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INTRODUCTION

IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
La déclaration d’ISF n’est à souscrire, selon le cas, qu’au mois
de juin de chaque année ou, pour les patrimoines moins
importants, début mai sur la déclaration d’ensemble des
revenus n° 2042. Toutefois, la situation du redevable au
regard de cet impôt s’apprécie au 1er janvier de l’année
d’imposition (c’est-à-dire au 1er janvier 2016 pour l’ISF dû au
titre de 2016, qui est à déclarer et à payer en 2016). Le
1er janvier constitue en effet la date de référence pour déterminer, notamment, la consistance active et passive du patrimoine et la valeur vénale de ses divers éléments.
Toutefois, sur les modalités spécifiques prévues pour les réductions
d’ISF, V. § 35 et s.
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Au moment de l’établissement de la déclaration, des difficultés peuvent donc surgir si tous les renseignements nécessaires n’ont pas été rassemblés en temps voulu. En outre,
certaines dispositions doivent être prises avant le 1er janvier
de l’année d’imposition.
Le présent dossier a pour objet de rappeler :
– dans une première partie, les nouveautés instituées au
cours de l’année et les modifications apportées aux règles
applicables en matière d’ISF,
– dans une seconde partie, les mesures et précautions à
prendre ainsi que les conséquences qui peuvent résulter de
situations juridiques particulières.ê
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NOUVEAUTÉS 2016

DISPOSITIONS ET PRÉCISIONS NOUVELLES
Comme l’année dernière, peu de modifications sont a priori apportées par le législateur à l’ISF. Les principales
modalités d’application de l’impôt sont donc inchangées :
– le seuil d’imposition reste fixé à 1,3 millions d’euros ;
– le barème est le même qu’en 2015 ;
– aucune exonération n’a été supprimée ou instituée.
Par ailleurs, comme les trois années précédentes, les discussions parlementaires en cours sur le projet de loi de
finances pour 2016 et le projet de loi de finances rectificative pour 2015 ne laissent préjuger d’aucun changement
notable dans le dispositif actuel. Ainsi, il serait seulement envisagé :
– d’instituer progressivement sur quatre années une obligation générale de déclaration via internet de la déclaration
de revenus (imprimé n° 2042) et donc, de facto, de la déclaration de l’ISF pour les contribuables dont le patrimoine
imposable est inférieur à 2,57 millions d’euros ;
– corrélativement, d’abaisser progressivement le montant à partir duquel le paiement de l’ISF doit obligatoirement
être dématérialisé pour ces mêmes redevables ;
– de modifier la réduction ISF-PME, pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016, afin de rendre le
dispositif compatible avec les règles européennes d’encadrement des aides d’État en faveur du financement des
risques.
Concernant ce dernier dispositif, on rappelle que des aménagements législatifs ont déjà été adoptés en 2015 dans le
cadre de la loi Macron et de la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte.
Enfin, concernant les précisions apportées cette année par le juge l’impôt, on relèvera principalement l’arrêt de la
Cour de cassation du 20 octobre 2015 jugeant que la limite de l’exonération des droits sociaux au titre des biens
professionnels ne s’applique pas aux actifs des filiales et sous-filiales des sociétés constituant un groupe.

Nouveautés législatives

Mesures en cours d’adoption
1. Comme les années précédentes, l’ISF fait l’objet de très
peu de discussions de fond dans le cadre des débats parlementaires en cours sur les lois de finances de fin d’année.
Ainsi, à la date de rédaction du présent guide, il serait
seulement envisagé :
d’instituer une obligation de déclaration via internet de la
déclaration d’ensemble des revenus (imprimé n° 2042), et
donc, de facto, de la déclaration de l’ISF pour les contribuables dont la valeur nette du patrimoine imposable est
inférieure à 2,57 millions d’euros :
– dès 2016, pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de
référence (RFR) de 2014 est supérieur à 40 000 € ;
– à compter de 2017, pour les foyers dont le RFR de 2015 est
supérieur à 28 000 € ;
– à compter de 2018, pour les foyers dont le RFR de 2016 est
supérieur à 15 000 € ;
– à compter de 2019, pour tous les foyers (quel que soit le
montant du revenu fiscal de référence).
Cette obligation n’aurait toutefois pas à être respectée par les foyers
qui indiqueraient à l’Administration ne pas être en mesure de
souscrire cette déclaration en ligne, même s’ils disposent d’un accès
à internet (personnes âgées notamment). Ces derniers pourraient
alors continuer à fournir une déclaration papier. Pour ceux qui n’en
sont pas dispensés, le manquement à cette obligation serait
sanctionné par une amende forfaitaire de 15 € par déclaration et par
annexe à compter du deuxième manquement constaté.

pour ces mêmes contribuables, d’abaisser sensiblement et
progressivement, en l’espace de quatre années également,
le montant de l’imposition à compter duquel le paiement de
l’ISF doit obligatoirement être effectué par voie dématérialisée
(actuellement 30 000 €) en fixant ce montant à :
– 10 000 € pour l’ISF dû au titre de l’année 2016 ;
– 2 000 € pour celui dû au titre de 2017 ;
– 1 000 € pour celui dû au titre de 2018 ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 15 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

– 300 € pour l’ISF dû à compter de l’année 2019 (PLF 2016,
Art. 34 ; CGI, art. 1681 sexies modifié) ;
Le manquement à cette obligation entraînerait l’application d’une
amende égale à 0,2 % du montant de l’imposition non réglée par
internet, sans pouvoir être inférieur à 15 € (au lieu de 60 €
actuellement). L’obligation ne s’appliquerait pas aux contribuables
qui régleraient le montant de leur ISF par voie de dation.

d’aménager à nouveau la réduction ISF-PME, pour les
souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016 afin
notamment :
– de rendre compatible ce dispositif avec les règles européennes d’encadrement des aides d’État en faveur du financement des risques ;
– de distinguer les conditions d’éligibilité au dispositif, en cas
d’augmentation de capital, selon que le souscripteur est, ou
non, déjà propriétaire de parts ou d’actions de la société ;
Ainsi, la souscription à une augmentation de capital d’un contribuable déjà actionnaire ne serait éligible au dispositif qu’à la
condition que la souscription initiale au capital ait bénéficié du
dispositif, que la possibilité d’investissement de suivi soit prévue
initialement dans le plan d’investissement initial de la société et enfin
que la société bénéficiaire de l’augmentation de capital ne soit pas
devenue dans cet intervalle une entreprise liée à une entreprise non
éligible.

– de limiter à 15 millions d’euros le montant total des versements que la société bénéficiaire a reçus au titre des souscriptions et des aides accordées au titre du financement des
risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou
quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments (PLFR 2015, Art. 13).
Remarque : Même s’il ne s’agit pas d’une problématique
directe de l’ISF, on signale qu’en l’état des discussions, le
projet de loi de finances pour 2016 prévoit d’instituer une
inéligibilité de principe à l’APL (aide personnalisée au logement), à l’ALS (allocation de logement social) et à l’ALF
(allocation de logement familial) pour les jeunes qui seraient
rattachés à un foyer fiscal soumis à l’ISF (PLF 2016, Art. 55
quater).
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2. Ainsi, à défaut d’autres dispositions particulières nouvelles :
– le tarif de l’ISF dû au titre de l’année 2016 serait identique à
celui applicable en 2015, à savoir :
Fraction de la valeur nette
taxable du patrimoine
N’excédant pas 800 000 €

Barème
applicable
(en %)
0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou
égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou
égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou
égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou
égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

– le seuil d’imposition à l’ISF serait maintenu à 1 300 000 €.

Mesures législatives adoptées en cours d’année
3. Outre les nouveaux aménagements qui pourraient être
adoptés dans le cadre de la loi de finances rectificative pour
2015 (V. § 1), la réduction ISF-PME a fait l’objet en milieu
d’année d’aménagements législatifs qui ont consisté à :
aménager le champ d’application du dispositif afin :
– d’y inclure à nouveau, à compter du 1er janvier 2016, les
souscriptions au capital de sociétés dont l’objet est la production d’électricité photovoltaïque, sous réserve que ces sociétés ne bénéficient d’aucun complément public de
rémunération (L. relative à la transition énergétique pour la
croissance verte n° 2015-992, 17 août 2015, art. 114 ; CGI,
art. 199 terdecies-0 A, I, 2° modifié) ;
– d’en exclure les souscriptions au capital de sociétés bénéficiant, conformément aux nouvelles lignes directrices européennes (Comm. UE, 2014/C 200/01, 9 avr. 2014 : JOUE

28 juin 2014, n° C 200, p. 1), de contrats permettant de verser
un complément public de rémunération au prix de marché
(L. relative à la transition énergétique pour la croissance verte
n° 2015-992, 17 août 2015, art. 115 ; CGI, art. 199
terdecies-0 A, I, 2° modifié).
En effet, les nouvelles lignes directrices européennes prévoient qu’à
compter de 2016, seules les petites installations pourront continuer à
bénéficier de tarifs d’achat garantis. Pour les autres installations, leur
subventionnement devra désormais se faire obligatoirement sous la
forme de contrats permettant de verser auxdites sociétés un
complément de rémunération au prix de marché. La première
catégorie d’installation étant déjà exclues du dispositif, il convenait
de compléter ces dispositions afin d’en exclure celles qui bénéficieraient de ce nouveau mode de financement partiel étatique.

légaliser et préciser la partie de la doctrine administrative
qui permettait de maintenir l’avantage fiscal accordé aux
souscripteurs, sous conditions, lorsqu’ils ont été forcés, pendant le délai de conservation, de céder ou d’échanger leurs
titres dans le cadre d’une opération de restructuration réalisées à compter du 8 août 2015 (L. Macron n° 2015-990,
6 août 2015, art. 144) ;
instituer, à compter du 8 août 2015, des dispositions similaires à celles précisées ci-dessus en cas :
– d’annulation des titres par la société pour pertes ;
– de cession de titres éligibles, pendant la période conservation minimale, rendue obligatoire en raison d’un pacte
d’actionnaires, sous réserve toutefois que le prix de vente des
titres, diminué du montant des impôts et taxes générés par la
cession, soit affecté par le souscripteur initial à une nouvelle
souscription au capital d’une société éligible dans les 12 mois
de la cession (L. Macron n° 2015-990, 6 août 2015, art. 144 ;
CGI, art. 199 terdecies-0 A, IV, al. 5 nouveau) ;
autoriser les sociétés ayant bénéficié d’une souscription à
compter du 13 octobre 2010 à effectuer un remboursement
de leurs apports dès le 31 décembre de la 7e année qui suit
celle de la souscription (au lieu du 31 décembre de la
10e année auparavant) (L. Macron n° 2015-990, 6 août 2015,
art. 143 ; CGI, art. 199 terdecies-0 A, IV, al. 2 modifié).
Ces différents aménagements ont fait l’objet d’un commentaire détaillé dans la revue D.O Actualité (V. D.O Actualité
38-39/2015, n° 5, § 1 et s.).

Précisions administratives

4. Parmi les rares commentaires de l’Administration relatifs à
l’ISF publiés en 2015 on relèvera notamment :
la mise à jour partielle de la documentation relative à la
réduction ISF-PME afin de prendre en compte les aménagements apportés :
– par la loi de finances pour 2015 (L. n° 2014-1654, 29 déc.
2014, art. 7) qui a supprimé la condition de date d’agrément
pour les entreprises solidaires ;
– par la loi de finances rectificative pour 2014 (L. n° 20141655, 29 déc. 2014, art. 59) qui a, pour l’éligibilité des souscriptions au capital de sociétés holdings passives, supprimé
la condition tenant à l’effectif salarié minimum au sein de la
société holding ainsi que celle tenant au nombre maximum de
cinquante associés ou actionnaires de la société holding ;
En revanche, à la date de rédaction du présent guide, les aménagements apportés au dispositif par la loi Macron et la loi relative à la

•

6

transition énergétique pour la croissance verte (V. § 3) n’ont fait
l’objet, à notre connaissance, d’aucun commentaire publié par
l’Administration.

la mise à jour de la documentation administrative relative
aux obligations en matière d’ISF afin de tenir compte, pour les
non-résidents d’un pays de l’Union européenne, de la Norvège, de l’Islande ou du Liechtenstein de n’avoir plus à
désigner un représentant fiscal en France (L. n° 2014-1655,
29 déc. 2014, art. 62 ; CGI, art. 885 X modifié) :
l’intégration dans les commentaires administratifs, de la
mesure ayant instituté à compter de l’ISF dû au titre l’année
2015, pour les redevables domiciliés hors de France détenant
un patrimoine dont la valeur nette taxable est supérieure ou
égale à 2,57 M €, d’une date limite unique de dépôt de leur
déclaration ISF, à savoir le 15 juillet de l’année d’imposition, et
ce, quel que soit leur pays de résidence.

© LexisNexis SA
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Apports jurisprudentiels

5. On relèvera enfin certaines décisions qui ont précisé ou
rappelé que :
quand il y a lieu à réintégration dans l’actif imposable d’un
bien dont la déclaration a été omise, l’article L. 17 du LPF qui
dispose que l’Administration est tenue d’apporter la preuve
de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies lorsque ce prix paraît inférieur à la valeur vénale réelle,
n’est pas applicable. Il revient dans cette hypothèse à l’Administration d’établir l’imposition à partir de sa valeur apparente
en utilisant la méthode par comparaison (sans avoir à
connaître son état intérieur, son état d’entretien général, la
surface de terrain entourant ou non la partie habitable et ses
agencements). C’est par la suite au contribuable d’apporter
les éléments probants pour convaincre l’Administration de
réviser son évaluation (Cass. com., 4 nov. 2014, n° 1323.767, 13-23.769, 964 ; JurisData n° 2014-027245) ;
Cet arrêt rendu en matière de droits de succession s’applique
mutatis mutandis à l’ISF.

le fait pour une holding reconnue animatrice de son groupe
de détenir également une participation minoritaire dans une
autre société dont elle n’assume pas l’animation n’est pas de
nature à remettre en cause sa qualité de holding animatrice ;
c’est donc à bon droit que le contribuable a exclu de l’assiette
de calcul de son ISF la quote-part de la valeur des titres de la
société holding correspondant aux participations de cette
dernière dans ses filiales animées, et y a inclus la quote-part
de la valeur des titres correspondant à la participation minoritaire détenue dans sa filiale non animée (TGI Paris, 11 déc.
2014, n° 13/06937 ; JurisData n° 2014-035470) ;
ne peuvent être considérées comme des biens professionnels les parts d’une SCI qui a pour objet la propriété et la
gestion d’un bien immobilier, dès lors que l’immeuble en
question permettait seulement le logement de fonctions du
dirigeant de la société locataire, sans être le lieu de l’activité
de cette dernière, et que le seul argument invoqué, pris de
l’utilisation professionnelle comme lieu d’accueil et de réception privilégié pour les contacts et relations professionnels,
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n’était étayé d’aucune pièce (Cass.com., 3 févr. 2015, n° 1325.263 ; JurisData n° 2015-001801) ;
compte tenu de la nature particulière des activités exercées par un auteur, concepteur, scénariste, dialoguiste et
réalisateur d’une œuvre composée de films d’animation, du
mode de fonctionnement de la société qu’il a créée pour les
seuls besoins de la diffusion de son œuvre et de l’interdépendance étroite, nécessaire et exclusive entre son activité de
création et celle de sa société, le fait que cet auteur soit
rémunéré pour l’ensemble de son activité au sein de la
société, en ce compris les fonctions de président, sous la
seule forme d’un pourcentage des « royalties », des droits
d’exploitation et de l’ensemble des recettes nettes de la
société ne saurait faire échec à la qualification de biens
professionnels des titres de la société détenus par le contribuable (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-14.654 ; JurisData :
2015-006045).
dans le cadre de son pouvoir général de rectification, il
appartient à l’Administration, sous le contrôle du juge de
l’impôt, de recalculer l’impôt en appliquant les lois et réglements applicables, fussent-ils en faveur du contribuable (en
l’espèce, le mécanisme de plafonnement de l’ISF) (Cass.
com., 27 mai 2015, n° 14-14.257 ; JurisData n° 2015012522) ;
l’article 885 O ter du CGI, qui limite la portée de l’exonération des biens professionnels, est d’interprétation stricte, de
sorte que son champ d’application ne s’étend pas aux actifs
des filiales et sous-filiales des sociétés constituant un
groupe ; le terme « société », qu’il mentionne, renvoie seulement à la société qualifiée de bien professionnel dans
laquelle le contribuable détient des parts sociales.
Ainsi, l’Administration n’est pas fondée à procéder à un
redressement en invoquant le caractère non nécessaire à
l’activité d’actifs détenus par les filiales ou les sous-filiales de
la société constituant le bien professionnel (Cass. com., 20
oct. 2015, n° 14-19.598).
6 à 14. : Numéros réservés.ê
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GÉNÉRALITÉS
L’ISF est dû par toute personne physique qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, est propriétaire, avec les
membres de son foyer fiscal, entendu au sens de l’ISF, d’un patrimoine composé de biens imposables d’une valeur
nette supérieure à un seuil fixé à 1,3 million d’euros.
L’assiette de cet impôt est étroitement liée à la domiciliation fiscale du contribuable, à la notion spécifique du foyer
fiscal utilisée et à la spécificité de son fait générateur, à savoir la seule date du 1er janvier de l’année d’imposition.
Son montant résulte quant à lui de l’application d’un barème désormais stable depuis 3 ans.
Ces notions et leurs principales incidences sont rappelées ci-dessous.

IMPOSITION DES SEULES PERSONNES PHYSIQUES
Principe
15. Seules les personnes physiques sont passibles de
l’ISF - Les personnes morales aussi bien de droit public
(collectivités locales, établissements publics à caractère
administratif ou à caractère industriel et commercial, établissements d’utilité publique, etc.) que de droit privé (sociétés
civiles, sociétés commerciales, associations, fondations,
congrégations, etc.) n’entrent pas dans le champ d’application de l’ISF. Il en va de même, d’autant qu’ils n’ont pas, au
sens du droit civil, de patrimoine propre, des groupements
n’ayant pas la personnalité morale (sociétés en participation,
sociétés de fait, fonds communs de placements, etc.), ou
n’ayant en raison de leur objet qu’une personnalité morale
atténuée (GIE).

Cas particuliers
16. Fiducie - La fiducie permet, dans une relation triangulaire,
le transfert de biens ou de droits du patrimoine d'une personne (le constituant) vers celui d'une autre personne (le
fiduciaire) pour le bénéfice d'une troisième (le bénéficiaire)
(C. civ., art. 2011).
Codifiée à l’article 885 G bis du CGI (Ord. n° 2009-112,
30 janv. 2009, art. 10 et 18), les dispositions fiscales relatives
à la fiducie prévoient que les biens ou droits transférés dans
un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en
remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens
ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour
leur valeur vénale nette.
Il résulte de ces dispositions, qu’au regard de l’ISF, la constitution d’une fiducie est transparente (principe de neutralité
fiscale). Dès lors :
le constituant se doit de déclarer et de soumettre à l’impôt
pour leur valeur vénale nette les biens ou droits transférés
dans le patrimoine fiduciaire sous réserve que ces derniers
soient dans le champ d’application de l’ISF ou ne bénéficient
pas d’une exonération ;
Ainsi, bien que transférés dans un patrimoine fiduciaire, continuent à
s’appliquer au niveau du constituant les exonérations totales ou
partielles visées aux § 26 et s.

la valeur vénale nette déclarée doit être, le cas échéant,
diminuée des abattements applicables au regard des règles
régissant l’ISF (abattement de 30 % sur la résidence principale notamment) ;
les fruits tirés de ces biens ou droits durant le contrat de
fiducie doivent, comme en matière d’impôt sur le revenu, être
également déclarés au niveau du constituant.

•
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En effet, bien que réalisés par la fiducie, les fruits tirés des biens et
droits transférés dans le patrimoine fiduciaire sont considérés
comme acquis par le constituant dès leur réalisation, qui coïncide
notamment avec l’année civile, et cela même si, à cette date, le
résultat (s’il est bénéficiaire) n’est pas appréhendé par le constituant.

17. Trust - Outre la fiducie, la loi a également fixé les modalités d’imposition au titre de l’ISF des biens et droits placés
dans un trust en instituant une présomption irréfragable de
propriété de ces biens à l’encontre du constituant du trust ou
à défaut du bénéficiaire qui est réputé, au regard de la loi, être
le constituant, et ce, quelque soit le contenu de l’acte de trust
(CGI, art. 885 G ter).
On rappelle qu’auparavant, le juge de l’impôt avait posé le principe
selon lequel le constituant du trust était soumis à l’ISF lorsque le trust
était discrétionnaire et révocable et non soumis à l’ISF dans le cas
contraire.

Il en résulte, compte tenu des règles de territorialité applicables en matière d’ISF (sous réserve des dispositions éventuelles des conventions fiscales internationales) :
la taxation à l’ISF des biens placés dans un trust dont le
constituant est résident fiscal français, quel que soit le lieu de
situation de ces biens ou des actifs sous-jacents,
la taxation à l’ISF des seuls biens situés en France (à
l’exception des placements financiers) et placés dans un
trust dont le constituant n’est pas résident fiscal français.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les
trois conditions cumulatives ci-dessous sont respectées :
– les bénéficiaires exclusifs du trust sont des organismes
d’intérêt général visés à l’article 795 du CGI (trust dit « caritatif ») ;
– le trust a un caractère irrévocable ;
– l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire
ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales.
Enfin, un prélèvement sur les trusts au taux de 0,50 % est
institué en cas de défaut de déclaration à l’ISF par le constituant des biens et droits placés dans un trust ou en cas de
manquement au respect des obligations déclaratives des
trusts.
Remarque : Ces dispositions font l’objet d’un commentaire détaillé
dans la base BOFiP Impôts (BOI-PAT-ISF-30-20-30, 1er juill. 2015,
§ 1 et s.). Par ailleurs, on signale que le manquement à certaines
obligations déclaratives des trusts sont, depuis le 1er janvier 2014,
très lourdement sanctionnés. Il convient donc d’être très vigilant sur
ce point.
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INCIDENCES DU FAIT GÉNÉRATEUR
Principe
18. Le fait générateur de l’ISF est constitué par le fait, pour
une personne physique, d’être, au 1er janvier de l’année
d’imposition propriétaire d’un patrimoine imposable d’une
valeur nette supérieure au seuil d’imposition actuellement fixé
à 1,3 millions d’euros. Dans le cadre de cet impôt, il est donc
demandé au foyer fiscal (au sens de l’ISF, V. § 20) de faire une
« photographie » de son patrimoine imposable au 1er janvier
de l’année et d’évaluer la valeur de la somme de tous les
biens imposables « apparaissant sur cette photographie ».
Il résulte de cette règle que les évènements intervenus au
cours de l’année précédente n’ont d’incidences que si leurs
effets sont encore constatés au 1er janvier de l’année suivante. Les évènements intervenus entre le 2 janvier et la date
limite de déclaration sont sans incidence.
L’Administration a toutefois précisé que, comme en matière de droits
de succession, il doit être tenu compte des biens qui ne figurent pas
dans le patrimoine du redevable au 1er janvier de l’année d’imposition mais qui, rétroactivement, viendraient à en faire partie par suite
d’un événement postérieur : vente annulée, titres au porteur perdus
ou volés avant le fait générateur de l’impôt et dont le propriétaire
retrouve la possession après le fait générateur de l’impôt, bien
acquis sous condition suspensive lorsque la condition vient à se
réaliser, etc. Tel est aussi le cas du partage de biens indivis qui a
pour conséquence d’attribuer à chaque propriétaire un droit exclusif
sur certains biens en échange de droits indivis qu’il possédait sur
l’ensemble des valeurs à partager et de lui permettre de disposer
seul, sans le concours des autres indivisaires, des biens mis dans
son lot. En sens inverse, il n’y a pas lieu de retenir, pour l’assiette de
l’impôt, les biens qui figuraient dans le patrimoine du redevable au
1er janvier de l’année d’imposition et qui viendraient à en sortir par
suite d’un événement postérieur à cette date mais ayant un effet
rétroactif (partage de biens indivis par exemple).
Si l’événement modifiant rétroactivement la consistance du patrimoine imposable intervient après le dépôt de la déclaration annuelle
à souscrire au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, il convient

de déposer, auprès du SIP qui a reçu la déclaration principale, une
déclaration rectificative dans le délai de six mois. En pratique, cette
situation ne devrait être qu’exceptionnelle.
Exemple :
➀ Les personnes domiciliées en France qui souhaitent s’expatrier
seront considérés comme fiscalement domicilié en France au regard
de l’ISF si, au 1er janvier de l’année, ils remplissent encore l’une des
conditions visée à l’article 4 B du CGI, peu importe que ces
conditions aient cessé d’être remplies dès le 2 janvier de la même
année ;
➁ Un divorce prononcé le 2 janvier N n’a aucune incidence sur l’ISF
dû au titre de cette même année. Ce même divorce, prononcé
3 jours auparavant, aurait provoqué l’imposition séparée des
ex-conjoints au titre de l’année N ;
➂ la donation d’un bien en pleine propriété réalisée le 2 janvier de
l’année N n’a aucune incidence sur le patrimoine du donateur pour
l’ISF dû au titre de cette année, et ce, bien qu’à la date de la
déclaration ce bien ne fait plus partie de son patrimoine.

Cette date du 1er janvier constitue donc en matière d’ISF une
date butoir qu’il convient de prendre systématiquement en
compte notamment lorsqu’il est possible de maîtriser la date
de l’évènement considéré.

Exception
19. Il existe toutefois deux exceptions à ce principe qui visent
les investissements ouvrant droit à réduction d'ISF, savoir :
– certaines souscriptions au capital de PME (ou assimilés) ou
de parts de FIP ou de FCPI ;
– les dons versés à certains organismes d’intérêt général.
En effet, dès lors qu’ils sont éligibles, ces versements sont
retenus au titre d’une année N sous réserve qu’ils aient été
réalisés à compter du lendemain de la date limite de déclaration de l’ISF de l’année N-1 (dans la généralité des cas, le
16 juin N-1) et la date limite de déclaration de l’ISF dû au titre
de l’année N (dans la généralité des cas, le 15 juin N).

NOTION DE FOYER FISCAL EN MATIÈRE D’ISF
Principe

Conséquences

20. La notion de foyer fiscal en matière d'ISF est différente de
celle qui est retenue en matière d'IR. Ainsi, alors qu'en
matière d'impôt sur le revenu ne sont retenus que les situations ayant un statut officiel (mariage, PACS, divorce), en
matière d'ISF, est également reconnue la situation de fait
qu’est le concubinage afin d'éviter les schémas d'optimisation fiscale. Ainsi, si le foyer fiscal en matière d'ISF se compose bien évidemment, le cas échéant des personnes mariés
ou pacsés (et de leurs enfants mineurs non émancipés), il
peut également être composé de concubins notoires.
Le concubinage est décrit par le Code civil (C. civ., art. 515-8)
comme une union de fait, caractérisée par une vie commune
présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre
deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui
vivent en couple. Selon la jurisprudence, ce dernier est
notoire lorsque ces deux personnes vivent publiquement
comme mari et femme (Cass. 10 nov. 1924 et 12 mai 1925 ;
DP, 1925, I, 125 et 126).

21. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt
est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année
d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à chacun des concubins ainsi qu’à leurs
enfants mineurs dont l’un ou l’autre a l’administration légale
des biens.
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Lorsque ces concubins déclarent leur ISF sur la déclaration d’impôt
sur le revenu (patrimoine inférieur à 2,57 millions d’euros), ils peuvent
au choix porter la valeur de leur patrimoine imposable sur la
déclaration IR de l’un ou l’autre des concubins.
Important : L’Administration a précisé que dans le cas où une
personne vivait en état de concubinage notoire en étant, par ailleurs,
mariée et soumise à une imposition commune à l’ISF avec son
conjoint légitime, ses biens ainsi que ceux des enfants mineurs dont
elle a l’administration légale doivent être rattachés à son foyer légal.
Le concubin constitue alors une unité autonome d’imposition (BOIPAT-ISF-30-10-30, 14 juin 2013).
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INCIDENCES DE LA DOMICILIATION FISCALE
Principe
22. Le domicile fiscal est défini au titre de l’ISF, comme en
matière d’impôt sur le revenu, par l’article 4 B du CGI, sous
réserve de l’application des conventions internationales.
Au regard des dispositions de cet article, doivent être considérées
comme ayant leur domicile fiscal en France :
– les personnes qui ont en France leur foyer ;
– celles qui ont en France le lieu de leur séjour principal ;
– celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée
ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée
à titre accessoire ;
– celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Ces critères sont alternatifs.

Toutefois, en matière d’ISF, comme cela a été rappelé
ci-dessus, ces critères doivent être appréciés à la seule date
du 1er janvier de l’année considérée (Cass. com., 21 juin
2011, n° 10.23136).
Important : Un changement de domicile après le 1er janvier d’une
année n’a donc d’incidence que pour l’ISF dû au titre de l’année
suivante.

Incidence de la domiciliation fiscale en ou hors de
France
23. Principe - Pour les redevables domiciliés en France,
quelle que soit leur nationalité, le champ d’application de l'ISF
est général et correspond au patrimoine mondial, c'est-à-dire
qu'il comprend tous les biens meubles ou immeubles, qu’ils
soient situés en France ou à l'étranger, possédés au 1er janvier de l'année d'imposition.
Les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile fiscal en
France sont quant à elles assujetties à l’ISF à raison de leurs
seuls biens situés en France, à l’exception notable toutefois
de leurs placements financiers français (V. § 25).
On rappelle à cet égard que les biens situés en France sont
principalement (CGI, art. 750 ter) les biens :
qui ont une assiette matérielle en France métropolitaine ou dans
les départements d’outre-mer (immeubles, meubles corporels, fonds
de commerce exploités en France, etc.) ;
incorporels français visés à l’article 750 ter, 2°, alinéa 3 du CGI, en
particulier :
– les créances sur un débiteur domicilié en France métropolitaine ou
dans les départements d’outre-mer ;
– les valeurs mobilières émises par l’État français, une personne
morale de droit public française ou une société qui a, en France, son
siège statutaire ou le siège de sa direction effective ;
– les brevets d’invention, marques de fabrique concédés ou exploités en France, etc. ;
– sous certaines conditions, les actions et parts de sociétés ou
personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors
de France et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou
de droits immobiliers situés sur le territoire français.

24. Exception pour certains nouveaux résidents français
- Les personnes qui reviennent en France sans y avoir été
fiscalement domiciliées pendant les cinq années précédentes restent temporairement soumises à l'ISF sur leurs
seuls biens situés en France (CGI, art. 885 A, 1°, 2e al. :
BOI-PAT-ISF-20-10-20, 14 juin 2013, § 90). Ce dispositif est
toutefois :
temporaire puisqu’il s’applique au titre de chaque année au
cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal
en France et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année
qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi
en France.
Ainsi, à compter de la sixième année, le redevable redevient soumis
au régime de droit commun et est soumis à une obligation fiscale
illimitée, sous réserve, le cas échéant, de l’application des dispositions plus favorables résultant des conventions fiscales internationales.
•
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supplétif dès lors que ses dispositions ne s’appliquent
qu’en l’absence de stipulations plus favorables des conventions fiscales internationales qui pour certaines prévoient le
même dispositif après seulement trois années d’absence
(ex. : Allemagne, Autriche, Canada, Espagne, Italie) ou
encore sans condition de durée préalable de nondomiciliation en France (ex. : États du Barheïn, Koweit, Sultanat d’Oman, Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis).
Remarque : Un contribuable non fiscalement domicilié en France
depuis le nombre d’années requis aura tout intérêt à différer un
retour prévu en fin d’année à une date postérieure au 1er janvier de
l’année suivante afin de profiter du dispositif une année supplémentaire.

25. Cas particulier des placements financiers des non
résidents - Les placements financiers en France des nonrésidents ne sont pas soumis à l'ISF (CGI, art. 885 L ; BOIPAT-ISF-30-40-50, 10 juin 2013).
Ne sont cependant pas considérés comme placements financiers :
– les titres de participation ;
– les actions ou parts détenues par ces personnes dans une
société ou personne morale dont l’actif est principalement
constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le
territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens
par rapport à l’actif total de la société (CGI, art. 885 L) ;
– les actions, parts ou droits détenus par les personnes
physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal dans
les personnes morales ou organismes mentionnés à
l’article 750 ter 2°, 2e alinéa du CGI (actions, parts ou droits
de personnes morales ou d’organismes dont la propriété
permet au contribuable de posséder, directement ou par
personne interposée, plus de la moitié des titres d’une personne morale ou d’un organisme, propriétaire d’immeubles
en France.
Pour l’application de cette disposition, peu importe la valeur de ces
biens ou droits immobiliers dans l’actif total de la personne morale ou
de l’organisme contrôlé directement ou indirectement. Ainsi, il n’est
pas nécessaire que l’actif de la personne morale ou de l’organisme
en cause soit principalement constitué d’immeubles ou de droits
réels immobiliers situés sur le territoire français, ou de titres de
personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière.
Toutefois, ne sont pas pris en considération les immeubles situés sur
le territoire français affectés par une personne morale ou un
organisme à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.
Important : À compter de l’ISF dû au titre de l’année 2012 et afin de
lutter contre certains schémas d’optimisation fiscale, il est désormais
prévu pour l’évaluation des parts de société à prépondérance
immobilière détenues par des non-résidents, de neutraliser, le cas
échéant, la valeur des créances que l’associé non-résident détient
(directement ou indirectement) sur cette société (CGI, art. 885 T ter).
Ainsi, pour ces seuls associés, la valeur de ces créances ne sera pas
déduite pour la détermination de la valeur de leurs parts.
En cas de pluralité d’associés soumis à l’ISF dont certains sont
résidents de France et d’autres résidents à l’étranger, il conviendra
de procéder à deux calculs de la valeur des parts :
– le premier pour déterminer la valeur des parts des associés
résidents français, laquelle doit tenir compte de la créance du non
résident sur la société ;
– le second pour déterminer la valeur des parts des associés non
résidents, laquelle ne devra pas tenir compte des créances détenues par ces derniers mais seulement des créances détenues le cas
échéant par les associés résidents français.
Les associés non-résidents concernés doivent donc être vigilants
pour leur déclaration, cette mesure pouvant entraîner dans certains
cas une augmentation significative de la valeur nette de leur
patrimoine soumis à l’ISF en France (BOI-PAT-ISF-30-50-20, 21 janv.
2014, § 335).
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BIENS IMPOSABLES
26. En principe, sauf exonération légale, tous les biens ayant
une valeur patrimoniale dont le foyer fiscal est propriétaire (ou
assimilé) au 1er janvier de l'année d'imposition sont passibles
de l'ISF pour leur valeur vénale.
A contrario, les biens que les redevables ne détiennent qu’à titre
précaire ne sont pas imposables (comme notamment les dépôts de
garantie versés par les locataires aux propriétaires qui ne sont pas
imposables dans les mains du bailleur). Par ailleurs, l’extension à
l’ISF des règles gouvernant l’assiette des droits de succession (CGI,
art. 885 D) a pour effet de rendre applicables à cet impôt les diverses
présomptions légales de propriété instituées en matière successorale (propriété apparente, accession, présomption de l’article 2279
du Code civil, présomptions fiscales diverses. - BOI-PAT-ISF-30-2040, 12 sept. 2012, § 1 et s.).
Ces diverses présomptions doivent être prises en compte pour la
détermination de la consistance du patrimoine.
Important : En ce qui concerne l’imposition à l’ISF des biens des
enfants mineurs dont les parents font l’objet d’une imposition
séparée, l’Administration admet, afin d’éviter une éventuelle double
imposition, que chacun des parents exerçant conjointement l’autorité parentale ne comprenne dans sa déclaration d’ISF que la moitié
des biens appartenant aux enfants mineurs (BOI-PAT-ISF-30-10-10,
§ 70, 10 juin 2013).

27. Biens totalement imposables - Entrent, notamment,
pour leur vénale totale, dans le champ d’application de l’ISF :
les immeubles bâtis, à batir, en cours de construction et les
immeubles situés en Corse reçus, au 1er janvier de l’année
d’imposition, par voie de succession même s’ils ont été
exonérés totalement ou partiellement des droits de mutation
par décès en vertu de l’article 1135 bis, I du CGI (CGI,
art. 885 H) ;
les contrats d’assurance (en cas de vie ou en cas de décès)
rachetables ou considérés comme tels qui, pendant leur
phase d’épargne, doivent être compris dans le patrimoine
des redevables pour leur valeur de rachat au 1er janvier de
l’année d’imposition, ainsi que les primes versées après l’âge
de 70 ans au titre des contrats non rachetables souscrits à
compter du 20 novembre 1991 (V. § 56) ;
les sommes ou rentes allouées en réparation de dommages matériels ;
les rentes ou indemnités non perçues par voie de succession par un concubin, un ascendant ou un descendant ;
les rentes et indemnités perçues par voie de succession
par le conjoint (ou partenaire de PACS survivant) lorsque
cette rente était imposable dans les mains du conjoint (ou
partenaire) décédé ;
les sommes ou rentes allouées aux ayants droit d’une
victime d’un dommage corporel dès lors que ces sommes
présentent un caractère forfaitaire ;
Sur l’exonération admise pour les sommes ou rentes présentant un
caractère indemnitaire, V. § 30.

la valeur de capitalisation des rentes viagères instituées
entre particuliers ou auprès d’organismes institutionnels, qui
ne sont pas assimilables à des pensions de retraite, à l’exception toutefois des rentes servies au titre d’une prestation
compensatoire et des rentes perçues en réparation d’un
dommage corporel résultant d’un accident ou d’une maladie
(V. § 30) ;
les bons anonymes, si leur détenteur renonce à l’anonymat ;
les meubles meublants ainsi que tous les véhicules (voiture,
bateau, avion, etc.) à l’exception des biens de collection (V.
§ 71) ;
les biens ou droits placés dans un trust ou une fiducie ainsi
que les produits qui y sont capitalisés (V. § 16) ;
les créances et notamment la créance détenue par le
preneur constituée par les dépôts de garantie versés au titre
d’une location ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 15 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

les bijoux, l’or et les métaux précieux ;
les unités de comptes virtuelles stockées sur un support
numérique (BITCOINS par exemple) ;
les avoirs détenus en France (solde des comptes bancaires au 1er janvier) et à l’étranger (sous réserve que le
redevable soit résident fiscal français).
En ce qui concerne les avoirs détenus à l’étranger et omis dans des
déclarations antérieures, les précisions suivantes ont été apportées :
En matière douanière, le fait pour un contribuable de mentionner
dans sa déclaration à l’impôt de solidarité sur la fortune des avoirs
(mobiliers et immobiliers) détenus à l’étranger n’a pas pour effet de le
soustraire à l’obligation de justifier de l’origine régulière des avoirs en
question au regard de la réglementation des changes.
Toutefois, la partie des avoirs constituée depuis plus de dix ans
avant la date d’engagement d’une enquête administrative ne serait
pas reprise en infraction au titre d’une détention irrégulière d’avoirs à
l’étranger.
Sur le plan fiscal, la détention à l’étranger des biens évoqués
ci-dessus, même depuis plus de dix ans, ne permet pas de les
écarter de l’assiette de l’ISF dès lors qu’ils entrent dans le champ
d’application de cet impôt.
Dans l’hypothèse de la mention de ces biens sur une déclaration
d’ISF, le délai de reprise de l’Administration s’exerce jusqu’à
l’expiration de la troisième année suivant celle du dépôt de la
déclaration concernée.
Par ailleurs, leur omission dans les déclarations antérieures autorise
l’administration fiscale à en opérer le redressement dans les limites
de la prescription sexennale (En ce sens, Rép. min. Charles, JO AN
2 oct. 1989, p. 4383. - L. n° 2007-1223, 21 août 2007).

28. Biens partiellement imposables - Ne sont que partiellement imposables :
la résidence principale du foyer, par la voie de l’application
directe d’un abattement forfaitaire de 30 % sur sa valeur
vénale ;
les biens « mixtes », privés et professionnels pour partie ;
les biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail
cessible et parts de groupements fonciers qui ne peuvent être
qualifiés de biens professionnels (ces biens sont susceptibles d’être exonérés sous condition à concurrence des 3/4
ou de 50 % de leur valeur. - V. § 84) ;
les bois et forêts et parts de groupements forestiers (ces
biens sont exonérés, sous certaines conditions, à concurrence des 3/4 de leur valeur) (V. § 85) ;
les sommes déposées sur un compte CIFA, à hauteur de
75 % de leur montant, sous réserve que le redevable soit
titulaire d’un certificat de gestion durable délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer et s’engage pendant 30
ans, pour lui et ses ayants cause, à employer les sommes
concernées au financement de travaux forestiers éligibles ;
Cet engagement doit être pris sur papier libre et joint à la déclaration
lors de la souscription de la déclaration qui porte mention pour la
première fois de sommes déposées sur le compte et pour lesquelles
le bénéfice de l’exonération partielle est demandée.

les titres faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation (V. D.O, étude F-8230. - CGI, art. 885 I bis) ;
Ces biens sont exonérés depuis l’ISF dû au titre de l’année 2006 à
concurrence des 3/4 de leur valeur.

les parts ou actions de sociétés, à concurrence des 3/4 de
leur valeur, détenues depuis au moins 6 ans par des salariés
ou mandataires sociaux qui y exercent leur activité principale
(CGI art. 885 I quater) ;
les parts ou actions visées précédemment dans les mêmes
proportions, lorsqu’elles sont détenues depuis au moins trois
ans par des salariés ou des mandataires qui font valoir leur
droit à la retraite (CGI, art. 885 I quater).
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BIENS NON IMPOSABLES
29. Biens hors champ - Sont notamment visés :
les biens hors commerce ;
les biens sans valeur patrimoniale tels que :
– les contrats d’assurance en cas de vie ou en cas de décès
non rachetables,
– les rentes ou pensions de retraite,
– rentes viagères assimilées à des retraites,
– les rentes versées à titre de prestations compensatoires,
– le droit temporaire au logement et aux meubles attenants
attribué durant une année au conjoint survivant en vertu de
l’article 763, alinéa 1er du Code civil (logement constituant
définitivement la résidence principale des époux et appartenant soit aux deux époux, soit intégralement à l’époux prédécédé) ;
– les plus-values réalisées mais bénéficiant d’un report
d’imposition tant que l’événement qui met fin à ce report n’est
pas intervenu (Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-11.420).
30. Biens totalement exonérés - Sont totalement exonérés
d'impôt sur la fortune :
les biens professionnels (V. § 96 et s.) ;
les objets d’antiquité, d’art ou de collection, (V. § 71) ;
certaines sommes ou rentes allouées en réparation de
dommages corporels, que ceux-ci résultent d’un accident ou
d’une maladie (CGI, art. 885 K).
Lorsqu’une personne perçoit par voie successorale de son conjoint
décédé une indemnité exonérée d’ISF en vertu de l’article 885 K du
CGI le montant actualisé des arrérages perçus au titre de la
réversion mais également une fraction de la valeur capitalisée des

rentes ou indemnités perçues par le défunt correspondant aux droits
légaux du conjoint survivant dans la succession de l’époux (BOIPAT-ISF-30-40-40, § 80, 12 sept. 2012).
Ainsi, dans cette dernière hypothèse et à titre d’exemple, si dans le
cadre d’une succession le conjoint survivant âgé de 80 ans a opté
pour l’usufruit, 30 % de la valeur capitalisée de la rente versée au
défunt, correspondant à la valeur de l’usufruit dans la succession
pour un conjoint de cet âge, pourront être pris en compte au passif
de la déclaration d’ISF en complément du montant actualisé des
arrérages perçus au titre de la réversion.
Il n’est en revanche pas tenu compte des libéralités reçues antérieurement par le conjoint survivant.

les placements financiers des non-résidents (V. § 64) ;
la valeur capitalisée des droits de propriété industrielle
appartenant à l’inventeur ;
les droits de propriété littéraire ou artistique (Cass. com.,
13 déc. 2005, n° 03-18.756) ;
Toutefois, l’exonération d’ISF prévue pour les droits de propriété
littéraire et artistique est réservée aux seuls auteurs, à l’exclusion par
conséquent de leurs ayants droit (CGI, art. 885 I). Cette disposition,
comparable à celle prévue en faveur des droits de la propriété
industrielle appartenant à l’inventeur (CGI, art. 885 I, al. 2),
s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

les parts ou actions reçues en contrepartie de la souscription au capital de certaines PME ou sociétés coopératives
ainsi que les parts de certains fonds d’investissement (CGI,
art. 885 I ter) ;
les biens étrangers détenus par les personnes fiscalement
domiciliées en France dès lors qu’elles ne l’avaient pas été au
cours des cinq années civiles précédentes (V. § 24).

CAS PARTICULIER DES BIENS DÉMEMBRÉS
Principe
31. Les biens ou droits grevés d’usufruit sont, sauf exceptions, compris, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune,
dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en toute
propriété. Il en est ainsi quelle que soit la date du démembrement de propriété.
Si l’usufruit ne porte que sur une fraction du bien, l’usufruitier
n’a à inclure dans son patrimoine que la même fraction de la
valeur de la toute propriété du bien.
Constituant un principe, cette règle s’applique également :
aux droits légaux en usufruit du conjoint survivant pour les
décès intervenus depuis le 1er janvier 2002 (C. civ., art. 757
issu de la loi n° 2001-1135, 3 déc. 2001. BOI-PAT-ISF-30-2020, § 80, 8 déc. 2014) ;
au droit d’usage et d’habitation (BOI-PAT-ISF-30-20-20,
§ 70, 8 déc. 2014) ;
La constitution d’un droit d’usage ou d’un droit d’habitation opère un
démembrement de propriété analogue à celui que réalise l’usufruit,
étant précisé que si l’usufruitier a droit à la totalité des fruits, le droit
d’usage est proportionné aux besoins de la famille qui sont essentiellement variables.
Au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, la loi traite le droit
d’usage ou d’habitation comme s’il s’agissait d’un usufruit. Le
bénéficiaire d’un droit d’usage ou d’un droit d’habitation doit donc
inclure dans son patrimoine la valeur en pleine propriété du bien sur
lequel porte son droit.
Seuls les biens grevés d’un droit d’usage accordé à titre personnel
sont concernés. Ainsi, sont exclus du champ d’application de la
mesure les droits d’usage accordés collectivement, souvent à tous
les habitants d’une commune, et qui portent généralement sur des
•
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forêts : droit d’affouage (droit de prendre dans une forêt le bois
nécessaire au chauffage), droit de pacage, pâturage, etc.
Comme pour l’usufruit, si le droit d’usage ou d’habitation est limité à
une fraction du bien, le bénéficiaire du droit d’usage ou d’habitation
ne doit inclure dans son patrimoine, au titre de l’assiette de l’impôt de
solidarité sur la fortune, que la même fraction de la valeur de la toute
propriété du bien.

aux propriétaires détenant un immeuble à la suite d’une
donation prononcée en leur faveur, mais grevée d’une clause
de retour conventionnel et d’interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer, stipulée au profit du donateur (BOI-PAT-ISF-30-2020, 8 déc. 2014, § 50).
Toutefois, rien ne s’oppose à ce que le donateur et le donataire
conviennent entre eux, à titre privé, de conditions différentes pour la
répartition définitive de la charge de l’impôt.
Important : Cette disposition s’oppose à l’application de tout abattement pour démembrement sur la valeur vénale du bien en pleine
propriété. Il en est de même en cas de donation grevée d’une clause
de retour conventionnel ou d’un donation avec interdiction d’aliéner
ou d’hypothéquer (Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-1132).
À cet égard, on rappelle que la Cour de cassation, précisant la
portée de cette disposition, a admis que l’usufruitier soumis à l’impôt
sur la valeur du bien en toute propriété était fondé à déduire de son
patrimoine imposable les dettes contractées pour l’acquisition de la
nue-propriété d’un bien, sous réserve que ce bien ne soit pas
exonéré (Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-14.465).

Dérogations
32. La règle selon laquelle l'usufruitier est imposable sur la
valeur en pleine propriété des biens sur lesquels porte son
droit d'usufruit est écartée lorsque le démembrement de
propriété résulte (CGI, art. 885 G, al. 2) :
© LexisNexis SA
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soit de l’application de l’article 767 ancien du Code civil (en
cas d’usufruit légal du conjoint survivant) pour les seuls décès
intervenus avant le 1er juillet 2002, soit des articles 1094 et
1098 du Code civil ;
Cette énumération est limitative. Ainsi, si le démembrement résulte
d’une disposition testamentaire prise dans le cadre de
l’article 1094-1 du Code civil, relatif à la quotité disponible spéciale
entre époux, ou des conventions matrimoniales, l’usufruitier doit
comprendre, en principe, dans l’assiette de l’impôt la valeur de la
toute propriété du bien (V. notamment, Cass. com., 22 févr. 2005,
n° 02-18.625. - BOI-PAT-ISF-30-20-20, § 90, 8 déc. 2014).

soit d’une vente avec réserve d’usufruit au profit d’un
acquéreur non visés par les dispositions de l’article 751 du
CGI ;
soit d’un don ou d’un legs à l’État, aux départements, aux
communes ou à certains établissements publics ou associations reconnues d’utilité publique.
Dans ces diverses hypothèses, les biens dont la propriété est
démembrée sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier et du nu-propriétaire suivant les règles
fixées par l’article 669 du CGI, à condition que l’usufruit ainsi
constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son
titulaire.

Solutions

constituer des sociétés d’usufruit afin de limiter la taxation à
la valeur des parts remises en rémunération de l’apport en
usufruit. Il peut avoir intérêt, le cas échéant, à aliéner un droit
d’usufruit ou un droit d’usage ou d’habitation ou encore y
renoncer ;
consentir une donation temporaire d’usufruit ;
faire donation, aux nus-propriétaires, de biens détenus en
usufruit, lesquels doivent alors comprendre dans leur patrimoine les biens qu’ils ne détenaient qu’en nue-propriété,
mais compte tenu du fractionnement ainsi réalisé, en cas de
pluralité de donataires, soit l’ISF n’est plus exigible sur les
biens ainsi donnés (le seuil d’imposition n’étant pas atteint par
le donataire), soit l’ISF peut être dû à un taux moins élevé.
Important : Il est signalé, toutefois, qu’en cas de renonciation fictive
ou de montage juridique tendant à minorer fictivement le patrimoine
imposable, l’Administration peut utiliser la procédure de répression
des abus de droit. Ces montages sont particulièrement surveillés.
Toutefois, concernant les donations temporaires d’usufruit, l’Administration a précisé que cette procédure ne peut s’appliquer lorsque
la donation temporaire est effectuée :
– par acte notarié ;
– pour une durée initiale supérieure à 3 ans ;
– au profit de certains organismes d’intérêt général selon certaines
prérogatives préservant les prérogatives de l’usufruitier.

33. Le contribuable peut avoir intérêt éventuellement, si l’intérêt de l’opération n’est pas exclusivement fiscal, à :

CALCUL DE L’ISF
Tarif applicable
34. Sauf modification législative apportée par voie d’amendement dans le cadre des discussions en cours sur les projets

de lois de finances, le tarif de l’ISF sera en 2016 identique à
celui retenu en 2015, soit (CGI, art. 885 U) :

Montant
de la tranche

Tarif applicable

Montant
de l’impôt
par tranche

Montant cumulé
de l’impôt

N’excédant pas 800 000 €

800 000 €

0%

0

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou
égale à 1 300 000 €

500 000 €

0,50 %

2 500 €

2 500
(si décote, V. tableau
suivant)

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou
égale à 2 570 000 €

1 270 000 €

0,70 %

8 890 €

11 390 €

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou
égale à 5 000 000 €

2 430 000 €

1%

24 300

35 690 €

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou
égale à 10 000 000 €

5 000 000 €

1,25 %

62 500 €

98 190 €

Fraction de la valeur nette
taxable du patrimoine

Supérieure à 10 000 000 €

Important : Bien que le seuil d’imposition soit fixé à 1,3 million
d’euros, une fois ce seuil atteint, seuls les 800 000 premiers mille
euros ne font l’objet d’aucune taxation.
Toutefois, pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette
taxable inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon
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1,50 %

le tarif prévu ci-dessus serait réduit d’une somme égale à 17 500 € 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine (décote). Les
effets de cette décote sont présentés dans le tableau ci-après.
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Tableau de calcul des redevables bénéficiant de la décote
(1 300 000 ≥ P < 1 400 000 €)
Patrimoine
net imposable

Calcul de l’ISF avant décote

Décote applicable1
7 500 - (p × 1.25%)

ISF dû

1 299 000 €

–

–

–

1 300 000 €

800 000 × 0 % = 0
500 000 × 0.5 % = 2 500
Total = 2 500

Décote imputable :
17 500 – (1.25% × 1 300 000) = 1 250 €

2 500 – 1 250
= 1 250 €

1 310 000 €

800 000 × 0 % = 0
500 000 × 0.5 % = 2 500
10 000 × 0.7 % = 70
Total = 2 570

Décote imputable :
17 500 – (1.25% × 1 310 000) = 1 125 €

2 570 – 1 125
= 1 445 €

1 320 000 €

800 000 × 0 % = 0
500 000 × 0.5 % = 2 500
20 000 × 0.7 % = 140
Total = 2 640

Décote imputable :
17 500 – (1.25% × 1 320 000) = 1 000 €

2 640 – 1 000
= 1 640 €

1 330 000 €

800 000 × 0 % = 0
500 000 × 0.5 % = 2 500
30 000 × 0.7 % = 210
Total = 2 710

Décote imputable :
17 500 – (1.25% × 1 330 000) = 875 €

2 710 – 875
= 1 835 €

1 340 000 €

800 000 × 0 % = 0
500 000 × 0.5 % = 2 500
40 000 × 0.7 % = 280
Total = 2 780

Décote imputable :
17 500 – (1.25% × 1 340 000) = 750 €

2 780 – 750
= 2030 €

1 350 000 €

800 000 × 0 % = 0
500 000 × 0.5 % = 2 500
50 000 × 0.7 % = 350
Total = 2 850

Décote imputable :
17 500 – (1.25% × 1 350 000) = 625 €

2 850 – 625
= 2 225 €

1 360 000 €

800 000 × 0 % = 0
500 000 × 0.5 % = 2 500
60 000 × 0.7 % = 420
Total = 2 920

Décote imputable :
17 500 – (1.25% × 1 360 000) = 500 €

2 920 – 500
= 2 420 €

1 370 000 €

800 000 × 0 % = 0
500 000 × 0.5 % = 2 500
70 000 × 0.7 % = 490
Total = 2 990

Décote imputable :
17 500 – (1.25% × 1 370 000) = 375 €

2 990 – 375
= 2 615 €

1 380 000 €

800 000 × 0 % = 0
500 000 × 0.5 % = 2 500
80 000 × 0.7 % = 560
Total = 3 060

Décote imputable :
17 500 – (1.25% × 1 380 000) = 250 €

3 060 – 250
= 2 810 €

1 390 000 €

800 000 × 0 % = 0
500 000 × 0.5 % = 2 500
90 000 × 0.7 % = 630
Total = 3 130

Décote imputable :
17 500 – (1.25% × 1 390 000) = 125 €

3 130 – 125
= 3005 €

1 399 000 €

800 000 × 0 % = 0
500 000 × 0.5 % = 2 500
99 000 × 0.7 % = 693
Total = 3 193

Décote imputable :
17 500 – (1.25% × 1 399 000) = 12,5 €

3 193 – 12.5
= 3 181 €

1 400 000 €

800 000 × 0 % = 0
500 000 × 0.5 % = 2 500
100 000 × 0.7 % = 700
Total = 3 200

–

3 200 €

Réductions d’impôt
35. Depuis la suppression de la réduction d’impôt pour personnes à charge, seules subsistent la réduction d’impôt pour
investissement dans certaines PME, FIP ou FCPI et la réduction d’impôt au titre des dons versés à certains organismes
d’intérêt général.
36. Réduction au titre des souscriptions au capital de
certaines sociétés ou de certains fonds d'investisse•
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ments - La loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir
d'achat (L. n° 2007-1223, 21 août 2007. - CGI, art. 885-0 V) , a
institué un dispositif de réduction d'ISF en faveur des redevables qui investissent dans le capital de certaines PME, de
sociétés coopératives ou d'entreprises solidaires exerçant
une activité de gestion immobilière à vocation sociale ainsi
que dans certains fonds d'investissements (FIP, FCPI et
FCPR jusqu'au 1er janvier 2011). Ce dispositif a par la suite
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été modifié à de nombreuses reprises et encore, très récemment (V. § 3).
Pour un exposé complet du dispositif, V. BOI-PAT-ISF-40-30, 5 juin
2014, § 1 et s.
Important : Sont exclues du dispositif les souscriptions directes ou
indirectes au capital :
– de sociétés immobilières et financières d’une manière générale,
– de sociétés bénéficiant de revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou d’un
complément public du remboursement ;
– de sociétés dont les actifs sont peu ou pas susceptibles de se
déprécier, savoir, les sociétés dont les actifs sont constitués de façon
prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de
collection, d’antiquités, de chevaux de courses ou de concours, de
vins ou d’alcools (sauf pour ces dernières si l’objet même de l’activité
consiste en leur consommation ou en leur vente au détail) ;
– de sociétés qui confèrent à leurs souscripteurs des droits
supérieurs à ceux résultant de leur qualité d’actionnaire ou
d’associé.

Le montant des versements pris en compte pour le calcul de
la réduction d’impôt est égal à 50 % du montant total versé.
er

Important : Aucun arbitrage n’est imposé avant le 1 janvier 2016
puisque ces versements sont retenus pour l’ISF dû au titre de 2016,
dès lors qu’ils ont été réalisé à compter du lendemain de la date
limite de la déclaration d’ISF 2015 et jusqu’à la date limite de la
déclaration d’ISF 2016.

Le montant de l’avantage fiscal est limité à 45 000 € par an en
cas d’investissement direct ou via une société holding et à
18 000 € en cas de souscription de parts de fonds d’investissement. Cette limite tient également compte de la réduction
d’impôt obtenu au titre des dons versés aux organismes visés
au § 37.
37. Réduction au titre des dons consentis à certains
organismes d'intérêt général - Les redevables de l'ISF
peuvent également imputer sur leur cotisation 75 % du
montant des dons en numéraire et des dons en pleine
propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un
marché réglementé français ou étranger (CGI, art. 885-0 V
bis A) effectués au profit :
des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt
général, à but non lucratif, y compris quand cet établissement
est un CHU (sous réserve, dans cette dernière hypothèse,
que les dons soient affectés directement et exclusivement
aux activités de recherche et/ou d’enseignement) (BOI-PATISF-40-40-10-20, 12 sept. 2012, § 470),
des fondations reconnues d’utilité publique,
des entreprises d’insertion et des entreprises de travail
temporaire d’insertion,
des associations intermédiaires,
des ateliers et chantiers d’insertion,
des entreprises adaptées,
de l’Agence nationale de la recherche,
des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification qui bénéficient du label GEIQ,
des fondations universitaires et partenariales,
à compter du 1er janvier 2010, des organismes situés au
sein de la Communauté européenne, en Islande, en Norvège
ou au Liechtenstein et agréés par l’Administration française
ou, à défaut d’agrément, qui présentent les mêmes caracté-
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ristiques et poursuivent les mêmes objectifs que les organismes français éligibles,
de l’association pour le droit à l’initiative économique
(ADIE), du Réseau Entreprendre (D. n° 2011-380, 7 avr.
2011) et, à compter du 1er mars 2013, de la Fédération des
plates-formes France Initiative, dite « France Initiative »
(D. n° 2013-173, 26 févr. 2013).
Il a par ailleurs été précisé que les dons versés :
aux associations reconnues d’utilité publique n’étaient pas
éligibles : ainsi, les dons versés aux Restos du cœur ne
peuvent être retenus que dans l’hypothèse où ils sont versés
aux associations départementales qui participent à l’insertion
sociale et économique des personnes démunies dans le
cadre des chantiers qu’elles créent et gèrent (Rép. min.
Masson n° 04718, JO Sénat 26 févr. 2009) ;
à des organismes collecteurs non éligibles pour le compte
d’organismes éligibles pouvaient être retenus sous certaines
conditions (RES n° 2009/35 (ENR), 19 mai 2009).
Important : En toute hypothèse, l’avantage fiscal pour le redevable
résultant de l’application de ce dispositif ne peut excéder 50 000 €
par année d’imposition. En outre, l’appréciation de cette limite
globale prend en compte, le cas échéant, l’avantage fiscal qui
résulte du bénéfice de la réduction d’ISF accordée au titre des
souscriptions au capital de certaines sociétés ou de parts de fonds
d’investissement (V. § 36). Toutefois, lorsque le redevable cumule
ces deux dispositifs, l’avantage fiscal maximal ne peut excéder
45 000 € par an.

Les dons retenus en 2016 sont ceux versés à compter du
lendemain de la date limite de déclaration de l’ISF 2015 et
jusqu’à la date limite de déclaration de l’ISF 2016.

Plafonnement spécifique de l’ISF
38. La baisse significative du tarif de l’ISF instituée par la
réforme de l’ISF de 2011 avait permis la suppression du
mécanisme de plafonnement de l’ISF. Toutefois, le rétablissement à compter du 1er janvier 2013 d’un tarif progressif
(V. § 34) a imposé corrélativement le rétablissement d’un tel
mécanisme afin que l’ISF n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité des contribuables devant les charges
publiques (Cons. const., déc. n° 2012-654 DC, 9 août 2012).
Ainsi, l’article 885 V bis du CGI, rétablit à compter de l’ISF dû
au titre de l’année 2013, prévoit désormais une réduction du
montant de l’ISF égale à la différence entre :
d’une part, le total de l’ISF et des impôts dus en France et à
l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt
représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des
retenues non libératoires,
et d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de
frais professionnels de l’année précédente (après déduction
des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée),
ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des
produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au
cours de la même année en France ou hors de France (CGI,
art. 885 V bis ; L. n° 2012-1509, 29 déc. 2012, art. 13, I, F et
IV : BOI-PAT-ISF-40-60, 8 janv. 2014).
Important : Seuls les redevables de l’ISF qui ont leur domicile fiscal
en France et les non-résidents établis dans un autre État de l’UE
lorsque ces derniers tirent la totalité ou la quasi-totalité de leurs
revenus de France, (non-résidents dits « Schumacker ») peuvent
bénéficier du plafonnement (BOI-PAT-ISF-40-60, § 20, 8 janv. 2014).

39. et 40. Numéros réservés.ê
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DÉTERMINATION DE LA VALEUR NETTE DU PATRIMOINE
L’ISF est calculé sur la valeur nette du patrimoine du redevable.
Ainsi, après avoir déterminé l’actif brut patrimonial du redevable composé de tous les biens de ce dernier, pour leur
fraction non consommée, au 1er janvier de l’année d’imposition (à l’exception de ceux qui font l’objet d’une
exonération expresse), il convient d’en retrancher le passif, constitué des dettes certaines dans leur principe,
existant au 1er janvier de l’année d’imposition et susceptibles d’être justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
ACTIF BRUT
41. Il y a lieu d’inventorier et d’estimer tous les biens, de
quelque nature qu’ils soient, dès lors qu’ils sont la propriété
des membres du foyer fiscal et ne sont pas totalement exonérés.

Meubles incorporels
Valeurs mobilières cotées sur un marché réglementé
42. Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des
trente derniers cours qui précèdent le 1er janvier de l’année
d’imposition (CGI, art. 885 T bis). Ce principe n’admet aucune
dérogation (Cass. com., 8 juill. 1997, n° 1839 P et 20 oct.
1998, n° 1675 P).
Remarque : Compte tenu des fluctuations importantes de ces titres
en cette période de crise, ce point devra être suivi avec attention
pour la déclaration ISF 2016.

Dernier cours connu : c’est le cours, au comptant, de la
dernière cotation de l’année précédant celle de l’imposition
(dernière cotation de l’année 2015 pour l’ISF 2016).
Lorsque les titres sont inscrits à un compte-titres ouvert auprès d’une
institution financière ou d’un intermédiaire agréé, il convient de
retenir la valeur boursière figurant sur le relevé au 31 décembre de
l’année précédant celle de l’imposition adressé au titulaire du
compte par l’établissement gestionnaire, dans la mesure où les
estimations sont établies d’après le dernier cours connu à la date de
l’arrêté. La même règle s’applique pour les valeurs mobilières
étrangères non cotées en France, mais cotées sur des places
étrangères détenues par les résidents en France. Le cours pris en
considération est converti en euros au taux de change de la devise
correspondant à Paris à la date considérée.

Moyenne des trente derniers cours : l’Administration considère que les trente derniers cours s’entendent du dernier
cours de chacun des trente derniers jours de séance. Si le titre
n’a pas donné lieu à une cotation pendant certains de ces
jours, la moyenne est celle des cotations effectivement intervenues pendant cette période (trente dernières séances).
Si le titre n’a donné lieu à aucune cotation pendant les trente
dernières séances de bourse, l’option pour ce mode d’évaluation
n’est pas possible. Dans cette hypothèse, seule l’évaluation d’après
le dernier cours connu au 1er janvier de l’année d’imposition est
admise.

Pour ces titres, il y aura donc lieu :
– lorsque les titres sont inscrits à un compte-titres ouvert
auprès d’une institution financière ou d’un intermédiaire
agréé, de retenir la valeur boursière figurant sur le relevé au
31 décembre 2015, qui sera adressé au titulaire du compte
par l’établissement teneur du compte ou, lorsque les valeurs
mobilières ne figurent pas sur un compte-titres, de se référer
au cours au comptant de la dernière cotation de l’année
2015 ;
– de relever les trente dernières cotations de l’année 2015.
Dans tous les cas, le contribuable a intérêt à conserver les
cotes boursières utiles.
Si ces renseignements n’ont pas été communiqués par l’établissement financier gestionnaire du compte, il est possible
•
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de se référer aux cours moyens publiés par certaines publications spécialisées.
Les redevables ont la faculté d’opter entre ces deux
méthodes d’évaluation. Celles-ci peuvent être utilisées simultanément pour un même portefeuille. L’option trouve à
s’appliquer aussi bien aux valeurs mobilières françaises
qu’étrangères de toute nature, admises à une cote officielle
française ou étrangère.
Il a été précisé que les bases légales d’évaluation des valeurs
mobilières cotées sur un marché prévues à l’article 885 T bis
du CGI précité s’appliquent aux actions cotées acquises dans
le cadre d’un plan d’options de souscription ou d’achat
d’actions prévu par les articles 208-1 et suivants de la loi du
24 juillet 1966 (C. com., art. L. 225-177 et s.), sans qu’il y ait
lieu de prendre en compte le caractère éventuellement incessible de ces titres pendant une certaine période. En effet,
l’indisponibilité temporaire n’affecte pas la valeur patrimoniale des actions détenues par le contribuable dans la
mesure où elle s’analyse comme la contrepartie conventionnelle de l’avantage financier procuré au bénéficiaire du plan
d’options (Rép. min. Féron, JO AN 30 déc. 1996, p. 6868).
Cette solution s’applique également lorsque les stocks-options sont
placées dans un plan d’épargne entreprise (Rép. min. Beaudoin,
n° 12777, JOAN 30 juin 2009).

43. En vertu du même principe, aucun abattement ne peut
être pratiqué en ce qui concerne :
– les titres faisant l’objet d’un pacte d’actionnaires (Cass.
com., 8 juill. 1997, n° 1839 P) ;
– les titres dont la propriété est démembrée (Cass. com., 20
oct. 1998, n° 1675 P. - Cass. com., 12 janv. 1999, n° 129 P) ;
– les titres figurant sur un PEA (Rép. min. Baridot, JO Sénat
21 mai 1998, p. 1634).

Valeurs étrangères non cotées en France
44. Les valeurs étrangères cotées uniquement sur les places
étrangères doivent être évaluées selon le dernier cours au
comptant de ces titres sur leur place d’origine précédant le
1er janvier 2016 ou d’après la moyenne des trente cotations
précédant cette date. Cette estimation implique donc la
conversion en euros du cours libellé en monnaie étrangère.
Le cours pris en considération est converti en euros au taux de
change de la devise correspondant à Paris à la date considérée.
En ce qui concerne les droits sociaux dans les sociétés à prépondérance immobilière détenus par des non-résidants, V. § 46.

L’Administration admet que la valeur figurant sur le relevé
arrêté au 31 décembre précédant l’année d’imposition par
l’intermédiaire agréé soit retenue.
45. Sont, en revanche, assimilées à des biens français les
actions ou parts de personnes morales non cotées en bourse,
dont le siège est situé hors de France et dont l’actif est
principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français et ce, à proportion de la
valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société
(CGI, art. 750 ter 2°, 4e al.). Ces actions ou parts sont donc
imposables en France, qu’elles dépendent du patrimoine
d’une personne physique domiciliée fiscalement en France
ou non.
© LexisNexis SA
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Titres non cotés
46. L’évaluation des titres non cotés incombe aux contribuables eux-mêmes. Il n’y a pas de mesures immédiates à
prendre, sauf éventuellement à noter le nombre de titres
détenus au 1er janvier 2016, en cas de changement éventuel
dans la répartition des titres, par exemple. Il s’agit, en général,
d’une évaluation particulièrement délicate à effectuer qui
pourra nécessiter le recours à un expert financier ou comptable.
Dans la plupart des cas, il convient de se rapprocher des
dirigeants de l’entreprise concernée pour réunir les éléments
nécessaires.
L’évaluation pourra être faite dès que le bilan de l’exercice
2016 sera arrêté et que le montant du bénéfice réalisé et
susceptible d’être distribué sera connu. Ces renseignements
sont en effet nécessaires pour procéder à l’évaluation des
titres et pour calculer la valeur mathématique, le cash-flow, la
valeur de rendement ou de productivité.
Toutefois, dès lors que cela est possible, la méthode par
comparaison (par exemple, une cession antérieure portant
sur des titres identiques) doit être privilégiée, les méthodes
mathématiques présentant un caractère subsidiaire (Cass.
com., 7 juill. 2009, n° 08.14-855).
Important : Afin de lutter contre certains schémas d’optimisation
fiscale, la valeur des créances qu’un associé non résident détient
directement ou indirectement sur une société à prépondérance
immobilière est, à compter de l’ISF 2012, neutralisée pour l’évaluation des parts détenues par cet associé (CGI, art. 885 T ter ;
BOI-PAT-ISF-30-50-20, 21 janv. 2014, § 335).
En cas de pluralité d’associés soumis à l’ISF dont certains sont
résidents de France et d’autres résidents à l’étranger, il conviendra
pour l’ISF dû au titre de l’année 2016, de procéder à deux calculs de
la valeur des parts :
– le premier pour déterminer la valeur des parts des associés
résidents français, laquelle doit tenir compte de la créance du non
résident sur la société ;
– le second pour déterminer la valeur des parts des associés non
résidents, laquelle ne devra pas tenir compte des créances détenues par ces derniers mais seulement des créances détenues le cas
échéant par les associés résidents français.
Remarque : L’Administration a publié au printemps 2007 un guide
intitulé « L’évaluation des entreprises et des titres de sociétés ».

Parts de groupements fonciers agricoles
47. L’Administration a précisé qu’en principe la valeur de ces
parts sociales est égale à la valeur des biens composant
l’actif du groupement, déduction faite du passif social, sans
qu’il y ait lieu de pratiquer un abattement supplémentaire.
Toutefois, l’application de ce principe ne fait pas obstacle à
un examen approfondi de chaque situation particulière (BOIPAT-ISF-30-50-10, 21 janv. 2014, § 260).
Dans le même sens, la Cour de cassation a, à cet égard,
rejeté le pourvoi contre un jugement qui avait retenu comme
seule méthode utilisable la valeur mathématique des parts
notamment sans tenir compte du fait que la cession n’était
possible qu’avec l’accord de tous les associés.
On rappelle que la valeur de ces parts doit être déclarée y compris
lorsque ces biens sont :
– totalement exonérés d’ISF en tant que biens professionnels
(V. § 96),
– partiellement exonérés lorsque, constituant des biens privés, ils
répondent aux conditions prévues à l’article 885 H du CGI (V. § 84).

Parts ou actions de SICAV et parts de fonds communs
de placement
48. Ces titres doivent être évalués à leur dernière valeur de
rachat (valeur liquidative) connue au 1er janvier de l’année
d’imposition, à l’exclusion de toute autre méthode.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 15 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

Dépôts en banques - Comptes courants - Livrets de
caisse d’épargne
49. Il conviendra de demander aux divers dépositaires la
situation des comptes et dépôts au 1er janvier 2016. Lorsque
les dépôts sont productifs d’intérêts (dépôts à terme, livrets
de caisses d’épargne, etc.), il devra être tenu compte, le cas
échéant, des intérêts courus au 31 décembre 2015.
50. Lorsque les comptes courants et dépôts de sommes sont
libellés en devises étrangères, leur évaluation est obtenue, en
appliquant à leur montant le cours moyen des changes à la
bourse de Paris de la devise considérée au 31 décembre
2015 ou à une date rapprochée du 1er janvier 2016. Il y a donc
intérêt à relever ces cours ou à les demander aux dépositaires. Toutefois, l’Administration a prescrit de ne pas
remettre en cause les évaluations faites à partir des cours
qu’elle publie pour l’évaluation des créances des entreprises.

Créances
51. Créances imposables - Toutes les créances certaines
dans leur principe dont les membres du foyer fiscal sont
titulaires, au 1er janvier 2016, doivent être déclarées pour leur
montant nominal, majoré des intérêts courus ainsi que des
intérêts échus mais non encore payés à cette date. Il en est
ainsi quelle que soit la date d’échéance des créances. En
revanche, les créances sont exonérées dans la mesure où
elles constituent des biens professionnels.
Cette règle s’applique aux créances de toute nature acquises
au 1er janvier 2016 et non encore payées à cette date : loyers
échus avant le 1er janvier mais non encore perçus (Rép. min.
Frédéric-Dupont, JO AN 9 déc. 1991, p. 5068), prêts, prix de
vente non encaissés, dépôts, comptes courants d’associés
même s’ils sont bloqués, rémunérations diverses (salaires,
gratifications, honoraires, etc.).
Il convient donc d’établir au 1er janvier 2016 la situation
précise des diverses créances des membres du foyer fiscal.
En ce qui concerne la neutralisation des créances détenues par des
associés non résidents sur des sociétés à prépondérance immobilière, V. § 46.

52. Évaluation des créances - L’estimation de la valeur
d’une créance peut se poser lorsque :
la créance est libellée en devises étrangères : l’évaluation
doit être faite d’après le cours moyen des changes à la bourse
de Paris au 31 décembre 2015 ou à la date la plus proche du
1er janvier 2016 ;
Bien que l’Administration accepte les évaluations faites à partir des
cours qu’elle publie pour l’estimation des créances des entreprises,
il peut être utile de relever les cours ou de les demander aux
organismes financiers.

le montant de la créance est indéterminé : lorsqu’une
créance, certaine dans son principe, est indéterminée dans
son montant, il y aura lieu d’en faire une estimation au
1er janvier 2016 ; de même, il y aura lieu de procéder à une
évaluation des créances sur les débiteurs en état de redressement ou liquidation judiciaire ou en déconfiture, compte
tenu de cette situation ; à titre de règle pratique, il en est de
même en cas de suspension provisoire des paiements ; en
pareil cas, la créance est imposée d’après la déclaration
estimative du redevable.
Pour bénéficier de ces dispositions, le redevable doit établir que le
débiteur est en état de redressement ou liquidation judiciaire ou de
déconfiture. Cet état doit exister au 1er janvier 2016, soit que le
jugement déclaratif soit intervenu avant cette date, soit, dans le cas
contraire, qu’il mentionne une date de cessation de paiement
antérieure au 1er janvier 2016. Il importe, en conséquence, de faire
toutes les diligences à cet effet et, notamment, de se procurer une
expédition de la décision judiciaire.
Important : Suite à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de
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l’article 760 du CGI, le Conseil a jugé contraire à la Constitution le
3ème alinéa de l’article 760 du CGI qui prévoit que, lorsqu’une
créance à terme a été soumise à l’impôt sur une base estimative
(c’est-à-dire en pratique les créances détenues sur un débiteur qui à
la date du fait générateur était en état de redressement, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture ; CGI, art. 760, al. 2) le
créancier est tenu de déclarer toute somme supplémentaire recouvrée postérieurement à l’évaluation en sus de celle-ci. Ces décisions
ne sont donc désormais plus applicables. Les autres dispositions de
cet article et notamment les dispositions qui prévoient l’obligation de
déclarer les créances à terme pour leur valeur nominale ont été
jugées conformes à la constitution (C. cons. n° 2014-436 QPC,
15 janv. 2015).

il s’agit de bons susceptibles d’être placés sous le régime
de l’anonymat : Par analogie avec les règles retenues pour
l’assiette du prélèvement sur les bons anonymes, ces bons,
lorsqu’ils ne sont pas anonymes, doivent être déclarés pour
leur valeur nominale, à l’exclusion des intérêts courus ou non
encaissés au 1er janvier de l’année d’imposition (BOI-PATISF-30-50-20, § 50, 21 janv. 2014, § 50).
Lorsque le détenteur a décidé de conserver l’anonymat, un prélèvement est perçu en sus du prélèvement libératoire de l’impôt sur le
revenu.

Rentes viagères
53. Rentes imposables - À l’exception des rentes spécifiquement exonérées (V. § 54), les rentes viagères sont soumises à l’ISF entre les mains des crédirentiers, qu’elles soient
constituées entre particuliers ou auprès d’organismes institutionnels.
Sont également assujetties à cet impôt les sommes versées à
un tiers en exécution d’un contrat d’assurance de personnes
en cas d’accident de l’assuré, qui revêtent un caractère
forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu’elles sont
calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi (Cass. com., 16 nov.
1999, n° 1802 P+B).
Il en est de même pour les rentes servies en réparation d’un
dommage matériel.
Ainsi, doivent être soumises à l’ISF les sommes versées en exécution
de décisions de tribunaux américains par les banques suisses qui
ont pour objet de restituer aux ayants droit de victimes de persécutions antisémites des avoirs bancaires en déshérence réévalués dès
lors qu’elles ne représentent pas une mesure de réparation mais la
restitution d’un bien (Rép. min. Grosskost, JO AN 13 juin 2006,
p. 6201).

54. Rentes exonérées - Sont notamment exonérées :
les sommes ou rentes allouées à titre de réparation d’un
dommage corporel (CGI, art. 885 K) qui résulte d’un accident
ou d’une maladie ;
Cette exonération s’applique :
– aux rentes perçues en réparation de dommages corporels au titre
d’une pension militaire d’invalidité ainsi que celles perçues par
réversion par le conjoint survivant (Rép. min. Bono, JO AN 6 déc.
2006, p. 12627) ;
– aux sommes versées à la victime au titre de la responsabilité de
l’auteur du dommage, par celui-ci ou par un tiers, mais également à
celles reçues en exécution d’un contrat d’assurance souscrit par
elle-même ou pour son compte ;
– aux rentes ou indemnités ayant un caractère indemnitaire et non
forfaitaire (ce qui exclut en général les indemnités versées au titre
d’un contrat d’assurance), perçues par les ayants droit d’une victime
au titre du seul préjudice moral et économique résultant de la
maladie ou de l’accident de la victime ;
– aux rentes visées ci-dessus lorsqu’elles sont transmises par voie
de succession au conjoint ou au partenaire d’un PACS ;
– aux rentes ou indemnités allouées aux ayants droit des victimes de
persécutions antisémites versées en vertu du décret n° 2000-657 du
13 juillet 2000 ;
– aux rentes versées en réparation du dommage causé par la
contraction du virus du sida suite à une transfusion sanguine ou dans
l’exercice d’une profession, ou de la maladie de Creutzfeld-Jacob ;
– aux rentes ou indemnités allouées aux personnes atteintes d’une
pathologie liée à une exposition à l’amiante.
•
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les rentes assimilées à des pensions ou à des retraites
(CGI, art. 885 J), y compris lorsqu’elles sont servies par des
fonds de pension étrangers ;
Sont visées ici les rentes constituées dans le cadre d’une activité
professionnelle ou d’un PERP moyennant le versement de primes
régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité
pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en
jouissance intervient à compter de la date de la liquidation de la
pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance
vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du Code
de la sécurité sociale.
Concernant ce dispositif, l’Administration a notamment précisé que :
– le rachat par le souscripteur d’une ou plusieurs années de
cotisation n’a pas d’incidence sur l’appréciation du délai minimum
de 15 ans nécessaire à l’exonération (Rép. min. Marini n° 1524, JO
Sénat 10 juill. 2008).
– ces conditions s’appliquaient aux rentes versées au titre de la
retraite complémentaire de la PREFON (Rép. min. Auberger, JO AN
23 nov. 2004).
Enfin, on relèvera qu’une exception a toutefois été prévue pour les
rentes constituées dans le cadre d’un PERP, d’un PERCO ou d’un
PERE contractés avant le 1er janvier 2011. Ces derniers sont
exonérés d’ISF sans que la condition de durée d’au moins quinze
ans ne soit requise sous réserve que le souscripteur y ait adhèré
moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation
d’une retraite à taux plein.

les rentes ou pensions présentant un caractère incessible
et insaisissable.
Les sommes incessibles et insaisissables sont dénuées de valeur
patrimoniale et ne sont donc pas soumises à l’ISF. Sont notamment
visées ici :
– la valeur capitalisée des rentes versées à titre de prestations
compensatoires en cas de divorce ;
– les pensions versées au titre de la retraite du combattant et, par
tolérance administrative, au titre de la retraite mutualiste du combattant (Rép. min. Garraud, n° 1595, JO AN 19 août 2008).

55. Évaluation - Lorsqu’elles sont imposables, les rentes
viagères devront être évaluées en capital au 1er janvier 2016.
L’évaluation consiste à déterminer la somme qu’il faudrait
verser pour se constituer une rente de même montant à cette
date. Cette évaluation peut être faite à l’aide des barèmes de
la Caisse nationale de prévoyance ou des grandes compagnies d’assurances ou demandée à l’organisme qui verse la
rente.
L’Administration ne remet pas en cause l’évaluation si, s’agissant de
rentes constituées entre particuliers, leur valeur n’est pas inférieure à
celle résultant de l’application du barème administratif inclus dans la
notice relative à la déclaration d’ISF.
S’agissant des rentes constituées auprès d’organismes institutionnels, aucune remise en cause ne sera pratiquée si la valeur portée
n’est pas inférieure au montant de la provision mathématique pure
calculée par l’organisme.

Assurances sur la vie
56. Contrats rachetables - Les contrats rachetables doivent
être déclarés. Lorsque le montant de la valeur de rachat n’est
pas indiqué sur les quittances de primes annuelles, il y aura
lieu de demander la valeur de rachat au 1er janvier 2016 à la
compagnie d’assurance.
Il a été jugé que le versement par un assuré de la prime d’épargne
d’un contrat d’assurance-vie rachetable pour lequel il s’est engagé à
ne pas exercer son droit de rachat pendant six ans, laisse subsister
dans son patrimoine un droit qui n’est pas simplement virtuel, et que
ce droit à remboursement, même différé, a une valeur économique
prédéterminée par le jeu même du taux d’intérêt du contrat aux dates
prévues. L’assiette de l’ISF doit donc comprendre la valeur de rachat
du contrat (Cass. com., 24 juin 1997, n° 1690 D).

Doivent notamment être considérés comme imposables à
l’ISF :
– les contrats d’assurance-vie contenant des clauses d’indisponibilité temporaire (contrats diversifiés tels que les contrats
euro-croissance par exemple) dès lors que cette clause n’a
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pour conséquence que de différer la possibilité d’exercice du
droit de rachat (CGI, art. 885 F) ;
Cette règle issue de la doctrine administrative a été légalisée, à
compter du 1er janvier 2014, par les dispositions modifiées de
l’article 885 F du CCGI lesquelles prévoient toutefois expressément,
que ne sont pas imposables en vertu de ces dispositions :
– les assurances temporaires en cas de décès,
– les assurances de capitaux de survie et de rente de survie,
– les assurances en cas de vie sans contre-assurance,
– les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les
prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle.

– les contrats d’assurance-vie stipulés pour autrui et acceptés
par leur bénéficiaire, quand bien même l’article L. 132-9 du
Code des assurances, dans sa rédaction issue de l’article 8
de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 prévoit que la
faculté de rachat du contrat par le souscripteur n’est possible
qu’avec le consentement du bénéficiaire (Rép. min. Dolez
n° 18648, JO AN 16 févr. 2010) ;
– les contrats d’assurance-vie ayant fait l’objet d’une délégation en garantie d’un prêt bancaire (Cass. com., 15 mars 2011,
n° 20-11.575 ; JurisData n° 2011-003763).
57. Contrats non rachetables - Lorsque le contrat d’assurance n’est pas rachetable, seules les primes versées après
l’âge de 70 ans au titre des contrats souscrits à compter du
20 novembre 1991 sont ajoutées, pour leur valeur nominale,
au patrimoine de celui qui les a versées (CGI, art. 885 F). Les
primes versées au titre d’un contrat non rachetable souscrit
avant le 20 novembre 1991 échappent à toute imposition.
Les contrats d’assurance de groupe (Madelin) sont, en principe, non
rachetables (C. assur., art. L. 132-23) et bénéficient, à ce titre, de
l’exonération d’ISF prévue par l’article 885 F du CGI. Dès lors,
pendant la phase d’épargne, seules les primes éventuellement
versées après l’âge de 70 ans au titre des contrats souscrits après le
20 novembre 1991 sont ajoutées, pour leur valeur nominale, au
capital de celui qui les a versées pour le calcul de l’ISF.
En revanche, lorsque le contrat d’assurance de groupe devient
rachetable (assuré atteint d’une invalidité importante ou cessation
d’activité à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire), il doit être
compris dans le patrimoine des redevables pour sa valeur de rachat
au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, en cas d’invalidité,
l’exonération prévue à l’article 885 K du CGI en faveur des rentes ou
indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un
accident s’applique.
Par ailleurs, si les conditions sont remplies, ces contrats peuvent
bénéficier à l’échéance de l’exonération prévue à l’article 885 J du
CGI (V. § 54).

Rente-éducation
58. Après entrée en jouissance de la rente-éducation, la rente
doit être comprise dans les bases de l’impôt pour une valeur
qui ne peut être inférieure à la provision mathématique constituée chaque année, pour chaque contrat, par l’organisme
institutionnel chargé du service de la rente.

Droits de propriété industrielle
59. Les droits de propriété industrielle (brevets, par exemple)
constituent un bien patrimonial à déclarer, sauf s’il s’agit de
biens professionnels, ou si, constituant des biens privés, ils
appartiennent à l’inventeur (CGI, art. 885, I, 2e al.). Ces cas
exceptés, les droits de propriété industrielle devront être
estimés en se plaçant au 1er janvier 2016.

Droits de propriété littéraire ou artistique
60. Depuis le 1er janvier 2000, seuls les auteurs sont exonérés d’ISF pour les droits de propriété littéraire et artistique, à
l’exclusion par conséquent de leurs ayants droit (CGI,
art. 885, I).
N’est toutefois visée par cette exonération que la valeur patrimoniale
du droit d’exploitation de l’auteur (à savoir le droit de représentation
et d’exploitation) à l’exclusion des éventuels bénéfices retirés de
l’exploitation de ces droits (Cass. com., 13 févr. 2005, n° 03-1875).
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Cette disposition, comparable à celle prévue en faveur des
droits de la propriété industrielle appartenant à l’inventeur
(CGI, art. 885, I, 2e al.), s’applique également aux droits des
artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et
des producteurs de vidéogrammes. Sous cette réserve,
l’exonération profite également aux titres des journaux.
61. Toutefois, s’agissant de journaux consacrant une partie
de leurs publications à la publicité et à la diffusion
d’annonces, l’exonération est limitée à la fraction de la valeur
vénale du titre du journal correspondant à la production des
œuvres de l’esprit.
Cette fraction sera calculée en appliquant à la valeur vénale
de ces parts ou actions le rapport :
Recettes provenant de la vente des journaux hors taxes
Recettes totales hors taxes
62. Par ailleurs, en ce qui concerne les associés des entreprises de presse, les solutions suivantes s’appliquent :
– les actions d’une entreprise de presse que les journalistes
sont tenus de détenir pour exercer leur métier constituent des
biens professionnels exonérés, lorsque le lien de nécessité
résulte d’une obligation légale ou réglementaire faite aux
salariés, ou découle des conditions de fait d’exercice de leur
profession, sans résulter d’un choix individuel ou d’une
simple commodité ;
– les titres de société de presse doivent être évalués « abstraction faite de toute valeur de pure convenance personnelle », et il peut être tenu compte, dans la mesure où elles
réduisent la valeur effective de ces titres, des clauses statutaires qui soumettent les transactions portant sur ces titres à
un agrément ou à un droit de préemption.

Placements financiers des non-résidents
63. Par dérogation à la règle selon laquelle les contribuables
domiciliés hors de France sont passibles de l’ISF au titre de
l’ensemble des biens français leur appartenant, les placements financiers que ces personnes réalisent en France ne
sont pas, en principe, soumis à cet impôt (CGI, art. 885 L).
64. Il est rappelé, toutefois, que les titres représentatifs d’une
participation (titres détenus par des non-résidents représentant au moins 10 % du capital d’une société ainsi que les
actions ou parts de sociétés dont l’actif est principalement
constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le
territoire français ne sont pas considérés comme des placements financiers et ne sont donc pas, à ce titre, exonérés
d’ISF. De même, ne sont pas considérées comme des placements financiers exonérés les détentions directes ou indirectes de biens ou droits immobiliers par un non-résident et
les membres de son groupe familial, à travers des personnes
morales françaises ou étrangères quelle que soit la part de
ces biens ou droits immobiliers dans l’actif des sociétés.
Seuls les immeubles nécessaires à l’exercice de l’activité
commerciale, industrielle, agricole ou non commerciale par la
société qui les détient ne sont pas visés par cette mesure.
Sur l’évaluation des titres de sociétés à prépondérance immobilière
détenus par des non-résidents (V. § 46).

Meubles corporels
65. L’évaluation des meubles corporels ne peut, sauf preuve
contraire, être inférieure aux bases définies à l’article 764 du
CGI. Ces bases (prix d’une vente publique, inventaire ou acte
estimatif, déclaration estimative comportant ou non un minimum) s’excluent l’une l’autre selon un ordre préférentiel.
Les stocks de vins et d’alcools des entreprises commerciales,
industrielles ou agricoles n’échappent plus à ce système d’évaluation depuis l’ISF dû au titre de l’année 2014. Au demeurant, ces
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stocks constituent le plus souvent des biens professionnels non
imposables.

Meubles meublants
66. Vente publique - Si les biens à évaluer font l’objet d’une
vente publique au cours des deux années qui suivent le fait
générateur de l’impôt (c’est-à-dire au cours des années 2016
et 2017 pour l’ISF 2016), il convient de retenir le prix exprimé
dans le procès-verbal.
Cette base légale d’évaluation ne peut s’appliquer lors de la
souscription des déclarations relatives à l’ISF que si la vente
publique intervient entre le 1er janvier et la date limite de
dépôt de la déclaration de l’année d’imposition. Mais il faut
également en tenir compte en cas de vente publique postérieure au dépôt de la déclaration, le chiffre porté dans la
déclaration devant dans ce cas être remplacé par le prix de la
vente.
67. Inventaire ou évaluation globale - À défaut de vente
publique, un inventaire simplifié (notarié ou non) peut être
dressé. Toutefois, les meubles meublants peuvent faire
l’objet d’une évaluation globale sans qu’il soit nécessaire
d’indiquer la valeur et la nature des divers objets. En outre,
l’Administration admet que le linge, les vêtements, la vaisselle, l’argenterie et les appareils audiovisuels puissent être
compris dans cette évaluation globale (en revanche, les
bijoux et autres biens doivent être évalués distinctement). La
consistance et l’évaluation de ces divers biens doivent être
déterminées en se plaçant au 1er janvier 2016.
Remarque : Si un inventaire est établi, il est valable pour trois années
consécutives, sauf si les redevables certifient que leurs meubles
meublants n’ont pas subi, tant en consistance qu’en valeur, de
changements significatifs depuis le dernier inventaire. À défaut, ces
changements doivent être expressément déclarés et les éléments
nouveaux en résultant estimés par le contribuable lui-même.

68. Forfait de 5 % - À défaut de vente publique, d’inventaire
ou d’évaluation globale, la valeur des meubles meublants est
déterminée par application du forfait de 5 % sur l’actif immobilier et mobilier, abstraction faite des meubles meublants
ainsi que des biens exonérés totalement ou de la partie
exonérée des biens ne bénéficiant que d’une exonération
partielle.
Il appartient au redevable d’apprécier si le forfait de 5 % est
avantageux ou non. Lorsque l’inventaire ou l’évaluation globale donne un chiffre inférieur au forfait, il suffit de déclarer le
chiffre correspondant à l’évaluation globale ou de joindre
l’inventaire pour en éviter l’application.
Important : L’Administration a précisé à cet égard que, dans
l’hypothèse où elle procède à la réévaluation de certains actifs
figurant dans ce patrimoine, ce qui a pour effet mécanique de
majorer la valeur des meubles meublants déterminée par application
du forfait, le contribuable peut opposer la valeur réelle des meubles
meublants qui serait, selon lui, devenue inférieure au montant corrigé
du forfait.
Toutefois, dans cette situation, il appartient au contribuable d’apporter la preuve de ses allégations et les modes de preuve doivent être
compatibles avec la procédure écrite (Rép. min. Grosskost, JO AN
15 janv. 2008, p. 366).

Bijoux et pierreries
69. Les bijoux ne sont pas exonérés de l’ISF. S’ils ont plus de
100 ans, ils ne peuvent être considérés comme des objets
d’antiquité, et exonérés à ce titre (V. § 70), que s’ils tirent
l’essentiel de leur valeur de leur ancienneté et de la qualité du
travail d’exécution et non du prix des pierres, métaux précieux et autres matériaux qui les composent.
Lorsqu’ils sont imposables, il découle de la combinaison des
dispositions du I et II de l’article 764 du CGI précité que la
valeur des bijoux et pierreries est constituée pour l’assiette de
l’ISF, dans l’ordre de préférence, par :
•

20

le prix net de la vente publique intervenue dans les deux
ans du fait générateur de l’impôt ;
ou la plus élevée des valeurs figurant :
– soit dans un acte estimatif de la valeur des biens au
1er janvier de l’année d’imposition (inventaire, même non
conforme aux dispositions de l’article 789 du Code civil,
partage, etc.) dressé dans les cinq ans du fait générateur de
l’impôt ;
– soit dans un contrat d’assurances, s’il en existe, concernant
ces biens.
Ce document doit être un contrat :
– contre le vol ou contre l’incendie ;
– en cours au 1er janvier de l’année d’imposition ;
– conclu par le redevable ou son conjoint ;
– conclu moins de dix ans avant le 1er janvier de l’année d’imposition.
S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues, le forfait est
calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices
(CGI, art. 764, II, al. 2).

ou, à défaut, la déclaration détaillée et estimative des
parties.

Objets d’antiquité, d’art ou de collection
70. Les biens mobiliers constituant des objets d’antiquité
(objets ayant plus de 100 ans d’âge), d’art ou de collection
sont totalement exonérés. Cette exonération s’applique également aux parts de SCI propriétaires d’un monument historique, pour leur fraction représentative des objets d’antiquité,
d’art ou de collection qui y sont exposés. Mais l’exonération
ne s’étend pas aux monuments historiques.
Important : En ce qui concerne les objets de collection, l’Administration a précisé que la qualification d’objet de collection découle de
l’application d’un ou plusieurs des critères suivants :
– ancienneté ;
– rareté ;
– importance du prix, qui doit être sensiblement supérieur à la valeur
d’un bien similaire destiné à un usage courant ;
– arrêt de la fabrication ;
– provenance ou destination ;
– intérêt historique ;
– appartenance passée à un personnage célèbre.
Par suite, pour le bénéfice de cette exonération, la qualification
d’objet de collection pourra également découler de l’importance du
prix de l’objet concerné, lequel doit être sensiblement supérieur à la
valeur d’un bien similaire destiné à un usage courant. Ainsi, des
objets de moins de cent ans d’âge (qui, de ce fait, ne peuvent pas
être qualifiés d’objets d’antiquité) mais qui présentent cependant un
réel intérêt artistique ou culturel et sont valorisés comme tels sur le
marché de l’art (mobilier « Art nouveau » ou « Art déco », par
exemple) ont vocation à bénéficier de l’exonération d’ISF (BOI-PATISF-30-40-20, 8 janv. 2015).
Concernant les règles particulières applicables aux véhicules de
collection, V. § 72.

Métaux précieux, pièces et lingots
71. L’or en barre ou en lingots est évalué à son cours au
31 décembre 2015, sans déduction des frais (taxe et courtages, etc.) que le propriétaire aurait à supporter en cas de
cession.
Les objets en or ou en métaux précieux sont évalués au
regard du prix net d’une vente publique intervenue en 2016
ou 2017, ou de l’état estimatif ou de la déclaration estimative
des parties.

Véhicules, aéronefs et bateaux de plaisance
72. La valeur de ces biens est déterminée :
– par le prix net exprimé dans les actes de vente publique
intervenus dans les 2 ans,
– par l’estimation contenue dans les inventaires et autres
actes estimatifs,
– ou par la déclaration estimative des parties.
© LexisNexis SA
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Il peut être utile de relever dans les journaux ou revues
spécialisés les cotations au 1er janvier 2016 ou à une date
proche.
er

73. Sont considérés, depuis le 1 janvier 2014, comme étant
des véhicules de collection ceux qui présentent un intérêt
historique ou ethnographique, c’est-à-dire :
– qui se trouvent dans leur état d’origine (sans changement
substantiel des châssis, système de direction ou de freinage,
moteur, etc.,),
Les véhicules modernisés ou modifiés sont donc exclus. Les
réparations et les restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés pour
autant que le véhicule soit conservé et maintenu dans un bon état sur
le plan historique.

– sont âgés d’au moins 30 ans ;
– et correspondent à un modèle ou type dont la production a
cessé.
Ainsi, les caractéristiques précédemment requises pour faire partie
d’une collection, à savoir, être relativement rares, avoir une valeur
relativement élevée, ne pas être normalement utilisés conformément
à leur destination initiale et faire l’objet de transactions spéciales en
dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables, n’ont
plus à être recherchées et sont désormais considérées comme
respectées pour les véhicules répondant aux trois critères visés
ci-dessus.

Il est précisé que cette position nouvelle inclut également
comme véhicule de collection, comme dans l’ancienne circulaire, les véhicules qui :
– quelle que soit leur date de fabrication, ont participé à un
événement historique ou appartenu à un personnage
célèbre ;
– ont la qualité de véhicule de compétition, c’est-à-dire ont
été conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et possèdent un palmarès sportif significatif acquis
lors d’événements nationaux ou internationaux prestigieux.
Constituent également des véhicules de collection les véhicules pour lesquels ont été délivrés des certificats d’immatriculation portant la mention « véhicule de collection » en
application du IV de l’article R. 322-2 du Code de la route
(cartes grises dites « de collection »). Pour les certificats
d’immatriculation délivrés depuis le 15 octobre 2009, il s’agit
des véhicules âgés de plus de 30 ans (véhicules âgés de plus
de 25 ans pour les certificats délivrés antérieurement) et dont
l’ancienneté est attestée, à la demande du propriétaire, soit
par le constructeur, soit par la Fédération Française des
Véhicules d’Epoque (FFVE, BP. 40068, 92105 BoulogneBillancourt Cedex) (BOI-PAT-ISF-30-40-20, 8 janv. 2015,
§ 140).

Immeubles
Généralités
74. En règle générale, l’inventaire des biens immobiliers composant le patrimoine ne doit pas soulever de difficultés.
75. Toutefois, il y a lieu d’observer :
– qu’un immeuble en cours de construction au 1er janvier
2016 constitue un élément imposable dont la valeur dépend
de l’état d’avancement des travaux à cette date ;
– qu’un immeuble mis en vente mais non vendu ou pour
lequel une simple promesse unilatérale de vente a été signée
au 1er janvier 2016 continue de faire partie du patrimoine du
vendeur ;
– qu’en cas de bail à construction, le bailleur reste normalement propriétaire du terrain pendant la durée du bail à
construction et devient propriétaire en fin de bail des
constructions édifiées ; par suite, durant le bail, le bailleur
propriétaire du terrain doit déclarer dans son patrimoine
D.O Actualité Dossier ‰ N° 15 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

imposable la valeur vénale du terrain, déterminée en tenant
compte de l’existence du bail à construction.
Important : Pour déterminer la valeur vénale d’un immeuble, l’Administration utilise dans la généralité des cas la méthode par comparaison, en nombre suffisant, de biens intrinsèquement similaires (et
non strictement identiques) en fait et en droit. Cette méthode doit
également être prioritairement utilisée par les redevables lorsque
cela est possible. Pour ce faire, depuis 2014, l’Administration met à la
disposition des redevables les données dont elle dispose au sein
d’un service en ligne dénommé « PATRIM-Usagers ». Ce service est
en accès libre et gratuit dans l’espace personnel de chaque
redevable sur le site www.impots.gouv.fr.

Concernant leur évaluation, il convient également de prendre
en compte que la valeur vénale d'un immeuble dépend
étroitement de sa disponibilité. En ce qui concerne les locaux
d'habitation en particulier, la question se pose de savoir ce
qu'il convient d'entendre par immeuble « libre » et immeuble
« occupé ». Selon la doctrine administrative applicable en
matière de droits de succession, cette question dépend
essentiellement de celle de savoir si les personnes qui logent
dans l'immeuble considéré bénéficient ou non d'un droit de
maintien dans les lieux. L'importance de la décote varie en
fonction des données du marché et des conditions particulières de l'occupation, étant précisé qu'aucune distinction
n'est à faire à cet égard entre « résidence principale » et
« résidence secondaire ». L'abattement pour occupation
peut varier de 20 % à 45 % :
– 20 % pour les immeubles dont la vocation normale est la
location (appartements) ;
– 45 % lorsque la distorsion entre valeur vénale et valeur
locative est maximale (habitations individuelles de grand
standing bénéficiant d'une situation exceptionnelle).
Plus le bail protège le locataire, plus l'abattement peut être
élevé. Ainsi, il a été admis :
– un abattement de 30 à 40 % pour les logements placés
sous la loi de 1948 ;
– un abattement de 20 % pour les biens loués sous le régime
de la loi de 1989 (logements nus d'habitation) ;
– un abattement de 10 % pour les locations en meublé (bail
d'un an renouvelable).
Par ailleurs, si la présence d'amiante peut permettre de
déduire de la valeur vénale d'un immeuble les coûts de
travaux de désamiantage, aucun abattement supplémentaire
ne peut être appliqué pour tenir compte de la construction
envisagée d'une autoroute à proximité. En effet, l'évaluation
ne peut tenir compte que de données objectives, concrètes
et existantes à la date du fait générateur.
Concernant l'abattement spécifique applicable aux résidences principales occupées par leur propriétaire, V. § 82.

Cas particuliers
76. Le régime juridique ou les caractéristiques des
immeubles inventoriés ci-dessous doivent conduire à certaines précautions.
77. Immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire - L’exonération conditionnelle des droits de mutation à titre gratuit dont ces biens
bénéficient (CGI, art. 795 A) ne s’applique pas à l’ISF (CGI,
art. 885, H, 1er al.). Ces biens doivent donc être inclus dans
l’assiette de l’impôt. Toutefois, l’Administration demande à
ses services de faire preuve de prudence dans la révision
éventuelle des évaluations de ces biens.
78. Immeubles exonérés de droits de mutation à titre
gratuit - Ne sont pas applicables à l’ISF :
d’une part, l’exonération plafonnée de droit prévue par
l’article 21 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 en faveur de la
première mutation à titre gratuit ou à titre onéreux des
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immeubles acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement entre
le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994,
d’autre part, l’exonération de droits de mutation à titre
gratuit instituée par les articles 21 et 23 de la loi de finances
rectificative pour 1995 (CGI, art. 793, 2, 5° et 6°).
Sont donc passibles de cet impôt, dans les conditions de
droit commun, les logements neufs acquis entre le 1er août
1995 et le 31 décembre 1995 ainsi que les logements anciens
à usage locatif acquis entre le 1er août 1995 et le
31 décembre 1996.
79. Immeubles situés en Corse - L’exonération temporaire
totale, puis partielle, des droits de mutation par décès des
immeubles situés en Corse telle qu’elle est prévue à l’article
1135 bis, I du CGI issu de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002
relative à la Corse n’emporte aucune conséquence sur l’exonération des biens en matière d’impôt de solidarité sur la
fortune (CGI, art. 885 H). Ainsi, au titre de l’impôt de solidarité
sur la fortune, les biens immobiliers situés en Corse sont
évalués et déclarés par leurs propriétaires redevables de cet
impôt dans les mêmes conditions que les immeubles sis sur
le continent et dans les départements d’outre-mer.
Bien entendu, les biens meubles situés en Corse devront être
déclarés selon les règles de droit commun.

80. Immeubles frappés d’une indisponibilité relative - En
principe, la valeur vénale d’un bien dépend de sa cessibilité
et de sa disponibilité. Il a été jugé, en effet, que la valeur de
biens grevés d’usufruit se trouve nécessairement amoindrie
du fait de la superposition de deux droits différents sur un
même bien et qu’en conséquence l’usufruitier est fondé, pour
l’assiette de l’ISF, à appliquer un abattement sur la valeur
vénale théorique (TGI, Rochefort-sur-Mer, 18 mai 1988).
Cependant, l’Administration estime qu’aucun abattement ne
doit être appliqué « au titre du démembrement » du droit de
propriété. Il en est de même pour les immeubles détenus en
vertu d’une donation assortie d’une clause de retour conventionnel.
La Cour de cassation a confirmé la doctrine administrative à
propos de l’évaluation de titres cotés grevés d’usufruit (Cass.
com., 20 oct. 1998, n° 1675 P. - Cass. com., 12 janv. 1999,
n° 129 P). Mais elle a jugé que lorsque la nue-propriété
d’immeubles dont le redevable est usufruitier est indivise, il y
a lieu de tenir compte de la perte de valeur vénale de ces
immeubles résultant de l’indivision pour déterminer la valeur
vénale de la pleine propriété taxable au nom de l’usufruitier
(Cass. com., 14 déc. 1999).
Remarque : En ce qui concerne l’imposition des biens grevés
d’usufruit ou d’un droit d’usage, V. § 33 et s.

81. Il a été jugé également qu’en l’absence de production par
l’Administration de comparaisons tirées de cessions de biens
intrinsèquement similaires, aucune valeur ne peut être attribuée à un immeuble grevé d’une réserve d’acquisition pour
cause d’utilité publique (Cass. com., 4 mai 1993, n° 800 P).
82. Immeuble occupé par son propriétaire à titre de
résidence principale - Pour la détermination de la base de
l’ISF, la valeur du logement occupé à titre de résidence
principale par son propriétaire n’est pas remise en cause si
l’abattement pratiqué à ce titre par le redevable dans sa
déclaration n’excède pas 30 % de la valeur vénale du bien
libre de toute occupation (CGI, art. 885 S).
On rappelle que jusqu’à l’ISF dû au titre de l’année 2007, le taux de
cet abattement forfaitaire était fixé à 20 %.

L’Administration a apporté les précisions suivantes :
l’abattement ne s’applique ni aux résidences secondaires,
ni aux parts d’une société civile immobilière non transparente
même si l’immeuble lui appartenant constitue la résidence
principale du contribuable qui détient ces parts ;
•
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Concernant, l’évaluation des titres de ces sociétés civiles non
transparentes, le guide de l’évaluation des entreprises et des titres
de sociétés publiés par l’Administration (éd. mars 2007) a précisé
que seule la valeur mathématique ou patrimoniale des parts doit être
recherchée notamment lorsque cette société ne dispose pas de
revenus en raison de l’occupation de l’immeuble à titre de résidence
principale par le(s) propriétaire(s) des parts. Elle précise, en outre,
que, dès lors que seule cette valeur est retenue, celle-ci doit être
diminuée d’un abattement pour liquidité (dont le montant justifié peut
à titre indicatif être fixé à 10 %) destiné à prendre en compte
l’absence de liquidité des biens immobiliers détenus au travers
d’une SCI. Par ailleurs, lorsque le paquet de titres à valoriser est
minoritaire, une décote de minorité devra être appliquée sur la valeur
des parts.

le logement occupé à titre de résidence principale qui est
compris, pour sa valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de l’usufruitier, du titulaire du droit d’usage ou d’habitation en application des dispositions de l’article 885 G du
CGI bénéficie de l’abattement de 30 % ;
dans l’hypothèse où la valeur de cet immeuble est comprise respectivement dans le patrimoine de l’usufruitier et du
nu-propriétaire conformément aux dispositions prévues aux
a, b et c de l’article 885 G du CGI, cet abattement de 30 % est
également applicable sur la valeur de la part de chacun dans
cet immeuble, à condition que ce logement soit occupé par
chacun des redevables à titre de résidence principale ;
en cas d’imposition commune à l’ISF, un seul immeuble est
susceptible de bénéficier de l’abattement de 30 %.
En conséquence, même dans l’hypothèse où des époux font l’objet,
au titre de l’impôt sur le revenu, d’impositions distinctes (CGI, art. 6,
4), un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement
de 30 %. En revanche, lorsque les époux séparés de biens ont fait
l’objet d’un jugement de séparation de corps, et dans la mesure où
ils ont effectivement cessé de cohabiter, l’abattement de 30 % est
susceptible de s’appliquer à la résidence principale de chacun des
époux dès lors qu’ils font l’objet d’une imposition séparée à l’ISF.

83. Terrains à bâtir - Tout sol reconnu constructible par la
réglementation d’urbanisme constitue, en principe, un terrain
à bâtir et doit être évalué comme tel.
Il convient donc de s’assurer qu’un terrain est constructible ou non,
et que sa valeur se trouve affectée ou non (en hausse comme en
baisse) par les modifications éventuellement intervenues dans la
réglementation d’urbanisme (révision ou création d’un plan d’occupation des sols, par exemple).
En tout état de cause, la valeur qui doit être déclarée dans le cadre
de l’ISF est la valeur vénale du terrain, c’est-à-dire le prix que pourrait
en obtenir son propriétaire s’il le mettait en vente (Rép. min. Authié,
JO Sénat, 2 nov. 1989, p. 1801).

84. Biens ruraux - Les biens ruraux et les baux cessibles
hors du cadre familial institués par la loi d’orientation agricole
pour 2006 (L. n° 2006-11, 5 janv. 2006, art. 2, III) sont susceptibles d’être soumis à trois régimes distincts :
ils peuvent être totalement exonérés s’ils constituent des
biens professionnels (V. § 96 et s.), c’est-à-dire :
– stricto sensu, s’ils sont exploités par leur propriétaire, son
conjoint ou son concubin et si l’exercice de la profession
d’agriculteur constitue l’activité principale de l’exploitant ;
À cet égard, il a été jugé que le louage de biens ruraux par bail à
métayage, même ordinaire, constitue pour le bailleur une activité
professionnelle. Ces biens qui constituent donc des biens professionnels au regard de l’ISF sont exonérés, en conséquence, de cet
impôt dès lors que l’exploitation constitue l’essentiel de l’activité
économique du contribuable ou lui procure la majeure partie de ses
ressources (Cass. com., 26 juin 2007, n° 06-15.133).

– par assimilation, s’ils font l’objet d’un bail à long terme au
profit d’un membre du cercle familial dans les conditions
prévues à l’article 885 P du CGI, ou, s’agissant de parts de
GFA, si les conditions définies à l’article 885 Q du même code
sont remplies ;
ils peuvent constituer des biens privés, mais bénéficier
néanmoins d’une exonération partielle s’il s’agit de biens
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ruraux loués à long terme et de parts de GFA, qui remplissent
les conditions prévues à l’article 885 H du CGI ; l’exonération
s’applique à concurrence des 3/4 de leur valeur dans la limite
d’un montant fixé, depuis l’ISF 2015 à 101 897 € (CGI,
art. 885 H).
ils peuvent être taxés dans les conditions de droit commun
lorsqu’ils ne constituent pas des biens professionnels et ne
remplissent pas les conditions de l’exonération partielle ;

n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt sont
assimilées aux parts d’intérêt détenues dans un groupement
forestier pour l’application de la loi fiscale, à l’exception de
l’article 885 H du CGI. Les parts des sociétés d’épargne
forestière ne peuvent donc pas bénéficier de l’exonération
partielle mentionnée ci-dessus (L. n° 2001-602, 9 juill. 2001,
art. 9, V).

85. Bois et forêts et parts de groupements forestiers - Les
bois et forêts ainsi que les parts de groupements forestiers,
lorsque les conditions prévues à l’article 793, 1, 3° et 2, 2° du
CGI sont remplies, sont exonérés à concurrence des 3/4 de
leur valeur (CGI, art. 885 H).

PASSIF

Cela étant, lorsqu’un exploitant forestier est propriétaire des forêts
qu’il exploite, il peut considérer ces biens comme des biens
professionnels. Il en est de même d’un massif forestier exploité par
son propriétaire au travers d’une société coopérative agricole (Cass.
com., 10 mai 1989, n° 88-12760).

88. En principe, seront déductibles en 2016 toutes les dettes,
certaines dans leur principe :
– existant au 1er janvier 2016 ;
– à la charge personnelle du redevable (ou des membres du
foyer fiscal) ;

Important : Les bois et forêts peuvent être estimés, en principe, selon la méthode analytique (estimation en fonds et
superficie) ou selon la méthode traditionnelle (par comparaison ou par la rentabilité) qui conduit à une estimation globale
(terrain et peuplement).
En fait, la diversité et l’hétérogénéité des massifs forestiers
limitent considérablement l’application de cette dernière
méthode.
C’est ainsi que dans les régions comportant de vastes massifs forestiers (Est et Nord-Est de la France), les mutations
portent souvent sur des étendues importantes et sont le fait
d’investisseurs institutionnels offrant des prix qui ne peuvent
constituer des termes valables de comparaison.
Aussi, les experts recourent-ils essentiellement à la méthode
analytique, c’est-à-dire à l’estimation du sol forestier et du
peuplement forestier.
86. En ce qui concerne les bois et forêts ou parts de groupements forestiers ne constituant pas des biens professionnels,
il est rappelé que l’exonération des 3/4 de leur valeur vénale
est subordonnée notamment aux deux conditions ci-après :
– certificat ou attestation du directeur départemental de l’agriculture de la situation des biens ;
Le certificat délivré par le directeur départemental de l’agriculture et
de la forêt et attestant que les bois et forêts sont susceptibles de
présenter une des garanties de gestion durable prévues à l’article
L. 8 du Code forestier doit être produit lors du dépôt de la déclaration
souscrite au titre de l’ISF comportant des biens entrant dans le
champ d’application de l’article 793, 2, 2° du CGI et pour lesquels le
bénéfice de l’exonération est demandé pour la première fois. Il doit
être renouvelé tous les dix ans.
Concernant ce certificat, on signale que l’article 4 du décret
n° 2007-746 du 9 mai 2007 (JO 10 mai) a prévu qu’il ne doit pas avoir
été établi depuis plus de 6 mois lors du dépôt de la déclaration (ou
depuis plus de deux ans pour les parts de groupements forestiers).

– engagement d’exploitation normale pendant 30 ans, rédigé
sur papier libre ;
L’engagement d’exploitation normale doit être pris à l’occasion de la
souscription de la déclaration qui fait mention pour la première fois
des biens susceptibles d’exonération et joint à la déclaration.
Le non-respect de cet engagement par le redevable, ou, le cas
échéant, son héritier ou les ayants cause de cet héritier entraîne la
remise en cause de ce régime d’exonération (Cass. com. 11 juin.
2013, n° 12-19.890 ; JurisData n° 2013-012010).

– pour certains redevables, un bilan de mise en œuvre.
Lorsque l’exonération porte sur des parts de groupements forestiers
acquises à titre onéreux, ces parts doivent, au 1er janvier de l’année,
être détenues par le redevable depuis deux ans.

87. Parts des sociétés d’épargne forestière - Les parts des
sociétés d’épargne forestière créées par l’article 9-V de la loi
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Conditions de déduction des dettes
Principe

Ainsi les dettes afférentes à la nue-propriété d’un bien (impôts par
exemple) ne peuvent figurer au passif de l’ISF de l’usufruitier même
si ce dernier est tenu de déclarer le bien pour sa valeur en pleine
propriété.

– susceptibles d’être justifiées par tous modes de preuve
compatibles avec la procédure écrite.
Il a ainsi notamment été jugé que ne constitue pas une dette
déductible de l’actif taxable à l’ISF :
– l’engagement « purement verbal » d’un président du conseil
d’administration d’une société de prendre en charge le solde
débiteur d’un compte ouvert dans les livres de la société au nom
d’une autre société (Cass. com., 4 févr. 1997, n° 225 D) ;
– le résultat négatif net d’une société dont le dirigeant n’établi pas
qu’il était personnellement tenu d’y contribuer au 1er janvier de
l’année d’imposition.

Ne peuvent être admises en déduction :
– au patrimoine de l’usufruitier, les dettes afférentes à la
nue-propriété du bien et notamment les impôts supportés par
la nue-propriétaire (Cass. com., 18 mars 2005, n° 03-14.511
et 03-14.469) ;
– les dettes échues depuis plus de 3 mois au 1er janvier 2016,
présumées remboursées, sauf preuve contraire résultant de
l’attestation du créancier ;
– les dettes consenties par le redevable au profit de ses
présomptifs héritiers ou de personnes réputées interposées ;
– la dette résultant de l’obligation de restitution inhérente à un
quasi-usufruit ;
– les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois au 1er janvier 2016 dès lors
qu’elles sont échues et ne sont pas attestées par le créancier
dans les formes prévues à l’article L. 20 du LPF (Cass. com.,
4 juill. 2006, n° 03-15-627) ;
– les dettes prescrites.
89. Sous réserve de ces exceptions, les dettes sont déductibles quelles que soient leur nature et la date de leur
échéance : emprunts, impôts, factures non acquittées au
1er janvier 2016, amendes, dépôts de garantie versés par les
locataires aux bailleurs.

Précisions
90. Il a été précisé que :
en cas de prêt viager hypothécaire (prêt dont le capital et
les intérêts sont remboursables en une seule fois au moment
du décès de l’emprunteur ou de la vente de l’immeuble et
garanti par une hypothèque sur un bien immobilier qui appartient à l’emprunteur) :
– le bien immobilier servant de garantie doit être déclaré dans
les conditions de droit commun, c’est-à-dire pour sa valeur
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vénale réelle au 1er janvier de l’année d’imposition ainsi que
les sommes reçues, en application du contrat de prêt viager
hypothécaire ;
– en contrepartie, la dette à la charge de l’emprunteur peut
faire l’objet d’une déduction au passif de l’ISF : ainsi, lorsque
le capital est versé en une seule fois, le montant de la dette
déductible correspond au montant du capital emprunté ainsi
qu’au montant des intérêts échus et non payés ainsi que de
ceux courus au 1er janvier de l’année d’imposition ; lorsque le
capital est versé périodiquement, le montant de la dette
déductible correspond à la fraction du capital versée et au
montant des intérêts échus et non payés et de ceux courus au
1er janvier de l’année d’imposition (Rép. min. Meslot n° 2248,
JO AN 17 juin 2008) ;
l’obligation de paiement d’une indemnité de résiliation
subordonnée à la vente d’une propriété, événement incertain
non seulement par la date mais aussi quant à sa réalisation,
ne constitue pas une dette certaine déductible de l’ISF (Cass.
com., 20 mars 2007, n° 06-14.259) ;
l’obligation qu’a l’usufruitier d’une somme d’argent de
restituer le bien objet du quasi-usufruit ne prendra naissance
qu’à son décès (C. civ., art. 587) et constitue, non pas une
dette certaine, mais une obligation future, non déductible de
l’assiette de l’ISF de l’usufruitier (RES n° 2001/1 (FP), 23 janv.
2007) ;
un prêt relais constitue une dette déductible de l’actif, pour
un montant correspondant au capital restant dû au 1er janvier
de l’année d’imposition, augmenté des intérêts échus et non
payés et des intérêts courus à la même date, les autres
conditions de déductibilité étant supposées remplies ;
pour les personnes mariées, en état de concubinage
notoire ou ayant conclu un PACS, les dettes admises en
déduction s’entendent de celles qui sont à la charge du
redevable, de son conjoint, concubin ou partenaire et des
enfants mineurs dont ils ont l’administration légale des biens.
Tel est le cas d’un emprunt contracté par une épouse mariée
sous le régime de la séparation de biens ; en revanche, les
dettes des enfants majeurs infirmes ne sont pas déductibles
pour l’assiette de l’ISF dû par les parents (Rép. min. Doligé,
JO AN 5 juin 2000, p. 4320) ;
le débiteur d’une pension alimentaire accordée par jugement à son ex-époux peut déduire la valeur de capitalisation
de la pension. Il en est de même du débiteur d’une prestation
compensatoire versée sous forme de rente ;
en cas d’acquisition en viager, le montant de la rente due au
1er janvier de l’année d’imposition est déductible pour la
valeur en capital déterminée par l’âge du crédirentier ;
Autrement dit, dans le cas de l’achat d’un bien moyennant le
versement d’une rente viagère, il convient :
– d’une part, de déclarer ce bien pour sa valeur vénale ;
– d’autre part, de déduire, au titre du passif, le montant de la rente
due au 1er janvier de l’année d’imposition pour sa valeur en capital
d’après l’âge du crédirentier (les conditions relatives à la déductibilité des dettes étant supposées remplies).

n’est pas déductible l’engagement, même solidaire,
contracté par la caution, qui reste éventuel tant que celle-ci
n’a pas acquitté l’obligation principale (Cass. com., 24 mai
1994). Par suite, le cautionnement donné par un contribuable
ne peut être inscrit au passif de son patrimoine imposable à
l’ISF que dans la mesure où il justifie de la mise en jeu de son
engagement au 1er janvier de l’année considérée (Cass.
com., 23 févr. 1999). En outre, la contestation du montant
d’une caution mise en jeu avant le 1er janvier de l’année
d’imposition ne la prive pas de son caractère déductible
(Cass. com., 4 nov. 2008, n° 07-19.800) ;
n’est pas déductible le résultat négatif net de la société
dont le redevable est le dirigeant dès lors qu’il n’a pas établi
qu’il était personnellement tenu d’y contribuer à la date du fait
•
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générateur de l’imposition, soit le 1er janvier de l’année
d’imposition concernée ;
dans le cas des paiements fractionnés des droits de
succession, les redevables peuvent porter dans le passif
déductible le capital restant dû au 1er janvier de l’année
d’imposition, les intérêts échus et non payés au 1er janvier,
ainsi que les intérêts courus au 1er janvier ;
Les intérêts du crédit de paiement ne peuvent être déduits si, au
1er janvier de l’année d’imposition, l’accord sur le paiement fractionné n’est pas encore intervenu. Les redevables ne peuvent
légalement opérer la déduction de tous les intérêts restant dus
jusqu’à la fin du crédit de paiement fractionné (CAA Pau, 29 oct.
2001).

dans le cas de donation en nue-propriété avec prise en
charge des droits par le donateur et paiement différé et
fractionné de ces droits, le donateur peut porter dans le passif
déductible de l’assiette de l’ISF dont il est redevable le montant des droits en cause, à la condition, si le donataire a la
qualité d’héritier du donateur, que la convention par laquelle
le donateur prend à sa charge les droits de mutation à titre
gratuit dus ait acquis date certaine avant le 1er janvier de
l’année d’imposition.
La solution serait la même en cas de donation d’usufruit ou de
donation en pleine propriété.

Établissement d’un inventaire des dettes
91. Sous le bénéfice de ces précisions, il importe d’établir un
inventaire très précis au 1er janvier 2016 de toutes les dettes
grevant le patrimoine et de se réserver toutes les justifications
nécessaires : titres, actes, écrits et, le cas échéant, attestations des créanciers. En particulier, si un impôt sur le capital a
été acquitté à l’étranger mais est imputable sur l’ISF, il
convient de se procurer les pièces justificatives (attestation
de l’administration étrangère, quittance des droits acquittés à
l’étranger, etc.).

Conditions de déduction des impôts
92. En ce qui concerne les impôts dus en France, il est admis
que si leur fait générateur se situe au plus tard au 1er janvier
de l’année d’imposition (impôt sur le revenu, impôt sur la
fortune, taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés
bâties, etc.), ils peuvent être déduits même si, s’agissant
d’impôts donnant lieu à l’émission d’un rôle, les avertissements correspondants ne sont pas parvenus au redevable à
la date de dépôt de la déclaration.
Concernant une éventuelle dette fiscale, cette dernière
demeure litigieuse tant que n’est pas intervenue, soit une
décision d’abandon du redressement par l’Administration ou
de la contestation par le redevable, soit une décision de
justice irrévocable, c’est-à-dire non susceptible de recours
ou pour laquelle le délai de recours est expiré.
Il a ainsi été jugé :
qu’une dette fiscale établie à la suite d’une procédure de contrôle
est incertaine lorsqu’elle est contestée judiciairement par le redevable et, en conséquence, la dette du garant l’est tout autant et ne
peut être déduite de l’assiette de l’ISF aussi longtemps que la dette
principale est litigieuse (Cass. com., 3 juill. 2001, n° 98-15.971) ;
que dans l’hypothèse où un rappel d’impôt sur le revenu a fait
l’objet d’un recours devant le tribunal administratif et où l’instance est
pendante au 1er janvier de l’année d’imposition, la dette correspondante ne peut être considérée, au titre de l’ISF, comme certaine dans
son existence et ne peut donc figurer dans le passif déductible tant
qu’elle reste litigieuse (Cass. com., 2 juill. 1996. - Cass. com., 13
janv. 1998, n° 129 P et n° 130 D. - Cass. com., 24 févr. 1998) ;
que la garantie d’un passif fiscal donnée, en cas de cession
d’actions, par le cédant au cessionnaire constitue une dette incertaine non déductible si la dette fiscale est contestée par le redevable
(Cass. com., 3 juill. 2001, n° 98-15.971. – CA Paris, 1er avr. 2005,
n° 03-9069) ;
qu’un rappel d’impôt sur le revenu, bien que non encore contesté,
ne pouvait être déduit de l’ISF si aucune acceptation expresse du
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redressement n’avait été adressée à l’Administration alors que le
délai de 30 jours valant acceptation tacite du redressement n’était
pas expiré (CA Paris, 5 juin 2003, n° 2002-04-552).

93. Par ailleurs, l’impôt sur le revenu doit être déduit pour son
montant rectifié en cas de redressement intervenu avant le
dépôt de la déclaration d’ISF (Cass. com., 18 mai 2005,
n° 03-14469 et 14511).
Il a été jugé, également, qu’un rappel d’impôt sur le revenu
notifié en septembre 1991, à raison d’une plus-value réalisée
en 1989, et non contesté pouvait être pris en compte, par voie
de réclamation, pour le calcul de l’ISF dû au titre des années
1990 et 1991 et non pas seulement à partir de 1992 comme le
soutenait l’Administration (Cass. com., 6 oct. 1998).

Dettes contractées pour l’acquisition de biens
exonérés
94. Jusqu’à l’ISF dû au titre de l’année 2012, les dettes
contractées pour l’achat de biens exonérés ou dans l’intérêt
de tels biens étaient imputées en priorité sur la valeur de ces
biens (CGI, art. 769).
Depuis l'ISF dû au titre de l'année 2013, les dettes contractées par un redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de
biens non pris en compte pour l’assiette de l’ISF dû par
l’intéressé ou qui en sont exonérés s’imputent exclusivement
sur la valeur de ces biens et sont donc non déductibles de
l’assiette imposable (CGI, art. 885 G quater).
Le cas échéant, ces dettes sont imputables à concurrence de
la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée,
c’est-à-dire dans la même proportion que celle dans laquelle
les biens concernés sont imposables à l’ISF.
Ainsi :
– les dettes contractées pour l’acquisition ou dans l’intérêt de
biens qui ne sont pas imposables à l’ISF au nom du redevable, par exemple celles qui se rapportent à des biens
démembrés compris en pleine propriété dans le patrimoine
imposable à l’ISF de l’usufruitier, ne sont pas déductibles
pour le nu-propriétaire ;
– les dettes contractées pour l’acquisition ou dans l’intérêt de
biens totalement exonérés d’ISF, par exemple des œuvres
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d’art exonérées, ou de biens professionnels qui ne sont pas
pris en compte dans l’assiette de l’ISF ne sont pas déductibles de l’actif imposable à l’ISF ;
– les dettes contractées pour l’acquisition ou dans l’intérêt de
biens partiellement exonérés s’imputent dans la même proportion que celle dans laquelle les biens concernés sont
imposables à l’ISF, c’est-à-dire en leur appliquant le pourcentage pour lequel ces biens sont imposables. Par exemple, les
dettes contractées pour l’acquisition de bois et forêts exonérés pour les trois quarts de leur valeur, ne sont déductibles de
l’actif imposable à l’ISF que pour le quart de leur montant.
La quote-part déductible de la dette reste fixée dans la même
proportion que celle dans laquelle l’actif partiellement exonéré est
imposable à l’ISF, quelle que soit la variation de la valeur imposable
au 1er janvier de chaque année de l’actif concerné.

Formalisme et procédure
95. Les redevables qui ont contracté des dettes qu’ils
entendent déduire de leur base imposable à l’ISF doivent
conserver les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et
du montant des dettes dont la déduction est opérée, notamment :
– tous les actes ou écrits concernant ces dettes, que ceux-ci
soient sous forme authentique ou sous seing privé ;
– les contrats de prêt ou d’emprunt ;
– les relevés des comptes bancaires ou postaux dont le solde
est débiteur au 1er janvier.
Ces pièces devront être fournies sur demande de l’Administration.
Par ailleurs, en vue de la justification du passif, le redevable
doit, en annexe à sa déclaration, conserver une note mentionnant précisément l’objet de chacune des dettes dont la
déduction est opérée et indiquer, le cas échéant, la méthode
de calcul du montant du passif déduit.
L’Administration peut demander des éclaircissements en vue
de contrôler l’ISF et des justifications sur la composition de
l’actif et du passif du patrimoine. L’absence de réponse ou
l’insuffisance de justifications déclarées ou demandées peut
entraîner l’engagement d’une procédure de redressement.ê
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BIENS PROFESSIONNELS
Les biens professionnels ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’ISF. Corrélativement, ces biens n’ont pas à
être déclarés. Les redevables de l’ISF peuvent donc se dispenser de les inventorier et de les évaluer.
Il ne s’ensuit cependant pas qu’ils n’aient aucune disposition à prendre en vue de préparer la déclaration à souscrire,
pour leurs biens privés. En effet, dès lors que les biens non professionnels demeurent taxables, il y a tout intérêt à
accroître, autant que possible, le « périmètre » des biens professionnels au détriment du patrimoine privé.
Ces dispositions peuvent être prises notamment soit dans le cadre d’une entreprise individuelle achetée ou créée,
soit en achetant ou souscrivant des droits sociaux dans des sociétés passibles de l’impôt sur le revenu ou relevant
de l’impôt sur les sociétés. Selon les cas, des conditions différentes doivent être respectées pour bénéficier de
l’exonération (détention directe des droits pour les sociétés relevant de l’IR, exercice de l’activité principale au sein
de l’entreprise ou de la société, pourcentage minimal de détention, importance des revenus tirés de l’activité
professionnelle...).
Les développements qui suivent rappellent ainsi essentiellement :
– les règles applicables au cas le plus fréquent où les biens professionnels sont constitués par des participations
dans des sociétés passibles de l’IS,
– les fonctions de direction éligibles au régime d’exonération,
– les conditions relatives au caractère normal de la rémunération d’un dirigeant,
– les règles à appliquer en cas d’activités multiples,
– les autres règles qui peuvent également nécessiter de la part du redevable un arbitrage avant le 1er janvier
(affectation de biens au patrimoine professionnel, détention d’immeubles ou de comptes courants d’associés,
modalités d’acquisition ou de cession de biens professionnels, départ à la retraite, cas particulier des loueurs en
meublé professionnels).
Le contrôle par l’Administration de la qualification de biens professionnels peut s’exercer pendant le délai de reprise
de six ans.

Participations dans des sociétés passibles de
l’IS

Appréciation du seuil de
d’interposition de sociétés

96. L’application du régime des biens professionnels aux
actions d’une société anonyme est, en principe, subordonnée à l’exigence d’un minimum de participation fixé à 25 %
des droits de vote au 1er janvier de l’année.
La même règle s’applique aux parts de SARL lorsque la
gérance est égalitaire ou minoritaire.
Toutefois, depuis l'ISF dû au titre de l'année 2012, ce seuil est
ramené à 12,5% en cas d'augmentation de capital sous
réserve du respect de certaines conditions (V. § 101).
Important : ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes visées à l’article 62 du CGI (gérant majoritaires statutaires de SARL, associés de société de personnes ou de
sociétés civiles soumises à l’IS, gérants de sociétés en commandite par action).

98. Pour apprécier si une personne détient avec son groupe
familial 25 % au moins des droits de vote d’une société filiale,
il convient de retenir les titres de cette filiale qui sont détenus
par l’intermédiaire d’une société interposée à proportion des
droits détenus par le groupe familial dans cette dernière.
Dans cette situation, la valeur des titres détenus dans la
société interposée, non animatrice de groupe, par l’associé
dirigeant de la filiale est partiellement exonérée d’ISF.
Ces dispositions s’appliquent dans la limite d’un seul niveau
d’interposition.
Ces règles sont applicables également lorsque l’associé
dirigeant de la filiale et les membres de son groupe familial
détiennent des droits en usufruit dans le capital de la société
interposée.

97. Cette participation peut être détenue, soit par le redevable lui-même, soit par les membres du groupe familial
auquel il appartient (conjoint ou concubin notoire ou partenaire lié par un PACS, ascendants, descendants, frères et
sœurs).
En revanche, les parts ou actions appartenant en propre aux
conjoints des descendants et des frères et soeurs du redevable ou de son conjoint ne sont pas retenues.
On rappelle qu’il a été jugé que :
– les parts ou actions dépendant de la communauté conjugale des
frères et sœurs du redevable qui, conformément aux règles du doit
civil, leur appartiennent conjointement et pour le tout avec leurs
épouses (ou époux), sont à retenir en totalité (Cass. com., 27 oct.
1992, n° 1578),
– même si les actions d’une société appartenant à la sœur du
dirigeant de cette société sont prises en compte pour déterminer le
pourcentage de détention directe ou indirecte des titres par le
dirigeant au sens de l’article 885 0 bis du CGI, ces actions doivent
néanmoins être comprises dans le patrimoine imposable de leur
propriétaire dès lors que celle-ci n’établit pas en avoir perdu l’usage
(Cass. com., 16 nov. 1999, n° 1804).
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Important : Il est admis que la détention en usufruit des titres d’une
société interposée permette de considérer que les droits de vote et
les droits à dividendes qui y sont attachés sont détenus par le
redevable.

Exceptions au seuil de détention de 25 %
99. Participation représentant une certaine fraction du
patrimoine - Les parts ou actions des dirigeants possédant
moins de 25 % du capital de leur société sont considérées
comme des biens professionnels lorsque leur valeur au
1er janvier excède 50 % de la valeur brute du patrimoine
taxable à la même date, y compris les parts et actions en
cause. Les variations de valeur des actions ou parts en cours
d’année n’entrent pas en considération.
Il convient donc d’établir le rapport entre :
– la valeur brute des droits sociaux susceptibles de bénéficier
de l’exonération (numérateur du rapport) ;
– la valeur brute du patrimoine taxable à l’ISF, augmentée de
la valeur brute des parts ou actions concernées (dénominateur du rapport).
La valeur brute des biens s’entend de leur valeur avant
déduction du passif. Aucune des dettes n’est donc prise en
compte pour l’appréciation du seuil de 50 %.
© LexisNexis SA
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Rappelons, d’autre part, que pour l’appréciation du seuil, il est tenu
compte des titres qui appartiennent au redevable et à l’une des
personnes suivantes :
– son conjoint soumis à l’imposition commune, son concubin notoire
ou son partenaire lié par un PACS ;
– ses enfants mineurs ou ceux de son conjoint, de son concubin
notoire ou de son partenaire lié par un PACS lorsqu’ils ont l’un ou
l’autre l’administration légale de ceux-ci.
En revanche, les titres détenus par les membres du groupe familial
autres que ceux appartenant au foyer fiscal du redevable ne peuvent
être retenus pour l’appréciation du seuil.
Par ailleurs, l’Administration a admis de prendre en compte la valeur
des participations détenues par le redevable ou les membres de son
foyer fiscal dans une société possédant une participation dans la
société dans laquelle il exerce une fonction de direction, dans la
proportion de cette participation.

100. Parts de sociétés constituées pour l’exercice d’une
profession libérale - Lorsque l’exercice d’une profession
libérale revêt la forme d’une société anonyme ou d’une SARL,
il est admis, par similitude avec le cas où une telle activité est
exercée sous la forme d’une SCP, que les parts ou actions de
ces sociétés constituent des biens professionnels, si leur
détenteur y exerce sa profession principale, même s’il ne
remplit pas les conditions relatives au seuil minimum de
participation de 25 % et à la nature des fonctions normalement exigées (En ce sens, BOI-PAT-ISF-30-30-10-40, § 470,
5 août 2013).
Il en va ainsi dans le cas où les dispositions réglementaires
organisant le régime et les statuts des SCP n’ont pas encore été
prises pour telle ou telle profession libérale ou lorsque la possibilité
d’exercer collectivement la profession sous forme de société
anonyme ou de SARL est également admise.

Les mêmes règles sont applicables dans le cas où la détention de parts ou d’actions d’une société de capitaux est la
condition nécessaire à l’exercice d’une profession libérale
(exemple : actions ou parts d’une clinique constituée en SA ou
en SARL détenues par un chirurgien qui y exerce son activité,
si cette détention conditionne l’activité en cause). Toutefois,
dans ce dernier cas, seules les parts ou actions correspondant à la quotité exigée par les statuts, ou à défaut celle
nécessaire à l’exercice de son activité par l’intéressé,
peuvent avoir la qualité de biens professionnels. Au-delà de
ce seuil, elles sont considérées comme un simple placement
financier pour leur propriétaire, sauf si celui-ci satisfait aux
conditions de droit commun de détention d’au moins 25 % du
capital et d’exercice des fonctions normalement exigées.
Si le redevable exerce la même activité libérale dans plusieurs sociétés dont il détient des participations, l’ensemble
de ses participations peut être considéré comme un bien
professionnel unique. Ces participations sont exonérées si
les fonctions exercées par le redevable constituent l’essentiel
de ses activités économiques ou, à défaut, lui procurent la
plus grande partie de ses revenus professionnels. Ces précisions s’appliquent notamment aux experts-comptables.
101. Non respect du seuil de 25 % suite à une augmentation de capital - Depuis l'ISF dû au titre de l'année 2012, le
seuil de 25 % est ramené à 12,5% en cas d'augmentation de
capital sous réserve que :
– le redevable a détenu au moins 25 % des droits de vote de
la société au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
– à l’issue de l’augmentation de capital, le redevable possède
encore 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres
émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son
conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs
frères et sœurs ;
– le redevable est partie à un pacte conclu avec d’autres
associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins
des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la
D.O Actualité Dossier ‰ N° 15 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

société (L. fin. rect. 2011, n° 2011-900, 29 juill. 2011. – BOIPAT-ISF-30-30-30-20, § 110, 9 sept. 2013).
En matière fiscale, la notion d’exercice d’un pouvoir d’orientation
dans la société est nouvelle et doit encore être précisée par
l’Administration.

Fonctions de
d’exonération

direction

éligibles

au

régime

102. Au préalable, on précise que sont exclues de la qualification de biens professionnels les parts ou actions d’une
société qu’une autre société dirige en y exerçant les fonctions
visées à l’article 885 O bis du CGI et au sein de laquelle une
personne physique, propriétaire de ces titres, exerce des
fonctions de direction visées au même texte (Cass. com.,
23 janv. 2007, n° 04-18.618).
Il est donc nécessaire que le propriétaire des titres ait personnellement la qualité statutaire de dirigeant de la société dont il
détient les parts ou actions et y exerce personnellement et
effectivement cette fonction.
Sur l’exception admise pour les professionnels libéraux, V. § 100.

103. SA à conseil d’administration - Dans les SA de type
classique, seules peuvent ouvrir droit à l’exonération prévue
pour les biens professionnels les fonctions suivantes :
– président du conseil d’administration ;
– directeur général ;
– directeur général délégué.
La création de la fonction de directeur général délégué remplace
celle des anciens directeurs généraux (L. n° 2001-420, 15 mai
2001). Il est admis que cette fonction soit éligible pour le bénéfice de
l’exonération des biens professionnels. Cette mesure de tempérament est soumise à la condition que ces personnes exercent
effectivement les fonctions qui leur sont dévolues par l’article 107 de
la loi du 15 mai 2001. Il est précisé que le nombre maximum de
directeurs généraux délégués ne peut dépasser cinq. Ces dispositions se sont appliquées à compter de l’ISF 2002.

Ne peuvent donc bénéficier de l’exonération :
– les membres du conseil d’administration ;
– le directeur général adjoint (Cass. com., 9 mars 1999,
n° 97-13.065).
Remarque :Il convient d’utiliser au maximum les possibilités
offertes par la loi. Dans cet esprit, on peut envisager de créer
plusieurs postes de directeur général délégué chaque fois
que la loi le permet. Bien entendu, la nomination à ces postes
de personnes qui ne seraient pas actionnaires est déconseillée.
De même, dès lors que le pourcentage minimal de participation s’apprécie au niveau du groupe familial, il est préférable
de confier le maximum de postes de direction aux actionnaires de ce groupe plutôt qu’à des tiers.
Enfin, on peut, pour accroître le nombre de postes de dirigeants, doter la société d’un directoire (V. § 104).
Bien entendu la nomination aux postes susvisés doit être
suivie d’un exercice effectif des fonctions et effectuée en
respectant strictement les formes légales.
En effet, il a notamment été jugé que ne constituent pas des biens
professionnels exonérés les titres détenus dans une société anonyme par une personne qui n’a pas été désignée directeur général
dans les conditions du Code de commerce même si elle se présente
comme remplissant cette fonction aux yeux des tiers (Cass. com.,
26 nov. 2003, n° 01-14.079 : Juris-Data n° 2003-021077).

104. SA à directoire - Dans les sociétés de ce type, tous les
membres du directoire ont vocation à bénéficier de l’exonération. Il en est de même du président du conseil de surveillance.
En revanche, les membres du conseil de surveillance (autres
que le président) – qui ne peuvent s’immiscer dans la gestion
de la société – n’ont pas accès à ce régime.
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105. Les membres du directoire peuvent être choisis en
dehors des actionnaires, mais cette solution est désavantageuse et doit, bien entendu, être écartée lorsqu’il existe des
actionnaires qui possèdent directement ou indirectement une
participation suffisante. De même, parmi les actionnaires,
l’accès au directoire doit être réservé, par priorité, aux personnes susceptibles de bénéficier de l’exonération.
À cet égard, les SA à directoire présentent deux avantages :
– le directoire peut comprendre jusqu’à cinq membres (sept
si la société est admise aux négociations sur un marché
réglementé) ;
– ceux-ci peuvent cumuler leurs fonctions avec un contrat de
travail.
On peut donc être tenté de transformer une SA de type
classique en SA à directoire. Cette opération doit toutefois
être envisagée avec prudence en raison des inconvénients
juridiques bien connus de la formule.
106. Sociétés par actions simplifiées - Les sociétés par
actions simplifiées sont assimilées à des sociétés anonymes
(CGI, art. 1655 quinquies). Compte tenu de la liberté d’organisation des pouvoirs conférés aux associés d’une SAS, il est
admis que les dispositions relatives à l’exonération d’ISF des
titres détenus par les associés des sociétés anonymes soient
applicables dans les mêmes conditions aux titres détenus par
les associés des sociétés par actions simplifiées, sous
réserve que ces derniers soient titulaires de fonctions dont
l’étendue, conformément aux statuts de la société, est au
moins équivalente à celles qui sont exercées dans les sociétés anonymes par les personnes mentionnées à l’article 885
O bis, 1° du CGI : président, directeur général, président du
conseil de surveillance ou membre du directoire de la
société. Pour le bénéfice de l’exonération d’ISF au titre des
biens professionnels, le nombre d’associés dirigeants d’une
SAS ne peut excéder celui des associés d’une société anonyme qui exercent les fonctions énumérées à l’article 885 O
bis précité.
Pour l’application de cette doctrine, il a été précisé qu’en
présence de directeurs généraux ou de directeurs généraux
délégués dans une SAS, l’appréciation de la nature équivalente des fonctions précitées implique notamment que ces
personnes soient investies d’un pouvoir de représentation de
la société opposable aux tiers.
Les délégations dont ces personnes bénéficient doivent
donc avoir été mentionnées au registre du commerce et des
sociétés (BOI-PAT-ISF-30-30-30-10, § 155 et 158, 8 juill.
2013).
107. SARL - Dans les SARL, seuls les gérants nommés
conformément aux statuts peuvent bénéficier du régime des
biens professionnels. Les gérants de fait et les associés non
gérants – même majoritaires – sont donc exclus de ce régime.
L’exonération des biens professionnels n’est applicable aux
titres de sociétés que si leur propriétaire remplit personnellement les fonctions prévues par l’article 885 O bis du CGI. Les
parts détenues dans une société gérée par une autre société
dont le redevable est lui-même le gérant ne sont donc pas
considérées comme des biens professionnels (Cass. com.,
22 févr. 2000, n° 477 D).
Les gérants majoritaires ne sont individuellement soumis à
aucune condition de participation minimale.
Quant aux gérants égalitaires ou minoritaires, ils doivent, en
principe, détenir directement ou indirectement 25 % au
moins des droits de vote attachés aux titres émis par la
société (CGI, art. 885 O bis).
Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque les parts sociales
représentent plus de 50 % du patrimoine imposable à l’ISF, y
compris lesdites parts (V. § 99).
•
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108. Ce type de société offre donc peu de possibilités
d’accroître le nombre de postes de dirigeants. La désignation
d’un collège de gérance trouve vite ses limites, car elle
débouche inéluctablement sur une gérance majoritaire. Du
reste, la cogérance s’avère fréquemment constituer une
source de difficultés et n’est donc pas, au plan juridique,
exempte de risques.
Dans ces conditions, il peut être opportun :
– soit (si les conditions légales sont satisfaites) d’opter pour le
régime fiscal des sociétés de personnes : dans ce cas, en
effet, en vertu de l’article 885 O du CGI, tous les associés
exerçant à titre principal une activité professionnelle au sein
de la société ont accès au régime des biens professionnels
sans condition de fonctions de gérant ou de participation ;
– soit de transformer la société en SA ou en SAS.
Bien entendu, il convient de prendre en compte toutes les
conséquences (juridiques, fiscales, sociales) de l’option ou
de la transformation et veiller à ce que son coût n’excède pas
l’économie d’ISF attendue d’une exonération des biens professionnels.
109. Sociétés en commandite par actions - Les gérants
commandités peuvent, dans les sociétés en commandite par
actions, prétendre, pour leurs titres, au régime des biens
professionnels. Les intéressés doivent :
– avoir été nommés conformément aux statuts et exercer
effectivement leurs fonctions ;
– percevoir une rémunération normale représentant plus de la
moitié de leurs revenus professionnels (V. § 113).
Aucun minimum de participation ne leur est imposé.
Il a été jugé que l’article 885 O bis du CGI, qui permet de
considérer comme biens professionnels les parts et actions
de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, est également applicable aux actions détenues par le président du
conseil de surveillance d’une société en commandite par
actions (Cass. com., 11 oct. 2005, n° 04-13.063. - CA Paris,
13 janv. 2006, n° 04-02163).

Rémunération des dirigeants de sociétés
110. Pour prétendre à l’exonération, les dirigeants de sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés doivent percevoir de
ces sociétés ;
– une rémunération normale ;
– représentant plus de 50 % de leurs revenus professionnels.
111. Caractère normal de la rémunération - L’Administration a rappelé les modalités d’application permettant de
qualifier ou non une rémunération de normale.
En cas d'activités dans plusieurs sociétés, le caractère normal de la rémunération perçue au titre de chacune des
activités concernées est désormais apprécié différemment
selon que les activités présentent ou non un caractère de
similitude ou de connexité et de complémentarité :
lorsque les activités des sociétés concernées ne présentent pas un lien de similitude ou de connexité et de complémentarité, l’appréciation du caractère normal de la
rémunération se fait au niveau de chacune des sociétés
prises séparément ;
lorsqu’un tel lien existe, l’appréciation du caractère normal
de la rémunération perçue par le redevable peut se faire
globalement.
Exemple :
Soit une personne ayant :
– 50 % des parts de la société A, de distribution alimentaire, dans
laquelle elle exerce des fonctions de direction, et qui la rémunère à
hauteur de 35 % de ses revenus professionnels de l’année ;
– 25 % des parts de la société B, de menuiserie, dans laquelle elle
exerce des fonctions de direction, et qui la rémunère à hauteur de 20
% de ses revenus professionnels de l’année ;
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– 25 % des parts de la société C, de scierie, dans laquelle elle exerce
des fonctions de direction, et qui ne la rémunère pas.
Avant 2012, A B et C n'étaient pas des biens professionnels, car
aucune des rémunérations ne dépasse 50 %.
À compter de l’ISF dû au titre de l’année 2012, A et B deviennent un
bien professionnel car la rémunération est normale pour les deux
sociétés et dépasse, en cumulé, 50 %. C devient également un bien
professionnel, car la rémunération est normale à l’échelle de
l’ensemble des sociétés qui sont similaires, connexes ou complémentaires (B et C).

112. Par ailleurs, si, d’une manière générale, une rémunération peut être considérée comme normale lorsque son montant est en rapport avec la rémunération courante des
personnes exerçant pleinement une des fonctions considérées, compte tenu de la nature et de l’importance de l’activité
de l’entreprise ainsi que de ses résultats, il convient cependant de rappeler que :
si, en principe, seule la rémunération de la fonction dirigeante visée à l’article 885 O bis du CGI est retenue pour
apprécier le respect de la condition de rémunération normale, l’Administration admet lorsque le redevable exerce une
autre activité au sein de la même société de prendre également en compte la rémunération qui y est attachée ;
En outre, l’Administration a précisé que s’agissant d’une mesure de
tolérance, cette méthode ne pouvait être utilisée par l’Administration
contre les intérêts du dirigeant,

la date permettant d’apprécier la fonction exercée et le
caractère normal de la rémunération est celle du 1er janvier
de l’année d’imposition.
Outre ces précisions, l’Administration a également admis des
assouplissements pour l’appréciation du caractère normal de
la rémunération d’un dirigeant. Ainsi, et depuis le 3 octobre
2005 :
– le caractère anormal d’une rémunération ne sera pas retenu
pendant une période de deux ans, dans le cadre d’une
entreprise en début d’activité ou en difficulté, dès lors que le
redevable en fait état dans sa déclaration,
– les dividendes perçus par un dirigeant seront retenus pour
caractériser sa rémunération dès lors qu’ils contrebalancent
la faiblesse de sa rémunération et que cette situation résulte
de motifs économiques (BOI-PAT-ISF-30-30-30-10, § 300 et
310, 8 juill. 2013).
En cas de contentieux, l’Administration a précisé que les
méthodes comparatives qu’elle est susceptible d’employer
(comparatif des rémunérations pratiquées au sein de la
société ou dans des sociétés comparables à poste équivalent) ne peuvent avoir qu’un caractère accessoire.
Enfin, on précise qu’il a été jugé par la Cour de cassation :
– que ne saurait constituer une rémunération normale la
rémunération prévue par le conseil de surveillance et versée
au titre de « rémunération de sa mission à l’importation » à
son président qui n’exerçait plus, depuis sa mise en retraite,
d’activité professionnelle rémunérée (Cass. com., 14 nov.
2006, n° 1222) ;
– qu’une rémunération normale ne saurait résulter de la seule
prise en charge par une société des cotisations de sécurité
sociale du dirigeant (Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-11701) ;
– que ne peut présenter un caractère normal la rémunération
versée à un mandataire sans revalorisation significative de la
rémunération qu’il percevait antérieurement à cette nomination au titre du statut de directeur technique, statut par ailleurs
maintenu concomitamment à la nomination de mandataire
social (Cass. com., 7 avr. 2009, n° 08-12.641) ;
– que, ne constitue pas une rémunération normale d’un dirigeant celle qui, cumulativement, est versée en fonction de
bulletins de salaire (postérieurs à la nomination en tant que
dirigeant) ne mentionnant que la seule fonction technique du
redevable, est portée dans les déclarations de l’entreprise
uniquement comme des salaires, n’a pas évoluée significatiD.O Actualité Dossier ‰ N° 15 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

vement après la nomination et dont le montant est inférieur à
celui des autres dirigeants, de l’adjoint de direction et de
certains autres salariés commerciaux et qui est prise en
compte dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe
pour la totalité de son montant (Cass. com., 22 oct. 2013,
n° 12-29.991).

Seuil de 50 %
113. La rémunération servie – en contrepartie tant du mandat
social que de l’exercice d’éventuelles fonctions techniques –
doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels
des intéressés.
Cette condition s’apprécie également au 1er janvier de
l’année d’imposition. Elle est réputée satisfaite si la rémunération des fonctions exercées dans la société pendant l’année
civile précédant celle au titre de laquelle l’ISF est dû, représente plus de 50 % des revenus professionnels du bénéficiaire (V. § 99).
Cependant, un aménagement est admis par l’Administration.
Ainsi, dans l’hypothèse où la condition relative au seuil de
50 % n’est pas remplie par la prise en compte des revenus
professionnels de l’année précédant le 1er janvier de l’année
d’imposition, il est dorénavant admis de prendre en considération les revenus professionnels de l’année au titre de
laquelle l’ISF est dû pour déterminer si le seuil est franchi dans
les cas de création ou de restructuration d’entreprises et de
prise de fonctions de direction au cours de l’année précédant
celle au titre de laquelle l’ISF est dû ou au 1er janvier de
l’année d’imposition.
On rappelle que les indemnités de fonction perçues par les titulaires
de mandats électifs locaux ne sont pas à comprendre dans les
revenus professionnels à considérer (Rép. min. Santini, JO AN 31
juill. 2000, p. 4522).

Activités multiples
114. Pour être qualifiés de professionnels, les biens doivent
être affectés à l’activité principale du redevable (ou de son
conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS). Toutefois, cette
règle comporte deux atténuations.

Exercice d'activités multiples par le biais d'une
entreprise individuelle ou d'une société soumise à
l'impôt sur le revenu
115. Plusieurs activités soumises à l'impôt sur le revenu
peuvent être considérées comme constituant une seule profession si elles présentent entre elles un lien soit de similitude,
soit de connexité et de complémentarité.

Exercice d'activités multiples par le biais de sociétés
soumises à l'IS
116. À compter de l'ISF dû au titre de l'année 2012, les parts
ou actions de sociétés soumises à l’IS peuvent être considérées comme des biens professionnels y compris lorsqu’il
n’existe pas de lien de similitude ou de connexité et de
complémentarité entre chacune des activités concernées.
Ainsi :
– les parts ou actions de sociétés soumises à l’IS détenues
par un redevable qui exerce son activité principale dans le
cadre d’une entreprise individuelle ou dans une société de
personnes, peuvent être considérés comme des biens professionnels dès lors que les participations en cause, chacune
prise isolément, satisfont aux conditions prévues à l’article
885 O bis du CGI pour avoir la qualité de biens professionnels ;
– les parts ou actions de sociétés soumises à l’IS détenues
par un redevable qui exerce une fonction de direction au sein
d’une autre société soumise à l’IS, peuvent être considéré
comme un bien professionnel unique lorsque chaque partici-

29 •

PRÉPARATION DE LA DÉCLARATION 2016

pation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par
l’article 885 O bis du CGI pour avoir la qualité de biens
professionnels (L. fin. rect. 2011, n° 2011-900, 29 juill. 2011).

Notion d’activités multiples et d’activité principale au
sein d’un même foyer fiscal (IR)
117. La notion d’activité principale s’apprécie, non pas au
niveau du foyer fiscal, mais séparément pour chaque époux
ou concubin notoire ou partenaire lié par un PACS.
On peut donc envisager de créer un deuxième patrimoine
professionnel dans les foyers qui n’en comportent qu’un :
– soit en transférant certains biens du patrimoine privé au
patrimoine professionnel ;
– soit en cédant des biens privés (plus spécialement ceux qui
ont une faible rentabilité) et en affectant le produit de cette
cession à l’acquisition de biens professionnels.
À cet égard, on rappelle que les biens utilisés par un époux
pour les besoins de son activité sont considérés comme
professionnels même s’ils appartiennent en propre à l’autre
époux. Un redevable peut donc mettre ses biens personnels
à la disposition de son conjoint pour qu’il crée son propre
patrimoine professionnel.

Notion de biens nécessaires à l’exploitation (IR)
118. L’exonération d’ISF au titre des biens professionnels ne
s’applique que dans les cas où les biens sont nécessaires à
l’activité professionnelle du redevable dans les conditions
prévues aux articles 885 N et suivants du CGI. Le caractère
professionnel d’un bien doit donc être attribué avec vigilance.
Ainsi, il a été jugé que la fraction de la valeur des parts ou actions
correspondant à des placements hors de proportion avec l’activité
de la société et qui ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de
l’objet social ne constitue pas un bien professionnel exonéré (Cass.
com., 8 févr. 2005, n° 03-12421). Toutefois, si l’Administration pour
contrer la présomption de caractère professionnel des liquidités et
titres de placement d’une société doit s’appuyer sur un faisceau
d’indices concordant.
Ainsi, le seul fait que des fonds provenant de la vente d’un fonds de
commerce servait à l’activité de la société n’aient pas été réutilisés
est insuffisant pour renverser cette présomption.

Cette limite ne s’applique toutefois qu’à la société pour
laquelle le redevable exerce ses fonctions de direction et non
à l’actif des filiales ou sous-filiales de cette société (V. § 5).

Arbitrages au sein des patrimoines privés ou
professionnels
119. Des décisions d’arbitrage peuvent, dans certains cas,
se justifier, notamment à propos des immeubles, des
comptes courants, des acquisitions et cessions de biens.

Immeubles
120. Même inscrits à l’actif du bilan d’une entreprise, les
immeubles donnés en location (immeubles dits « de rapport ») n’ont pas la qualité de biens professionnels (V. notamment, § 5). Leur vente peut permettre d’acquérir des biens
ayant vocation à l’exonération, tels que, par exemple :
– des immeubles (ou titres de sociétés donnant vocation à la
jouissance d’immeubles) destinés à être mis à la disposition
d’une entreprise ou d’une société sous le couvert de laquelle
le redevable exerce son activité professionnelle ;
– des actions ou parts de sociétés ayant un objet industriel,
commercial, artisanal, agricole ou libéral.

Comptes courants d’associés
121. Les comptes courants d’associés n’ont pas, en principe,
pour leur titulaire, le caractère de biens professionnels.
Toutefois, on relèvera une décision de la Cour de cassation qui a
admis le caractère professionnel de tels comptes dès lors notam•
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ment qu'ils étaient inscrits au bilan de l'activité commerciale exercée
à titre individuel par le contribuable (Cass. com., 4 nov. 2008,
n° 07-19.800).

On peut donc s’interroger sur l’opportunité de les incorporer
au capital, d’autant plus que cette opération peut s’effectuer
en franchise de droit d’apport et n’est soumise qu’au droit fixe
(CGI, art. 812).

Acquisitions de biens professionnels
122. L’acquisition de biens professionnels ne peut entraîner
une diminution du patrimoine imposable que si elle est
réalisée par prélèvement sur des disponibilités qui dépendaient du patrimoine privé.
En effet, les dettes professionnelles (emprunts contractés
pour l’acquisition d’un fonds de commerce, par exemple) ne
peuvent être portées dans le passif déductible pour l’assiette
de l’ISF. Seule est éventuellement déductible la fraction de
ces dettes qui excède la valeur des actifs professionnels.
En vertu du même principe, les dettes contractées pour
l’acquisition de droits sociaux par les personnes qui exercent
leur activité professionnelle dans le cadre d’une société dont
les bénéfices sont soumis à leur nom à l’impôt sur le revenu
dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ne peuvent être retranchées des bases de l’ISF.

Cessions de biens professionnels
123. En cas de cession des biens professionnels, le produit
de la cession tombe dans le patrimoine privé du cédant. Il y a
donc intérêt, si les circonstances le permettent, à n’effectuer
la cession qu’après le 1er janvier 2016.

Retraite d’un dirigeant de société et
démembrement des droits sociaux
124. En principe, les dirigeants de sociétés cessent, à compter du 1er janvier de l’année suivant leur admission à la
retraite, de pouvoir prétendre au régime des biens professionnels.
Toutefois, l’article 885 O quinquies du CGI tempère cette
règle dans le cas où la cessation de fonctions s’accompagne
d’un démembrement des droits sociaux. Il prévoit en effet que
les dirigeants de sociétés qui cèdent leurs actions ou parts
sociales avec réserve d’usufruit puissent conserver le bénéfice du régime des biens professionnels à hauteur de la valeur
en nue-propriété des titres démembrés lorsque les conditions
suivantes sont remplies :
le cédant remplit, depuis trois ans au moins avant le
démembrement, les conditions requises pour que les parts et
actions aient le caractère de biens professionnels ;
la nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
le nu-propriétaire exerce les fonctions requises et satisfait
aux conditions exigées pour l’octroi de l’exonération ;
enfin, dans le cas de transmission de titres d’une société à
responsabilité limitée ou d’une société par actions, l’usufruitier doit :
– détenir, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint,
concubin ou partenaire lié par un PACS ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou sœurs, en usufruit
ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la
société ;
– ou posséder avec les membres de son foyer fiscal des
actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de
la valeur brute de ses biens imposables.
Ces conditions doivent être remplies au 1er janvier de l’année
d’imposition.
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Il est désormais admis que le dirigeant, qui transmet les titres
d’une société interposée pour lesquels il bénéficiait de l’exonération au titre des biens professionnels, puisse postérieurement au démembrement de ces derniers se prévaloir des
dispositions de l’article 885 O quinquies du CGI, sous réserve
du respect des autres conditions édictées par cet article. À
cet égard, il a été précisé que le nu-propriétaire doit exercer
ses fonctions de direction au sein de l’outil professionnel et
non dans la société interposée.

Cas particulier des loueurs en meublé
professionnels
125. Les loueurs en meublé ne sont exonérés d’ISF au titre
des biens professionnels que s’ils satisfont les trois conditions
suivantes :
– être inscrits au registre du commerce et des sociétés en tant
que loueurs professionnels (ou justifier le refus d’inscription
par le greffe motivé par le caractère non commercial de
l’activité) ;
– réaliser au moins 23 000 € de recettes annuelles ;
– retirer de cette activité un montant représentant plus de
50 % des revenus du foyer entrant dans les catégories des
traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux,
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bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus
des gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI (CGI,
art. 885 R ; BOI-PAT-ISF-30-30-10-10, 5 août 2013, § 180 et
190).
Pour apprécier la condition de seuil de 50 % des revenus, il convient
de retenir le bénéfice industriel et commercial net annuel dégagé par
l’activité de location meublée afin de permettre la comparaison avec
l’ensemble des revenus professionnels du foyer fiscal, y compris le
bénéfice tiré de la location. Le bénéfice imposable au titre des
bénéfices industriels et commerciaux, à retenir pour l’établissement
de l’impôt sur le revenu, est le bénéfice net déterminé dans les
conditions prévues à l’article 38, 2 du CGI. Par conséquent, ce
bénéfice, conformément aux règles comptables et fiscales de droit
commun, s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé
au passif par les créances des tiers, les amortissements et les
provisions justifiés (Rép. min. Kert : JOAN 6 mars 2007, p. 2426).
On rappelle qu’il a été précisé que ce dispositif d’exception
s’applique aux seuls locaux d’habitation loués meublés détenus
directement par le redevable. Par suite, dans l’hypothèse de la
détention et de l’exploitation des locaux loués meublés par une SARL
de famille, la participation des associés dans cette société est
imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune dans les conditions de
droit commun à l’exception des parts détenues par la gérante dès
lors que les conditions prévues aux articles 885 O et 885 O bis du
CGI sont remplies (Rép. min. Zocchetto : JO Sénat, 24 oct. 2002,
p. 2467).ê
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