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A. QUI EST CONCERNÉ ?

Seules sont imposables à l’impôt de solida-
rité sur la fortune (ISF) les personnes physiques 
dont le patrimoine net imposable, apprécié 
globalement au niveau du foyer fiscal excède  
1 300 000 € au 1er janvier de l’année considé-
rée. Le seuil de taxation à l’ISF a été porté de  
800 000 € à 1 300 000 €  par la Loi de Finances 
rectificative pour 2011 (LFR2011 n°2011-900 
du 29/07/2011 publiée au JO le 30/07/2011).  
Ce seuil n’a pas été modifié depuis la loi de  
finances pour 2014.

Il convient de retenir que :

  Pour les personnes domiciliées fiscalement en 
France, tous les biens situés en France et hors 
de France sont en principe imposables (sous 
réserve du statut des « impatriés » des régimes 
d’exonérations spécifiques et des dispositions 
conventionnelles),

  Pour les personnes non domiciliées en France, 
seuls sont imposables les biens situés en 

France, à l’exception des placements financiers, 
des biens partiellement ou totalement exonérés 
en application du droit interne français et des 
biens exclus par l’effet des conventions inter-
nationales.

1. Personnes imposables

Seules les personnes physiques sont assujetties 
à l’ISF. Les personnes morales, qu’il s’agisse de 
sociétés, d’associations, de groupements ou de 
personnes morales de droit public, ne le sont 
jamais, ces dernières n’entrant pas dans le champ 
d’application de l’ISF. En revanche, les actions ou 
parts sociales des sociétés(1) sont taxées à l’ISF 
entre les mains de leurs associés personnes 
physiques, à moins qu’elles ne puissent bénéfi-
cier d’une exonération totale ou partielle d’ISF en 
application de certains dispositifs de faveur (au 
titre des biens professionnels, des engagements 
de conservations : pacte « Dutreil » par exemple, ou 
des dispositions favorables aux investissements 
dans les PME(2)).

(1) Les parts de sociétés ou de grou-
pements dépourvus de personnalité 
morale (sociétés de fait ou en participa-
tion) suivent le même traitement fiscal. 
(2) CGI, art. 885 I ter.
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Composition du foyer fiscal :

 Couples mariés

Les époux sont soumis à une imposition commune 
au titre de l’ISF, quel que soit leur régime matrimo-
nial : régime de communauté (universelle, réduite 
aux acquêts, de meubles et acquêts…) ou régime 
de séparation. Ils sont tenus de souscrire une seule 
déclaration qui regroupe l’ensemble de leurs biens, 
droits et valeurs, ainsi que ceux de leurs enfants 
mineurs, lorsqu’ils ont l’administration légale de 
leurs biens. Par ailleurs, les époux mariés sont 
solidaires pour le paiement de l’impôt (il en est de 
même pour les partenaires de PACS – cf. infra).

Pour l’ISF, la notion de « foyer fiscal » ne 
correspond pas à celle appliquée en matière 
d’impôt sur le revenu. Notamment, le foyer 
ne comprend jamais les enfants majeurs et 
sa composition est toujours appréciée au  
1er janvier de l’année d’imposition (contraire-
ment à l’impôt sur le revenu où la situation la 
plus favorable est appréciée soit au 1er janvier 
soit au 31 décembre de l’année de percep-
tion des revenus à déclarer).

Cependant, les couples mariés font l’objet 
d’une imposition distincte dans les deux cas 
suivants (CGI art. 885 A) :

  Les époux sont séparés de biens et ne 
vivent pas sous le même toit. Cette condition 
nécessite qu’ils aient effectivement cessé 
toute vie commune et qu’ils soient mariés 
sous le régime de la séparation de biens.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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  Les époux sont en instance de séparation 
de corps ou de divorce et le juge les a auto-
risés à résider séparément.

Les biens appartenant aux enfants mineurs 
imposés avec ceux de leurs parents peuvent 
être répartis pour moitié entre les deux 
parents, lorsque ces derniers font l’objet 
d’une imposition séparée à l’ISF tout en exer-
çant conjointement l’autorité parentale. 

 Célibataires ou concubins
En principe, les personnes célibataires, veuves 
ou divorcées (hors situation des concubins 
notoires) sont soumises individuellement à l’ISF. 
En revanche, les personnes vivant en concubinage 
notoire (qu’elles soient ou non de sexes diffé-
rents) sont soumises à une imposition commune, 
comme les couples mariés.
 
L’assiette de l’ISF est constituée par la valeur 
nette, au 1er janvier de l’année d’imposition de 
l’ensemble des biens, droits et valeurs impo-
sables appartenant à l’un et à l’autre des concu-
bins et aux enfants mineurs dont l’un ou l’autre 
des concubins a l’administration légale des biens.

On rappelle que le concubinage est défini comme 
étant une union de fait, caractérisée par une vie 
commune présentant un caractère de stabilité 
et de continuité entre deux personnes, de sexes 
différents ou de même sexe, qui vivent en couple  
(C. Civ. art. 515-8).
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 Partenaires liés par un pacte civil de solidarité

Les partenaires d’un PACS font l’objet d’une impo-
sition commune pour l’ISF dès lors que leur PACS a 
été enregistré au greffe du tribunal d’instance avant 
le 1er janvier de l’année d’imposition considérée.

Ils doivent alors souscrire une seule déclaration 
qui regroupe l’ensemble de leurs biens, droits et 
valeurs imposables ainsi que ceux des enfants 
mineurs dont ils ont, l’un ou l’autre, l’administra-
tion légale des biens.

 Enfants mineurs

Les époux soumis à une imposition commune 
doivent comprendre dans leur patrimoine impo-
sable les biens des enfants mineurs dont l’un 
ou l’autre a l’administration légale des biens. 
Lorsque les parents sont imposés séparément à 
l’ISF, chacun doit ajouter à ses biens ceux de ses 
enfants mineurs dont il a l’administration légale ; 
cependant, en cas d’exercice conjoint de l’auto-
rité parentale par les deux parents, chacun d’eux 
ne comprend dans sa déclaration que la moitié 

des biens appartenant aux enfants mineurs (BOI-
PAT-ISF-30-10-10 n°60). Il en est ainsi, dès que  
l’enfant est placé sous le régime de l’administra-
tion légale ; peu importe qu’il fasse l’objet d’une 
imposition séparée à l’impôt sur le revenu. 

En revanche, les biens des enfants sous tutelle 
font l’objet d’une déclaration ISF séparée sous-
crite par le tuteur.

On rappelle que l’administration légale (repré-
sentation du mineur dans tous les actes civils) 
découle de l’autorité parentale.
Depuis l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 
octobre 2015 (applicable à compter du 
1.1.2016) portant simplification et moder-
nisation du droit de la famille, cette admi-
nistration légale obéit à un régime commun 
aux hypothèses où cette autorité parentale 
est exercée conjointement par le père et la 
mère et à celles où un seul des deux parents 
exerce cette autorité.  

LE SAVIEZ-VOUS ?
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2. Appréciation du seuil de taxation

 Patrimoine au 1er janvier de l’année  
d’imposition considérée

Les personnes définies ci-dessus sont assujet-
ties à l’ISF si la valeur nette des biens, droits et 
valeurs taxables leur appartenant au 1er janvier 
de l’année d’imposition considérée (ou appar-
tenant à leurs enfants mineurs dont elles ont 
l’administration légale des biens) excèdent  
1 300 000 € (article 885 A du code général des 
împôts). Toute modification, survenue après le  
1er janvier de l’année d’imposition, sur l’impor-
tance ou la consistance du patrimoine est sans 
incidence sur l’exigibilité et l’assiette de l’impôt 
de l’année, que ce patrimoine se soit accru ou 
ait diminué (legs, donations, successions, gains 
exceptionnels...).

Toutefois, il doit être tenu compte des biens qui 
ne figurent plus dans le patrimoine au 1er janvier 
de l’année considérée mais qui, rétroactivement, 
viendraient à en faire partie en raison d’un événe-
ment postérieur (vente annulée, biens acquis 

sous condition suspensive venant à se réaliser, 
par exemple). Inversement, ne sont pas à prendre 
en considération les biens qui figuraient dans le 
patrimoine au 1er janvier mais qui viendraient à 
en sortir par suite d’un événement postérieur à 
cette date et ayant un effet rétroactif. Si cet événe-
ment survient après le dépôt de la déclaration, le 
redevable peut demander la restitution de l’impôt 
correspondant par voie de réclamation conten-
tieuse.

L’option successorale prévue à l’article 
1094-1 du Code civil exercée par le conjoint 
rétroagit au jour du décès. Par suite dans 
le cas d’un contribuable dont l’épouse est 
décédée le 15 décembre de l’année « N » 
et qui n’a exercé l’option précitée qu’au 
moment de la déclaration de succession le  
22 juin de l’année N+1, il a été jugé qu’au  
1er janvier de l’année N+1, les biens objets 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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de la donation au dernier vivant qui avait 
été effectuée par la défunte au profit de 
son époux étaient déjà entrés dans le patri-
moine de ce dernier bien qu’il n’ait pas encore 
exercé l’option.

L’intéressé ayant opté pour l’attribution 
de la totalité des biens en usufruit devait, 
conformément à l’article 885 G du CGI, 
comprendre dans son actif imposable à l’ISF 
de l’année N+1 la valeur en pleine propriété 
de ces biens. (TGI Nanterre 29 avril 2003  
n° 02-12462, 2e ch., Stofize).

 Situation antérieure

L’ISF étant un impôt annuel, la circonstance qu’un 
redevable ait souscrit en année « N » une décla-
ration relative à cet impôt ne l’oblige pas à sous-
crire une déclaration en année N+1, si la valeur de 
son patrimoine au 1er janvier est inférieure au seuil 
d’imposition (1 300 000 €). Toutefois, ayant été 
précédemment redevable de l’ISF, il figure sur le 
fichier des déclarants que détient l’administration.

Faute de souscrire cette déclaration, le service 
des impôts ne manquera donc pas de le considé-
rer comme un redevable défaillant et de mettre en 
œuvre la procédure amiable de relance. Il devra 
alors obligatoirement donner suite à cette procé-
dure sous peine de taxation d’office.

Inversement, la circonstance que le redevable 
ait été exonéré de cet impôt en année « N » ne 
le dispense pas de produire une déclaration en 
année  N+1 en cas de dépassement du seuil d’im-
position au 1er janvier N+1. 
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Dans cette situation, il est permis de penser que 
l’administration ne manquera pas de se réfé-
rer aux valeurs déclarées et aux dates d’entrée 
des biens dans le patrimoine du redevable pour 
déterminer si une déclaration n’aurait pas dû être 
souscrite par l’intéressé au titre des années anté-
rieures.

Nous recommandons au contribuable n’ayant 
auparavant jamais souscrit de déclaration ISF, 
lorsque la valeur de son actif net frôle le seuil 
d’imposition sans pour autant le dépasser, 
de conserver tous les éléments de preuve 
permettant de démontrer (notamment quant 
aux valorisations immobilières) qu’il était 
bien en-dessous du seuil. Des valorisations 
faites par des notaires ou des agences immo-
bilières sont très utiles en cas de contrôle. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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3. Territorialité

Sous réserve des conventions fiscales internatio-
nales et sauf exonérations, les redevables fiscale-
ment domiciliés en France sont soumis à l’ISF sur 
l’ensemble de leurs biens français ou étrangers. 
Ceux domiciliés hors de France ne sont taxés à 
l’ISF qu’au titre de leurs biens français. 

Par ailleurs, les personnes qui transfèrent leur 
domicile en France après avoir été fiscalement 
domiciliées à l’étranger pendant les 5 années 
civiles précédentes ne sont temporairement 
imposables à l’ISF que sur leurs biens français ; 
cette disposition est applicable 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 5ème année suivant celle de son 
installation en France (voir infra).

 Domicile fiscal

Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal 
en France(1), les personnes qui, au sens de l’article 
4 B du CGI, satisfont à l’un des critères suivants :

 foyer fiscal en France(2),

 lieu de séjour principal en France,

  exercice d’une activité professionnelle en 
France, salariée ou non, à moins que cette acti-
vité soit exercée à titre accessoire,

  centre des intérêts économiques, c’est-à-
dire notamment le lieu où est situé l’essen-
tiel de leur patrimoine et où les contribuables 
perçoivent l’essentiel de leurs revenus.

Sont également considérés comme ayant leur 
domicile fiscal en France les agents de l’État 
qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de 
mission dans un pays étranger et qui ne sont pas 
soumis dans ce pays à un impôt personnel sur 
l’ensemble de leurs revenus.

(1) Les départements métropolitains d’outre 
mer (Guyane, Guadeloupe, Martinique, 
Réunion) sont assimilés aux départements 
métropolitains. 

(2) Voir l’arrêt du Conseil d’Etat rendu  
le 12 mars 2010 : CE 12 mars 2010  
n° 311121, 3ème et 8ème s.-s, Gerschel.
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La domiciliation fiscale au regard de l’ISF s’ap-
précie au 1er janvier de l’année d’imposition par 
application des règles du droit interne français. 
Mais, en cas de conflit de résidence entre deux 
droits internes, priment alors les règles prévues par 
les conventions fiscales internationales en vigueur.

 Redevables domiciliés en France

Quelle que soit leur nationalité, les personnes 
physiques ayant leur domicile en France sont 
soumises à une obligation fiscale illimitée en 
matière d’ISF, et tous les biens leur appartenant, 
biens meubles ou immeubles possédés directe-
ment ou indirectement, qu’ils soient situés en 
France ou à l’étranger entrent dans le champ d’ap-
plication de l’ISF.

Toutefois des dispositions particulières (exemp-
tion par exemple) peuvent résulter des conven-
tions fiscales internationales à l’égard des rede-
vables disposant de biens hors de France.

Au regard de l’ISF, les couples mariés, dont 
l’un des conjoints ne satisfait pas aux 
critères de domiciliation fiscale française de  
l’article 4 B du CGI sont qualifiés de couples 
« mixtes ». Dans ce cadre, Il convient d’exa-
miner la situation de chacune des personnes 
qui composent le foyer fiscal au regard des 
critères de résidence de l’article précité. Ainsi, 
les biens étrangers appartenant au conjoint 
ou aux enfants d’un redevable ISF domicilié 
en France, au sens fiscal du terme, ne sont 
compris dans l’assiette de l’impôt que pour 
autant que le conjoint et les enfants soient 
eux-mêmes personnellement considérés 
comme fiscalement domiciliés en France.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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 EXEMPLE

M. et Mme X. sont mariés sans enfant.  
M. X. vit en France, où il est commerçant, Mme X. 
exerce une activité professionnelle  
à Rome et y réside principalement.

Au 1er janvier 2017, le patrimoine du foyer est 
composé des biens suivants :

Bien communs

Une villa située en France 305 000 €

Un immeuble de rapport situé  
en France évalué 687 000 €

Bien propres

Un appartement situé à Rome  
appartenant à Mme X., évalué 200 000 €

Un appartement situé en France 
appartenant à Mme X., évalué 330 000 €

Total 1 522 000 €

En application des principes exposés ci-dessus,  
l’appartement sis à Rome ne sera pas assujetti 
à l’ISF.

Sont donc passibles de l’impôt :

Dans l’hypothèse où l’appartement situé à Rome serait 
un bien de communauté, la moitié de sa valeur serait à 
ajouter à celle des biens passibles de l’impôt. 

Dans ce cas, les biens passibles de l’ISF s’élèveraient 
à 1 422 000 €.

305 000 € + 687 000 € + 330 000 € = 1 322 000 €.
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 Redevables domiciliés hors de France

Ils ne sont soumis à l’ISF qu’à raison des biens 
situés en France leur appartenant directement 
ou indirectement, à l’exception de leurs place-
ments financiers qui sont expressément exoné-
rés (comptes courants d’associés, contrats d’as-
surance vie ou contrats de capitalisation ...).

Les biens français s’entendent (CGI art.  
750 ter-2°) :

  Des biens meubles qui ont une assiette maté-
rielle en France métropolitaine et dans les 
DOM (immeubles, meubles corporels, fonds 
de commerces exploités en France notam-
ment),

  Des créances sur un débiteur domicilié en France, 
des valeurs mobilières émises par l’État français, 
une personne morale de droit public française 
ou une société ayant en France son siège social 
statutaire ou le siège de sa direction effective ou 
encore des brevets d’invention et marques de 
fabrique concédés ou exploités en France,

  Des immeubles ou droits immobiliers réels 
situés en France qui sont possédés directement 
ou indirectement par une personne domiciliée 
hors de France, ainsi que les actions ou 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 (plus 
de 50  %) d’immeubles ou de droits immobiliers 
situés en France (à l’exception des immeubles 
affectés par la société à sa propre exploitation 
industrielle, commerciale, agricole ou à l’exer-
cice d’une profession non commerciale).
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À NOTER  que les titres de personnes morales 
étrangères à prépondérance immobilière sont 
compris dans l’assiette de l’ISF à concurrence 
de la proportion existant entre la valeur des 
immeubles situés sur le territoire français et 
celle de l’actif total de la société situé tant en 
France qu’à l’étranger.

Des schémas d’optimisation en matière d’ISF 
ont alors été mis en place au bénéfice des 
non-résidents pour leur investissement immo-
bilier réalisé en France par l’intermédiaire 
d’une société civile immobilière.

Pour l’assiette taxable de l’ISF, la valeur 
vénale des titres d’une société civile immo-
bilière (non cotée) est déterminée à partir de 
l’actif net comptable de la société, égal à :

ACTIF NET COMPTABLE = 
VALEUR ACTUALISEE DES ELEMENTS D’ACTIF 
(valeur vénale des immeubles en ce qui concerne 
une société civile immobilière) 

+ AUTRES ACTIFS DE LA SOCIETE 

– PASSIF EXIGIBLE (emprunts bancaires et 
comptes courants d’associés notamment …). 

Ainsi, en finançant par le biais d’apports en 
compte courant une société à prépondé-
rance immobilière dont il détenait des parts, 
un associé non résident pouvait réduire la 
valeur de ses parts servant de base à l’ISF 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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dès lors que ces apports figuraient au passif 
de la société et venaient donc minorer l’ac-
tif net de la société, sans que les créances 
ainsi détenues ne soient incluses dans son 
patrimoine taxable, puisqu’elles consti-
tuaient des placements financiers exoné-
rés d’ISF ». 

La Loi de Finances rectificative pour 2011 
(n°2011-900 du 29/07/2011) a remis 
en cause ces montages en créant un  
article 885 T ter du Code général des impôts :  
cet article dispose que la valeur vénale ISF 
des titres d’une société à prépondérance 
immobilière détenue par un non résident 
sera à compter de l’ISF 2012 déterminée 
sans tenir compte des créances détenues 
(directement ou indirectement) par ce non-
résident dans la société. Il est important 
de noter que cet article ne revient pas sur 
l’exonération des placements financiers des 
non-résidents fiscaux français, et donc sur 
l’exonération des comptes courants d’asso-
ciés figurant au passif de sociétés dont ils 
détiennent les parts. 

Les Français installés à Monaco à compter 
du 1er janvier 1989 sont imposés à l’impôt 
de solidarité sur la fortune dans les mêmes 
conditions que les personnes domiciliées en 
France(1).

L’article 62 de la loi de finances rectificative 
du 29 décembre 2014 modifie l’article 885 
X du CGI en supprimant l’obligation de dési-
gner un représentant fiscal en France pour 
les contribuables résidant dans un État de 
l’Espace  économique européen hors Liech-
tenstein.

 Incidence des conventions internationales

Des dispositions relatives à l’imposition sur la 
fortune sont parfois prévues au sein des conven-
tions fiscales internationales signées avec la 
France.(1) Convention fiscale France-Monaco en 

matière d’IR, art. 7, alinéa 3 - Avenant du 
26 mai 2003.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Leurs incidences se situent à deux niveaux :

  Les questions liées à la détermination du domi-
cile fiscal doivent être résolues d’après les règles 
prévues par les conventions en matière d’impôt 
sur la fortune ou à défaut d’impôt sur le revenu,

  En ce qui concerne les problèmes relatifs notam-
ment au partage entre les États du droit d’im-
poser et à l’élimination des risques de double 
imposition (exonération, crédit d’impôt ou taux 

effectif), il convient de faire application des 
règles conventionnelles qui priment sur les 
droits internes.

En l’absence de toute convention, la double impo-
sition internationale est évitée en principe par  
l’imputation sur l’ISF exigible en France des impôts 
sur la fortune acquittés éventuellement hors de 
France (combinaison des articles 885 D ter,   
1723 ter-00 A et 784 A du CGI).
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Depuis la Loi « LME » d’août 2008(1), le légis-
lateur déroge au principe d’imposition des 
résidents fiscaux français sur leur patrimoine 
mondial en exonérant d’impôt de solidarité 
sur la fortune les biens qu’un contribuable 
devenu résident fiscal français détient hors 
de France et ceci au cours des cinq années 
suivant son installation en France (CGI, art. 
885 A, 1°).

Cette mesure s’applique aux contribuables 
devenus résidents fiscaux français à compter 
du 6 août 2008 et non domiciliés en France 
au cours des cinq années précédant leur  
arrivée en France, quelle que soit leur natio-
nalité.

(1) Loi n°2008-776, 4 août 2008, de Moder-
nisation de l’Economie.

B. ASSIETTE ET CALCUL DE L’ISF 

En application de l’article 885 E du CGI, l’assiette 
de l’ISF est constituée par la valeur nette, au  
1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble 
des biens, droits et valeurs imposables apparte-
nant au foyer fiscal.

Par exception à ce principe, l’article 885 G du 
même code prévoit que les biens ou droits grevés 
d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit 
d’usage accordé à titre personnel, sont compris 
dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire 
du droit pour leur valeur en pleine propriété. Ces 
dernières dispositions ne visent pas les proprié-
taires de biens donnés à bail emphytéotique, qui 
restent donc soumis à l’ISF du chef des biens 
concernés. 

À NOTER que pour la liquidation de l’ISF, et 
conformément aux dispositions des articles 761  
et 885 S du CGI, les biens immobiliers doivent être 
évalués à leur valeur vénale réelle au 1er janvier de  
l’année d’imposition.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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La valeur vénale des immeubles, dont le proprié-
taire a l’usage, est réputée égale à la valeur libre 
de toute occupation.  Lorsque les biens dont il est 
propriétaire sont donnés en location, il est admis 
que la valeur vénale reflète cet état par l’applica-
tion d’une décote, dont le montant varie notam-
ment en fonction de la nature juridique et de  
la durée du bail restant à courir. Ainsi, s’agissant 
des biens loués dans le cadre d’un bail emphy-
téotique, il est admis que le redevable puisse 
procéder à une décote dont l’importance sera 
fonction des contraintes propres au bail, telles 
que la durée qui reste à courir (dégressivité de 
la décote), le montant des loyers ou l’existence 
de constructions mises à la charge du preneur 
et qui seront la propriété du bailleur à l’issue 
du bail (Rép. min. à QE 60573 de M. Le Fur).

1. Biens exonérés

 L’outil de travail du contribuable

Les biens professionnels, biens définis comme 
nécessaires à l’exercice à titre principal par leur 
propriétaire d’une activité professionnelle, sont 
expressément exonérés de l’assiette de l’ISF.

  Biens dépendant d’une exploitation 
individuelle

Pour être considérés comme des biens profes-
sionnels, les quatre conditions suivantes doivent 
être remplies :

  Les biens doivent se rapporter à une profes-
sion industrielle, commerciale, artisanale, agri-
cole ou libérale,

  Ils doivent être nécessaires à l’exercice de la 
profession (biens effectivement utilisés pour les 
besoins de l’activité professionnelle),
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  Cette activité doit être exercée par le propriétaire 
des biens ou tout membre de son foyer fiscal (le 
conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité 
ou le concubin notoire et les enfants mineurs),

  La profession doit être exercée à titre principal 
(c’est-à-dire constituer l’essentiel des activités 
économiques du redevable ou lui procurer la 
plus grande partie de ses revenus).

La condition relative à la propriété des biens 
exclut les biens pris en location (crédit-bail ou 
location simple).

Le bien professionnel obéit au principe de l’unicité.

Sont ainsi présumées constituer une seule 
profession les différentes activités profession-
nelles exercées par une même personne et qui 
sont soit similaires, soit connexes et complémen-
taires. Cette présomption est limitée aux diverses 

activités exercées par une même personne  
(BOI-PAT-ISF-30-30-10-30, n°60).

Sont également présumés être des biens profes-
sionnels les titres détenus par un entrepre-
neur individuel dans une ou plusieurs sociétés 
soumise à l’IS lorsque chaque participation, prise 
isolément, satisfait aux conditions requises pour 
avoir la qualité de biens professionnels (BOI-PAT-
ISF-30-30-10-30, n°70).

  Les droits sociaux

Quelle que soit la nature des titres détenus, l’acti-
vité de la société doit en principe être de nature 
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale et seule la fraction de la valeur des droits 
sociaux correspondant aux éléments du patrimoine 
social nécessaires à l’exercice d’une telle activité 
est considérée comme un bien professionnel.

Attention au cas des sociétés holdings qui, si elles 
sont animatrices effectives de groupe, peuvent 
également ouvrir droit au régime des biens profes-
sionnels.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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La loi n°2016-1918 de finances rectificative 
pour 2016 étend aux filiales et sous-filiales 
l’exclusion du régime des biens professionnels 
aux actifs non nécessaires à l’activité de la 
société. Aucun rehaussement ne peut toute-
fois être effectué à l’égard des contribuables 
de bonne foi qui sont dans l’incapacité de 
disposer des informations nécessaires.

 Les parts de sociétés de personnes relevant de 
l’impôt sur le revenu constituent, quel que soit le 
pourcentage de détention, des biens profession-
nels lorsque les deux conditions suivantes sont 
respectées :

 La société a une activité éligible à ce dispositif,

  Le propriétaire y exerce de manière effective son 
activité professionnelle principale.

 Les titres de sociétés soumises à l’IS. En sus de 
la condition liée à l’activité de la société, deux types 
de conditions doivent être remplies pour qualifier 
ces titres de biens professionnels.

Conditions relatives à la fonction et à la rémuné-
ration : la fonction doit être effectivement exercée,  
donner lieu à une rémunération normale et repré-
senter plus de la moitié des revenus profession-
nels du dirigeant.
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En cas de détention de parts dans plusieurs 
sociétés soumises à l’IS : 

  Pour les sociétés qui ont une activité soit simi-
laire, soit connexe et complémentaire, la condi-
tion relative à la rémunération et son caractère 
normal s’apprécient globalement (c’est-à-dire 
au regard de l’ensemble des fonctions exercées 
par le redevable dans chaque société membre 
du bien professionnel unique).

  Pour les sociétés qui ont une activité ni simi-
laire ni connexe et complémentaire, la condi-
tion relative à une rémunération normale 
est exigée dans chaque structure même 
si le niveau de rémunération (seuil de  
50 % des revenus professionnels) s’apprécie 
globalement. 

La loi n°2016-1918 de finances rectificative 
pour 2016 précise les critères de la rémuné-
ration normale désormais alignés sur ceux 
appliqués au seuil de 50 %. Il s’agit des 
rémunérations imposables dans les catégo-
ries des traitements et salaires, bénéfices 
industriels et commerciaux, bénéfices agri-
coles, bénéfices non commerciaux et reve-
nus mentionnés à l’article 62, au regard des 
rémunérations du même type versées au titre 
de fonctions analogues dans l’entreprise ou 
dans des entreprises similaires établies en 
France.

Les revenus non professionnels sont exclus.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Les fonctions éligibles sont :

Type de sociétés Fonctions éligibles à l'exonération

SARL Gérants de droits (minoritaires ou majoritaires)
nommés conformément aux statuts

Sociétés en commandite par actions Gérants commandités

Sociétés de personnes ayant opté pour l'IS 
(SNC, Société en commandite simple) Les associés

Sociétés Anonymes

Les dirigeants suivants nommés conformément aux statuts :
• Président du Conseil d’Administration,
• Directeurs Généraux,
• Membres du Directoire,
• Président du Conseil de Surveillance,
• Directeur Général Délégué.

SAS

Les dispositions relatives à l’exonération d’ISF des titres détenus
par les associés des SA sont applicables dans les mêmes 
conditions aux titres détenus par les associés des SAS, sous 
réserve que ces derniers associés soient titulaires de fonction dont 
l’étendue, conformément aux statuts de cette société, est au moins 
équivalente à celles qui sont exercées dans les SA.



26 L’impôt de solidarité sur la fortune

Condition liée au seuil de détention imposée aux 
dirigeants de SA, de SAS et aux gérants minori-
taires de SARL : Depuis l’ISF 2012, ces derniers 
doivent détenir au moins 25 % des droits de vote 
attachés aux titres émis. Il est tenu compte des 
titres appartenant :

  directement au redevable ainsi qu’à l’une des 
personnes suivantes : le conjoint, partenaire de 
Pacs ou son concubin notoire, ses ascendants, 
ses descendants et ses frères et sœurs, les 
ascendants, descendants et frères et sœurs 
de son conjoint ou concubin notoire,

  de la participation détenue au travers d’une 
société par ces mêmes personnes dans la 
limite d’un seul niveau d’interposition.

À NOTER, ce pourcentage de détention n’est 
pas exigé si la valeur brute des parts ou actions 
détenues par les associés dirigeants de SA ou 
gérants minoritaires de SARL excède 50 % de 
la valeur brute du patrimoine taxable à l’ISF (y 
compris ces parts ou actions) ou si les titres en 
cause sont détenus par une personne désignée à  
l’article 62 du CGI(1).

En cas d’augmentation de capital, le respect 
de seuil de 25 % n’est pas exigé lorsque :

  ce seuil a été respecté pendant les  
5 années précédant l’opération, 

  qu’à la suite de l’augmentation de capital, 
le redevable détient au moins 12,5 % des 
droits de vote dans l’entreprise et enfin, 

  qu’un pacte avec d’autres associés a été 
conclu avec le redevable représentant au 
moins 25 % des droits de vote (conclu dès 
la date de l’augmentation de capital). 

Cette disposition est applicable à compter 
de l’ISF 2012.

(1) CGI, art. 62 : « (…) 

-  Aux gérants majoritaires des sociétés à 
responsabilité limitée n’ayant pas opté pour 
le régime fiscal des sociétés de personnes 
dans les conditions prévues à l’article 3-IV 
du décret n°55-594 du 20 mai 1955 modi-
fié ou dans celles prévues à l’article 239 bis 
AA ou à l’article 239 bis AB ; 

-  Aux gérants des sociétés en commandite 
par actions ; 

-  Aux associés en nom des sociétés de 
personnes, aux membres des sociétés en 
participation et aux associés mentionnés 
aux 4° et 5° de l’article 8 lorsque ces socié-
tés ou exploitations ont opté pour le régime 
fiscal des sociétés de capitaux. (…) ».

LE SAVIEZ-VOUS ?



L’impôt de solidarité sur la fortune 27

Le propriétaire d’un immeuble, qu’il détient 
directement ou via une SCI, qu’il donne 
en location à une société dans laquelle il 
détient une participation peut considérer cet 
immeuble comme un bien professionnel s’il 
exerce son activité professionnelle à titre prin-
cipal dans cette société, elle-même considé-
rée au regard de l’ISF comme un outil profes-
sionnel exonéré.

À défaut, il ne s’agit pas d’un bien profes- 
sionnel exonéré. Toujours est-il que l’exo-
nération de l’immobilier d’exploitation est 
proportionnelle à la détention du capital de 
la société dans laquelle le redevable ISF 
exerce son activité professionnelle (considé-
rée comme outil professionnel) et au pourcen-
tage de détention de l’immobilier d’exploita-
tion (règles de proportionnalité).

 Les parts ou actions des dirigeants retraités

Un dirigeant qui, au moment où il abandonne 
ses fonctions, transmet à titre gratuit les parts 
ou actions qui forment un bien professionnel en 
s’en réservant l’usufruit peut bénéficier de l’exo-
nération, en tant que bien professionnel, de la 
valeur de la nue-propriété des titres démembrés, 
à condition de respecter les conditions suivantes 
(démembrement nécessairement antérieur à la 
cessation d’activité) :

  Détention de la pleine propriété des titres par 
le dirigeant ou son conjoint, pendant les trois 
années précédant le démembrement,

  Lors du démembrement, le dirigeant ou son 
conjoint remplissait depuis trois ans au moins 
les conditions requises pour que sa participa-
tion ait le caractère de bien professionnel,

  Transmission de la nue-propriété à un ascen-
dant, un descendant, un frère ou une sœur du 
dirigeant redevable ou de son conjoint,

LE SAVIEZ-VOUS ?



28 L’impôt de solidarité sur la fortune

  Excercice par le nu-propriétaire dans la société, 
à titre principal et effectif, des fonctions qui 
ouvrent droit à l’exonération,

  Enfin, quand la société en cause est une société 
par actions ou une SARL, l’usufruitier doit déte-
nir avec son groupe familial, en usufruit et/ou 
en pleine propriété, 25 % au moins du capital 
de la société, ou bien détenir directement avec 
les membres de son foyer fiscal une participa-
tion dans la société représentant au moins 50 % 
de la valeur brute de son patrimoine imposable. 
L’exonération se justifie par le fait que les titres 
détenus par les nus-propriétaires constituent 
leur outil de travail.

 Les locaux du loueur en meublé  
professionnel (LMP)

Les locaux d’habitation loués meublés peuvent 
être considérés comme des biens professionnels 
pour l’assiette de l’ISF. Tel est le cas si le proprié-
taire des locaux d’habitation meublés :

  Est inscrit au registre du commerce en qualité 
de loueur professionnel,

  Tire de cette activité plus de 23 000 € de 
recettes annuelles,

  Et retire de cette location plus de 50 % des  
revenus du foyer fiscal.

Ce dispositif d’exception s’applique aux seuls 
locaux d’habitation loués meublés déte-
nus directement par le redevable, mais est 
susceptible de s’appliquer aux locaux loués 
indirectement par le redevable.

Les critères cumulatifs visés ci-dessus excluent 
de l’exonération d’ISF les opérations de LMP 
déficitaires ; mais cette problématique doit être 
relativisée car les schémas LMP se font géné-
ralement avec un crédit in fine ce qui génère 
un passif neutralisant fortement l’impact ISF 
pendant la durée du crédit.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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 Certains biens ruraux

Deux catégories de biens ruraux peuvent béné-
ficier d’une exonération totale d’ISF au titre des 
biens professionnels : les biens ruraux donnés à 
bail à long terme ou à bail cessible et les parts de 
GFA non exploitants. 

Cependant les conditions suivantes doivent être 
remplies :

  le bail est consenti par le bailleur à certains 
membres de son groupe familial (conjoint, 
leurs ascendants ou descendants ou conjoints 
respectifs, leurs frères et sœurs) ou aux déten-
teurs de parts s’agissant des GFA,

  le preneur doit utiliser le bien dans l’exercice de 
sa profession principale.

Les biens en cause sont également consi-
dérés comme des biens professionnels en 
cas de location à une société à objet princi-
palement agricole contrôlée à plus de 50 % 
par les membres du groupe familial ou les 
détenteurs de parts (exonération totale qu’à 
concurrence de la participation détenue dans 
la société par les personnes qui y exercent 
son activité principale).

 L’actionnariat stable des sociétés

Les associés n’ayant pas la qualité de dirigeant 
ou les dirigeants ne remplissant pas les condi-
tions pour bénéficier de l’exonération au titre des 
biens professionnels (ou lorsque les titres ne 
remplissent pas les conditions de qualification 
d’outil professionnel) doivent intégrer leurs titres 
de participation dans l’assiette de l’ISF. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Toutefois, sous réserve d’engagements de conser-
vation collectif et/ou individuel, l’imposition à l’ISF 
peut n’être que partielle.

Il convient de distinguer deux cas :

a - Le pacte « Dutreil »(1) : un engagement collectif 
et un engagement individuel

Les titres de sociétés ne remplissant pas les 
conditions pour être qualifiés de biens profes-
sionnels peuvent néanmoins être exonérés partiel-
lement d’ISF, grâce à la conclusion d’un « pacte 
Dutreil ». Cependant, cette exonération requiert 
la souscription d’engagements de conservation 
d’une durée globale de six ans (un engagement 
collectif de deux ans suivi d’un engagement indivi-
duel de conservation de quatre ans) et le respect 
de certaines conditions.

 Conditions d’application :

Ce dispositif permet une exonération partielle d’as-
siette ISF à concurrence des ¾ de la valeur des 
titres concernés (sans limitation de montant).

Il convient de noter que la fraction taxable des 
droits qui ne peut être qualifiée de biens profes-
sionnels (CGI, art. 885 O ter) peut bénéficier de 
l’exonération partielle « Dutreil » (régimes non 
exclusifs).

Depuis 2013, les redevables dont le patrimoine 
est compris entre 1,3 M€ et  2,57 M€ (tenus d’une 
déclaration ISF en même temps que leur décla-
ration IR (voir infra)) seront dispensés de l’obli-
gation de fournir l’attestation de la société dont 
les titres font l’objet d’un engagement collectif  
« Dutreil ISF ».

 Conditions d’activité à remplir par la société 
dont les titres font l’objet du dispositif « Dutreil 
ISF » :

L’exonération partielle est applicable aux titres de 
sociétés exploitant de manière prépondérante une 
activité industrielle, commerciale, artisanale, agri-
cole ou libérale (quels que soient leur régime fiscal 
et leur forme), à condition que ces titres aient fait 
l’objet d’engagements de conservation. En tout 
état de cause, l’exonération de 75 % porte sur la 

(1) Loi n°2003-721 du 1er août 2003, 
publiée au JO le 5 août, modifiée par la loi 
de finances pour 2008 (CGI, art. 885 I Bis).
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valeur totale des titres et non sur la seule fraction 
de cette valeur qui correspond aux éléments du 
patrimoine social nécessaires à l’activité profes-
sionnelle de la société.

Le dispositif « Dutreil ISF » s’applique égale-
ment aux droits sociaux détenus par le rede-
vable dans la société détenant par l’inter-
médiaire d’autres sociétés (deux niveaux 
d’interposition admis), une participation dans 
la société dont les titres font l’objet d’enga-
gement de conservation.

En d’autres termes, l’exonération partielle 
peut s’appliquer aux titres détenus directe-
ment et indirectement par le biais d’un ou de 
deux niveaux d’interposition.

En cas de détention indirecte, l’exonération 
partielle porte sur la valeur des droits sociaux 

de la société détenus par le redevable dans 
la limite de la fraction de la valeur de son actif 
brut représentative de la participation directe 
ou indirecte ayant fait l’objet de l’engagement 
de conservation. 

Les sociétés ayant une activité civile prépon-
dérante, comme les sociétés dont l’objet est 
de gérer un patrimoine mobilier ou immobilier, 
y compris le patrimoine immobilier lié à l’ex-
ploitation, ainsi que les sociétés uniperson-
nelles (entreprises individuelles) sont exclues 
du dispositif.

Les titres de sociétés holdings animatrices de 
leur groupe sont en revanche admis.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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 Conditions d’engagements de conservation 
des titres et d’exercice de fonctions de direction :

    Engagement collectif de conservation des  titres 
de deux ans

Les titres doivent faire l’objet d’un engagement 
collectif de conservation pendant une durée mini-
male de deux ans (commençant à courir à comp-
ter de l’enregistrement de l’acte s’il s’agit d’un 
acte sous seing privé ou à compter de la date de 
l’acte s’il s’agit d’un acte authentique), pris par le 
redevable pour lui et ses ayants cause, avec un 
ou plusieurs autres associés.

L’engagement collectif doit porter sur au moins  
20 % des titres si la société est cotée ou sur au 
moins 34 %, si cette dernière est non cotée.

En cas d’interposition de société(s), l’engage-
ment est pris par la société détenant la parti-
cipation dans la société dont les titres ont fait 
l’objet d’un engagement de conservation de 
titres, mais les participations doivent rester 
inchangées à chaque niveau d’interposition 
pendant toute la durée de l’engagement.

  Exercice de fonction de direction dans la société

Le bénéfice de l’exonération partielle d’ISF impose 
que l’un des signataires de l’engagement collec-
tif de conservation des titres exerce son acti-
vité professionnelle à titre principal (société de 
personnes visée aux articles 8 et 8 ter du CGI) ou 
une fonction de direction (celles visées à l’article  
885 O bis du CGI, s’il s’agit d’une société soumise 
à l’IS) dans l’entreprise pendant les cinq années 
qui suivent la date de conclusion de l’engagement 
collectif de conservation des titres.
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  Engagement individuel de conservation des  
titres

Au-delà du délai de deux ans d’engagement collec-
tif de conservation des titres, afin que le redevable 
puisse bénéficier de l’exonération partielle, celui-ci 
doit conserver ses titres pendant un délai supplé-
mentaire de quatre ans. Il est important de noter 
que l’exonération n’est acquise qu’au terme d’une 
durée globale de conservation des titres de 6 ans.

Le Décret n° 2010-423 du 28 avril 2010 a 
notamment précisé les obligations déclara-
tives à respecter pour bénéficier du dispositif  
« Dutreil ISF » : « À compter de la fin de l’enga-
gement de ce type, la personne qui a béné-
ficié ou qui continue à bénéficier du régime 
prévu par les dispositions de l’article 885 I bis 
du CGI doit fournir chaque année une attes-
tation et un document indiquant les change

ments ayant éventuellement affecté l’identité 
de la personne ».

La difficulté rencontrée par cette mesure est 
l’obligation pour les associés d’avoir un objec-
tif commun : la conservation de 34 % (ou  
20 %) du capital de la société pendant 6 ans. 
Or en fonction des opportunités de chacun, 
cet engagement peut créer des rapports de 
force inégaux notamment en faveur de celui 
qui a la fonction de direction.

C’est pourquoi le législateur a assoupli 
les textes en prévoyant un autre dispositif 
applicable aux salariés et aux mandataires 
sociaux.
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b - L’engagement individuel pris par les salariés 
et/ou les mandataires sociaux

Sont exonérés d’ISF, à concurrence de 75 % de  
leur valeur (sans limitation de montant) les parts ou 
actions de sociétés ayant une activité commerciale, 
artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le rede-
vable y exerce soit son activité principale comme 
salarié ou mandataire social lorsque la société est 
soumise à l’IS, soit son activité principale lorsque 
la société est une société de personnes.

Le bénéfice de l’exonération partielle est subor-
donné à la conservation des titres pendant une 
durée de 6 ans. Ce délai est apprécié à comp-
ter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle 
l’exonération est demandée pour la première fois.  
Le non-respect du délai de conservation entraîne 
une déchéance du régime de faveur : le redevable 
devra acquitter le complément d’ISF et les inté-
rêts de retard (4,80 % par an). En cas de cession 
partielle, la remise en cause est limitée à la frac-
tion des titres transmis.

Sous réserve de respecter le délai de 6 ans, les 
retraités peuvent également bénéficier de cette 

La Loi de finances rectificative pour 2011 (LFR2011 n° 2011-900 du 
29/07/2011 publiée au JO le 30/07/2011) a assoupli le régime 
fiscal « Dutreil ISF » : il est désormais permis à des associés d’adhé-
rer à un pacte déjà conclu moyennant la reconduction pour une durée 
minimale de deux ans de l’engagement collectif de conservation des 
titres. Par ailleurs, pendant l’engagement collectif de conservation 
des titres, en cas de cession des titres par un signataire (au profit 
de non signataires) l’exonération ISF ne sera pas remise en cause 
à l’égard des autres signataires si ces derniers conservent leurs 
titres jusqu’au terme de l’engagement prévu et si le seuil de 20 % 
ou 34 % est toujours atteint (cette condition était déjà prévue par le 
texte). L’exonération ISF ne sera également pas remise en cause 
pour les autres signataires si le cessionnaire s’associe à l’engage-
ment collectif pour maintenir le seuil de 20 % ou 34 % (disposition 
applicable dès l’ISF 2011).

Dans une réponse ministérielle (Rép. min. n° 19550 à Moyne-Bres-
sand : JOAN Q 13 août 2013, p. 8722), l’administration a précisé 
que dans le cadre d’une cession de titres entre signataires qui est 
autorisée, le cédant perdait le bénéfice de l’exonération d’ISF pour 
le futur mais également de manière rétroactive.  
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exonération pour les titres qu’ils détenaient depuis 
au moins trois ans au moment de la cessation de 
leur fonction.

La loi n°2016-1918 de finances rectificative 
pour 2016 définit les revenus susceptibles 
d’être pris en compte pour l’appréciation du 
caractère normal et principal de la rémunéra-
tion, à savoir les traitements et salaires, béné-
fices industriels et commerciaux, bénéfices 
non commerciaux, bénéfices agricoles, revenus 
relevant de l’article 62, y compris les jetons de 
présence imposés dans la catégorie des reve-
nus de capitaux mobiliers, au regard des rému-
nérations du même type versées au titre de 
fonctions analogues dans l’entreprise ou dans 
des entreprises similaires établies en France.

Cette rémunération doit représenter plus de la 
moitié des revenus à raison desquels le rede-
vable est soumis à l’impôt sur le revenu dans 
les mêmes catégories, à l’exclusion des reve-
nus non professionnels.

 Objets d’art, d’antiquité ou de collection

Sont notamment exonérés d’ISF les œuvres d’art, 
à savoir : les tableaux, peintures et dessins, les 
gravures, estampes et lithographies originales, 
les tapis et tapisseries, les sculptures, les 
objets de collection (timbres n’ayant plus cours, 
monnaies antérieures à 1800…) ou d’antiquité 
ayant plus de cent ans. Toutefois les objets de 
moins de cent ans d’âge  mais qui présentent 
un réel intérêt artistique ou culturel et sont valo-
risés comme tels sur le marché de l’art ont 
vocation à bénéficier de l’exonération d’ISF.  
Est principalement visé le mobilier qu’il soit «Art 
nouveau» ou «Art déco».

 Droits de la propriété intellectuelle (littéraire 
et artistique) et industrielle

Les droits de propriété littéraire et artistique sont 
exonérés d’ISF pour leurs auteurs. Cette exonéra-
tion s’étend également aux droits voisins (artistes 
interprètes, producteurs de phonogrammes et de 
vidéogrammes). En revanche, les ayants-droits

LE SAVIEZ-VOUS ?
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des auteurs (héritiers, donataires ou acquéreurs) 
ne bénéficient plus de l’exonération et la valeur 
de capitalisation est comprise dans l’assiette ISF 
taxable.

Sont également exonérés les droits de la propriété 
industrielle (brevets, marques, dessins et modèles, 
procédés et formules). Comme pour les droits 
d’auteur, l’exonération est réservée aux inven-
teurs et déposants et leurs ayants-droits (héritiers, 
donataires ou acquéreurs) doivent comprendre 
ces droits dans leur base imposable, sauf s’ils 
les exploitent pour l’exercice d’une activité profes-
sionnelle.

 Voitures de collection 

L’administration fiscale définit un véhi-
cule de collection exonéré d’ISF (BOI-PAT-
ISF-30-40-20-20150108 n° 140 & 145) dans les 
termes suivants :

« …, les véhicules de collection s’entendent 
de ceux définis par la circulaire douanière  
n° FCPD1421298C du 8 septembre 2014, publiée 
au bulletin officiel des douanes n° 7032.

Ainsi, outre les véhicules ayant participé à un événe-
ment historique et ceux conçus, construits et utilisés 
exclusivement pour la compétition et qui possèdent 
un palmarès sportif significatif lors d’événements 
nationaux ou internationaux prestigieux, il s’agit de 
ceux qui, cumulativement :

  se trouvent dans leur état d’origine, sans modifi-
cation substantielle du châssis, de la carrosserie, 
du système de direction, de freinage, de transmis-
sion ou de suspension ni du moteur. Les répa-
rations et les restaurations sont autorisées ; les 
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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, les véhicules moder-
nisés ou modifiés étant exclus ;

 sont âgés d’au moins trente ans ;

  correspondent à un modèle ou type dont la 
production a cessé.

Remarque : Concernant les situations antérieures 
au 1er janvier 2015, il convient de se référer à la 
circulaire n° UDD1300884 C du 16 janvier 2013 
publiée au bulletin officiel des douanes n°6967.

Constituent également des véhicules de collection 
les véhicules pour lesquels ont été délivrés des certi-
ficats d’immatriculation portant la mention « véhi-
cule 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’immatricu-
lation délivrés depuis le 15 octobre 2009, il s’agit 
des véhicules âgés de plus de 30 ans (véhicules 

 Pensions de retraite et rentes viagères

Les pensions de retraite servies après la cessa-
tion d’une activité professionnelle ne sont pas 
imposables à l’ISF. Mais la partie de la pension 
non encore utilisée qui se trouve sur un compte 
bancaire ou postal au 1er janvier doit être décla-
rée (B0I-PAT-ISF-30-40-30). De même, il faut 
bien sûr déclarer les biens acquis grâce à ces 
pensions sauf à ce que ces biens soient eux-
mêmes exonérés.

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 construc-
teur, soit par la Fédération Française des Véhicules 
d’Epoque (FFVE, BP. 40068, 92105 Boulogne-Billan-
court Cedex).

En définitive, le point de savoir si un bien constitue 
un objet de collection est une question de fait qui 
s’apprécie au cas par cas, sous le contrôle du juge 
de l’impôt. »
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Les options de souscription ou d’achat  
d’actions (stock-options)
Tant que l’option n’est pas levée, il n’y a pas de 
valeur patrimoniale à déclarer.

S’agissant des options levées, une réponse 
ministérielle (Rép. Beaudoin : AN 30 juin 
2009, P . 6494, n° 12717 non reprise au 
Bofip) apporte les précisions suivantes  
« les actions issues de l’exercice d’options 
sur titres (stock-options) placées dans un 
plan d’épargne d’entreprise (PEE) sont impo-
sables à l’ISF et doivent être déclarées pour 
leur valeur vénale au 1er janvier de l’année 
d’imposition. Cela étant, les titres détenus 
par un salarié sur un plan d’épargne d’en-
treprise sont susceptibles de bénéficier, 
sous certaines conditions, de l’exonération 
partielle à concurrence des trois quarts de 
leur valeur prévue par l’article 885 I quater 
du CGI. Enfin, il est précisé que l’indisponibilité
temporaire des actions détenues sur un plan 

 Divers

Les placements financiers réalisés en France 
par des personnes dont la résidence fiscale est à 
l’étranger sont en principe exonérés d’ISF : sont 
notamment visés les comptes courants d’asso-
ciés, les contrats de capitalisation et les contrats 
d’assurance vie souscrits en France, les dépôts à 
vue ou à terme en euros ou en devises … Sont ici 
visés les placements dont les produits (excepté 
les gains en capital) relèvent de la catégorie des 
revenus de capitaux mobiliers.

Ne constituent pas des placements finan-
ciers, selon l’administration fiscale, les 
titres de participation représentant 10 % au 
moins du capital d’une entreprise et qui ont 
été soit souscrits à l’émission, soit conser-
vés pendant un délai de deux ans au moins  
(BOI-PAT-ISF-30-40-50).

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Les biens, de quelque nature qu’ils soient, qui ont 
été acquis avec une indemnité en capital doivent 
être déclarés et taxés dans les conditions de droit 
commun.

En contrepartie, il convient de déduire le montant 
actualisé de l’indemnité perçue.

Pensions militaires d’invalidité
La valeur de capitalisation des rentes servies 
au titre des pensions militaires d’invalides ou de 
mutilés de guerre n’est pas soumise à l’ISF. Bien 
évidemment, cette exonération ne s’applique pas 
à la fraction de pension non utilisée qui figure sur 
un compte bancaire au 1er janvier ni aux biens 
acquis avec ces pensions.

Biens ruraux (non professionnels)
Il convient de faire la distinction suivante :

Bois et forêts : ils sont exonérés pour les 3/4 de 
leur valeur, sous réserve d’avoir :

      Un certificat délivré par le Directeur Départe-
mental de l’Agriculture attestant que les bois 
et forêts sont susceptibles de présenter une 
garantie de gestion durable, et,

d’épargne d’entreprise, qui constitue la contre-
partie de l’avantage fiscal procuré au titulaire 
d’un tel plan en matière d’impôt sur le revenu, 
n’affecte pas, par suite, la valeur patrimoniale 
de ces actions ». 

Actions attribuées gratuitement aux salariés  
et mandataires sociaux
Le bénéficiaire de l’attribution devient plein 
propriétaire des actions au terme de la période 
d’acquisition. C’est à compter de cette date qu’il 
devra déclarer ses titres à l’ISF.

Indemnités compensatrices de dommages  
corporels
Les indemnités versées à une victime de dom-
mages corporels (suite à un accident ou une mala-
die) échappent à la base taxable à l’ISF.

Si la réparation du dommage est réalisée sous la 
forme d’une rente, le bénéficiaire pourra déduire 
son montant actualisé (par référence au cœfficient 
d’érosion monétaire) des sommes ainsi perçues 
de l’actif taxable de l’ISF.
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      Un engagement d’exploitation pendant 30 ans. 
L’engagement ainsi que le certificat (prévus par 
l’article L 8 du Code Forestier) doivent être joints 
à la déclaration d’ISF qui porte mention pour la 
première fois des biens en question. Le certifi-
cat doit être renouvelé tous les 10 ans.

Parts de groupement forestier : elles aussi sont 
exonérées pour les 3/4 de leur valeur si elles sont 
détenues depuis plus de deux ans au 1er janvier et 
acquises en contrepartie d’un apport en nature de 
bois et terrains (exonération partielle limitée à la frac-
tion de la valeur des parts correspondant aux biens 
directement liés à l’objet de ces groupements).

Biens ruraux : à condition d’être donnés à bail 
à long terme (dix-huit ans minimum), ou à bail 
cessible, les biens ruraux sont exonérés des  
3/4 de leur valeur (exonération des 3/4 de leur 
valeur si celle-ci n’excède pas 101 897 € - limite 
applicable pour l’ISF 2012 - ou à concurrence de 
la moitié au-delà de cette limite).
Cette limite s’apprécie en fonction de la valeur totale 
de l’ensemble des biens et non bien par bien.

Parts de groupement foncier agricole (GFA) 
non exploitants : elles sont exonérées pour les  
3/4 de leur valeur, si les conditions suivantes sont 
réunies :

  Les parts doivent être détenues depuis au 
moins deux ans et représenter des immeubles 
agricoles,

 Le GFA doit louer les biens ruraux à long terme.

 Titres de PME et parts de certains fonds

Depuis le 7 août 2003 et en application des dispo-
sitions de l’article 885 I ter du CGI (Loi n° 2003-721 
du 1er août 2003, art. 48 ; L. « TEPA », n°2007-1223, 
21 août 2007, art. 16), les titres reçus en contrepar-
tie de la souscription au capital de PME nouvelles 
peuvent être exonérés d’ISF sous certaines condi-
tions et ce sans engagement de conservation  
(CGI, art. 885 I ter ; BOI 7 S -3-05).
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Les investissements exonérés d’ISF concernés 
sont les souscriptions nouvelles, directes ou 
intermédiées (via une holding pure ou des véhi-
cules collectifs type FCPI, FCPR ou FIP), au capi-
tal de PME opérationnelles (c’est-à-dire exerçant 
exclusivement une activité industrielle, commer-
ciale, artisanale, agricole ou libérale à l’exclu-
sion de la gestion de patrimoine mobilier) ayant 
leur siège dans un Etat membre de l’Union Euro-
péenne (et Islande ou Norvège) et satisfaisant 
aux critères communautaires de définition des 
PME (Ann. I au règlement (CE) n° 800/2008 de la 
Commission du 6 août 2008 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché 
commun en application des articles 87 et 88 
du Traité).

S’agissant des souscriptions directes (souscrip-
tion au capital initial ou à l’occasion d’augmenta-
tions de capital ultérieures), l’exonération d’ISF 
sans limitation de montant est applicable à celles 
effectuées depuis le 7 août 2003, et les titres 
susceptibles d’y ouvrir droit sont les actions, les 
actions de préférence et les parts sociales reçues 
lors de la souscription au capital des PME (les 

apports en comptes courants, les acquisitions 
d’obligations et les remises de certificats de droits 
de vote étant expressément exclus du dispositif). 
Ces souscriptions directes (Instr. 21 février 2005 : 
BOI 7 S-3-05) sont réalisées par apport en numé-
raire (espèces, compensation avec des créances, 
conversion ou remboursement en actions d’obliga-
tions) ou par apport en nature étant précisé que les 
apports de biens immeubles, les apports de valeurs 
mobilières ainsi que les apports de biens non 
nécessaires à l’exercice de l’activité de la société 
sont expressément exclus du régime de faveur.

Si la PME doit répondre à la définition commu-
nautaire des PME lors de la souscription, les 
conditions relatives à l’activité et à la locali-
sation du siège de la société sont à remplir 
au 1er janvier de l’année au titre de laquelle 
le redevable entend bénéficier de ce régime 
de faveur.

LE SAVIEZ-VOUS ?



42 L’impôt de solidarité sur la fortune

Initialement réservé aux souscriptions directes, le 
dispositif s’applique aussi aux souscriptions indi-
rectes via des sociétés holding (souscriptions au 
capital initial ou aux augmentations de capital ulté-
rieures) mais cette extension ne s’applique qu’aux 
souscriptions réalisées depuis le 20 juin 2007 
(Loi  « TEPA »,  n° 2007-1223 du, 21 août 2007,  
art. 16). La société holding doit satisfaire à l’en-
semble des conditions visées supra excepté celle 
tenant à l’activité : elle doit avoir pour objet exclusif 
de détenir des participations dans des PME opéra-
tionnelles (c’est-à-dire des PME exerçant exclusive-
ment une activité industrielle, commerciale, artisa-
nale, agricole ou libérale à l’exclusion de la gestion 
de patrimoine mobilier).

Sont également éligibles à l’exonération d’assiette 
prévue à l’article 885 I ter les souscriptions aux 
parts de FIP effectuées depuis le 20 juin 2007 et 
les souscriptions de parts de FCPI et de FCPR réali-
sées depuis le 29 décembre 2007. Le législateur 
a précisé qu’en ce qui concerne les FIP, leur actif 
doit être composé à hauteur de 20 % au moins 
de titres reçus en contrepartie de souscriptions 
au capital de PME communautaires visées supra 

exerçant leur activité (ou qui sont juridiquement 
constituées) depuis au moins 5 ans. Ce taux est 
fixé à 40 % pour les parts de FCPI ou de FCPR.

Assiette d’exonération
   Souscriptions directes -  En principe, les titres

reçus en contrepartie des souscriptions directes 
bénéficient d’une exonération totale d’assiette :  
aucune limitation de montant n’est applicable,

     Souscriptions indirectes via des sociétés 
holding  -   Pour ces souscriptions, l’exonération
s’applique à la valeur des titres de la société holding 
dans la limite de la fraction de la valeur réelle de  
son actif brut représentative des investissements 
au capital des PME éligibles qu’elle a réalisés, 

  Souscriptions indirectes via des véhicules collec-
tifs FIP/FCPI/FCPR - l’exonération est limitée à 
la quote-part de la valeur des parts représen-
tative de la valeur des titres reçus par le fonds 
FIP/FCPI en contrepartie de ses souscriptions 
au capital des PME éligibles. Il est à noter que 
les FCPR sont exclus du dispositif de réduction 
d’ISF depuis 2011. 



L’impôt de solidarité sur la fortune 43

À noter que des obligations déclaratives sont 
à la charge des redevables ISF, des socié-
tés ainsi qu’aux gérants de fonds l’année 
de demande initiale d’application du régime 
de faveur et les années suivantes (Décret 
2006-799 en date du 5 juillet 2006 pour les 
souscriptions directes ; décret 2012-431 du 
29 mars 2012 en matière de souscriptions 
indirectes ou intermédiées via des véhicules  
FIP/FCPI).

L’exonération totale d’assiette prévue à l’ar-
ticle 885 I ter du CGI est cumulable (BOI-PAT-
ISF-30-40-70) avec le bénéfice des réductions 
d’ISF au titre des investissements directs ou inter-
médiés dans les PME étant précisé que l’exonéra-
tion d’ISF est limitée à la quote-part d’investisse-
ments dans les PME éligibles (voir infra).

Toutefois ce cumul est limité. En effet, dans le 
cadre des dispositifs de réduction d’ISF, les verse-

ments pris en compte s’échelonnent sur deux 
années civiles. Pour les souscriptions de FIP, de 
FCPI comme pour les souscriptions directes ou via 
une société holding, les versements pris en compte 
sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de 
la déclaration de l’année précédant celle de l’impo-
sition et la date limite de dépôt de la déclaration de 
l’année d’imposition, soit, pour une année d’impo-
sition « N », les versements effectués entre le 16 
juin N-1 et le 15 juin « N » (sauf cas particuliers 
des redevables résidant à Monaco ou à l’étranger).  

Or, en matière d’impôt de solidarité sur la 
fortune, le patrimoine net du redevable est 
apprécié au 1er janvier de l’année d’imposition.  

Ce cumul ne pourrait donc jouer qu’au titre de 
souscriptions réalisées entre la date limite de 
dépôt de déclaration de l’année précédant celle 
de l’imposition et le 1er janvier de l’année d’impo-
sition.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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2. Les biens imposables et leurs 
évaluations : « La photo du patrimoine 
au 1er janvier »

L’ensemble des biens, droits et valeurs apparte-
nant aux redevables et aux membres de leur foyer 
fiscal ISF sont imposables, à l’exclusion des biens 
professionnels et des biens que la loi exonère tota-
lement ou partiellement.

Seuls les biens dont le contribuable est proprié-
taire au 1er janvier sont imposables. Il n’est pas 
tenu compte des variations de patrimoine entre 
cette date et la date de déclaration, notamment 
en cas de vente de biens.
 
Par exemple, un bien vendu en avril doit être porté 
sur la déclaration car le contribuable en était encore 
propriétaire au 1er janvier.

Il s’agit des immeubles (immeubles bâtis/non 
bâtis), des droits immobiliers (droits d’usufruit…), 
des liquidités (avoirs en espèces, comptes 
courants, livrets d’épargne), des titres, de toutes 
créances et de l’ensemble des biens mobiliers 

(les voitures, bateaux de plaisance, avions de 
tourisme, chevaux de course ou de selle…).

L’ensemble de ces biens est évalué pour leur 
valeur vénale au jour du fait générateur de l’im-
pôt (soit au 1er janvier de chaque année). L’article  
885 G du CGI prévoit que les biens grevés d’un 
usufruit sont, sauf exceptions, compris dans le 
patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en 
pleine propriété.

À  NOTER que la Cour de cassation, dans son 
arrêt du 20 mars 2007 n° 05-16751, a maintenu  
l’exclusion d’une décote au titre d’un démem-
brement s’agissant des titres de sociétés non 
cotées.

Pour certains biens, la loi a fixé des bases légales 
d’évaluations reprises ci-dessous.

 La résidence principale

Un abattement de 30 % est à appliquer sur la 
valeur vénale réelle de l’immeuble constituant au 
1er janvier la résidence principale du redevable.
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 Les valeurs mobilières cotées

Le redevable peut opter pour l’évaluation des 
valeurs mobilières cotées sur un marché, entre le 
dernier cours connu au jour du fait générateur de 
l’impôt et la moyenne des trente derniers cours 
qui précèdent la date d’imposition.

Echéance trimestrielle des intérêts de la créance pour un montant de 30 soit : 1er novembre 2016, 1er février 2017.

 EXEMPLE

  

 Créances

Elles sont, quelle que soit leur date d’échéance, 
imposables sur leur montant nominal en ajoutant 
tous les intérêts échus et non encore payés au  
1er janvier et ceux courus à cette même date.

1er août 1er septembre 1er octobre 1er novembre 1er décembre 1er février

Fait générateur 
de l’ISF

1er janvier

201620162016 2016 2016 2017 2017
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 Cas particulier : Bons du trésor et assimilés
(voir régime des contrats et des bons de capita-
lisation).

Par analogie aux règles retenues pour l’assiette du 
prélèvement sur les bons anonymes (soit 2 % du 
montant nominal du bon), l’administration fiscale 
retient une évaluation de ces bons selon leur 
valeur nominale à l’exclusion des intérêts courus 
ou non encaissés au 1er janvier de l’année d’impo-
sition, quelles que soient par ailleurs les modalités 
de paiement prévues pour les intérêts.

3. Déduction du passif

Pour venir en déduction de l’actif, les dettes 
grevant le patrimoine doivent remplir les condi-
tions suivantes :

  Exister au 1er janvier de l’année d’imposition,

  Être à la charge personnelle du redevable,

  Être justifiées par tout mode de preuves compa-
tibles avec la procédure écrite.

Peuvent de ce fait être déduits :

Les impôts, les emprunts, les découverts 
bancaires, les factures non réglées au 1er janvier, 
les dépôts de garanties, une rente viagère à la 
charge du contribuable.

Cependant, les dettes devant être à la charge 
personnelle du redevable, celles afférentes 
à la nue-propriété d’un bien, ne peuvent figu-
rer au passif de l’ISF de l’usufruitier (BOI-PAT-
ISF-30-60-10, n°210).
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 Justificatifs de contrôle

Lors du dépôt de la déclaration d’ISF, les rede-
vables doivent joindre à leur déclaration les 
éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du 
montant des dettes dont la déduction est opérée 
sur la valeur nette de son patrimoine afin de calcu-
ler l’impôt dont il est redevable.
Pour l’ISF 2015, les redevables dont le patri-
moine est compris entre 1,3 M€ et 2,57 M€ 
(tenus d’une déclaration ISF en même temps que 
leur déclaration IR (voir infra) continuent à être  
dispensés de l’obligation de fournir les éléments 
justifiant de l’existence, de l’objet des dettes  
dont la déduction au passif est opérée. Ils restent 
néanmoins tenus d’indiquer le montant du passif 
déductible.

 Passif se rapportant à un bien exonéré 

La loi de finances pour 2013 a prévu de limiter 
la déduction des dettes aux seules dettes se 
rapportant à des biens imposables dans le patri-
moine des redevables. Depuis aucune déduction 
n’est admise pour les dettes contractées pour  

l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne 
sont pas pris en compte pour l’assiette de l’ISF 
dû par l’intéressé ou qui en sont exonérées.  

Les dettes contractées pour l’acquisition ou dans 
l’intérêt de biens partiellement exonérés s’im-
putent 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.

LE SAVIEZ-VOUS ?

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-proprié-
taire (BOI-PAT-ISF-30-60-30, n°1).
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4. Calcul de l’impôt

 Tarif applicable

L’ISF est un impôt annuel plafonné assis sur le patri-
moine net détenu au 1er janvier de chaque année  
d’imposition.

L’ISF avant plafonnement est calculé selon le 
barème progressif ci-dessous. L’impôt sur les reve-
nus de 2016 (prélèvements sociaux et contribu-
tion exceptionnelle sur les hauts revenus inclus) 
ajoutés à l’ISF 2017 ne doit pas dépasser 75 % 
des revenus perçus en 2016. En cas de dépasse-
ment, la différence vient en déduction du montant 
de l’ISF. L’excédent en revanche, n’est jamais resti-
tué. 

 Bref rappel historique de ces modalités de 
calcul

Le seuil d’imposition était fixé à 800 000 € au 
titre de l’ISF 2010 et si le patrimoine du contri-
buable était inférieur à ce montant, aucun ISF 

n’était dû. En revanche, depuis  l’ISF 2011, seuls 
les redevables détenant un patrimoine supérieur à  
1 300 000 € sont devenus redevables de l’ISF. 
Autrement dit, depuis la Loi de Finances rectifica-
tive pour 2011 (précitée), le seuil d’imposition a 
été porté de 800 000 € à 1 300 000 €. 

Au titre de l’année  2012, l’article 4 de la seconde 
loi de finances rectificative a instauré une contri-
bution exceptionnelle sur la fortune à la charge 
des contribuables assujettis à l’ISF en 2012 et 
titulaires d’un patrimoine net taxable au moins 
égal à 1 300 000 €. 

Cette contribution était égale à l’ISF calculé selon 
le barème 2011 diminué de l’ISF calculé selon le 
barème 2012. Ainsi les contribuables concernés 
acquitteraient globalement le même montant que 
si le barème de l’ISF appliqué en 2011 avait été 
maintenu en 2012.
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 Barème ISF 2011

Fraction de la valeur nette taxable
Barème applicable

Si patrimoine  
< 1,3 M€

Si patrimoine   
> 1,3 M€

N’excédant pas 800 000 €
0 %

0 %

Comprise entre 800 000 €  et  1 310 000 € 0,55 %

Comprise entre 1 310 000 €  et  2 570 000 € 0,75 %

Comprise entre 2 570 000 €  et  4 040 000 € 1,00 %

Comprise entre 4 040 000 €  et  7 710 000 € 1,30 %

Comprise entre 7 710 000 €  et  16 790 000 € 1,65 %

Supérieure à 16 790 000 € 1,80 %
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Patrimoine net taxable Tarif applicable 

Egal ou supérieur à 1 300 000 € et inférieur à 3 000 000 € 0,25 %

Egal ou supérieur à 3 000 000 € 0,5 %

 Barème ISF 2012

La loi de finances pour 2013 a ensuite remplacé 
la taxation bicéphale par un barème progressif.
Ainsi, au titre de l’ISF 2017, les redevables 
dont le patrimoine est égal ou supérieur à  

1 300 000 € demeurent imposables selon  
l’ancien barème progressif par tranche, y compris 
sur la tranche comprise entre 800 000 € et  
1 300 000 €. 
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Fraction de la valeur nette du patrimoine
Barème applicable

Si patrimoine  
< 1,3 M€

Si patrimoine   
> 1,3 M€

Inférieure à 800 000 € 0 %

Comprise entre 800 000 €  et  1 300 000 € 0,50 %

Comprise entre 1 300 000 €  et  2 570 000 €* 0,70 %

Comprise entre 2 570 000 €  et  5 000 000 € 1,00 %

Comprise entre 5 000 000 €  et  10 000 000 € 1,25 %

Au delà de 10 000 000 € 1,50 %

  Barème ISF  
2013 à 2017

* Pour les contribuables qui disposent d’un patrimoine compris entre 1 300 000 € 
et 1 400 000 € un mécanisme de décote s’applique. Il convient de déduire de 
l’ISF calculé selon ce barème un montant égal à 17 500 – (1,25 % x Patrimoine 
net taxable).
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 Plafonnement de l’ISF (article 13 de la  loi de finances pour 2013) :

L’article 885 V bis du CGI dispose que le total des impôts payés par un contribuable ne peut excéder 75% 
du total des revenus, tels que définis par ledit article, de l’année précédente. À défaut, le mécanisme du 
plafonnement conduit à réduire la cotisation d’ISF à due concurrence. 

Contrairement au système en vigueur jusqu’à  
l’ISF 2011, il n’existe pas de système dit de  
plafonnement du plafonnement. Ainsi un contri-
buable qui n’a disposé d’aucun revenu en N -1, 
pourra réduire son ISF à 0.

Le montant des impôts à prendre en compte s’en-
tend du total formé par l’ISF et des impôts dus en 
France et à l’étranger au titre des revenus d’acti-

ISF N  + IRPP N - 1 + PF N - 1 + PS N - 1 < 75 % des « revenus » N - 1  

 ISF = 75% « revenus » - IR - PSx

vité et produits de l’année précédente : impôt sur 
le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts 
revenus et prélèvements sociaux.

Les revenus à prendre en compte s’entendent des 
revenus mondiaux nets de frais professionnels de 
l’année précédente après déduction des déficits 
catégoriels.

Dès lors que le mécanisme du plafonnement est applicable, l’ISF du est égal à :
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LE SAVIEZ-VOUS ?

La loi n°2016-1917 de finances pour 2017 a mis en place une clause anti-abus visant à lutter contre 
des stratégies qui consistent à capitaliser au sein d’une société à visée principalement patrimoniale 
des revenus mobiliers afin de réduire, voire d’annuler, le montant de l’ISF par le biais du mécanisme 
de plafonnement.

La liste des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF prévoit désormais que les 
revenus distribués à une société passible de l’IS contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le 
calcul du plafonnement si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal 
d’éluder tout ou partie de l’ISF en lui permettant de bénéficier d’un avantage fiscal allant à l’encontre 
de l’objet ou de la finalité du plafonnement. Seule la part des revenus distribués correspondant à une 
diminution artificielle des revenus est réintégrée dans le plafonnement.

Le Conseil constitutionnel a validé cette mesure avec une réserve d’interprétation : l’administration doit 
démontrer que les dépenses ou les revenus du contribuable sont, au cours de l’année de référence du 
plafonnement et à hauteur de cette réintégration, assurés, directement ou indirectement, par la société 
contrôlée de manière artificielle (Cons. Const. 29-12-2106 n°2016-744 DC).

 EXEMPLE

  Un couple dispose d’un patrimoine net imposable à l’ISF de 10 M€,  
il perçoit un revenu net imposable de 50 K€ générant un IR de 4 322 €

  Son ISF théorique est de 98 170 €, soit un montant supérieur à 75% de 50 K€ (37,5 K€)

  Soit un ISF plafonné égal à : 37 500 – 4 322 = 33 178 €



54 L’impôt de solidarité sur la fortune

 Réduction d’impôt pour investissement  
dans les PME

Depuis la Loi « TEPA » d’août 2007(1), les contribuables 
redevables de l’ISF peuvent réduire voire annuler leur 
imposition en investissant dans des PME.

Ce dispositif (Article 885-O V bis du CGI) prévoit 
une réduction d’impôt de 50 % du montant des 
sommes investis dans des PME, plafonnée à  
45 000 € en cas d’investissement direct au capi-
tal d’une PME ou via des sociétés holding, à  
18 000 € en cas de souscription de parts de fonds 
d’investissement (FIP ou FCPI), sous la condition 
de la conservation des titres remis en contrepar-
tie des versements jusqu’au 31 décembre de la 
cinquième année suivant celle de la souscription.  
L’article 24 de la loi de finances rectificatives 
n°2015-1786 du 29/12/2015, a mis en confor-
mité ce régime avec le droit de l’Union européenne.  
Cette mise en conformité se traduit par :

  Un recentrage du dispositif sur les PME de 
moins de sept  ans (dix ans pour les FCPI) mais 

cette limite n’est pas exigée en cas d’investis-
sement important,

  L’impossibilité pour les associés et actionnaires 
ou pour les dirigeants associés d’investir de 
nouveau directement dans leur société (sauf 
investissement suivi).

Ces modifications sont applicables aux souscrip-
tions effectuées à compter du 1er janvier 2016 et 
aux fonds agréés à compter de cette même date. 

Par ailleurs, en cas de souscriptions directes au 
capital de PME, seuls les apports en numéraires 
ouvrent droit à la réduction. Les apports en nature 
sont désormais exclus. 

Toutes les conditions tenant à la société sont, pour 
la plupart, reconduites (art. 885-O V bis du CGI) 
mais sont à noter les aménagements suivants : 

  La société doit répondre à la définition euro-
péenne de la PME au sens, désormais de l’an-
nexe I du RGEC du 17 juin 2014,

(1) Loi n°2007-1223 en date du 21 août 
2007, en faveur du Travail, de l’Emploi et du 
Pouvoir d’achat.
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  La société doit avoir son siège de direction 
effective dans un État membre de l’Union Euro-
péenne, en Islande, en Norvège ou au Liech-
tenstein,  

  La société ne doit pas être qualifiable d’entre-
prise en difficulté au sens du RGEC du 17 juin 
2014,

  Le montant total des versements reçus au titre 
des souscriptions (directes et intermédiés) et 
des aides au titre du financement des risques 
ne doit pas excéder 15 M€ sur la durée de vie 
de la société, a priori (avant 2,5 M€ sur période 
glissante de 12 mois),

  L’investissement dans une société interposée 
ou holding (souscriptions réalisées à compter du 
13/10/2010) : le montant du versement retenu 
pour l’assiette de la réduction est proportionnel 
aux versements effectués par la société holding 
au titre des souscriptions au capital des PME 
entre la date limite de dépôt de la déclaration 
de l’année précédant celle de l’imposition et la 

date limite de dépôt de la déclaration de l’an-
née d’imposition. Les holdings ISF doivent avoir 
exclusivement pour mandataires sociaux des 
personnes physiques.

Les conditions de souscriptions au capital d’une 
holding dite « pure » (dont l’objet social est unique-
ment de détenir des participations dans des socié-
tés exerçant une des activités éligibles à savoir 
des activités : industrielle, commerciale, artisa-
nale, agricole ou libérale sauf exception) donnant 
lieu à une réduction d’ISF, ont été assouplies par 
l’article 59 de la loi de finances rectificative du 29 
décembre 2014 (n°2014-1655 JO 30/12/2014). 
En effet, sont supprimés les conditions tenant 
au nombre minimum de salariés à la clôture de 
l’exercice  (qui était de 2 au moins ou 1 pour les 
sociétés artisanales) et au nombre maximum de 
cinquante mandataires ou associés. Par ailleurs, 
ce dispositif est aménagé pour tenir compte des 
modificaions apportées à la réduction ISF-PME en 
cas d’investissement direct, en outre la société 
ne doit pas être associée ou actionnaire de la 
société dans laquelle elle réinvestit, excepté en 
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cas d’investissement suivi. Les autres conditions 
demeurent inchangées.  
Cette nouvelle mesure s’applique aux souscrip-
tions effectuées à compter du 1er janvier 2016.  

   FIP ou autres véhicules de placement 
collectif (FCPI) : La réduction est égale à  
50 % des versements effectués et son montant 
ne peut excéder 18 000 €. Les versements 
pris en compte sont ceux effectués au titre des 
souscriptions au capital des PME entre la date 
limite de dépôt de la déclaration de l’année 
précédant celle de l’imposition et la date limite 
de dépôt de la déclaration de l’année d’impo-
sition. Des quotas d’investissement en PME 
sont impératifs pour bénéficier de la réduction 
d’ISF. Il est important de noter que depuis le 
01/01/2011, les souscriptions de parts de 
FCPR ne sont plus éligibles à une réduction d’ISF. 

Pour les FCPI, l’article 24 de la loi de finances 
rectificative 2015 apporte des aménagements 
à ce dispositif destinés, pour l’essentiel, à tenir 
compte des modifications introduites en cas de 
souscription directe au capital de PME. Ainsi, si 

la réduction ISF-PME demeure subordonnée à 
la condition que les fonds investissent 70 % au 
moins de leur actif dans des sociétés innovantes 
remplissant la plupart des conditions prévues à 
l’octroi de la réduction prévue en cas d’investisse-
ments directs (art.L214-30 du Code monétaire et 
financier), les titres de la PME ne doivent pas être 
admis à la négociation sur un marché réglementé 
(sauf exception) et les PME doivent répondre à la 
définition européenne (sociétés de moins de 250 
salariés….).

Une condition d’âge est introduite pour les socié-
tés éligibles au quota d’investissement mais celle-
ci est de dix ans (au lieu de sept) ; le montant de 
l’investissement ne doit pas dépasser 15 M€ et 
enfin, la société ne doit pas être en difficulté. 

Des modifications sont apportées sur la nature 
des titres éligibles au quota d’investissement 
puisque deviennent éligibles les obligations 
remboursables en actions et les titres ayant fait 
l’objet d’un rachat et les titres acquis à l’occasion 
d’investissement de suivi dans des entreprises 
sont les titres sont déjà présents à l’actif du fonds. 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Par ailleurs, les critères d’une société innovante 
sont désormais les suivants :

  Soit les sociétés qui ont réalisé des dépenses 
de recherche représentant au moins 10 % (et 
non plus 15%) des charges d’exploitation de 
l’un des trois exercices précédant celui de la 
souscription,

  Soit les sociétés sont capables de justifier 
qu’elles développent ou qu’elles développeront 
dans un avenir prévisible des produits, services 
ou procédés neufs ou substantiellement amélio-
rés par rapport à l’état de la technique dans le 
secteur considéré et qui présentent un risque 
d’échec technologique ou industriel. 

 
Pour les FIP , les règles relatives au quota d’in-
vestissement sont également adaptées aux 
nouvelles conditions d’éligibilité des sociétés (voir 
souscription directe). L’actif doit être constitué à  
70 % au moins par des titres de PME de sociétés 
européennes remplissant l’ensemble des condi-
tions prévues en cas de souscription directe sous 
réserve des particularités déjà prévues (relative 

à l’activité exercée et au nombre de salariés). La 
condition d’âge de la société de moins de sept ans 
est applicable, sous les mêmes conditions, aux 
sociétés éligibles au quota d’investissement des 
FIP. Les titres dans lesquels les FIP doivent investir 
doivent remplir les mêmes conditions que celles 
précisées pour les FCPI.

Le dispositif ISF – FIP et FCPI est étendu aux sous-
criptions de parts d’organismes similaires d’un 
État de l’Union européenne, de l’Islande, de la 
Norvège ou du Liechtenstein.

Le bénéficie de la réduction d’impôt « ISF- 
PME » est subordonné au respect d’une 
durée de détention de 5 ans, sous peine de 
reprise de l’avantage fiscal. Il n’est toute-
fois pas remis en cause si le non-respect 
de la condition résulte d’évènements limita-
tivement énumérés, notamment en cas de 
licenciement, d’invalidité correspondant à un 
classement en 2ème ou 3ème catégorie de la  
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sécurité sociale, du décès du souscripteur 
ou de son conjoint ou partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité soumis à une imposi-
tion commune etc.

La loi n°2016-1918 de finances rectificative 
pour 2016 vient d’assouplir cette condition. 
Désormais, l’avantage n’est plus remis en 
cause lorsque la cession intervient plus de 
trois ans après leur souscription, quelle qu’en 
soit la cause, si le produit de cession nette 
de fiscalité est intégralement réinvesti dans 
un délai de 12 mois à compter de la cession 
dans la souscription de titres éligibles au 
dispositif sans ouvrir droit au bénéfice d’un 
nouvel avantage. Les nouveaux titres doivent 
être conservés jusqu’au terme de la durée 
initiale de 5 ans.

Enfin, l’article 24 de la LFR 2015 crée un nouvel 
article 885-O V bis B mettant en place un nouveau 
dispositif de réduction d’ISF pour les investissements 
au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale 
mentionnée à l’article L3332-17-1 du code du travail.

Le bénéfice de la réduction d’ISF est subordonné 
au respect d’obligations déclaratives à la charge, 
tant du redevable, que de la société holding ou du 
fonds d’investissement. Les pièces justificatives 
doivent, en principe, être jointes par les redevables 
à leur déclaration d’ISF.

La réduction d’ISF pour investissements 
directs ou indirects dans les PME peut se 
cumuler avec d’autres avantages fiscaux :

  cumul avec l’exonération des titres consti-
tuant l’outil professionnel donc avec une 
assiette exonérée,

  cumul avec l’exonération sur les titres de 
PME prévue à l’article 885 I ter du CGI,

  cumul avec la réduction d’impôt sur le 
revenu dite « Madelin » mais pour la seule 
fraction du versement non prise en compte 
pour le calcul de la réduction ISF.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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 Réduction d’ISF au titre des investissements 
philanthropiques :

Les redevables qui effectuent des dons au profit 
de certains organismes d’intérêt général béné-
ficient d’une réduction d’ISF égale à 75 % du 
montant des dons dans la limite annuelle de  
50 000 € (CGI, art. 885-0 V bis du A).

 Impôt sur la fortune acquitté hors de France

Lorsque le redevable de l’ISF a son domicile fiscal 
en France, la double imposition qui peut en résul-
ter, en l’absence de convention internationale 
visant l’ISF, est évitée par l’imputation sur l’ISF 
exigible en France à raison des biens meubles et 
immeubles situés à l’étranger de l’ISF acquitté à 
l’étranger.

Toutefois, cette imputation est limitée à la fraction 
de l’impôt français afférent aux biens situés hors 
de France. En outre, les impôts imputables sont 
les impôts acquittés hors de France qui sont de 
même nature que l’ISF français.

C. QUE DOIT-ON DÉCLARER ?

1. Déclaration et paiement

En application de l’article 885 W du CGI, les rede-
vables de l’ISF sont tenus de souscrire une décla-
ration détaillée et estimative des biens composant 
leur patrimoine. La déclaration est réalisée sur des 
formulaires délivrés par l’administration fiscale : 
imprimé n° 2725 K pré-identifié ou imprimé  
n° 2725 en cas de dépôt d’une première décla-
ration.

La déclaration est annuelle et doit être remise ou 
adressée au plus tard le 15 juin (CGI art. 885 W, I) 
au service des impôts dont dépend le domicile des 
redevables au 1er janvier de l’année d’imposition, 
quel que soit le lieu de situation des biens. Le dépôt 
de la déclaration doit être accompagné du paiement 
de l’impôt, calculé alors par les redevables directe-
ment. Ce paiement se fait au comptant sans possi-
bilité de paiement fractionné ou différé.
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 Loi de finances pour 2013

Depuis l’ISF 2013, les redevables dont le patri-
moine est inférieur à 2 570 000 €, n’ont plus 
à souscrire la déclaration spéciale d’ISF, ils 
portent directement sur la déclaration d’impôt 
sur le revenu (2042 C), d’une part le montant 
de la valeur brute taxable de leur patrimoine 
et d’autre part le passif déduit. Leur ISF sera 
recouvré par voie de rôle et des paiements 
mensuels au même titre que leur impôt sur le 
revenu seront possibles. Ils seront également 
dispensés de production de justificatifs (voir  
supra) : notamment pour le dispositif « Dutreil  
ISF », pour les réductions investissements  
PME …

Si aucun justificatif n’est à fournir dans cette 
situation,  une notice explicative n° 2041-ISF-
NOT intégrant une fiche de calcul de l’impôt 
doit être conservée par le redevable. Cela lui 
permettra de justifier des éléments contenus 
dans la déclaration en cas de contrôle ultérieur.  

Pour les redevables dont le patrimoine est supé-
rieur à 2 570 000 €, ils continuent à souscrire une 
déclaration d’ISF (2725 et annexes) avec les justifi-
catifs et paieront l’impôt spontanément. 

 

Si le redevable est domicilié en France, le 
service compétent pour recevoir la déclara-
tion relative à l’ISF est le service des impôts 
du domicile de la personne imposable au 
1er janvier de l’année d’imposition.

Si la personne imposable à l’ISF n’est pas 
domiciliée en France, la déclaration doit être 
déposée :

  au service des impôts de Menton pour 
les résidents de la Principauté de Monaco,

  au service des impôts des non-résidents 
(10, rue du Centre, 93465 Noisy-le-Grand 
Cedex) pour les autres redevables domici-
liés à l’étranger.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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La date limite de souscription des déclarations. 
est reportée au 15 juillet, pour les redevables non 
domiciliés en France (y compris les personnes 
domiciliées dans la Principauté de Monaco). 

 Le paiement peut être effectué :

  En numéraire, ou par tout autre moyen de paie-
ment assimilé,

  Par remise d’œuvres d’art ou d’immeubles.

2. Contrôle de l’administration fiscale

Lorsque le redevable n’a pas déposé de décla-
ration alors que l’administration fiscale estime 
qu’il aurait dû le faire, elle engage une procé-
dure de relance par l’envoi d’une lettre amiable. 
Si l’intéressé ne répond pas, l’administration 
fiscale lui notifie alors les bases d’imposition 
qu’elle entend retenir. Il dispose d’un délai de 
30 jours pour accepter ou contester cette noti-
fication.

Si dans ce délai, il dépose une déclaration 
(faisant ou non état d’une valeur nette de patri-
moine supérieure ou inférieure au seuil d’impo-
sition), seule une nouvelle procédure de redres-
sement contradictoire pourra être engagée par 
l’administration si elle juge qu’il y a insuffisance 
de déclaration.

À défaut de souscription de la déclaration, une 
procédure de taxation d’office pourra être mise en 
œuvre si le redevable n’a pas déposé de déclaration 
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dans les 30 jours de cet envoi. Cette procédure 
pourrait également être appliquée si le redevable 
n’a pas indiqué la valeur nette taxable de son patri-
moine dans sa déclaration d’impôt sur le revenu.

En vue du contrôle de l’ISF, l’administration peut 
demander au contribuable des éclaircissements 
ainsi que des justifications sur la composition de 
l’actif et du passif de son patrimoine, en lui fixant 
un délai de réponse qui ne peut être inférieur à 
deux mois. 

Pour les redevables dispensés de souscrire une  
déclaration ISF (depuis l’ISF 2013, redevables dont  
le patrimoine net taxable est compris entre  
1 300 000 € et 2 570 000 €), la procédure est  
adaptée : l’administration fiscale peut faire la 
même demande et à défaut de réponse ou en cas 
de réponse insuffisante, l’administration pourra 
déclencher une procédure de rectification d’ISF et 
remettre en cause le montant du patrimoine net 
déclaré par le redevable.
 

Nous recommandons aux redevables de 
l’ISF (dont le patrimoine est compris entre  
1 300 000 € et 2 570 000 € dispensés 
de déclaration ISF spécifique depuis 2013) 
de conserver pendant 6 ans les éléments 
permettant de déterminer leur patrimoine net 
taxable à l’ISF.

Dans les autres hypothèses et à défaut de 
réponse, ou si les justifications apportées sont 
insuffisantes, l’administration peut rectifier la 
déclaration d’ISF dans le cadre de la procédure 
de redressement contradictoire.

Elle doit aussi utiliser cette procédure - qui 
comporte une proposition de rectification motivée 
et la possibilité pour le redevable de faire valoir ses 
observations - en cas d’insuffisance d’évaluation 
ou d’omission d’un bien.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Sous certaines conditions, un litige peut être 
soumis à la commission départementale de conci-
liation.

L’administration peut aussi recourir à la procé-
dure de répression des abus de droit qui 
permet de considérer comme lui étant non 
opposables des actes dissimulant la portée 
véritable d’un contrat ou d’une convention.  

Elle peut aussi taxer d’office un non résident en 
cas de défaut de désignation (dans les 90 jours 
de la demande de l’administration) d’un représen-
tant en France.

Cette obligation de désignation d’un représentant 
ne s’applique pas aux personnes physiques qui 
ont leur domicile fiscal dans un autre État membre 
de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État 
partie à l’accord sur l’espace économique euro-
péen (EEE) ayant conclu avec la France une conven-
tion d’assistance administrative en vue de lutter 
contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une 
convention d’assistance mutuelle en matière de 
recouvrement de l’impôt.

 Délai de reprise de l’administration fiscale

Il est de 6 ans (à compter du 1er janvier de l’année 
d’imposition) en cas de défaut de déclaration ou 
d’omission d’un bien, droits ou valeurs taxables 
dans cette déclaration. La prescription longue 
s’applique en cas de contrôle de la qualification  
de biens professionnels déclarés (réponse minis-
térielle Féron rendue sous l’empire de la pres-
cription décennale : AN 29 avril 1996, p. 2318 
n°33258) ; cette position a été confirmée par 
la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 
2007 n°05-17953 au motif que même si les biens 
professionnels doivent être mentionnés en tant 
que tels dans les déclarations d’ISF, leur requalifi-
cation en biens privés non exonérés oblige l’admi-
nistration à procéder à des recherches ultérieures.

La prescription courte (3 ans) n’est applicable 
qu’à la double condition que l’administration ait 
eu connaissance de l’impôt impayé par l’enregis-
trement d’un acte ou d’une déclaration et que l’exi-
gibilité de l’ISF soit établie d’une manière certaine 
par l’acte ou la déclaration sans qu’il soit néces-
saire de recourir à des recherches ultérieures. 
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Depuis l’ISF 2012, la prescription de courte 
durée s’applique pour les redevables ISF dont 
le patrimoine est compris entre 1 300 000 € et  
2 570 000 € dispensés de déclaration ISF spéci-
fique, à condition que ces derniers aient en cas de 
demande d’informations répondu suffisamment 
précisément à l’administration fiscale. Par ailleurs, 
la Loi de Finances rectificative pour 2011 a mis en 
place un dispositif qui permet d’écarter la prescrip-
tion courte pour ces redevables : en cas d’absence 
de déclaration des comptes ou contrats d’assu-
rance ouverts ou conclus à l’étranger. 

 Pénalités fiscales

Jusqu’à l’ISF 2011, en cas de défaut ou de retard 
de paiement : un intérêt de retard de 0,40 % par 
mois s’applique avec une majoration de 5 % (du 
montant des sommes dont le paiement a été 
différé) lorsque le paiement tardif a lieu alors que 
la déclaration a été souscrite dans le délai légal. 
Si la déclaration a été souscrite hors délai, une 
pénalité de 10 % s’ajoute à l’intérêt de retard pour 
sanctionner le retard de déclaration : la majoration 

de 5 % n’étant alors pas due. Depuis 2012, le 
paiement tardif de l’ISF est sanctionné par l’appli-
cation de la majoration de 10 % (et non plus 5 %) 
que l’impôt soit payé spontanément ou recouvré 
par voie de rôle.

Lorsque la déclaration n’a pas été souscrite 
dans les 30 jours suivant la réception d’une mise 
en demeure, la majoration de 10 % est portée à  
40 %.

En l’absence de manquement délibéré et en cas 
d’insuffisance d’évaluation d’un bien, aucune 
sanction n’est due lorsque cette insuffisance  
n’excède pas 10 % de la base d’imposition  
(tolérance légale). Au-delà de cette limite seul  
l’intérêt de retard de 0,40 % par mois est 
réclamé.

En cas de manquement délibéré établi par l’ad-
ministration, une majoration de 40 % est due 
en plus de l’intérêt de retard et elle est portée à  
80 % si le redevable s’est livré à des manœuvres 
frauduleuses ou des abus de droit.



Particularités de l’assurance vie  
et du contrat de capitalisation2. 

65



66 Particularités de l’assurance vie et du contrat de capitalisation

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous avons vu que les placements financiers - cela 
vise notamment les contrats d’assurance vie et 
les contrats de capitalisation - réalisés en France 
par des personnes dont la résidence fiscale est à 
l’étranger sont en principe exonérés d’ISF.  

Les souscripteurs de contrats d’assurance vie auprès 
d’assureurs établis hors de France, devront par contre 
déclarer, à l’occasion de déclaration annuelle de reve-
nus, les références du ou des contrats, les dates d’ef-
fet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants 
et opérations de remboursement effectuées au cours 
de l’année civile (1649 AA du CGI, art. 344 C, ann.  
III du CGI), 

Le non déclarant encourt une amende (par contrat) de 
1 500 € ou 10 000 € (lorsque les actifs sont situés 
dans un État ou territoire qui n’est pas coopératif en 
matière d’échange de données fiscales et bancaires).

En cas de rectification pour défaut de déclaration 
du fait des sommes figurant ou ayant figuré sur les 
contrats non déclarés, le non-respect de cette obliga-

L’incidence du critère de territorialité

tion de déclaration des contrats détenus à l’étranger 
est sanctionné par une majoration de 80 % s’appli-
quant aux droits dus.

Dans tous les cas, cette majoration ne peut être infé-
rieure au montant de l’amende forfaitaire susvisée 
(articles Art. 1729-0 A.  et 1766 du CGI).

Cette majoration ne concerne que l’exercice 
2017 car elle résulte de nouvelles disposi-
tions légales faisant suite à l’annulation de  
l’ancienne sanction par le conseil constitution-
nel (22 juill. 2016, n° 2016-554 QPC).

Il s’agissait d’une amende proportionnelle 
égale à 5 % du solde des comptes non décla-
rés si le total des comptes concernés était 
égal ou supérieur à 50 000 € qui a été jugée 
disproportionnée par le conseil constituition-
nel au regard de la gravité des faits.
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A.  APPLICATION DE L’ISF  
AUX DIFFÉRENTS CONTRATS  
D’ASSURANCE VIE

Les principes et les modalités d’imposition varient 
selon que l’on se trouve dans la phase épargne ou 
la phase de règlement des prestations.

 LORS DE LA PHASE ÉPARGNE
 
Depuis le 1er janvier 1992, l’article 885 F du CGI 
distingue deux régimes selon qu’il s’agit de contrats 
rachetables ou de contrats non rachetables.

Pendant la phase d’épargne, les contrats « rache-
tables » doivent être compris dans le patrimoine 
assujetti à l’ISF.

Les contrats non rachetables visés à l’article 
L132-23 ne sont pas concernés (contrat d’assu-
rance de groupe en cas de vie dont les presta-
tions sont liées à la cessation d’activité profes-
sionnelle, contrat temporaire décès, prévoyance 
professionnelle…).

Par ailleurs, dans l’hypothèse d’un défaut de décla-
ration intervenu au moins une fois au titre des 
10 années précédentes, l’administration fiscale 
pourra demander de fournir dans un délai de 60 
jours toutes informations ou justifications sur l’ori-
gine et les modalités d’acquisition de ces avoirs.

À défaut de réponse suffisante, l’administration 
adressera une mise en demeure sous un délai de 
30 jours, en précisant les compléments de réponse 
souhaités. En l’absence de justifications, l’épargne 
placée sur ces contrats non déclarés sera présu-
mée avoir été reçue à titre gratuit et soumise de ce 
fait aux droits de mutation au taux de 60 % (755 du 
CGI, L23 C et L71 du livre des procédures fiscales). 

Par dérogation au délai de reprise de droit 
commun, l’administration fiscale dispose d’un 
délai de reprise spécial de 10 ans en cas de 
manquement à ces obligations de déclaration 
(L169 du livre des procédures fiscales).
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L’article 11 de la Loi de Finances Rectificative pour 
2013 a précisé l’article 885 F et prévoit désormais 
d’intégrer dans la base taxable à l’ISF la créance 
que le souscripteur détient sur l’assureur au titre 
de contrats fixant une période pendant laquelle il 
n’y a pas de possibilité de rachat.  

1. Contrats rachetables

Les contrats d’assurances rachetables (contrats 
en cas de vie ou en cas de décès) doivent, pendant 
leur phase d’épargne, être compris dans le patri-
moine du souscripteur, pour leur valeur de rachat 
au 1er janvier de l’année d’imposition, quels que 
soient l’âge de l’assuré et la date de conclusion 
des contrats.

 Non prise en compte des produits capitali-
sés par le mécanisme de plafonnement

Les produits générés par le support en euros des 
contrats d’assurance vie et de capitalisation, qu’ils 
soient mono ou multi-supports sont soumis aux 
prélèvements sociaux au moment de leur inscrip-

tion en compte et ce, même en l’absence de 
rachat. Le législateur et l’administration ont donc 
tenté d’intégrer ces produits dans les revenus à 
prendre en compte dans le calcul du plafonne-
ment de l’ISF. Le Conseil d’État (CE 20.12.2013) 
et le Conseil Constitutionnel (DC 2013-685 du 
29.12.2013) ont toutefois censuré ces initiatives 
en rappelant que ces produits n’étant pas perçus, 
ils ne pouvaient constituer un revenu. Seuls les 
produits extériorisés à l’occasion d’un rachat sont 
à prendre en compte. 

 Cas des contrats grevés d’une avance
 
Sous certaines conditions et limites, l’assureur 
peut consentir des avances au contractant.
Notons que ces avances ne sont possibles que 
sur les contrats d’assurance vie comportant une 
valeur de rachat.
 
Pour la déclaration d’ISF, deux possibilités sont 
offertes au contribuable :

  Déclarer la valeur vénale du contrat diminuée 
de celles des avances en cours, ou,
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  Déclarer à l’actif la valeur financière du contrat 
au 31 décembre et au passif  le montant des 
avances (dont les intérêts).

Les contrats rachetables sont ceux qui ont une 
valeur dite de rachat (correspondant à l’épargne 
en compte) et donc une valeur patrimoniale, c’est-
à-dire tous les contrats d’assurance en cas de 
vie, même les contrats mixtes. Toutefois, pour ces 
derniers, la valeur de rachat peut être plus faible, 
du fait qu’une partie des primes est utilisée pour 
payer les garanties prévoyances. 

La Cour de cassation a considéré qu’un 
contrat d’assurance-vie ne perd pas son 
caractère de contrat rachetable, et reste dans 
le patrimoine du souscripteur, même s’il fait 
l’objet d’une délégation au profit d’un établis-
sement financier, en garantie d’un prêt. 

Selon la Cour de cassation, les restrictions 
apportées à l’exercice de la faculté de rachat 
du souscripteur, dans le cadre de la déléga-

Cette notion de contrats rachetables doit égale-
ment être précisée dans les deux cas suivants.

a - Indisponibilité temporaire :

L’article 885-F réintègre dans le patrimoine des 
contribuables assujettis à l’ISF les contrats non 
rachetables, pendant une période fixée par le 
contrat, au titre desquels le souscripteur détient 
une créance sur l’assureur, ouvrant droit à un 
remboursement différé qui lui est acquis pendant 
toute la durée du contrat. 
Cette disposition ne donne toutefois pas d’indica-
tion sur les contrats d’assurance vie assortis d’un 
bonus de fidélité tout en laissant la possibilité au 
souscripteur de procéder à des rachats partiels.

LE SAVIEZ-VOUS ?

tion, n’ont pas d’incidence sur le caractère 
rachetable du contrat.

La valeur de rachat de ce contrat doit donc 
bien être ajoutée au patrimoine pour le calcul 
de l’ISF (CGI art. 885 F) (Cass com. 15 mars 
2011, n° 10-11575).
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  Sur les contrats diversifiés (et aujourd’hui pour les contrats € croissance) : L’administration fiscale (BOFIP-PAT-ISF-30-20-10 n°160) a précisé 
le traitement ISF des contrats d’assurance vie diversifiés comportant une clause d’indisponibilité temporaire. « L’article R 142-8 du Code des 
assurances dispose que les contrats d’assurance vie peuvent stipuler qu’ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui 
ne peut excéder dix ans, sous réserve des événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l’article L 132-23 du même Code ».  
« L’insertion d’une telle clause constitue une simple faculté. Cette impossibilité de rachat se traduit en outre par une indisponibilité qui 
n’est que temporaire. À l’issue de la période d’indisponibilité, les sommes sont de nouveau disponibles. Une clause de non-rachat tempo-
raire ne remet pas en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur, y compris durant la période d’indisponibilité ». 
L’administration fiscale précise que : « Cette indisponibilité temporaire n’a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l’ISF » et 
« qu’en effet, une clause d’indisponibilité temporaire n’a pour conséquence que de différer la possibilité d’exercice du droit de rachat ».  
Or, « conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, et en application des dispositions des articles 885 E et 885 F du CGI, la valeur du 
contrat correspondant à la créance qui figure dans le patrimoine du souscripteur est imposable à l’ISF. Elle doit donc être déclarée au titre des bases  
imposables à cet impôt au 1er janvier de chaque année» (BOI 7-S-4-10 en date du 04 janvier 2010).

Cette doctrine a été infirmée par une décision du Tribunal de Grande Instance d’Annecy (26.2.2015 n° 13/01893) qui a retenu que 
les contrats diversifiés comportant une clause de non-rachat temporaire n’étaient pas imposables pendant la période d’indisponibilité.  
Cette décision n’a de portée que pour le passé (car rendue sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article 885 F). Si elle a pu permettre 
aux contribuables concernés de former réclamation pour l’ISF payé en 2013 à adresser avant la fin de l’année 2015, il convient de rester 
prudent car l’administration a fait appel de ce jugement.

   Sur les contrats d’assurance vie à garantie de fidélité, il ressortait d’une réponse ministérielle que :« (…) Les garanties  de fidélité ne sont 
acquises au souscripteur qu’au terme de la période d’indisponibilité, en application de l’article R 331-5 du Code des assurances ».  (Rép. 
Pinte : AN 22 janvier 2008 p. 545 n°7706 non reprise au Bofip), ainsi dès lors que la provision mathématique au sens du Code ne tient pas 
compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles au moment de la demande de rachat, la valeur atteinte du bonus de fidélité 
pendant la période de neutralisation de la faculté de rachat ne doit pas être déclarée à l’ISF.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Si  l’administration  fiscale  n’a  pas  repris  au  
BOFIP  la réponse  PINTE  relative  aux  contrats  
d’assurance  vie  à  garantie  de  fidélité,  sa  doctrine 
(BOFIP-PAT-ISF-30-20-10 n°160) ne vise pas le cas 
des contrats d’assurance vie à bonus de fidélité 
lorsqu’il s’agit de déterminer la portée de l’article  
885 F.

Cette imprécision de la part de la Loi et de la 
doctrine de l’administration fiscale ne permettent 
pas - dès lors que ces bonus de fidélité ne sont 
pas intégrés au contrat - de remettre en cause la 
non déclaration à l’ISF de ces bonus prévus par 
des contrats laissant la possibilité au souscripteur 
de procéder à des rachats partiels. 

b -  Les contrats dont la clause bénéficiaire a fait
l’objet d’une acceptation 

En application de l’article L 132-9 du Code des 
assurances, l’acceptation du ou des bénéficiaire(s) 
à un contrat d’assurance acceptée par les sous-
cripteurs rend irrévocable la stipulation du sous-
cripteur à leur profit. Tant que les bénéficiaires 
désignés n’ont pas acceptés, le souscripteur 

dispose d’un droit personnel et exclusif de révo-
cation, matérialisé par le droit de rachat qu’il peut 
exercer ou non.

  Acceptation antérieure 
au 18 décembre 2007

En présence de bénéficiaires acceptants, ce droit 
de rachat par le souscripteur reste disponible. Ce 
droit de rachat constitue une créance du souscrip-
teur contre l’assureur, sa valeur patrimoniale étant 
à déclarer à l’ISF. 

  Acceptation postérieure 
au 18 décembre 2007

L’acceptation du bénéficiaire au contrat d’assu-
rance serait-elle de nature à exclure de l’assiette 
de l’ISF du souscripteur la valeur patrimoniale 
dudit contrat (ce dernier ne pouvant plus exercer 
librement son droit de rachat) ?

Une interprétation a contrario de l’arrêt du 16 
juin 2005 rendu par la 2ème chambre de la Cour 
de cassation, pouvait selon certains auteurs 
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(1)  En l’espèce, les bénéficiaires acceptants avaient autorisé le preneur à nantir 
la valeur du contrat en garantie d’un prêt bancaire. Ce qui signifie que les 
parties (souscripteur et bénéficiaires) ont décidé de lever indirectement l’inter-
diction de racheter le contrat par le souscripteur. La Cour de cassation a clai-
rement indiqué que «l’accord des bénéficiaires acceptants à l’acte de nantis-
sement du droit de rachat dont le souscripteur était seul titulaire, conférait au 
contrat le caractère d’un contrat  d’assurance rachetable». De ce fait, le contrat 
d’assurance vie devait être déclaré à l’ISF dans le patrimoine du souscripteur.
À contrario, en présence d’une acceptation des bénéficiaires, le contrat ne 
serait alors plus déclarable à l’ISF car il deviendrait non rachetable.

Or, les contrats «non-rachetables» et non imposables à l’ISF (en vertu de l’article 
885 F du CGI) sont limitativement énumérés par l’article L132-23 du Code 
des Assurances (Assurance temporaire en cas de décès / assurance de rente 
survie / Assurance en cas de vie sans contre assurance et rente viagère diffé-
rée sans contre assurance). À noter que pour ces contrats les primes sont à 
déclarer à compter du 70e anniversaire du souscripteur. Nous considérons 
qu’en présence d’un contrat d’assurance vie «d’épargne», l’indisponibilité du 
droit rachat (en cas d’acceptation du bénéficiaire) reste sans incidence sur 
le principe d’imposition de ce dernier à l’ISF. N’oublions pas que ce droit au 
rachat redevient possible avec l’accord du bénéficiaire. 

À noter dans ce sens l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. com 24 juin 1997, 
n°24 juin 1997) qui rend imposable à l’ISF la valeur de rachat d’un contrat 
d’assurance malgré la renonciation contractuelle du souscripteur à racheter 
pendant 6 ans l’épargne constituée.

(Rép. Dolez : AN 16 février 2010 p. 1691 
n°18648)

«(…) L’article L 132-9 du Code des assurances, 
dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi 
2007-1775 du 17 décembre 2007, prévoit que 
la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de 
l’assurance est attribué à un bénéficiaire déter-
miné devient irrévocable par l’acceptation de 
celui-ci, et qu’après cette acceptation signée 
conjointement par le stipulant et le bénéficiaire, 
le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat, 
et l’assureur lui consentir des avances, qu’avec 
l’accord du bénéficiaire. Il résulte de ces dispo-
sitions que, sous réserve d’obtenir le consen-
tement du bénéficiaire, le souscripteur peut 
exercer son droit de rachat prévu au contrat. 
Le maintien pour le souscripteur de son droit 
au rachat du contrat, même si l’exercice en est 
subordonné à l’accord du bénéficiaire, est de 
nature à conserver au contrat son caractère 
rachetable et, par suite, son caractère impo-
sable à l’ISF dans les conditions de l’article 885 
F précité du CGI».

LE SAVIEZ-VOUS ?
aboutir à cette conclusion(1). Mais, une réponse 
ministérielle a par la suite précisé qu’un contrat 
d`assurance-vie conservait son caractère rache-
table en dépit de l’acceptation du bénéficiaire et 
devait donc être compris dans le patrimoine impo-
sable à l’ISF du souscripteur (Rép. Dolez : AN 16 
février 2010 p. 1691 n°18648 non reprise dans 
le BOFIP).
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2) Contrats non rachetables

Lorsque le contrat n’est pas rachetable seules les 
primes versées après l’âge de 70 ans au titre des 
contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991 
sont ajoutées pour leur valeur nominale au patri-
moine de celui qui les a versées.

Les contrats souscrits avant cette date ne sont 
pas imposables.

  LORS DE LA PHASE DE RÈGLEMENT 
 
 Au dénouement du contrat (capital ou rente)

Que le contrat soit rachetable ou non rachetable, 
les prestations doivent être assujetties à l’ISF au 
terme.

Toutefois, il convient de distinguer deux cas de 
figure :

  Si la prestation est un capital : le capital intègre 
le patrimoine du contribuable, il est assujetti à 
l’ISF à ce titre,

  Si la prestation est une rente : c’est la valeur 
de capitalisation de cette rente qui doit être 

incluse dans l’assiette de l’impôt. La fraction 
non consommée au 1er janvier de l’année des 
sommes effectivement perçues, doit quant à 
elle, être déclarée en tant que disponibilité.

L’administration fiscale a précisé qu’« en ce qui 
concerne les rentes viagères immédiates ou en 
cours de service, elles demeurent imposables sur 
leur valeur de capitalisation » (BOI-PAT-ISF-30-20-10 
n° 310).
Cette valeur est égale au montant de la provision 
mathématique de la rente que l’assureur recalcule 
en décembre de chaque année et qu’il est tenu 
de communiquer sur simple demande au bénéfi-
ciaire de la rente.

Les pensions de retraite servies après la cessa-
tion d’une activité professionnelle ne sont pas 
imposables à l’ISF . 

Dès lors, se trouve également exonérée d’ISF la 
valeur de capitalisation des rentes viagères consti-
tuées dans le cadre d’une activité professionnelle 
ou d’un plan d’épargne individuel pour la retraite 
(PERP) moyennant le versement de primes régu-
lièrement échelonnées dans leur montant et leur 
périodicité pendant une durée d’au moins quinze 
ans (pour les PERP et PERCO, les adhésions inter-



74 Particularités de l’assurance vie et du contrat de capitalisation

venues avant le 1/1/2011 sont dispensées de 
cette condition) et dont l’entrée en jouissance 
intervient à compter de la liquidation de la pension 
du redevable ou à l’âge de 60 ans.

Le bénéfice de ces exonérations (pensions 
de retraite et rentes viagères) est étendu au 
conjoint du souscripteur (Réponse ministé-
rielle Cochet, n°75705, P. 1815 en date du 
20 février 2007).

 S’agissant des contrats d’assurance

En cas d’accident ou de maladie, l’administra-
tion fiscale admet, dans un souci d’équité, qu’à 
l’instar des prestations à caractère indemni-
taire exonérées d’ISF par application de l’article  
885 K du CGI, les prestations à caractère forfai-
taire versées à l’assuré lui-même sont exclues 
de l’assiette de l’ISF. Cette exonération ne profite 
pas en revanche, en cas de décès de l’assuré, aux 
sommes perçues par les ayants-droits.

LE SAVIEZ-VOUS ?

B)  LES BONS ET LES CONTRATS  
DE CAPITALISATION

Par analogie aux règles retenues pour l’assiette 
du prélèvement sur les bons anonymes (soit  
2 % du montant nominal du bon), l’administration 
fiscale (BOI-PAT-ISF-30-50-20 n°50, 21-01-2014) 
précisent que les contrats de capitalisation  
« doivent » être déclarés selon leur valeur nominale 
à l’exclusion des intérêts courus ou non encais-
sés au 1er janvier de l’année d’imposition, quelles 
que soient par ailleurs les modalités de paiement 
prévues pour les intérêts.

L’administration a par la suite repris dans le bulle-
tin officiel des finances publiques deux réponses 
ministérielles (1) précisant qu’il « est effective-
ment admis » que les bons du Trésor, les bons 
de capitalisation et les titres assimilés, lorsqu’ils 
ne sont pas anonymes, soient déclarés pour leur 
seule valeur nominale, à l’exclusion des intérêts 
courus ou non encaissés au 1er janvier de l’année  
d’imposition ».

Le ministre des finances a donc été sollicité afin 
de lever l’ambiguïté quant à l’obligation ou la 

(1)  RM Deprez n° 2020, JO AN 21 octobre 
2002 et RM Mathieu n° 2372, JO Sénat 24 
octobre 2002
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faculté dont dispose le contribuable pour décla-
rer son contrat de capitalisation pour sa valeur 
nominale. 

Il s’agissait dès lors de savoir si le contribuable 
disposait de la faculté de choisir les modalités de 
déclaration de ses contrats de capitalisation en 
les modifiant chaque année notamment lorsque 
la valeur de rachat des contrats est inférieure à 
la valeur nominale en raison de rachats ou d’une 
baisse des unités de compte. 

Après avoir retenu que le contrat de capitalisation 
est une créance à terme, une réponse du ministère 
des finances (2) a posé pour principe que l’assiette 
de ce contrat devait être évaluée à sa valeur nomi-
nale et non à sa valeur estimative. 

Cette réponse précise toutefois qu’il est admis 
que lorsque la valeur du contrat devient inférieure à 
la valeur nominale suite à une opération de rachat 
partiel, la créance est déclarée au titre de l’ISF 
au 1er janvier de l’année pour sa valeur nominale  
diminuée à proportion de la valeur de rachat du 
bon ou du contrat qui a fait l’objet de ce rachat.

Il résulte donc des termes de cette réponse que le 
contribuable ne peut déclarer que la valeur nomi-
nale. 

Si celle-ci peut faire l’objet d’un retraitement en 
cas de valeur de rachat inférieure à cette valeur 
nominale, c’est uniquement dans le cas où cette 
situation résulte d’un rachat partiel et non d’une 
moins-value du contrat.

Enfin, en dépit de l’intervention d’un rachat partiel, 
le contribuable ne peut déclarer cette valeur nomi-
nale retraitée si la valeur de rachat de son contrat 
reste supérieure à la valeur nominale d’origine.

On ne peut que déplorer ces principes qui peuvent 
aboutir à inclure dans l’assiette de taxation des 
valeurs qui ne figurent pas dans le patrimoine du 
contribuable, ainsi que leur manque de cohérence 
lorsqu’ils limitent le retraitement de la valeur nomi-
nale à la seule hypothèse où la valeur du contrat 
est devenue inférieure à la valeur nominale suite 
à une opération de rachat partiel.

(2) RM Frassa n° 17495, JO Sénat  
7 juillet 2016
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Une décision du TGI de Paris en date du 13 mars 2013 a toutefois précisé qu’en cas de perte sur le 
contrat, c’était la valeur de rachat et non le nominal qui était à prendre en compte. Notons que l’admi-
nistration a fait appel de cette décision. À notre connaissance, la cour d’appel n’a pas encore rendu 
sa décision.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les détenteurs de bons ou titres susceptibles d’être placés sous le régime de l’anonymat ont la possi-
bilité :

  soit d’opter pour l’anonymat, auquel cas ces valeurs sont soumises d’office à un prélèvement de  
2 % sur leur montant nominal autant de fois que le 1er janvier d’une année se trouve compris dans la 
période allant de la date d’émission à celle du remboursement effectif. Ce prélèvement est effectué 
par l’établissement payeur au moment du paiement des intérêts ou du remboursement des bons 
ou titres de même nature, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les détenteurs sont soumis ou non à 
l’ISF (les redevables de l’ISF, porteurs de bons anonymes n’ont pas à les déclarer),

  soit de renoncer à l’anonymat, en communiquant à l’établissement payeur son identité et son domicile 
fiscal. Dans ce cas, ces bons et titres sont soumis à l’ISF si leur détenteur est redevable de cet impôt 
et doivent être compris dans la déclaration annuelle souscrite pour l’assiette de cet impôt.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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AXA France Vie : Société anonyme au capital de 487 725 073,50 €.
Entreprise régie par le Code des Assurances.
Siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex.
310 499 959 RCS Nanterre.
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