) ;

– les produits imposables attachés à un bon ou contrat de
capitalisation ou à un placement de même nature (assurancevie) libellés en euros en cas de rachat total ou partiel intervenu
en 2013 (ces produits figurent aux lignes 2CH et 2TS) ;
– les répartitions d’un FCPR et les distributions d’une SCR qui
ont bénéficié d’une exonération conditionnelle d’impôt sur le
revenu lorsque les conditions prévues aux articles 163 quinquies B et 163 quinquies C du CGI cessent d’être respectées
(ces produits figurent aux lignes 2DC et 2TS).

REVENUS DES LIGNES 2DC, 2CH, 2TS, 2TR DÉJÀ SOUMIS AUX
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX AVEC CSG DÉDUCTIBLE
(déclaration n° 2042, ligne 2BH)

863. Il convient de reporter sur cette ligne le montant des
revenus perçus en 2013, soumis au barème progressif, sur
lesquels les prélèvements sociaux ont été prélevés à la
source en 2013 par l’établissement payeur (ou lors de la
souscription de la 2778) que ces revenus aient ou non fait
l’objet du prélèvement forfaitaire non libératoire (BOI-RPPMRCM-30-20, 11 févr. 2014).
Il s’agit produits de placements a revenu fixe de source
française ou étrangère tels que les revenus d’obligations et
autres titres d’emprunt négociables ; les revenus et gains de
cession de titres de créances négociables ; les produits de
parts de fonds communs de créances ; les produits de bons
de caisse émis par les établissements de crédit ; les produits
de créances, les dépôts, les cautionnements et les comptes
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courants d’associés ; et les intérêts des plans d’épargnelogement de plus de 12 ans.
Il s’agit également des produits de bons ou contrats de
capitalisation et d’assurance-vie qui ne sont pas exprimés en
euros souscrits auprès d’une entreprise d’assurance établie
en France, pour lesquels le contribuable n’a pas opté pour le
prélèvement forfaitaire libératoire.
Enfin, cela concerne aussi les revenus distribués de source
française ou étrangère éligibles à l’abattement de 40 %.
En cas d’imposition des intérêts qui n’excédent pas 2 000 €
au prélèvement forfaitaire de 24 %, aucune fraction de la CSG
n’est déductible au titre des revenus déclarés ligne 2FA. Il
conviendra de diminuer le montant prérempli de la ligne BH.
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864. Ces revenus doivent être également déclarés
lignes 2DC, 2CH, 2TS ou 2TR. Ils seront retenus pour le calcul
du montant de la CSG déductible des revenus de 2013. Le
montant de cette CSG (5,1 % du montant déclaré ligne 2BH)
sera calculé et déduit automatiquement du revenu global de
2013.
L’application de la déductibilité du revenu imposable de la
CSG est étendue aux revenus nouvellement soumis au
barème progressif de l’impôt sur le revenu, à savoir :
– le gain résultant de la levée d’options de souscription ou
d’achat d’actions et celui résultant de l’attribution gratuite
d’actions, pour les options et actions gratuites attribuées à
compter du 28 septembre 2012,
– les plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les
marchés réalisés à compter du 1er janvier 2013, sauf lorsque
le contribuable « entrepreneur » aura opté pour la taxation au
taux proportionnel de 19 %,
– les revenus de capitaux mobiliers qui pouvaient faire l’objet
du prélèvement forfaitaire libératoire, à l’exception des pro-

duits de contrats d’assurance-vie, versés à compter du
1er janvier 2013 (L. fin. 2013, n° 2012-1509, 29 déc. 2012,
art. 9, I, G et VI, art. 10, I, H et V, et art. 11, I, D et IV ; V. D.O
Actualité 1/2013, n° 3, § 4 et s.).
Par ailleurs, le taux de déductibilité de la CSG afférente aux
revenus du patrimoine et de placement, versés à compter du
1er janvier 2012 et soumis au barème progressif, est aligné
sur celui applicable aux revenus d’activité et de remplacement, fixé à 5,1 points.
En cas d’imposition des intérêts qui n’excédent pas 2 000 € au
prélèvement forfaitaire de 24%, aucune fraction de la CSG n’est
déductible au titre des revenus déclarés ligne 2FA. Il conviendra de
diminuer le montant prérempli de la ligne BH.
– produits de placements à revenu fixe hors du champ d’application
du prélèvement libératoire : il s’agit des mêmes produits que ceux
visés ci-dessus mais le débiteur est établi hors de l’EEE ou du
Liechtenstein ;
– depuis 2008, les revenus distribués de source française ou
étrangère éligibles à l’abattement de 40 % pour lesquels le contribuable n’a pas opté pour le prélèvement libératoire forfaitaire.

FAIT GÉNÉRATEUR DE L’IMPÔT
Principe
865. Il y a lieu de déclarer les revenus qui ont fait l’objet en
2013 :
– soit d’un versement en espèces (numéraire ou chèque) ;
– soit d’une inscription en compte (sous réserve que le
compte soit nominatif et que son solde soit disponible) ;
– soit d’un mode de libération équivalent (compensation
légale ou conventionnelle, dation en paiement, novation,
etc.).
Concernant le fait générateur des prélèvements sociaux relatifs aux
intérêts des plans d’épargne logement (PEL), V. § 728.

Situations particulières
Intérêts capitalisés
866. Si les intérêts sont capitalisés, l’impôt est, en principe,
immédiatement exigible, quel que soit le sort de la dette en
capital ainsi substituée à la dette d’intérêts.
Ainsi, les intérêts qui ont été capitalisés le 31 décembre 2013
et portent eux-mêmes intérêts à compter du 1er janvier 2014
sont à comprendre dans les revenus imposables de l’année
2013.
867. Toutefois, en cas de capitalisation des intérêts du prix de
vente d’un fonds de commerce, le fait générateur de l’impôt
est reporté à la date du paiement effectif des intérêts (CGI,
art. 125, 3e al.).

Intérêts des fonds dépendant d’une succession
868. Les intérêts des fonds dépendant d’une succession sont
imposables :
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– lorsqu’il n’existe pas de litige sur les droits respectifs des
héritiers : au titre de l’année au cours de laquelle la succession est créditée des revenus ;
– lorsque les droits respectifs des héritiers sont en litige : au
titre de l’année au cours de laquelle intervient l’accord
amiable ou le jugement exécutoire qui fixe la part revenant à
chacun d’eux (Rép. min. Schumann : JO Sénat, 8 janv. 1982,
p. 34).

Produits de placements perçus par un syndicat de
copropriété
869. Les produits provenant du placement par un syndicat de
copropriété des avances de trésorerie, des provisions sur
charges et des réserves pour travaux sont réputés être à la
disposition des copropriétaires le jour même de leur encaissement par le syndicat.
Les produits de ces placements sont imposés au nom de
chacun des membres du syndicat en proportion de ses droits
dans la copropriété (Rép. min. Coussain : JO AN 29 juill. 1991,
p. 2997. - Rép. min. Madalle : JO AN 10 juin 1996, p. 3111).

Régime particulier d’imposition
exceptionnels ou différés

des

revenus

870. Un revenu mobilier, résultant du placement d’un capital
et dont le bénéficiaire a la disposition à la date convenue de
son échéance, ne peut être regardé ni comme un revenu
exceptionnel, ni comme un revenu différé, justifiant son imposition d’après le système du quotient prévu par l’article 163-0
A du CGI (V. étude F-10 950).
Tel est le cas, par exemple, du revenu correspondant au
produit de bons de caisse souscrits auprès d’une banque
pour une durée de cinq ans et dont les intérêts sont versés à la
date normale d’échéance prévue par les stipulations de la
convention de souscription (CE, 4 mars 1987, n° 59591).

105 •

Revenus de capitaux mobiliers

MONTANT DES FRAIS ET CHARGES DÉDUCTIBLES
(déclaration n° 2042, ligne 2CA)
871. Les frais et charges déductibles s’entendent des
dépenses de toute nature qui ont été effectivement payées en
2013 pour l’acquisition ou la conservation des revenus imposables, y compris les frais d’encaissement des revenus de
valeurs mobilières (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-70, 11 févr.
2014).
Ne peuvent donc être déduites ni les dépenses se rapportant
aux revenus exonérés d’impôt sur le revenu ou soumis au
prélèvement libératoire, ni les pertes en capital.
En outre, aucune déduction de frais ou charges ne peut, en
principe, être pratiquée au titre des revenus de créances,
dépôts, cautionnements et comptes courants (V. étude F-24
820).

de chacune des catégories de revenus déclarés sur les
lignes 2DC et 2TS (à l’exception des revenus déclarés lignes
2FU, 2CH et 2TR), par rapport au montant total des revenus
déclarés sur les mêmes lignes.

872. Les dépenses déductibles doivent être inscrites globalement sur la ligne 2CA de la déclaration.

874. Sont présentés ci-après les frais déductibles selon la
nature des revenus déclarés.

Lorsque le montant des frais excède les revenus déclarés
lignes 2DC et 2TS, l’excédent est déduit des autres revenus
de valeurs et capitaux mobiliers.
Les prélèvements sociaux sont calculés sur les revenus de
capitaux mobiliers pour leur montant brut, c’est-à-dire avant
imputation des frais déductibles.

Frais et charges déductibles

Ordre d’imputation des frais et charges
873. Les dépenses inscrites sur la ligne 2CA de la déclaration
sont réparties par l’Administration en proportion du montant

Revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants
(V. étude F-24 820)
Sont déductibles

Ne sont pas déductibles

– Les intérêts des emprunts contractés en vue d’effectuer des – Les créances devenues irrécouvrables.
prêts productifs d’intérêts.
– Les remises conventionnelles de dettes accordées au débiteur.
Cette solution est notamment susceptible de s’appliquer aux intérêts des emprunts contractés par un associé pour mettre des capitaux à la disposition de la société
dont il est membre. Elle est limitée expressément à la compensation d’intérêts égaux versés par l’entreprise au dirigeant et par ce dernier à sa banque ou
directement par l’entreprise à la banque pour le compte du dirigeant, mais elle ne permet pas de dégager un déficit qui serait imputable par le dirigeant sur ses
autres revenus (Rép. min. Rigou : JO Sénat 10 janv. 1985, p. 43 et Cavaillé : JO AN 28 janv. 1985, p. 359) (Voir également Rép. Morissot : JO AN 17 mars 1997,
p. 1360 s’agissant de l’application de cette solution à l’ensemble des associés, qu’ils soient ou non dirigeants).

Revenus de valeurs mobilières et assimilés
(V. étude F-24 820).
Sont déductibles

Ne sont pas déductibles

– les frais de garde des titres ;
– les droits de location de coffres ;
– les commissions de vérification des tirages ;
– les primes d’assurances relatives aux valeurs
mobilières (à l’exclusion de celles qui ont pour objet
de couvrir le risque de remboursement des titres
au-dessous de leur cours en bourse) ;
– les frais exposés dans l’exercice du mandat d’administrateur.

– les frais d’achat ou de vente des valeurs mobilières, et notamment les frais
de courtage ;
– les frais d’achat ou d’abonnement aux revues et journaux financiers ;
– les frais de validation exigés des banques pour les titres étrangers, ainsi que
les frais de recouponnement des titres français et étrangers ;
– les intérêts d’un emprunt contracté pour l’acquisition ou la conservation du
portefeuille ;
En revanche, les intérêts peuvent être déduits s’il est établi que l’emprunt a été
souscrit pour la conservation du revenu et non pour l’accroissement du
portefeuille de valeurs mobilières (CE 4 juill. 1984, n° 34.988).
– les intérêts versés au Trésor par suite du règlement différé des droits de
succession.

MONTANT DES CRÉDITS D’IMPÔT (valeurs étrangères)
(déclaration n° 2042, ligne 2AB)
875. Pour remplir la ligne 2AB, (BOI-RPPM-RCM-30-20,
11 févr. 2014) il convient de se conformer au formulaire
n° 2561 ter (V. § 623 et s.) remis par la banque.
Les crédits d’impôt représentent un crédit ouvert sur le Trésor,
et, comme tels, constituent un revenu indirect. Ils doivent
donc être ajoutés au revenu net perçu par le bénéficiaire pour
obtenir le revenu brut imposable. Ils sont ensuite retranchés
du montant de l’impôt sur le revenu dû par l’intéressé.
•
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Les crédits d’impôt à déclarer ligne 2AB (BOI-RPPM-RCM20-20, 11 févr. 2014) sont la contrepartie de la retenue à la
source opérée sur les revenus de certains titres :
– obligations émises avant 1987 ; titres d’emprunt négociables ; bons de caisse pour lesquels l’option pour le prélèvement libératoire n’a pas été exercée ;
– valeurs mobilières étrangères lorsque la convention
conclue entre la France et l’État du siège de la société
© LexisNexis SA
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étrangère distributrice prévoit l’imputation de l’impôt retenu à
l’étranger sur l’impôt français et lorsque l’établissement
payeur est établi en France.
S’il excède le montant de l’impôt dû, ce crédit d’impôt étranger n’est pas restituable.
876. Les autres crédits d’impôt sont restitués sans plafonnement s’ils excèdent le montant de l’impôt exigible.
Toutefois, les crédits d’impôt d’un montant inférieur à 8 € ne
peuvent bénéficier d’une telle restitution. Ce montant s’apprécie par cote (CGI, art. 1965 L).
Cette restitution est effectuée d’office, en euros, au vu de la
déclaration souscrite par le contribuable. Elle est opérée soit
par l’envoi au bénéficiaire d’un chèque sur le Trésor public,
soit par un virement bancaire.

877. Lorsque l’impôt sur le revenu est inférieur au seuil de
mise en recouvrement de 61 € (CGI, art. 1657), la restitution
est réduite du montant de cet impôt (CE, 2 juin 1986,
n° 47223).
Les contribuables qui souhaitent obtenir le remboursement
de leurs crédits d’impôt par virement bancaire doivent joindre
un RIB, un RIP ou un RICE établi à leur nom.
Dans tous les cas, l’identité du titulaire du compte à créditer
doit correspondre exactement aux nom et prénom tels qu’ils
figurent sur la déclaration des revenus.
878. Par ailleurs, la partie supérieure du formulaire n° 2561
ter, qui sert de justificatif des crédits d’impôt, doit être jointe à
la déclaration des revenus, sauf en cas de télédéclaration où il
doit simplement être conservé.

REVENUS DES STRUCTURES SOUMISES HORS DE FRANCE À UN RÉGIME
FISCAL PRIVILÉGIÉ ET AUTRES REVENUS DISTRIBUÉS
(ligne 2GO de la déclaration n° 2042 C)
879. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France
détient directement ou indirectement 10 % au moins des
actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une
entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable) établie ou constituée hors de France et
soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les
revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne
physique dans la proportion des actions, parts ou droits
financiers qu’elle détient directement ou indirectement
lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de
dépôts ou de comptes courants (CGI, art. 123 bis, 1 ; BOIRPPM-RCM-10-30-20, 12 sept. 2012).
Les revenus mentionnés ligne 2GO sont soumis à une majoration
forfaitaire de 25 %, pour tenir compte des effets de l’intégration de
l’abattement de 20 % dans le barème de calcul de l’impôt. Cette
majoration est appliquée automatiquement lors du traitement informatique des déclarations.

879-a Les revenus concernés sont soumis à l’impôt dans la
catégorie des revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 123
bis).
Outre les revenus des structures soumises hors de France à
un régime fiscal privilégié, certains revenus distribués doivent
également être mentionnés ligne 2GO.
Le dispositif anti-abus d’imposition à l’IR (catégorie des RCM)
des bénéfices réalisés par des entités étrangères bénéficiant
d’un régime fiscal privilégié n’est pas applicable lorsque
l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la
Communauté européenne, si l’exploitation de l’entreprise ou
la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de
vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en
France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation
fiscale française (CGI, art. 123 bis, 4 bis).
La condition de détention de 10 % est présumée satisfaite lorsque la
personne physique a transféré des biens ou droits à une entité
juridique située dans un État ou territoire non coopératif au sens de
l’article 238-0 A du CGI (CGI, art. 123 bis, 4 ter).

Revenus des structures soumises hors de
France à un régime fiscal privilégié
Économie générale du dispositif
880. Personnes physiques concernées - L’article 123 bis
du CGI concerne les personnes physiques domiciliées en
D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

France qui détiennent, directement ou indirectement, 10 %
au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote
dans une personne morale, organisme, fiducie ou institution
comparable, établi ou constitué hors de France, soumis à un
régime fiscal privilégié et dont l’actif ou les biens sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de
dépôts ou de comptes courants.
Pour l’appréciation du seuil de participation minimale de
10 %, il y a lieu de retenir :
– les actions ou parts dans les sociétés de capitaux ;
– les actions, parts ou autres droits dans des OPCVM ;
– les parts d’intérêt possédées dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés ;
– les droits financiers ou les droits de vote détenus dans de
tels organismes ou dans les autres entités mentionnées
ci-avant.
880-a. Entités étrangères visées - Le dispositif ne vise que
les entités étrangères bénéficiant d’un régime fiscal privilégié
dans l’État ou le territoire où elles sont implantées.
Pour l’application de cette condition, la loi prévoit expressément que le caractère privilégié du régime fiscal doit être
déterminé, conformément aux dispositions de l’article 238 A
du CGI, par comparaison avec le régime fiscal applicable à
une société ou une collectivité mentionnée à l’article 206, 1 du
même code.
On rappelle que, selon la doctrine administrative, un régime
fiscal est réputé privilégié au sens de l’article 238 A précité
lorsqu’il conduit à une imposition inférieure d’au moins un
tiers à celle qui aurait été supportée en France à raison des
mêmes opérations.
Les structures concernées peuvent revêtir plusieurs formes. Il
peut s’agir :
– de personnes morales et en premier lieu de sociétés, quelle
que soit leur forme ou leur objet ;
– de fondations ;
– d’OPCVM ou de groupements ;
– de fiducies ou de trusts ;
– d’institutions comparables.
Par ailleurs, seules sont visées par le dispositif, les structures
énumérées ci-dessus dont l’actif ou les biens sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de
dépôts ou de comptes courants. Ne sont donc pas concernées les structures dont l’actif est constitué à plus de 50 %
d’actifs ni monétaires ni financiers.
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880-b. Détermination des revenus taxables - Les revenus
de l’entité étrangère taxables entre les mains de la personne
physique correspondent aux bénéfices ou revenus positifs de
cette entité retenus dans la proportion des droits financiers
détenus par la personne physique.
Les bénéfices ou revenus positifs à prendre en compte sont
déterminés comme si l’entité étrangère était imposable à
l’impôt sur les sociétés en France.
Toutefois, si l’entité est établie dans un État n’ayant pas
conclu de convention d’assistance administrative avec la
France, le revenu imposable de la personne physique ne peut
pas être inférieur au produit de la fraction, proportionnelle aux
droits financiers détenus, de l’actif net ou de la valeur nette
des biens de la structure par un taux égal à celui prévu à
l’article 39, 1, 3° du CGI (soit 2,79 % pour 2013) pour la
limitation des intérêts déductibles des comptes courants
d’associés.
880-c. L’impôt acquitté par la structure étrangère dans le
pays ou le territoire où elle est établie ou constituée est
déductible, à proportion des droits détenus, des revenus
imposables, s’il est comparable à l’impôt sur les sociétés
applicable en France et à condition que le contribuable
justifie du paiement effectif de cet impôt.
Les bénéfices et revenus positifs de l’entité étrangère sont
réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de
l’exercice de la structure ou le 31 décembre si aucun exercice n’a été clos au cours de l’année. Ils sont imposables
même s’ils n’ont pas été distribués.

Obligations déclaratives
880-d. Les personnes physiques soumises aux dispositions
de l’article 123 bis du CGI doivent déclarer ligne 2GO le
montant de la quote-part des bénéfices ou des revenus
positifs de l’entité étrangère déterminé comme indiqué
ci-dessus.
Elles doivent également joindre à leur déclaration n° 2042 C
une déclaration spéciale, établie sur papier libre, indiquant
notamment le résultat de la structure étrangère et permettant
de déterminer la quote-part de bénéfices imposable en leur
nom.
Conformément au décret n° 99-1156 du 29 décembre 1999,
cette déclaration doit comporter les renseignements et documents suivants :
– le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse du siège
social, l’objet, l’activité, le lieu de la résidence fiscale et la
proportion de la participation pour chaque entité étrangère
soumise à un régime fiscal privilégié, dans laquelle le contribuable concerné détient, directement ou indirectement, 10 %
au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de
vote ;
S’agissant plus particulièrement des fiducies ou institutions comparables, la déclaration spéciale doit comporter le nom ou la raison
sociale du fiduciaire ou de la personne exerçant des fonctions
comparables (trustee), l’adresse de son domicile ou de son siège

social, le lieu de sa résidence fiscale, l’objet de la fiducie ou de
l’institution comparable et le pourcentage des droits détenus directement ou indirectement.

– pour chaque entité étrangère, l’ensemble des documents
qui sont exigés des sociétés passibles de l’impôt sur les
sociétés, y compris le bilan de départ servant à la détermination des résultats de cette entité ;
– le bilan et le compte de résultats de chaque entité étrangère
fournis à l’administration fiscale du pays ou territoire où elle
est établie ou constituée, dans tous les cas où cette administration fiscale exige le dépôt de tels documents ;
– un état faisant apparaître pour chaque entité étrangère,
d’une part, le montant des prélèvements fiscaux déductibles
du revenu imposable de la personne physique et, d’autre
part, le montant des crédits d’impôt imputables sur l’impôt sur
le revenu dû par cette dernière ;
– pour chaque entité étrangère, le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs imposés au titre de l’article 123 bis
du CGI et le montant des distributions reçues de cette entité
(CGI, ann. II, art. 50 septies. - pour plus de détails, V. étude
F-24 620-97 et s.).

Autres revenus distribués
881. Doivent également être mentionnés ligne 2GO les autres
revenus soumis à la majoration de 25 % (V. § 792), c’est-àdire les revenus distribués non déductibles du résultat de la
société dont ils proviennent et qui ne bénéficient pas de
l’abattement de 40 % (V. § 767). Il s’agit principalement :
– des rémunérations et avantages occultes (CGI, art. 111, c :
V. étude F-25 690) ;
– de la fraction des rémunérations excessives ou ne correspondant pas à un travail effectif (CGI, art. 111, d : V. étude
F-17 210) ;
– des charges et dépenses à caractère somptuaire dont la
déduction du résultat de l’entreprise est interdite (CGI,
art. 39, 4, c) comprenant les dépenses relatives à la chasse,
la pêche, les résidences de plaisance et d’agrément, la
navigation de plaisance (CGI, art. 111, e) ;
On rappelle que, par exception, les dépenses afférentes aux
résidences de plaisance ou d’agrément lorsqu’elles sont exposées
par une entreprise dans le cadre de la gestion de ses services
sociaux et en faveur de l’ensemble de son personnel (colonies de
vacances, maisons de repos ou de convalescence réservées aux
salariés ou aux retraités de l’entreprise, etc.) sont admises dans les
charges fiscalement déductibles (BOI-BIC-CHG-30-20, § 20, 18
févr. 2014). De même, sont fiscalement admises en charges les
dépenses liées aux résidences ayant vocation à la plaisance ou
l’agrément et qui, cumulativement, font partie intégrante d’un établissement de production et servent à l’accueil de la clientèle (BOI-BICCHG-30-20, § 30, 18 févr. 2014).

– des revenus réputés distribués à la suite d’une rectification
des résultats de la société distributrice (CGI, art. 109).
Il s’agit de bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou
incorporés au capital, et de toutes sommes ou valeurs mises à la
disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non
prélevées sur les bénéfices (V. étude F-24 220).

DÉFICITS DES ANNÉES ANTÉRIEURES NON ENCORE DÉDUITS
(déclaration n° 2042-C, lignes 2AA, 2AL, 2AM, 2AN et 2 AQ)
882. Conformément aux dispositions de l’article 156, I, 8° du
CGI, les déficits constatés dans la catégorie des revenus de
capitaux mobiliers n’étant plus imputables sur le revenu
global du foyer fiscal, mais seulement sur les revenus de
même nature des six années suivantes (c’est-à-dire sur les
autres revenus de capitaux mobiliers nets de frais de garde et
après application des abattements en vigueur), il convient de
•

108

reporter lignes 2AA à 2AQ le montant des déficits RCM
provenant des années 2007 à 2012 qui n’ont pas pu être
imputés sur les revenus de capitaux mobiliers des années
précédentes.
Ces montants sont indiqués à la fin de l’avis d’impôt sur les revenus
de 2012.
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Ces déficits s’imputeront sur le montant imposable des revenus de capitaux mobiliers de l’année 2013.
La fraction du déficit des revenus des capitaux mobiliers de
l’année 2007 qui ne pourra pas être imputée en 2013 ne sera
plus reportable.

En revanche, la fraction du déficit des revenus de capitaux
mobiliers des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 qui ne
pourra pas être imputée en 2013 sera reportable et imputable
au plus tard sur les revenus de capitaux mobiliers de, respectivement, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

CRÉDIT D’IMPÔT ÉGAL AU PRÉLÈVEMENT FORFAITAIRE EFFECTUÉ EN 2013
(déclaration n° 2042, ligne 2CK)
882-a. Le prélèvement forfaitaire non libératoire déjà acquitté
lors du versement des revenus en 2013 par l’établissement
payeur (ou lors de la souscription des déclarations n° 2778 ou
2778-DIV) sur les produits de placements à revenu fixe (au
taux de 24 %) et sur les revenus distribues (au taux de 21 %)
ouvre droit à un crédit d’impôt d’égal montant (V. § 705-a).
Ce crédit d’impôt est afférent à des revenus soumis au
barème de l’impôt sur le revenu (déclarés lignes 2TR, 2DC ou

2TS) ou, s’agissant des intérêts d’un montant inférieur ou égal
à 2 000 €, imposés sur option au taux forfaitaire de 24 %
(déclarés ligne 2FA).
Il convient d’indiquer ligne 2CK le montant du prélèvement
versé en 2013. Lorsque ce prélèvement excède le montant de
l’impôt dû, l’excédent est restitué.

REVENUS PERÇUS À L’ÉTRANGER EXONÉRÉS À HAUTEUR DE 50 %
(IMPATRIÉS)
(déclaration n° 2042-C, ligne 2DM)
883. Les impatriés appelés de l’étranger à occuper un emploi
en 2013 dans une entreprise établie en France bénéficient,
sur option de leur part, d’une exonération d’impôt à hauteur
de 50 % du montant des revenus de capitaux mobiliers dont
le paiement est assuré par une personne établie hors de
France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France
une convention fiscale qui contient une clause d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion
fiscale (CGI, art. 81 C et 155 B : BOI-RSA-GEO-40-10-30-20,
11 févr. 2014).
Les impatriés doivent distinguer les RCM perçus en 2013
selon que ces revenus auront été soumis au barème de
l’impôt sur le revenu ou bien qu’ils auront été soumis au
prélèvement libératoire de l’impôt.

tion n° 2047 et reporter la fraction imposable (c’est-à-dire
après l’application de l’exonération de 50 %) sur la déclaration n° 2042, aux lignes 2DC, 2TS ou 2TR et reporter la
fraction exonérée à la ligne 2DM de la déclaration n° 2042 C.

Revenus soumis au prélèvement libératoire
885. Les revenus qui sont payés hors de France et soumis au
prélèvement libératoire ont été déclarés sur la déclaration
2778 pour les produits de placements à revenu fixe et assimilés de source européenne et sur la déclaration n° 2778-DIV
pour les revenus distribués.
Ces montants doivent ensuite être reportés, selon leur nature,
dans la déclaration n° 2042, à la ligne 2DH ou 2EE.

Revenus soumis au barème
884. Les impatriés qui perçoivent des revenus soumis au
barème de l’impôt doivent porter ces revenus sur la déclara-

ÉTABLISSEMENT DE LA DÉCLARATION
886. Pour l’établissement de la déclaration, il convient de
distinguer selon que les revenus ont donné lieu, ou non, à la
délivrance, par l’établissement payeur, d’un imprimé n° 2561
ter.
Un dossier de la Revue paraît chaque année pour présenter la
déclaration n° 2561 ter (V. Dossier D.O 2/2013, n° 8, § 1 et s.).

Revenus mentionnés sur l’imprimé n° 2561 ter
887. La déclaration s’effectue par simple report des sommes
indiquées sur ce document qui indique avec précision les
lignes sur lesquelles doivent être déclarés les revenus perçus.
On rappelle à cet égard que les revenus imposables des
titres non cotés détenus dans un PEA (ligne 2FU) (V. § 743 et
s.) doivent être déterminés par le contribuable lui-même, à
D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014 ‰ © LexisNexis SA

partir du montant des produits mentionnés par l’établissement gestionnaire sur l’imprimé n° 2561 ter.
En cas de pluralité de justificatifs, il convient, bien entendu, de
totaliser les sommes figurant sous la même rubrique des
différents formulaires avant d’en opérer le report sur la déclaration n° 2042.

Revenus n’ayant pas donné lieu à la délivrance
d’un imprimé n° 2561 ter
888. Tel est le cas notamment :
– des jetons de présence ordinaires alloués aux administrateurs des sociétés anonymes de type classique et aux
membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes
de type nouveau ;
On rappelle que les jetons de présence spéciaux alloués à certains
administrateurs ou aux membres du directoire des sociétés ano-
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nymes en rémunération de leurs fonctions de direction présentent,
du point de vue fiscal, le caractère de « traitements et salaires » et
n’ont donc pas à être déclarés sous la rubrique qui nous occupe.

– des distributions résultant de la réintégration de sommes
non déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés :
dépenses somptuaires, intérêts excédentaires servis aux
associés ou actionnaires à raison de sommes versées ou
laissées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de
capital, dons et subventions non déductibles, salaires excessifs ou ne correspondant pas à un travail effectif, etc. ;

– des répartitions consécutives aux rachats d’actions, de
parts sociales ou de parts bénéficiaires (V. § 735).
En l’absence de justificatif, il appartient au bénéficiaire de
déterminer lui-même le revenu à déclarer sur la ligne 2TR de
la déclaration.
Ce revenu est constitué par le revenu net, c’est-à-dire le
revenu effectivement perçu par le bénéficiaire, après déduction, le cas échéant, des frais d’encaissement.

SITUATIONS PARTICULIÈRES
Revenus mobiliers inclus dans les résultats
d’une entreprise industrielle, commerciale,
agricole ou non commerciale
889. Pour que les revenus mobiliers qui ouvrent droit à l’avoir
fiscal ou au crédit d’impôt puissent effectivement en bénéficier, il convient de retrancher des bénéfices professionnels
une somme égale au montant net de ces revenus (après
déduction de la retenue à la source, mais sans imputation
d’une quote-part de frais et charges) et comprendre ledit
montant dans les « revenus de valeurs mobilières ».
On notera que cette solution n’a pas été affectée par le rétablissement de la règle « du couru » en ce qui concerne l’imposition des
produits de placements à revenu fixe des entreprises (V. étude F-16
720). Cela étant, la déduction à opérer sur les bénéfices professionnels à raison de ces produits devrait désormais concerner les
intérêts courus, le montant à comprendre dans les « revenus de
valeurs mobilières » correspondant toujours aux intérêts perçus au
cours de l’année d’imposition.

Mais, bien entendu, les frais et charges correspondants - qui
sont restés inclus dans les dépenses professionnelles - n’ont
pas à être à nouveau déduits au titre des revenus mobiliers.
Il s’ensuit qu’en ce qui concerne les revenus de l’espèce,
aucune déduction de charges ne peut être opérée à la ligne
2CA du § 2 de la déclaration (V. étude F-16 700).

•

110

890. Cas particulier : Intérêts statutaires alloués aux parts de
caisses de crédit agricole mutuel et de sociétés coopératives
agricoles perçus par des agriculteurs placés sous le régime
du forfait : V. étude F-24 470.

Revenus de valeurs mobilières comprises dans
une succession
891. Les revenus de valeurs mobilières provenant de la succession d’une personne décédée qui ont été versés au fur et à
mesure de leur mise en paiement, entre les mains du notaire,
mandataire des héritiers, doivent être réputés avoir été
appréhendés par les héritiers dès leur versement.
La circonstance que les valeurs mobilières auraient fait l’objet
d’une saisie-arrêt auprès de la banque qui les détenait et
seraient demeurées consignées, ainsi que les revenus y
afférents, en raison de divers litiges successoraux, jusqu’à
l’intervention d’un jugement de la juridiction civile ordonnant
la liquidation de la succession et la vente des titres, n’est pas
de nature à établir que les héritiers n’ont pas disposé des
revenus litigieux dès l’année de leur mise en paiement (CE, 6
janv. 1984, n° 29639, 40745 et 42000).
892. à 900. Numéros réservés.ê
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Revenus exceptionnels ou différés
(ligne 0XX, page 2 de la déclaration n° 2042 C)

Principes
901. Revenus exceptionnels - Le contribuable qui, au cours
de l’année 2013, a réalisé un revenu exceptionnel dont le
montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels il a été soumis à l’impôt au titre des trois années
précédentes (2010, 2011 et 2012) peut demander que ce
revenu exceptionnel soit taxé en faisant application d’un
système de quotient (CGI, art. 163-0 A).
Il s’agit de revenus qui ne sont pas susceptibles d’être recueillis
chaque année.
Exemples de revenus exceptionnels : indemnités de départ à la
retraite, primes de départ volontaire, primes ou indemnités versées
lors d’un changement du lieu de travail entraînant un transfert de
domicile, etc. (V. BOI-IR-LIQ-20-30-20, § 40 à 180, 12 sept. 2012)

Pour l’application du système du quotient aux revenus exceptionnels, le coefficient est toujours de quatre même si le
nombre d’années civiles écoulées depuis la date à laquelle le
contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris
l’exercice de l’activité professionnelle générateurs des revenus est inférieur à quatre.
902. Revenus différés - Il en va de même, quel que soit leur
montant, pour les revenus différés perçus en 2013, c’est-àdire pour les revenus correspondant, par la date normale de
leur échéance, à une période de plusieurs années, et encaissés en totalité en 2013 par suite de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable.
Exemples de revenus différés : rappels de salaires (toutefois les
primes ou gratifications dites « de fin d’année » ou de « solde au titre
de l’année précédente », perçues en début d’année suivante, ne
constituent pas un revenu dont l’échéance a été différée), participation aux bénéfices accordée aux employés et calculée sur
l’ensemble de plusieurs exercices, arriérés de loyers, etc. (V. BOIIR-LIQ-20-30-20, § 190 à 290, 12 sept. 2012).

Depuis l’imposition des revenus 2009, l’application du système du quotient aux revenus différés, se fait en retenant un
quotient correspondant au nombre d’années égal à celui du
rappel, y compris l’année de mise à disposition du revenu
(L. fin. 2010, n° 2009-1673, 30 déc. 2009, art. 19 : V. D.O
Actualité 47/2009, n° 12, § 4).
Ainsi, le contribuable peut demander que l’impôt correspondant au revenu différé soit calculé :
– en divisant le revenu différé par un coefficient égal au
nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un (au lieu de quatre
années précédemment) ;
– en ajoutant à son revenu net imposable ordinaire la fraction
du revenu différé ainsi déterminée ;
– puis en multipliant la cotisation d’impôt supplémentaire en
résultant par le coefficient.
Des exemples de calcul illustrant ces modalités de détermination du
quotient peuvent être consultés à partir de la page d’accueil du site
Lexisnexis.fr, « Nos services », « Espace abonnés », « D.O. documents utiles » (V. D.O Actualité 16/2012, n° 8, § 1 et s.).

903. Modalités d’application - Le système du quotient ne
peut s’appliquer qu’à des revenus exceptionnels ou différés
soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et ne
•
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bénéficiant pas déjà d’un autre régime spécial d’imposition
ou d’étalement.
Pour plus de détails sur le système du quotient, il convient de
se reporter à l’étude F-10 950, ainsi qu’au document d’information n° 2041 GH publié par l’administration fiscale et disponible sur le site http://www.impots.gouv.fr, rubrique
« Recherche de formulaire ».
904. Les contribuables qui demandent l’application du système du quotient pour des revenus exceptionnels ou différés
perçus en 2013 doivent indiquer leur montant total ligne 0XX
au bas de la page 2 de la déclaration n° 2042 C.
Ils ne doivent en aucun cas les inclure dans les revenus
déclarés aux rubriques 1 (traitements, salaires, pensions et
rentes viagères), 2 (revenus de valeurs et capitaux mobiliers)
ou 4 (revenus fonciers) de la déclaration n° 2042, sous peine
de subir une double taxation.
Par ailleurs, ces contribuables doivent indiquer dans la
rubrique dédiée ou sur une note jointe à la déclaration la
nature et le montant des revenus exceptionnels ou différés,
ainsi que l’année de l’échéance normale pour les revenus
différés (V. § 902).
S’il s’agit de revenus de valeurs et capitaux mobiliers exceptionnels
ou différés, il convient de porter, le cas échéant, les crédits d’impôt
ligne 2AB du cadre 2 de la 2042 ou 2BG de la déclaration n° 2042 C.
Pour les revenus fonciers, il convient de préciser :
– le montant brut des revenus exceptionnels ou différés ;
– l’adresse et la nature de l’immeuble concerné (urbain, rural, situé
en secteur sauvegardé, possédé en nue-propriété) ;
– l’année de perception normale de ces revenus s’il s’agit de revenus
différés.

Par ailleurs, concernant les bénéfices agricoles exceptionnels, il convient de préciser le nom du titulaire des revenus et
s’il est adhérent d’un centre de gestion agréée.
Remarque : L’application du système du quotient aux revenus exceptionnels ou différés peut être demandée par voie de
réclamation contentieuse, après mise en recouvrement de
l’imposition, si elle n’a pas été sollicitée (ou si son application
a été omise) lors de la souscription de la déclaration de
revenus correspondante.

Indemnités ou primes de départ en retraite ou
préretraite
905. Sur le caractère imposable de l’indemnité de départ
volontaire en retraite ou en préretraite ou de mise à la retraite,
V. Dossier D.O 10/2014, 1re partie, § 187.
Pour la fraction imposable de l’indemnité de départ volontaire
en retraite ou en préretraite ou de mise à la retraite perçue en
2013, le contribuable a le choix entre le système du quotient
et l’étalement de l’imposition du revenu concerné, par quart,
sur l’année 2013 et les trois années suivantes.
L’option pour l’étalement exercée est irrévocable.
906. En cas d’option pour le système du quotient, il convient
de reporter ligne 0XX, page 2 de la déclaration n° 2042 C, le
montant imposable de l’indemnité de départ volontaire en
retraite ou en préretraite ou de mise à la retraite.
En cas d’option pour le régime de l’étalement, il faut :
© LexisNexis SA
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– indiquer au cadre E « renseignements complémentaires »,
page 2 de la déclaration n° 2042 (ou sur une note jointe), la
nature, le montant et la répartition du revenu concerné par
l’étalement ;
– déclarer ligne 1AJ (Déclarant 1) ou 1BJ (Déclarant 2), page
3 de la déclaration n° 2042 la fraction non exonérée de
l’indemnité correspondant à l’année 2013.
Le reste de la fraction non exonérée devra être déclarée au cours
des trois années suivantes aux lignes 1AP dans la catégorie des
pensions (Déclarant 1) ou 1BP (Déclarant 2) de la déclaration
n° 2042.

Pécule versé aux footballeurs professionnels
907. L’imposition des prestations qui sont versées en fin de
carrière par le régime de prévoyance est effectuée dans la
catégorie des pensions selon un système de quotient spécifique (CGI, art. 80 decies et art. 163-0 A bis).
Le montant du pécule (après déduction de l’abattement de
10 % applicable aux pensions) est divisé par le nombre
d’années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le
résultat est ajouté au revenu net global de l’année de paiement. L’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années
utilisé pour déterminer le quotient.
908. Pour bénéficier de ce système de quotient, il convient :
d’indiquer dans la rubrique dédiée ou sur une note jointe à
la déclaration des revenus n° 2042, le nom du bénéficiaire, le
montant des prestations perçues et le nombre d’années
ayant donné lieu à déduction des cotisations versées pour la
constitution du pécule (toute année civile commencée étant
comptée pour une année entière) ;
de reporter à la ligne 0XX, page 2 de la déclaration n° 2042
C, la somme à imposer selon le système du quotient.
Le quotient est égal au montant du pécule divisé par le
nombre d’années ayant donné lieu à déduction des cotisations.
Ces prestations sont exclues de l’option pour le prélèvement
libératoire de 7,5 % (V. § 909).

Dénouement du PERP en capital au titre de la
primo-accession à la propriété de la résidence
principale
909. Le versement en capital de l’épargne constituée dans le
cadre d’un plan d’épargne retraite populaire (PERP) au titre

de l’acquisition de la résidence principale de l’adhérent en
accession à la première propriété à l’échéance de la retraite
est, au titre de l’année de sa perception, imposable à l’impôt
sur le revenu selon les règles des pensions et retraites
(V. Dossier D.O 10/2014, 1re partie, § 315).
Si le versement a été effectué jusqu’au le 31 décembre 2010,
sur demande expresse et irrévocable, le contribuable a pu
bénéficier du système d’étalement vers l’avant. Il permet
d’imposer le capital perçu par fractions égales sur l’année de
versement et les quatre années suivantes.
Pour les versements en capital effectués depuis le 1er janvier
2011, le contribuable peut opter soit, pour le système du
quotient prévu pour les revenus exceptionnels, soit, pour
l’imposition au prélèvement de 7,5 % (V. Dossier D.O
10/2014, § 315).
Pour bénéficier du système de l’étalement pour les versements
effectués jusqu’au 31 décembre 2010, il faut :
– déclarer lignes 1AS ou 1BS, le cinquième du versement en capital
du PERP imposable en 2013 de la déclaration de revenus ;
– indiquer au cadre « renseignements complémentaires » situé en
page 2 de la déclaration des revenus n° 2042, la nature, le montant
et la répartition du revenu concerné par l’étalement ;
– ajouter aux revenus de l’année 2013, le cinquième du versement
en capital du PERP.

Indemnité compensatrice de délai-congé (ou de
préavis en cas de licenciement)
910. Le contribuable qui a perçu une indemnité compensatrice de délai-congé ou de préavis se rapportant à la fois à
l’année de son congédiement et à l’année suivante, a la
possibilité de la déclarer, dans la catégorie des traitements et
salaires, en deux fractions correspondant respectivement à
chacune des années considérées (CGI, art. 163 quinquies).
Exemple :
Licencié le 1er novembre 2013, le contribuable a perçu une indemnité compensatrice de délai-congé de six mois d’un montant de
6 000 €. Elle se rapporte à l’année 2013 (2 mois) et à l’année 2014
(4 mois).
Il peut déclarer cette indemnité en rattachant :
– à ses revenus de l’année 2013, la fraction correspondant à la
période de 2 mois (soit 2 000 €) ;
– à ses revenus de l’année 2014, la fraction correspondant à la
période de 4 mois (soit 4 000 €).

Cette modalité d’imposition est facultative. Pour en bénéficier, le contribuable doit en faire la demande dans une note
jointe à sa déclaration.

Fonctionnaires et agents de l’État en service à l’étranger

911. Les agents de l’État en service à l’étranger sont considérés comme fiscalement domiciliés en France (même s’ils ne
disposent pas d’une habitation en France) et sont imposables
normalement dans ce pays, sauf s’ils justifient être soumis
dans le pays étranger à un impôt personnel sur leur rémunération au moins égal aux 2/3 de celui qu’ils auraient à supporter en France sur la même base (V. étude F-10 130).

Dans ce dernier cas, les suppléments de rémunération des agents
civils et militaires de l’État en service à l’étranger sont intégralement
exonérés d’impôt sur le revenu. Ils ne sont pas pris en compte pour le
calcul du taux effectif et la détermination du revenu fiscal de
référence. Ces revenus n’ont pas à être déclarés.

Personnes non domiciliées en France
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Revenus de sources française et étrangère (calcul du
taux moyen d’imposition)
(ligne 8TM de la rubrique 8 de la déclaration n° 2042 C)
912. L’article 197 A du CGI prévoit que l’impôt sur le revenu
dû par les personnes qui, n’ayant pas leur domicile fiscal en
France, perçoivent des revenus de source française, ne peut
être inférieur à 20 % du revenu net imposable (ou à 14,4 %
pour les revenus ayant leur source dans les départements
d’outre-mer).
Toutefois, ce texte permet aussi au contribuable de justifier
que le taux moyen de l’impôt résultant de l’application du
barème progressif à l’ensemble de ses revenus de sources
française et étrangère serait inférieur au taux minimum de
20 % (ou de 14,4 %). Ce taux inférieur est alors appliqué à ses
seuls revenus de source française (V. étude F-10 170).
913. La liquidation de l’impôt sur la base du taux moyen
d’imposition est directement opérée par l’Administration dès
lors que le contribuable produit sa déclaration dans les délais
légaux en y joignant toutes les justifications propres à établir
que ce taux moyen est inférieur au taux de 20 % (ou 14,4 %).
En pratique, le contribuable non domicilié en France imposable sur ses revenus de source française doit, pour bénéficier, le cas échéant, du régime du taux moyen :
– indiquer ligne 8TM de la rubrique 8 de la page 8 de la
déclaration n° 2042 C, le montant total de ses revenus de
sources française et étrangère ;
– joindre à sa déclaration une copie certifiée conforme de
l’avis d’imposition émis par l’administration de son État de
résidence accompagnée du double de la déclaration de
revenus souscrite dans cet État à raison des revenus de
l’ensemble des membres du foyer fiscal.
Si l’avis d’imposition n’a pas encore été émis à la date de
souscription en France de la déclaration de revenus, le contribuable
peut, dans un premier temps, adresser à l’administration française
une copie de la déclaration de revenus souscrite dans l’État de
résidence et communiquer ensuite dès que possible une copie de
l’avis d’imposition certifiée conforme par l’administration de cet État.

Montant de l’impôt en sursis de paiement en cas de
transfert du domicile hors de France avant le
1er janvier 2005 ou à compter du 3 mars 2011
(ligne 8TN de la déclaration n° 2042 C ; imprimé n° 2041
GL)
914. Principe - Avant le 1er janvier 2005, le transfert du
domicile hors de la France (métropole et départements
d’outre-mer) entraînait l’imposition immédiate des plus-values
de cession ou d’échange de valeurs mobilières ou de droits
sociaux en report d’imposition (CGI, art. 167-1 bis) et, sous
certaines conditions, des plus-values latentes afférentes à
des participations supérieures à 25 % (CGI, art. 167 bis, I, 1).
Les contribuables concernés pouvaient toutefois demander à
bénéficier du sursis de paiement de l’impôt relatif aux plusvalues imposables immédiatement, jusqu’au moment où
s’opère la transmission, le rachat, le remboursement ou
l’annulation des titres concernés.
Depuis le 3 mars 2011 sont imposables à l’impôt sur le revenu
et aux prélèvements sociaux, lors du transfert du domicile
hors de France à compter du 3 mars 2011, certaines plusvalues latentes, les créances trouvant leur origine dans une
clause de complément de prix et certaines plus-values placées précédemment en report d’imposition.
Pour plus de précisions sur ce dispositif, il convient de se
reporter à la déclaration n° 2074-ETD (V. § 658).

•
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915. Lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, il doit :
– indiquer ligne 8TN le montant de l’impôt sur les plus-values
imposées en raison du transfert de son domicile fiscal à
l’étranger avant le 1er janvier 2005 ou à compter du 3 mars
2011, pour lequel il a bénéficié du sursis de paiement ;
– joindre à sa déclaration de revenus n° 2042 l’état de sursis
figurant sur la déclaration n° 2041 GL uniquement en cas de
transfert du domicile hors de France avant le 1er janvier 2005
(V. § 917).
Le défaut de production de ces documents entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement.
916. Transfert dans un État membre de l’EEE autre que le
Liechtenstein - En cas de transfert du domicile hors de
France, dans un État membre de l’Union européenne, ou en
Islande ou en Norvège avant le 1er janvier 2005 et d’imposition au titre des plus-values en report d’imposition sur le
fondement de l’article 167, 1 bis du CGI, les contribuables
peuvent demander le dégrèvement de cet impôt pour la partie
afférente à des titres qui, au 1er janvier 2013, sont toujours
dans leur patrimoine.
Parallèlement, les reports d’imposition qui existaient sur ces
mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France
sont rétablis, l’expiration de ces reports d’imposition intervenant lors du rachat, de l’annulation, du remboursement ou de
la transmission des titres reçus en échange.
917. Les contribuables doivent remplir la déclaration n° 2041
GL.
Trois cas sont envisageables :
Cas n° 1 :
Si le contribuable a réalisé en 2013 un événement mettant fin
au sursis de paiement, partiellement ou totalement (cession à
titre onéreux ou à titre gratuit, rachat, remboursement, annulation des titres), il convient de :
– remplir le cadre 101 et/ou 140 de la déclaration n° 2041-GL
en fonction de la nature des titres affectés par l’évènement ;
– déposez la déclaration n° 2041-GL en même temps que les
déclarations de revenus n° 2042 et 2042 C et dans le délai
légal de dépôt.
Cas n° 2 :
Si aucun événement permettant une demande de dégrèvement ou entraînant l’expiration du sursis de paiement n’est
intervenu en 2013, il convient de remplir uniquement la déclaration n° 2042-C ligne 8TN mentionnant le montant des impositions encore en sursis de paiement. Ce montant est égal à
celui reporté à la même case en 2012.
Cas n° 3 :
Si le contribuable a de nouveau transféré son domicile fiscal
en France et détient encore à cette date des titres auxquels
est attachée une plus-value en report d’imposition pour
laquelle il avait bénéficié du sursis de paiement lors du
transfert de domicile fiscal hors de France, il convient de :
– remplir la ligne 171 de la déclaration n° 2041-GL afin de
demander le dégrèvement de l’imposition en sursis de paiement afférente aux titres toujours en possession du contribuable à la date du retour ;
– de joindre à la déclaration une demande expresse de
dégrèvement, les justificatifs de détention des titres à la date
de votre retour ainsi que les déclarations n° 2042 et
n° 2042-C.
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Revenus encaissés à l’étranger
(Déclaration n° 2047 ; lignes 8TI, 8TK et 8TL de la déclaration n° 2042 et 8TA de la déclaration n° 2042 C)
Obligations déclaratives
918. Déclaration n° 2047 - Les contribuables doivent souscrire une déclaration n° 2047 si leur foyer a encaissé des
revenus hors de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer. Cette déclaration doit être jointe à la
déclaration d’ensemble des revenus n° 2042.
919. Les revenus encaissés hors de France sont les revenus,
bénéfices et plus-values de toute nature encaissés hors de la
France métropolitaine et des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane) ou reçus directement
d’un territoire ou pays autre que la France métropolitaine et
les départements d’outre-mer.
La Nouvelle-Calédonie, et les collectivités d’outre-mer de Polynésie
française, les Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-etFutuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
sont dotés de régimes fiscaux autonomes. Les revenus qui y ont leur
source sont considérés comme des revenus encaissés hors de
France et doivent donc être déclarés sur l’imprimé n° 2047.

Ces revenus doivent être déclarés sur l’imprimé n° 2047,
quels que soient le lieu de placement des capitaux, la situation des biens ou, enfin, le lieu d’exercice de l’activité dont ils
proviennent.
920. Si les revenus ou bénéfices en cause ont été encaissés
en monnaie étrangère, ils doivent être déclarés pour leur
contre-valeur en euros, calculée d’après le cours du change
à Paris au jour de l’encaissement (réception en espèces,
inscription au crédit d’un compte, etc.).
921. Les conventions fiscales bilatérales conclues par la
France en vue d’éviter les doubles impositions répartissent
entre les États les droits d’imposer les revenus. Ces textes
prévoient en conséquence l’imposition ou l’exonération en
France des revenus, bénéfices et plus-values qui ont leur
source hors de France.
Afin de déterminer dans quel État le revenu de source étrangère est imposable, il convient donc de consulter la convention fiscale applicable :
les revenus qui, en application d’une convention internationale, sont imposables en France doivent être déclarés sur
l’imprimé n° 2047 et reportés sur la déclaration d’ensemble
des revenus n° 2042 dans les rubriques correspondant à leur
nature ;
Le fait que ces revenus aient éventuellement fait l’objet d’une
imposition ou d’un prélèvement dans l’État ou le territoire dont ils
proviennent ne dispense pas de les déclarer en France. Cependant,
afin d’éviter les doubles impositions, ces revenus ouvrent droit à un
crédit d’impôt représentatif de l’impôt prélevé à l’étranger ou de
l’impôt français correspondant aux revenus ayant leur source hors
de France.
Lorsque, conformément à la convention applicable, les revenus ont
déjà fait l’objet d’une imposition dans l’État ou le territoire d’où ils
proviennent, l’impôt payé hors de France n’est pas déductible du
revenu.

les revenus qui, en vertu d’une convention internationale,
ne sont pas imposables en France mais doivent être pris en
compte pour le calcul du taux moyen d’imposition applicable
aux autres revenus du foyer fiscal (taux effectif) doivent être
portés sur la déclaration n° 2047, rubrique VII.
À défaut, il convient de joindre à la déclaration n° 2042 une
notice explicative établie sur le même modèle que le tableau
figurant à la rubrique VII de la déclaration n° 2047 et reprenant les éléments suivants :
– identité du bénéficiaire des revenus ;
– pays ou territoire d’où proviennent ces revenus, leur nature
et leur montant (hors cotisations sociales obligatoires) ;
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– la nature et le montant de l’impôt éventuellement acquitté
sur ces revenus dans le pays ou le territoire d’où ils proviennent ;
– le montant des charges déductibles (hors impôts à la
source) afférentes à ces revenus (dont les frais de déplacement en cas d’option pour les frais réels en matière de
traitements et salaires).
Ces revenus devront ensuite être portés sur la déclaration
d’ensemble des revenus n° 2042, rubrique 8, ligne 8TI.
Remarque : Le contribuable est dispensé du dépôt de la déclaration
n° 2047 si les seuls revenus de source étrangère sont des salaires
ou des pensions exonérés en France et retenus pour le calcul du
taux effectif (V. Dossier D.O 10/2014, § 310-a).

922. Si le contribuable a perçu en 2013 des revenus bénéficiant du régime spécial des impatriés, il convient de remplir
les tableaux 2-A et 2-B du cadre IV (page 2) :
– en indiquant 50 % du montant des revenus encaissés, dans
les colonnes « montant net encaissé en euros » (col. 2, 5 et
8) ;
– en indiquant le montant des revenus, crédits d’impôts
conventionnels compris, exonérés à hauteur de 50 % sur la
ligne DM ;
– en tenant compte de l’intégralité du crédit d’impôt conventionnel, pour le calcul du montant de la ligne TA.
923. Déclarations n° 2042 et 2042 C - Il convient :
d’inclure les revenus encaissés hors de France et imposables en France dans les rubriques correspondantes de la
déclaration n° 2042 en les ajoutant, le cas échéant, aux
revenus de même nature perçus en France métropolitaine ou
dans les départements d’outre-mer ;
de reporter ligne 8TR 8TQ, 8TV, 8TW et 8TX (rubrique 8)
de la déclaration n° 2042 C les revenus d’activité et de
remplacement de source étrangère qui doivent être pris en
compte pour le calcul de la CSG et de la CRDS (cadre n° VIII,
page 4 de la déclaration n° 2047) ;
de reporter ligne 8 TI à la dernière page de la déclaration
n° 2042, les revenus qui ne sont pas imposables en France
mais qui doivent être pris en compte pour le calcul du taux
effectif ou ligne 1 AC et suivantes page 1 de la 2042 C ;
de reporter ligne 8TK (rubrique 8) de la déclaration n° 2042
les revenus imposables en France qui ouvrent droit à un
crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
de reporter ligne 8TA (rubrique 8) de la déclaration n° 2042
C les crédits d’impôt égaux, soit au montant de l’impôt
effectivement prélevé à l’étranger dans la limite fixée par la
convention, soit à un montant déterminé de manière forfaitaire.

Établissement de la déclaration n° 2047
924. Traitements, salaires, pensions et rentes (cadre I,
page 1) - Les contribuables doivent inscrire dans ce cadre le
total de leurs revenus bruts imposables en France relevant de
cette catégorie.
Ces revenus étant imposables selon les mêmes conditions
que ceux de source française, leur montant doit être reporté
sur les lignes correspondantes du cadre 1 de la déclaration
n° 2042 (V. Dossier D.O 10/2014, 1re partie, § 142 et s.).
Une annexe spécifique aux salaires perçus en Suisse (imprimé
n° 2047-Suisse) est à joindre aux déclarations n° 2047 et n° 2042.

925. Plus-values (cadre II, page 1) - Les plus-values à
déclarer dans ce cadre sont notamment :
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celles réalisées lors de la cession d’un bien meuble ou
immeuble situé à l’étranger ;
les plus-values à long terme résultant de la cession d’éléments d’actifs professionnels d’entreprises et d’exploitations
situées hors de France.
926. Les revenus imposables en France qui, en vertu d’une
convention fiscale internationale, ouvrent droit à un crédit
d’impôt représentatif de l’impôt étranger doivent être portés
dans la colonne correspondante pour leur montant brut,
c’est-à-dire crédit d’impôt inclus. L’origine, le montant net des
produits et le crédit d’impôt correspondant doivent être indiqués séparément dans une note jointe.
927. Le montant des plus-values autres qu’immobilières
déclarées au cadre II de la déclaration n° 2047 doit être
reporté au cadre 3 de la déclaration n° 2042 ou n° 2042 C et
au cadre 5 de la déclaration n° 2042 C PRO, selon la nature
des plus-values.
En cas de réalisation d’une plus-value immobilière imposable
en France en application d’une convention fiscale internationale, il convient de déposer :
– en cas de cession d’un immeuble, une déclaration n° 2048
IMM dans les deux mois qui suivent la cession ;
– en cas de cession de parts de sociétés à prépondérance
immobilière, une déclaration n° 2048 M dans le mois qui suit
la cession.
Si la plus-value immobilière réalisée à l’étranger est exonérée
d’impôt en France, la déclaration n° 2048 n’a pas à être
souscrite en plus du formulaire n° 2047.
928. Revenus fonciers (cadre III, page 1) - Les revenus
fonciers encaissés à l’étranger sont calculés et déclarés au
moyen de l’annexe n° 2044 dans les mêmes conditions que
les revenus fonciers encaissés en France. Il doit seulement
être précisé au cadre III de la déclaration n° 2047 l’adresse
complète des immeubles concernés.
Si le cadre est insuffisant, un état établi sur le même modèle doit être
joint.

929. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers et revenus assimilés (cadre IV, pages 2 et 3) - Il convient d’inscrire
dans cette rubrique les revenus de valeurs et capitaux mobiliers de sources française ou étrangère encaissés hors de la
France métropolitaine et des départements d’outre-mer, en
les distinguant selon les catégories prévues par la déclaration.
Les revenus de valeurs mobilières étrangères encaissés en France
par l’intermédiaire d’établissements financiers dépositaires en
France des titres doivent être reportés directement sur la déclaration
n° 2042, sans utiliser la déclaration n° 2047. Les revenus de source
française qui ont été soumis en France à prélèvement libératoire ne
doivent pas être déclarés.

930. Les revenus des valeurs mobilières françaises et revenus assimilés (rubrique 1, lignes DH à DM) s’entendent des
revenus de valeurs mobilières émises en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et des produits
assimilés (jetons de présence, etc.), encaissés hors de la
France métropolitaine et des départements d’outre-mer.
Le montant du revenu à déclarer doit comprendre l’impôt déjà
versé au Trésor (crédit d’impôt).
Ces revenus étant imposables selon les mêmes conditions
que ceux encaissés en France, leur montant doit être reporté
sur les lignes correspondantes du cadre 2 de la déclaration
n° 2042 (V. § 701 et s.).
931. Les revenus des valeurs mobilières étrangères et revenus assimilés (rubrique 2) ouvrent droit dans certains cas, et
notamment en application des conventions internationales
conclues par la France, à un crédit d’impôt destiné à tenir
compte du prélèvement effectué à la source à l’étranger. En
conséquence, il convient de porter :
•
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dans tous les cas, dans les colonnes 2, 5 ou 8 (selon la
nature des produits encaissés) des tableaux 2-A et 2-B, le
montant net de ces revenus, déduction faite de l’impôt étranger (sous réserve toutefois des dividendes et intérêts de
source américaine perçus par des résidents de France possédant la nationalité américaine) ;
le cas échéant, colonnes 3, 6 et 9, les pourcentages
indiqués tableau 2-C par type de revenus et en fonction de
leur provenance ;
Lorsque les cases du tableau 2-C situé page 3 sont tramées, cela
signifie qu’aucun crédit d’impôt ne peut être obtenu. En outre, et à
l’exception des dividendes et intérêts brésiliens, dividendes chinois,
intérêts autrichiens, belges, luxembourgeois et suisses, lorsque
aucun taux de crédit d’impôt n’est indiqué dans le tableau 2-C, la
convention prévoit un crédit d’impôt dans la limite de l’impôt français.

colonnes 4, 7 et 10, le produit du montant porté colonnes 2,
5 ou 8 par le pourcentage indiqué colonnes 3, 6 ou 9 ou, sous
réserve des revenus mentionnés à la flèche précédente, si
aucun pourcentage n’est indiqué dans le tableau 2-C, le
montant de l’impôt acquitté à l’étranger.
932. Les revenus distribués par les sociétés ayant leur siège
dans un État de la Communauté européenne ou dans un État
ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue
d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les
revenus (exceptées les sociétés d’investissement dont l’activité consiste en la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières) sont éligibles à l’abattement de 40 %, sous réserve que
la distribution soit régulière au regard du droit étranger et
qu’elle respecte, en même temps, un minimum de formalités
pour être qualifiée de régulière au regard du droit français.
Les dividendes de source étrangère éligibles à l’abattement
de 40 % doivent être déclarés dans le tableau 2-A de la page
2 de la déclaration.
Les autres dividendes doivent être déclarés dans le tableau 2-B.

Le total des dividendes éligibles à l’abattement de 40 % (col.
2) doit figurer sur la ligne A. Le total des crédits d’impôt (col. 4)
figure ligne B et doit être reporté sur la ligne TA de la
déclaration n° 2047 et sur la ligne 8TA de la déclaration
n° 2042 C.
Le total des lignes A et B est inscrit ligne DC et reporté sur la
ligne correspondante de la rubrique 2 de la déclaration
n° 2042.
Le montant des frais et charges venant en déduction doit être
inscrit sur la ligne CA et reporté sur la ligne correspondante
de la rubrique 2 de la déclaration n° 2042.
933. Certains intérêts versés par des agents payeurs établis
au Luxembourg et en Autriche peuvent, en application de la
directive communautaire 2003/48/CE du 3 juin 2003 en
matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de
paiements d’intérêts (« directive épargne »), avoir été soumis
à retenue à la source de ces États.
Si tel a été le cas, il convient de porter colonne 6 du tableau
2-B le taux de retenue à la source appliqué à ces revenus puis
le porter colonne 7 le produit du montant porté colonne 5 par
le taux porté colonne 6.
Pour les intérêts de source belge qui auraient été soumis à la
retenue à la source au taux de 15 % prévu par la convention
franco-belge et à la retenue à la source prévue par la directive
épargne, il convient d’indiquer les deux taux colonne 6 et le
cumul des retenues à la source colonne 7.
La retenue à la source directive épargne est imputable sur
l’impôt dû au titre des intérêts déclarés en France ayant leur
source dans ces États. Lorsqu’elle dépasse l’impôt dû, elle
est restituable. Pour ce faire, il convient d’en individualiser le
montant sur la ligne BG à la suite du tableau 2-B.
Il est précisé que cette retenue à la source est également prélevée
par certains des États et des territoires dépendants et associés qui,
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dans le cadre d’accord conclu avec les États membres de l’Union
européenne, appliquent des mesures équivalentes à celles prévues
par la directive épargne. Il s’agit :
– pour les États appliquant des mesures équivalentes : la Suisse, la
Principauté d’Andorre, la République de Saint-Marin, la Principauté
de Monaco, la Principauté du Liechtenstein ;
– pour les territoires dépendants et associés : Jersey, Guernesey,
l’Île de Man, les Îles vierges britanniques, les Îles Turks-et-Caïcos et
les Antilles néerlandaises.
Bien qu’ayant leur source dans des États n’ayant pas conclu de
convention fiscale avec la France, les intérêts en provenance de ces
États ou territoires doivent être déclarés dans le tableau 2-B de la
page 2 de la déclaration.

934. Certains revenus ne sont pas imposables en France et
n’ouvrent pas droit à crédit d’impôt. Toutefois, ils doivent être
pris en compte pour le calcul du taux effectif du foyer fiscal et
être, en conséquence, portés au cadre VII de la déclaration
n° 2047 (V. § 940 et s.).
935. Les renseignements propres à chaque pays figurent au
tableau 2-C, en page 3 de la déclaration n° 2047, ainsi que
dans la notice explicative n° 2047 NOT, qui est disponible sur
le site impots.gouv.fr, rubrique « Recherche de formulaires ».
936. En bas de la page 2 de la déclaration n° 2047, il convient
d’opérer un certain nombre de totalisations concernant les
revenus non éligibles à l’abattement de 40 % :
ligne A : total des revenus (col. 2 + 5 + 8) ;
ligne B : total des crédits d’impôt (col. 4 + 7 + 10) ;
ligne C : revenus provenant de pays avec lesquels la
France n’a pas conclu de convention fiscale.
Ces revenus doivent être déclarés pour leur montant net de l’impôt
prélevé à l’étranger. Si aucun impôt à la source n’a été acquitté dans
l’autre État, le montant brut de ces revenus de valeurs mobilières doit
être porté sur la déclaration n° 2047.

Le montant total imposable des revenus de valeurs étrangères apparaît ligne TS et doit être reporté sur la ligne
correspondante de la rubrique 2 de la déclaration n° 2042.
Le montant des frais et charges venant en déduction doit être
inscrit sur la ligne CA et reporté sur la ligne correspondante
de la rubrique 2 de la déclaration n° 2042.
Le montant des revenus de capitaux mobiliers exonérés à
hauteur de 50 % des contribuables impatriés doit être inscrit
ligne DM et reporté sur la ligne correspondante de la rubrique
2 de la déclaration n° 2042 (V. § 883).
Le montant total des crédits d’impôt afférents aux revenus de
valeurs étrangères (sauf les crédits d’impôt prévus par la
directive épargne) doit être inscrit ligne TA et reporté sur la
ligne 8TA de la déclaration n° 2042 C.
Les crédits d’impôt accordés dans le cadre de la directive
épargne doivent être inscrits ligne BG et reportés sur la
ligne 2BG de la déclaration n° 2042.
937. Revenus des professions non salariées (cadre V,
page 4) - Pour les entreprises et exploitations situées hors de
France, c’est le bénéfice réel qui doit dans tous les cas être
déclaré. Les règles relatives à la détermination forfaitaire de
certains bénéfices ne sont pas applicables.
Ceux de ces revenus imposables en France qui, en vertu
d’une convention fiscale internationale, ouvrent droit à un
crédit d’impôt représentatif de l’impôt étranger doivent être
portés dans la colonne correspondante pour leur montant
brut, c’est-à-dire crédit d’impôt inclus. L’origine, le montant
net des produits et le crédit d’impôt correspondant doivent
être indiqués séparément dans une note jointe.

internationales conclues par la France prévoient, pour certaines catégories de revenus imposables à la fois dans l’État
de la source et dans l’État de résidence du bénéficiaire,
l’octroi d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français
correspondant.
Les revenus concernés doivent être inscrits au cadre VI de la
déclaration n° 2047 en indiquant :
– l’identité du bénéficiaire ;
– le pays d’où proviennent ces revenus, leur nature et leur
montant brut (c’est-à-dire le montant de l’impôt acquitté à
l’étranger inclus) ;
– le montant des charges déductibles.
À défaut de remplir le cadre, il convient de joindre à la
déclaration n° 2042 un état établi sur le même modèle.
940. Revenus exonérés pris en compte pour le calcul du
taux effectif (cadre VII, page 4) - Il convient d’inscrire dans
ce tableau les revenus perçus hors de France et qui, bien que
non imposés en France, doivent néanmoins être pris en
compte pour calculer le taux d’imposition des autres revenus
imposables en France (règle du taux effectif). Il s’agit des
revenus exonérés en vertu :
des conventions internationales ;
de l’article 81 A, I et II du CGI ;
Sont concernés par cet article les salariés français, autres que les
travailleurs frontaliers qui travaillent pour le compte d’un employeur
établi en France, qui sont fiscalement domiciliés en France et qui :
– sont envoyés à l’étranger plus de 183 jours au cours d’une période
de 12 mois consécutifs pour y exercer des activités dans le cadre de
chantiers de construction ou de montage, d’installations
d’ensembles industriels ou pour la prospection, la recherche ou
l’extraction de ressources naturelles ou pour la navigation à bord de
navires immatriculés au registre international français ;
– ou sont envoyés à l’étranger plus de 120 jours au cours d’une
période de 12 mois consécutifs pour y exercer une activité de
prospection commerciale ;
– ou, quelle que soit leur activité à l’étranger, justifient être effectivement soumis, dans l’État ou le territoire où ils exercent cette activité,
à un impôt sur le revenu au moins égal aux deux tiers de celui qu’ils
auraient à supporter en France sur la même base d’imposition ;
– ou, s’ils ne respectent pas les conditions prévues aux tirets
précédents, sont exonérés des suppléments de rémunérations
versés en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et
exclusif de l’employeur, nécessitant une résidence effective d’au
moins 24 heures dans un autre État, et dont le montant, déterminé
préalablement à ces séjours, est en rapport avec leur nombre, leur
durée et leur lieu et avec la rémunération ordinaire du salarié, dans la
limite de 40 % de cette rémunération ordinaire.

des accords concernant certains fonctionnaires internationaux.
941. Le montant brut du revenu hors cotisations sociales
obligatoires doit être totalisé colonne 4 du cadre VII, et
reporté à la ligne 8TI de la déclaration n° 2042.
Remarque : Sont désormais dispensés de souscrire une déclaration
n° 2047, les contribuables domiciliés en France dont les seuls
revenus de source étrangère sont des salaires ou des pensions
exonérés en France retenus pour le calcul du taux effectif (V. Dossier
D.O 10/2014, § 310-a). Pour ces contribuables, seules les lignes
1AC et suivantes ou 1AH et suivantes, page 1 de la 2042 C sont à
renseigner et les montants déclarés lignes 1AC à 1DC ne doivent
pas être reportés ligne 8TI de la déclaration n° 2042.

938. Les montants inscrits au cadre V de la déclaration
n° 2047 doivent être reportés sur les lignes appropriées du
cadre 5 de la déclaration n° 2042 C PRO.

942. Revenus de source étrangère imposables à la CSG
et à la CRDS (cadre VIII, page 4) - Sont imposables à la CSG
et à la CRDS, sous réserve de l’application des conventions
internationales, les revenus d’activité et de remplacement de
source étrangère lorsque le contribuable est fiscalement
domicilié en France et est à la charge, à quelque titre que ce
soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.

939. Revenus imposables de source étrangère ouvrant
droit à un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt
français (cadre VI, page 4) - Certaines conventions fiscales

De plus, l’article 15, 3° de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
prévoit l’imposition à la CRDS pour tous les autres revenus perçus,
dont l’imposition est attribuée à la France par une convention
internationale, et qui n’ont pas supporté la CRDS.
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Il s’agit notamment des pensions de source étrangère ou, si
ces prélèvements sociaux n’ont pas été précomptés par
l’employeur, des salaires de source étrangère.
La CSG et la CRDS sur ces revenus d’activité et de remplacement de source étrangère sont calculées en appliquant les
règles d’assiette et de taux prévues par la législation sociale
(CSS, art. L. 136-1 à L. 136-5 et L. 136-8) mais elles sont
recouvrées par voie de rôle comme la CSG sur les revenus du
patrimoine.
943. Les montants des revenus d’activité et de remplacement
de source étrangère imposables à la CSG doivent être déclarés lignes 8TQ à 8TX en fonction des taux applicables.

Les montants déclarés dans ces rubriques seront également imposés à la CRDS au taux de 0,5 %.

Si le contribuables peut bénéficier d’une exonération, aucune
somme ne doit être déclarée.
Les taux de CSG et CRDS applicables et les modalités de
détermination du montant à déclarer, selon la nature des
revenus, sont indiqués dans les tableaux ci-après.
Pour plus de précisions sur les modalités de déclaration, consultez la
notice n° 2041 GG.

Taux de CSG et CRDS applicables aux revenus d’activité
et de remplacement de sources étrangères
Base de calcul (1)

Taux de CSG
applicable

Taux de
CRDS applicable

98,25 % (2)

7,5 %

0,5 %

100 %

7,5 %

0,5 %

98,25 (2)%

0 % (3)
3,8 % (4)
6,2 %

0 % (3)
0,5 %
0,5 %

Indemnités maladie, maternité, accident du travail

100 %

6,2 %

0,5 %

Pensions

100 %

0 %(3)
3,8 % (4)
6,6 %

0 % (3)
0,5 %
0,5 %

Nature des revenus
Salaires
Autres revenus professionnels
Allocations chômage

(1) En % du montant brut du revenu
(2) La déduction de 1,75 % s’applique uniquement à la fraction du revenu qui n’excède pas quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale
(148 128 € en 2013)
(3) Lorsque le revenu fiscal de référence des revenus 2011 est inférieur au montant prévu par l’article 1417, I et III du CGI.
(4) Lorsque la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédente est inférieur à 61 €.

•

118

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 11 ‰ 2014

Pub_3 : rdi1411_cv3.pdf

Pub_4 : rdi1411_cv4.pdf

