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Assurément oui. Les derniers commentaires
portés à la connaissance de tous, contribuables
comme praticiens, modifient les règles prévues
aussi bien par la notice de l'IFI n°2042-IFI
que par la loi elle-même.

Le passage de I ISF a I IFI se
fait dans un contexte evo
Iut!f et incertain alors qu il

portait déjà en lui le germe d une
contestation des proprietaires
immobiliers (ces détenteurs étant
déjà écartes du benefice du PFU
sur leurs revenus) Apres le 15
juin pour celles et ceux qui ont
déclare en ligne vous pourrez
modifier votre declaration a par
tir du 31 juillet et jusqu au 18 de
cembre 2018 sur le site internet
www impot gouv fr dans I onglet
(f corriger ma déclaration » Apres
cette date il sera encore possible
de déposer une declaration rectifi
cativejusqu au 31 decembre 2020
Voici quèlques modifications ou
précisions partielles issues des
précisions de I administration

Le cas du passif attaché
à la résidence principale
Vous pouvez déduire dc la base
taxable a I IFIles prets souscrits pour
acheter votre residence principale ou
pourfinancerdestravaux maîs aussi
la taxe fonciere et cela en totalité
dans la limite de 70 % delavaleurde
votre residence principale G est donc
une regle hybride qui nuxe a la fois
le montant du passif et la condition
de ne pas creer un solde net négatif
Parexemple sivousavez acheté votre
residence principale pour 200 DOO €
Le plafond de deduclibilite est de
200 000 € x 70 °o-140 000 €

Le cas des comptes-courants
d'associés
Sauf cas d exonération v GUS devez
déclarer la valeur de vos societes
détenant de I immobilier Pour ev a
luer ces societes il faut retrancher

le montant des passifs (credits et
comptes courants d associes) a la
valeur globale des biens détenus
parla societe Cependant ladeduc
lion des comptes courants d asso
cies est limitée dans dc nombreux
cas Ils ne doivent pas avoir ete
constitues dans un cobjecfi/pnnci
paiement fiscal» Par objectif prin
«paiement fiscal il faut entendre
« objectif principalement It-I » sans
tenir compte de I economie réalisée
au titre des autres impots notam
ment les revenus fonciers ou les
droits de mutation Les comptes
courants existants au 1er janvier
2018 (date de creation de I IFI) ou
avant que le foyer soit redevable
del IFI devraient donc etre a I abri
de ces commentaires restrictifs II
faudra donc gerer dans le temps
I evolution des comptes courants
qui relev eront alors de catégories
fiscales ditterentes Attention I ad
mimstration pourrait etre tentée
de retraiter les comptes courants
constitues en fin d annee 2017 si
elle estime qu ils ont ete constitues
dans un but principalement fiscal
en particulier pour ceux crées de
puis la parution de la loi soit le
27 septembre 2017
Aucune precision supplementaire
n est apportée en cas de rcfinan
cément d un compte courant
d associe par un pret bancaire
A notre sens et en I absence de
précisions du BOFiP les comptes
courants d associes alimentes au
fur ct a mesure des échéances de
remboursement devraient etre de
ductibles ainsi que les comptes
courants d associes avant servi
d acquer i r des titres (SCPI par
exemple)

Le caractère normal des
conditions de prêts (comptes
courants d'associés détenus
par le cercle familial)
Le BOFiP précise que les conditions
normales de prets s apprécient
notamment au regard des prets
consentis par les banques Ainsi
pouretredéductible lecomptecou
rant devrait etre rémunère selon le
taux de marche et sur une duree
d empruntsimilaireacelleoctroyee
habituellement par les banques

Le cas des prêts in fine
Le retraitement des prets in fine
concerne tous les prets qu ils
aient ete souscrits directement par
le contribuable apres ou avant le
1er janv ler 2018 Les prets rn fine
contractes par les societes ou orga
nismes ne sont pas concernes par le
retraitement (application des regles
d evaluation) Le BOFiP n apporte
aucune precision concernant les
prets renom elables ou le cas d une
renégociation du pret Cependant
nous pouvons affirmer qu au titre
delapremiereannee I annee com
mencee et non achevée n est pas
prise en compte

I \emple

Crédit in fine d'un
tif 200,000 € d'une dur

Amortissement
fictif

onlant
e de 10 ans


