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VOTRE DÉCLARATION D’IFI

Le régime d’imposition 
de l’impôt sur la fortune 
LPPRELOLqUH��,),��QªD�SDV�pWp�
modifié cette année. C’est 
XQ� IDFWHXU� GH� VLPSOLFLWp� ��
9RXV� SRXYH]� GRQF�
UHSUHQGUH� YRWUH� GpFODUD-
tion de l’an dernier tout en 
DGDSWDQW� OHV� YDOHXUV� GHV�
ELHQV�TXL�RQW�pYROXp�HQ�XQ�
an.

3RXU� UHPSOLU� YRV� REOLJD-
tions de contribuable, il 
YRXV� IDXW� GpWHUPLQHU� OHV�
biens imposables et les 
pYDOXHU�� GpGXLUH� OH� SDVVLI��
puis effectuer la déclara-
WLRQ�HW�SUpYRLU�OH�SDLHPHQW�

%HUWUDQG�'HVMX]HXU��MRXUQDOLVWH
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/HV�ELHQV�j�GpFODUHU

Depuis la réforme de fin 2017 
qui a remplacé l’ISF par l’IFI, 
l’imposition sur le patrimoine 
est cantonnée aux biens immo-
biliers. Les biens professionnels 
sont exonérés.
Mais la frontière entre les biens 
immobiliers et les biens mobi-
liers n’est pas toujours facile à 
tracer. Il faut donc déterminer 
précisément les biens impo-
sables.
Il s’agit d’abord des biens bâtis 
et des droits réels portant sur 
GHV� LPPHXEOHV� EkWLV� �XVXIUXLW�
QRWDPPHQW�� DLQVL� TXH� GHV�
immeubles détenus par des 
sociétés immobilières.
9RXV� GHYH]� GRQF� GpFODUHU�
YRWUH� UpVLGHQFH� SULQFLSDOH��
YRWUH� UpVLGHQFH� VHFRQGDLUH� HW�
OHV� ELHQV� TXH� YRXV� GRQQH]� HQ�
ORFDWLRQ�� 6L� YRXV� QH� GpWHQH]�
pas la pleine propriété du bien, 
YRXV� GHYH]� SUpFLVHU� OH� W\SH� GH�
GURLWV��XVXIUXLW��GURLW�GªXQ�EDLO�j�
FRQVWUXFWLRQ���HW�OH�FDV�pFKpDQW�
OD� TXRWH�SDUW� GH� YRV� GURLWV� VXU�
le bien.
Les biens non bâtis sont 
pJDOHPHQW� LPSRVDEOHV� �� ERLV�
HW� IRUrWV�� ELHQV� UXUDX[� GRQQpV�
à bail, parts de groupements 
IRUHVWLHUV� �*))��� WHUUHV� GH�
culture, terrains à bâtir.

/HV�ERLV�HW� IRUrWV�DLQVL�TXH� OHV�
SDUWV� GH� *))� IRQW� OªREMHW� GªXQH�
estimation particulière car ils 
SHXYHQW� GRQQHU� GURLW� j� XQH�
H[RQpUDWLRQ�j�KDXWHXU�GH�Ú�GH�
OHXU�YDOHXU�
Si les biens ruraux font partie de 
YRWUH� DFWLYLWp� SURIHVVLRQQHOOH��
LOV� QH� VRQW� SDV� LPSRVDEOHV��  �
GpIDXW��LOV�GRLYHQW�rWUH�GpFODUpV��
Les biens loués par bail à long 
terme ou par bail cessible 
bénéficient d’une exonération 
SDUWLHOOH� j� KDXWHXU� GHV� Ú� GH�
OHXU�YDOHXU��VL�HOOH�QªH[FqGH�SDV� 
���� ���� ø� HW� j� KDXWHXU� GH� OD�
moitié, au-delà de cette limite.
/HV� WLWUHV� GH� VRFLpWp� GRLYHQW�
rWUH�GpFODUpV��HQ� IRQFWLRQ�GH� OD�
part immobilière que détient la 
VRFLpWp��6RQW�YLVpV�OHV�SDUWV�RX�
actions de sociétés, les SCPI, 
OHV�23&,��OHV�23&90��OHV�IRQGV�
GªLQYHVWLVVHPHQW� RX� GªpSDUJQH�
salariale, les SICAV et les 
foncières cotées.
Seule la part immobilière étant 
imposable, il faut recourir à un 
coefficient qui détermine le 
UDSSRUW� HQWUH� OD� YDOHXU� YpQDOH�
des biens immobiliers impo-
VDEOHV�HW�OD�YDOHXU�YpQDOH�GH�OªHQ-
semble des actifs de la société.
(Q� FDV� GH� FKDvQH� GH� SDUWLFLSD-
tions, il faut commencer par le 
QLYHDX�OH�SOXV�EDV�GH�SDUWLFLSD-
WLRQ�HW�UHPRQWHU�FKDTXH�QLYHDX�
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Par ailleurs, l'immobilier qui 
HVW� DIIHFWp� j� O
DFWLYLWp� RSpUD-
tionnelle de la société n'est pas 
imposable. Il s'agit de l'exer-
FLFH� G
XQH� DFWLYLWp� LQGXVWULHOOH��
commerciale, artisanale, agri-
cole ou libérale. Mais l'exercice 
SDU� XQH� VRFLpWp� G
XQH� DFWLYLWp�
de gestion de son propre patri-
moine immobilier est impo-
sable. Si une société affecte 
partiellement un immeuble à 
VRQ� DFWLYLWp� RSpUDWLRQQHOOH�� LO�
faut faire un prorata. La super-
ficie de l'immeuble affectée à 
FHWWH� DFWLYLWp� VHUD� H[RQpUpH�
alors que l'autre sera imposable.
Les participations minoritaires 
QH�VRQW�SDV� LPSRVDEOHV� ��VL�XQ�
contribuable détient moins de 
��� �� GX� FDSLWDO� HW� GHV� GURLWV�
GH� YRWH� G
XQH� VRFLpWp� RSpUD-
tionnelle, cette participation est 
exonérée.

Certains titres bénéficient de 
règles particulières de calcul.
Les actions des RUJDQLVPHV�
de placement collectif� �23&��
ne sont pas imposables, si le 
contribuable détient moins de 
��� �� GHV� GURLWV� HW� VL� O
DFWLI� HVW�
FRPSRVp� GH� PRLQV� GH� ��� ��
d'immobilier. Cette exonéra-
WLRQ� YLVH� QRWDPPHQW� OHV� WLWUHV�
G
23&90�RX�GH� IRQGV�G
LQYHV-
tissement.
Pour les sociétés d'investisse-
ment immobiliers cotées� �6,,&���
elles sont exclues du patrimoine 
imposable si le contribuable 
GpWLHQW�PRLQV�GH�����GX�FDSLWDO�
de la société.

/HV�FRQWUDWV�G
DVVXUDQFH�YLH�HW�
de capitalisation exprimés en 
XQLWpV� GH� FRPSWH� GRLYHQW� rWUH�
déclarés en fonction de leur 
YDOHXU� GH� UDFKDW� DX� �er� MDQYLHU��
SRXU� OD� SDUW� UHSUpVHQWDWLYH� GHV�
DFWLIV� LPPRELOLHUV� �DUW�� ���� GX�
&RGH�JpQpUDO�GHV�LPS{WV���/
DV-
VXUHXU�DGUHVVH�FKDTXH�DQQpH�j�
VHV�DVVXUpV�OD�YDOHXU�j�GpFODUHU�

Évaluer ses biens

9RXV�GHYH]�IL[HU�OD�YDOHXU�GH�YRV�
biens immobiliers au 1er� MDQYLHU�
2020. Mais, contrairement aux 
YDOHXUV� PRELOLqUHV�� OHV� ELHQV�
LPPRELOLHUV�RQW�XQH�YDOHXU�GpOL-
cate à fixer.
6L�YRXV�DYH]�VRXVFULW�XQH�GpFOD-
UDWLRQ� O
DQ� GHUQLHU�� YRXV� SRXYH]�
UHSUHQGUH�OHV�YDOHXUV�GH������HQ�
OHV�DMXVWDQW�HQ�IRQFWLRQ�GH�O
pYR-
OXWLRQ�GX�PDUFKp��5HSRUWH]�YRXV�
DX[�pYDOXDWLRQV�GHV�QRWDLUHV�RX�
aux statistiques des agences 
immobilières.
Il faut aussi tenir compte de 
O
pYROXWLRQ� LQWULQVqTXH� GX� ELHQ� ��
VL� YRXV� DYH]� IDLW� GHV� WUDYDX[�
d'amélioration ou d'extension, la 
YDOHXU�D�SX�DXJPHQWHU��6L�OH�ELHQ�
HVW�GpJUDGp��VD�YDOHXU�SHXW�VXELU�
une décote.
En cas de doute, il est préférable 
de faire appel à un professionnel 
GH�O
pYDOXDWLRQ��
3RXU� GHV� UDLVRQV� GH� FR�W�� YRXV�
SRXYH]�rWUH� UHEXWp�SDU� O
LGpH�GH�
faire appel à un professionnel de 
l'expertise. Pour certains biens, 
YRXV� SRXYH]� IDLUH� YRXV�PrPH�
YRWUH� HVWLPDWLRQ� �� SRXU� XQ� ELHQ�
récemment acquis, pour un 
appartement aisément compa-
rable à d'autres dans une grande 

FRSURSULpWp� HW� TXL� VH� YHQGHQW�
régulièrement. Mais pour des 
biens atypiques, ou situés dans 
XQ�PDUFKp�R��LO�\�D�SHX�GH�WUDQ�
sactions, le recours à un expert 
est recommandé.
Disposer d'un rapport d'exper-
tise est un atout incontestable 
HQ� FDV� GH� FRQWU{OH� ILVFDO� �� LO�
VpFXULVH�O
pYDOXDWLRQ�

3RXU�pYDOXHU�OH�ELHQ��YRXV�SRXYH]�
UHFRXULU�j�SOXVLHXUV�PpWKRGHV��

- l a méthode par compara-
ison HVW� OD� SOXV� VLPSOH� ��
YRXV� UHFKHUFKH]� GHV� YHQWHV�
récentes de biens similaires et
YRXV�IDLWHV�XQH�PR\HQQH��3RXU�
cela, utilisez des références
GH�YHQWH��GH�SUpIpUHQFH�j�GHV�
annonces. Le site des impôts
�VHUYLFH�3DWULP��XWLOLVDEOH�DYHF�
YRWUH� QXPpUR� ILVFDO�� GRQQH�
DXVVL�GHV�UpIpUHQFHV�GH�YHQWH��

-  la méthode par capitalisation
est la plus adaptée pour des
biens loués. Vous partez du
OR\HU�DQQXHO�GX�ELHQ�HW�YRXV�OH�
multipliez par un taux de capi-
WDOLVDWLRQ��8Q�ELHQ�ORXp������ø�
SDU�PRLV��VRLW��������ø�SDU�DQ��

DYHF�XQ�WDX[�GH�����1�HVW�pYDOXp�
240 000 €.

0DLV� XQ� pFDUW� GH� WDX[� PrPH�
IDLEOH�� IDLW� YDULHU� GH� IDoRQ� 

Exemple de calcul de la valeur immobilière 
d'une participation

Un contribuable détient la moitié des parts d'une société A. Cette société 
GpWLHQW�GHV�DFWLIV�LPPRELOLHUV�HW�GHV�WLWUHV�G
XQH�îOLDOH�)�GRQW�OH�FRHǸFLHQW�
immobilier est 0,9.

��3DUW�GX�FRQWULEXDEOH�GDQV�OH�FDSLWDO�GH�$�������

��3DWULPRLQH�GH�$���$FWLI������0ø�GRQW���0ø�G
LPPHXEOHV�HW���0ø�GH�WLWUHV�GH�)

3DVVLI�����0ø

��9DOHXU�GH�$������0ø�����0ø� ���0ø

��9DOHXUV�GHV�WLWUHV�$�GX�FRQWULEXDEOH�����0ø����� ���0ø

���&RHǸFLHQW�LPPRELOLHU�GH�$���DFWLI�LPPRELOLHU�GH�$���SDUW�LPPRELOLqUH�GH�)���
actif total de A

���0ø�����0ø�[������������0ø� �����

��9DOHXU�LPSRVDEOH�GHV�WLWUHV�GH�$�����0ø�[������ ������0ø

1- Exemple de taux en fonc-
tion des loyers pratiqués 
dans le secteur
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importante le résultat. Les taux 
GH�FDSLWDOLVDWLRQ�YDULHQW�VXLYDQW�
OD� QDWXUH� GX� ELHQ� �� LOV� VRQW�
VRXYHQW� SOXV� pOHYpV� SRXU� O
LP-
mobilier d'entreprise que pour 
les logements. Ils sont plus 
IDLEOHV� ORUVTX
RQ� VH� UDSSURFKH�
GX� FHQWUH� YLOOH� HW� DXJPHQWHQW�
lorsqu'on gagne les quartiers 
SpULSKpULTXHV�� /HV� YDOHXUV�
YpQDOHV� VRQW� PRLQGUHV� HQ�
SpULSKpULH��WDQGLV�TXH�OHV�pFDUWV�
de loyers sont plus limités d'un 
secteur à l'autre.

-  la méthode par coût de 
construction� D� SOXV� G
LQWpUrW�
SRXU� XQ� ELHQ� UpFHQW� �� HOOH�
FRQVLVWH� j� SDUWLU� GH� OD� YDOHXU�
du terrain et à y ajouter le 
FR�W�TXH�UHSUpVHQWH�OD�UHFRQV�
truction à neuf d'un bâtiment 
pTXLYDOHQW�� (OOH� Q
HVW� SDV� QRQ�
plus totalement fiable. Par 
exemple, un logement récent 
construit dans un quartier où 
il y a eu une surproduction 
de logements en défiscalisa-
WLRQ� SHXW� DYRLU� XQH� YDOHXU� GH�
PDUFKp� LQIpULHXUH� j� FHOOH� GX�
FR�W�GH�FRQVWUXFWLRQ�

Le plus efficace est d'utiliser 
SOXVLHXUV� PpWKRGHV� HW� GH� OHV�
comparer.

/D� GDWH� G
pYDOXDWLRQ� j� UHWHQLU�
est celle du 1er� MDQYLHU� ������6L�
YRXV� HVWLPH]� TXH� OH�PDUFKp� D�
été fortement perturbé depuis 
quelques semaines en raison 
GH� OD� FULVH� GX� &RURQDYLUXV� HW�
TXH�OHV�YDOHXUV�VRQW�j�OD�EDLVVH��
YRXV�QH�SRXYH]�SDV�HQFRUH�HQ�
tenir compte puisque la crise 
HVW�SRVWpULHXUH�j�MDQYLHU�

Les cas particuliers d'évaluation

Lorsqu'un bien fait l'objet d'un 
démembrement�� LO� UHYLHQW�
à l'usufruitier de le déclarer 

HW� SRXU� VD� YDOHXU� HQ� SOHLQH�
SURSULpWp� �DUW�� ���� GX� &*,���
Le nu-propriétaire n'a pas de 
déclaration à faire.
7RXWHIRLV��GDQV�WURLV�FDV�� LO�IDXW�
effectuer une répartition entre   
XVXIUXLWLHU�HW�QX�SURSULpWDLUH��
���VL� OH� FRQWULEXDEOH� D� YHQGX� OD�

nue-propriété du bien à une 
personne autre qu'un de ses 
KpULWLHUV�SUpVRPSWLIV�

-  si le démembrement résulte de 
certaines obligations légales, 
comme notamment l'usufruit 
OpJDO�GX�FRQMRLQW�VXUYLYDQW�

-  si le contribuable a donné 
la nue-propriété du bien à 
l'État, un département ou une 
commune.

6L� YRXV� QH� GpWHQH]� TX
XQH�
SDUWLH� GX� ELHQ� SDUFH� TXH� YRXV�
rWHV� HQ� indivision� DYHF� G
DX-
WUHV� SHUVRQQHV�� YRXV� QH� GHYH]�
déclarer que la quote-part qui 
YRXV� DSSDUWLHQW�� /D� &RXU� GH�
cassation a admis qu'un bien 
LQGLYLV�� SOXV� GLIILFLOH� j� YHQGUH��
SRXYDLW� IDLUH� O
REMHW� G
XQH�
GpFRWH�� /
DUUrW� ���� IpYULHU� ������
Q����������� DYDLW� YDOLGp� XQH�
GpFRWH�GH������

Enfin, la résidence principale 
bénéficie d'un abattement de 
�����

/H�SDVVLI�j�GpGXLUH

(WDQW� LPSRVp� VXU� YRWUH� SDWUL-
PRLQH� LPPRELOLHU� QHW�� YRXV�
SRXYH]� GpGXLUH� OHV� GHWWHV�
corres pondant à ce patrimoine.
Sont déductibles les dettes 
correspondant aux dépenses 

d'acquisition du bien imposable 

ainsi qu'aux dépenses de répa-

ration, d'entretien, d'améliora-

tion, de construction, de recon-

struction ou d'agrandissement.

Sont également déductibles les 

impôts correspondant aux actifs 

imposables liés à la détention 

GX�ELHQ��WD[H�IRQFLqUH���PDLV�QRQ�

les impôts liés à l'occupation 

GX� ELHQ� �WD[H� G
KDELWDWLRQ��� /
,5�

HW� OD� &6*� QH� VRQW� SDV� GpGXF�

WLEOHV�� PDLV� O
,),� HVW� OXL�PrPH�

déductible. Il faut calculer l'IFI 

dans un premier temps sans 

tenir compte de cet impôt puis 

ajouter l'IFI au passif déduc-

WLEOH� HW� HIIHFWXHU� XQ� QRXYHDX�

calcul de l'impôt pour obtenir le 

montant d'IFI à payer.

6
DJLVVDQW�GHV�SUrWV��OD�ORL�SUpYRLW�

un mode de calcul spécifique 

SRXU�OHV�SUrWV�GRQW�OH�FDSLWDO�HVW�

remboursable en fin de période 

�LQ� ILQH��� /H� FDSLWDO� Q
HVW� SDV�

entièrement déductible mais  

il est limité à la somme des 

DQ�QXLWpV� WKpRULTXHV� UHVWDQW� j�

courir jusqu'au terme du contrat.

3DU�DLOOHXUV��VL� YRWUH�SDWULPRLQH�

immobilier dépasse 5 millions 

d'€, une limitation spécifique 

de déduction des emprunts est 

SUpYXH��6L�OH�PRQWDQW�GH�OD�GHWWH�

GpSDVVH� ��� �� GH� OD� YDOHXU� GX�

patrimoine, le montant de la 

dette excédant ce seuil n'est 

déductible que pour moitié.

                ����(YDOXHU�DX��er janvier 
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/LPLWDWLRQ�GH�OD�SDUW�GpGXFWLEOH�GHV�SUrWV�LQ�îQH
Exemple

��8Q�SUrW�GH���������ø�VXU����DQV�D�SRXU�pFKpDQFH������

��9RXV�DYH]�SD\p���DQQXLWpV�

���9RXV�SRXYH]�GpGXLUH�����������ø������������[��������VRLW���������ø�

�DORUV�TXH�YRXV�GHYUH]�UHPERXUVHU���������ø�HQ������



22 • 25 millions de Propriétaires - Mai 2020

��/H�VHXLO�G
LPSRVLWLRQ��
�����PLOOLRQ�G
HXURV���“ “

Formalités et calcul

Les formalités de déclaration
6L� YRXV� GpSDVVH]� OH� VHXLO� 
G
LPSRVLWLRQ��LO�YRXV�IDXW�UHPSOLU�
une déclaration pour l'IFI.

Sont imposables les personnes 
SK\VLTXHV� DYHF� OHXUV� HQIDQWV�
PLQHXUV�� 6RQW� GRQF� YLVpV� OHV�
couples mariés, les partenaires 
GH�3$&6�HW�OHV�SHUVRQQHV�YLYDQW�
en concubinage notoire.

/RUVTXH� YRXV� VRXVFULYH]� YRWUH�
GpFODUDWLRQ� GH� UHYHQXV� ��������
YRXV� GHYH]� \� MRLQGUH� OH� IRUPX-
laire spécifique pour l'IFI, 2042-
,),� �pYHQWXHOOHPHQW� OH� �����
,),�.��SUp�LGHQWLILp�

6L� YRXV� QH� VRXVFULYH]� SDV� GH�
GpFODUDWLRQ� GH� UHYHQX�� YRXV�
GHYH]� GpSRVHU� OD� GpFODUDWLRQ�
2042-IFI ou la déclaration 
SUp�LGHQWLILpH� �����,),�6.��
accompagnée d'une déclaration 
DOOpJpH������,),�&29�

/RUVTXH� YRXV� YRXV� FRQQHFWH]�
sur le site internet des impôts 
DYHF� YRV� FRRUGRQQpHV� ILVFDOHV��
YRXV� WURXYH]� YRWUH� GpFODUDWLRQ�
SUp�UHPSOLH�� ,O� YRXV� VXIILW� GRQF�
de la mettre à jour, notamment 
DYHF�OHV�pYDOXDWLRQV�DFWXDOLVpHV�
GH�YRV�LPPHXEOHV�

Les délais de déclaration
Contrairement à l'SF qui était 
déclaré mi juin, l'IFI est déclaré 
HQ�PrPH�WHPSV�TXH�OHV�UHYHQXV�

Le barème de l'IFI
Le barème de cet impôt n'a 
pas été modifié pour 2020. Le 
seuil d'imposition reste fixé à 1,3 
PLOOLRQ� G
ø�� 7RXWHIRLV�� ORUVTXH�
le seuil est atteint, l'imposi-
WLRQ� VH� GpFOHQFKH� j� SDUWLU� GH�
��������ø�

Ce barème fixé à l'article 977 
GX�&*,�HVW�DIIHFWp�G
XQ�FRUUHFWLI�
de décote pour limiter l'effet 
de seuil des contribuables qui 
sont juste au-dessus de la limite 
d'imposition.
La décote s'applique si le patri-
moine taxable est compris entre 
1,3 et 1,4 million d'€.
Le montant de l'impôt est réduit 
G
XQH� VRPPH� pJDOH� j� ������ø�
������ �� 3� �3� pWDQW� OD� YDOHXU�
QHWWH� WD[DEOH� GX� SDWULPRLQH���
Le montant de la décote est 
d'autant plus important que le 
SDWULPRLQH� HVW� SURFKH� GH� ����
million et il se réduit lorsque ce 
PRQWDQW�DSSURFKH�GH�����PLOOLRQ�

L'IFI peut aussi faire l'objet 
d'un plafonnement. Le total 
constitué par l'impôt sur le 
UHYHQX�HW� O
LPS{W� VXU� OD� IRUWXQH�
QH� GRLW� SDV� GpSDVVHU� ����� GHV�
UHYHQXV� GH� O
DQQpH� SUpFpGHQWH��
6L� FH� VHXLO� HVW�GpSDVVp�� LO� YLHQW�
en diminution de l'IFI à payer.

/HV�UpGXFWLRQV�G
LPS{W

Le mécanisme est similaire à 
FHOXL� GH� O
LPS{W� VXU� OH� UHYHQX� ��
OHV� GRQV� TXH� YRXV� HIIHFWXH]�
auprès de certains organismes 
G
LQWpUrW� JpQpUDO� YRXV� GRQQHQW�
droit à une réduction d'impôt 
�IRQGDWLRQV� UHFRQQXHV� G
XWLOLWp�
SXEOLTXH�� DWHOLHUV� HW� FKDQWLHUV�
G
LQVHUWLRQ���� /D� UpGXFWLRQ� G
,),�
HVW� pJDOH� j� ����� GH� YRV� YHUVH-
ments retenus dans la limite de 
�������ø��DUW������GX�&*,��
/HV�YHUVHPHQWV�SULV�HQ�FRPSWH�
ne sont pas calés sur l'année 
FLYLOH�PDLV� VRQW� FHX[� HIIHFWXpV�
entre la date limite de la décla-
ration de 2019 et la date limite 
de déclaration de cette année.

/H�SDLHPHQW�GH�O
LPS{W

 � OD� VXLWH� GX� WUDLWHPHQW� GH�
YRWUH� GpFODUDWLRQ� G
,),� SDU� O
DG-
PLQLVWUDWLRQ�� YRXV� UHFHYH]� XQ�
DYLV� G
LPS{W� j� SD\HU� SHQGDQW�
l'été. Le montant sera à régler 
en septembre. L'impôt, dès 
lors qu'il dépasse un montant 
GH� ���� ø�� GRLW� rWUH� SD\p� SDU�
télé-règlement.
L'administration dispose d'un 
droit de reprise jusqu'à la fin de 
OD�WURLVLqPH�DQQpH�VXLYDQW�FHOOH�
DX�WLWUH�GH�ODTXHOOH�O
,),�HVW�G���VL�
YRXV�DYH]�GpSRVp�XQH�GpFODUD-
WLRQ�� �GpIDXW��FH�GpODL�HVW�SRUWp�
à 6 ans.

TEMPS FORT
Barème de l’IFI

Fraction de valeur nette taxable  
de patrimoine

Taux 
d’imposition

á���������ø ���

!���������ø�HW�á�����������ø ������

!�����������ø�HW�á�����������ø ������

!�����������ø�HW�á�����������ø ���

!�����������ø�HW�á������������ø ������

> 10 000 000 € ������

8Q�LPS{W�UHQWDEOH

/
,),�UDSSRUWH�SOXV�j�O
eWDW�TXH�FH�TXL�pWDLW�SUpYX��/RUV�GH�OD�
réforme de 2017, l'État attendait une recette de 850 millions 
HXURV�HQ�������,O�D�îQDOHPHQW�UDSSRUWp�����PLOOLDUG�G
HXURV�

�5DSSRUW�DX�6pQDW�GX���RFWREUH������
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TEMPS FORT

ENTRETIEN AVEC
Brice Laurent, consultant sénior, Fidroit

Comment évaluer son  
SDWULPRLQH�"

/H�SDWULPRLQH� LPPRELOLHU�GRLW�rWUH�
pYDOXp�DX��er� MDQYLHU�GH�O
DQQpH�VHORQ�
VD�YDOHXU�YpQDOH��/
HVWLPDWLRQ�,),�HVW�
fournie sous la responsabilité du contri-
EXDEOH��FH�TXL�HVW�XQ�WUDYDLO�SOXV�GpOLFDW�
que celui requis pour l’IR.

6
LO�Q
H[LVWH�SDV�GH�WHFKQLTXH�REOLJD-
WRLUH��FHOOH�GH�EDVH�HVW� OD�PpWKRGH�
par comparaison. Des transactions 
récentes, sur des biens comparables, 
GH�PrPH�TXDOLWp�DUFKLWHFWXUDOH�HW�GH�
PrPH�pWDW�SHUPHWWHQW�G
pWDEOLU�XQH�
estimation. Le contribuable peut établir 
XQH�YDOHXU�PR\HQQH�j�SDUWLU�G
DQQRQFHV�
immobilières ou de la base Patrim. 
&HW�RXWLO�� DFFHVVLEOH�HQ� OLJQH�DYHF�
VRQ�QXPpUR�îVFDO��HVW�HǸFDFH�PDLV�LO�
SHUPHW�j�O
DGPLQLVWUDWLRQ�GH�VDYRLU�TXH�
YRXV�O
DYH]�FRQVXOWp�

8QH�DXWUH�PpWKRGH�HVW�FHOOH�GX�UHQGH-
ment locatif, à partir du loyer que 
procure l'immeuble. L'important est 
G
rWUH�FRKpUHQW��6L�YRXV�ORXH]�QX�XQ�
appartement à Paris et que le rappro-
FKHPHQW�HQWUH�Oª,5�HW�Oª,),�IDLW�DSSDUDvWUH�
XQ� WDX[�GH� UHQGHPHQW�GH� ����� 2, la 
VRXV�pYDOXDWLRQ�VHUD�PDQLIHVWH��

 �FRQWUDULR��XQ�WDX[�GH������SHXW�rWUH�
QRUPDO�SRXU�XQ�HQWUHS{W�HQ�SURYLQFH�

(QîQ��LO�H[LVWH�XQH�PpWKRGH�SDU�DMXV-
WHPHQW�GH�YDOHXU�DQWpULHXUH�� VHORQ�
OH�FRHǸFLHQW�GªpYROXWLRQ�GHV�SUL[�GX�
PDUFKp�LPPRELOLHU�

 

3HXW�RQ�SUDWLTXHU�XQH�GpFRWH�"

/D�ORL�QH�SUpYRLW�TX
XQ�FDV�G
DEDWWHPHQW��
GH�������SRXU�OD�UpVLGHQFH�SULQFLSDOH�

En cas de démembrement de propriété 
entre usufruitier et nu-propriétaire, 
aucune décote n'est admise. Si un bien 
HVW�HQ�LQGLYLVLRQ�HQWUH�IUqUH�HW�V¤XU�
RX�HQWUH�KpULWLHUV��OD�MXULVSUXGHQFH�,6)�
�WUDQVSRVDEOH�j�Oª,),��DGPHW�XQH�GpFRWH�
MXVTX
j�������0DLV�XQH�VLPSOH�LQGLYLVLRQ�
pour deux époux mariés en séparation 
de bien ne donne pas lieu à décote.

/HV� LPPHXEOHV� ORXpV�SHXYHQW� IDLUH�
l'objet d’une décote, selon la nature et 
la durée du bail qui reste à courir. Une 
location classique peut donner lieu à 
XQH�GpFRWH�GH����j�������YRLU�MXVTX
j�
�����SRXU�XQ�ELHQ�VRXPLV�DX�UpJLPH�GH�
OD�ORL�GH�������(Q�UHYDQFKH��OD�GpWHQWLRQ�
G
XQ�ELHQ�DFTXLV�VRXV�XQ�UpJLPH�îVFDO�
VSpFLîTXH��6FHOOLHU��3LQHO���Q
RXYUH�SDV�
droit à décote au titre de ce régime.

'HV�FXPXOV�GH�GpFRWH�SHXYHQW�rWUH�
pYHQWXHO OHPHQW� SUDWLTXpV� � DYHF�
prudence.

'H�IDoRQ�JpQpUDOH��SRVH]�YRXV�FHWWH�
TXHVWLRQ���rWHV�YRXV�SUrW�j�YHQGUH�OH�

ELHQ�DX�SUL[�DXTXHO�YRXV�OH�GpFODUH]�

j�O
,),�"�6L� OD�UpSRQVH�HVW�QpJDWLYH�� OH�

ULVTXH�îVFDO�FRPPHQFH�

4XHOOHV�VRQW�OHV�UqJOHV�SDUWLFX-
OLqUHV�SRXU�OHV�6&,�"

Dans une SCI ou une autre société 

comportant des actifs immobiliers, la 

part immobilière est taxable. Mais les 

DXWUHV�DFWLIV��FRPSWH�EDQFDLUH��YDOHXUV�

PRELOLqUHV�HWF���QH�OH�VRQW�SDV��LO�IDXW�

donc établir un prorata du patrimoine 

de la SCI pour estimer la part immobi-

lière taxable. 

/ªpYDOXDWLRQ�GHV�WLWUHV�SHXW�VXLYUH�OHV�

principes posés par l'administration 

GDQV�OH���JXLGH�îVFDO�G
pYDOXDWLRQ�GHV�

HQWUHSULVHV�HW�GHV�WLWUHV�GH�VRFLpWpV���

�FRPSRUWDQW�XQH�SDUWLH�FRQVDFUpH�DX[�

6&,���,O�IDLW�pWDW�GH�OD�YDOHXU�SDWULPRQLDOH�

GH�OD�VRFLpWp�HW�GH�OD�YDOHXU�GH�UHQGH-

PHQW��TXªLO�FRQYLHQW�GH�SRQGpUHU��6L�

les cessions de parts font l'objet d'une 

FODXVH�G
DJUpPHQW��XQH�GpFRWH�GH������

est admise.

Par ailleurs, la dette n'est pas toujours 

GpGXFWLEOH� ��QRWDPPHQW�VL� OH�FRQWUL-

EXDEOH�YHQG�XQ�LPPHXEOH�j�XQH�6&,�

dont il est associé, la dette contractée 

par la SCI ne sera pas déductible 

FDU�FRQVLGpUpH�FRPPH�XQH�YHQWH�j�

VRL�PrPH�

��/ª,),�HVW�VWUXFWXUHOOHPHQW�FRQVWUXLW�SRXU� 
GpFRXUDJHU�OªRSWLPLVDWLRQ��

�����1'/5���XQ�WDX[�GH�UHQGHPHQW�GH�O
RUGUH�GH����� 
DXUDLW�pWp�SOXV�SURFKH�GH�OD�UpDOLWp�
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Le calcul impose 5 étapes :

���&DOFXOHU�OD�YDOHXU�GHV�WLWUHV�GH�OD�6&,��

2.  Estimer les dettes de la SCI non 
déductibles à l’IFI. 

����0DMRUHU�OD�YDOHXU�GHV�SDUWV�GH�OD�6&,�
des dettes non déductibles. 

����$SSOLTXHU�j�FH�FKLǺUH�OH�FRHǸFLHQW�
LPPRELOLHU� �YDOHXU�GH� O
LPPRELOLHU�
UDSSRUWp�j�O
DFWLI�WRWDO���

5.  Déterminer la quote-part du contri-
buable dans le capital de la société 
������VL�VRQ�IR\HU�îVFDO�,),�GpWLHQW�
�����GHV�WLWUHV��

Et les fonds immobiliers ou les 
6,,&�"

/D�UqJOH�GX�FRHǸFLHQW�LPPRELOLHU�HVW�
également applicable pour les SCPI et 
23&,��PDLV�OD�VRFLpWp�GH�JHVWLRQ�IDLW�OH�
calcul et le transmet à l'épargnant. Pour 
OHV�VRFLpWpV�G
LQYHVWLVVHPHQW�LPPREL-
OLHU�FRWpHV��6,,&��GRQW�OH�FRQWULEXDEOH�
GpWLHQW�PRLQV�GH�����GX�FDSLWDO��LO�\�D�
une exonération totale d’IFI. 

Comment déterminer les biens 
SURIHVVLRQQHOV�H[RQpUpV�"

/ªDFWLI�LPPRELOLHU�DǺHFWp�j�XQH�HQWUH-
prise est en principe exonéré. Plusieurs 
cas sont à distinguer :

����7RXV�OHV�ELHQV�LPPRELOLHUV�GpWHQXV�
SDU�XQH�VRFLpWp���RSpUDWLRQQHOOH���HW�
DǺHFWpV�j�VRQ�DFWLYLWp�VRQW�H[RQpUpV�
�DUW������GX�&*,���&
HVW�OH�FDV�VL�YRXV�
détenez des titres d'une société qui 
est propriétaire de l'usine qu'elle 
H[SORLWH�RX�VL�YRXV�DYH]�GHV�SDUWV�
d'une SARL propriétaire d'un fonds 

de commerce de restaurant et des 
murs. L’exonération d’IFI demeure 
PrPH�VL�YRXV�QªrWHV�SDV��RX�SOXV��
GLULJHDQW�GH� OD�VRFLpWp�HW�PrPH�VL�
YRXV�SDUWH]�HQ�UHWUDLWH��

����6L�YRXV�GpWHQH]�PRLQV�GH������GX�
FDSLWDO�HW�GHV�GURLWV�GH�YRWH�G
XQH�
VRFLpWp���RSpUDWLRQQHOOH����FHWWH�SDUWL-
cipation n'est pas soumise à l'IFI, 
PrPH�VL�OD�VRFLpWp�SRVVqGH�GHV�ELHQV�
QRQ�DǺHFWpV�j�VRQ�DFWLYLWp��DUW������
GX�&*,���6RLW�SDU�H[HPSOH�XQH�6$5/�
H[SORLWDQW�XQH�XVLQH� �QRQ� LPSR-
VDEOH��PDLV�TXL�GpWLHQW�HQ�SOXV�GHX[�
DSSDUWHPHQWV��LPSRVDEOHV���6L�YRXV�
GpWHQH]�����GHV�SDUWV��OªLPPRELOLHU�
QH�UHQWUH�SDV�GDQV�YRWUH�SDWULPRLQH�
WD[DEOH��PDLV�VL�YRXV�HQ�GpWHQH]�������
YRXV�DYH]�GH�OªDVVLHWWH�LPSRVDEOH�DX�
titre de ces appartements.

Ceci ne fonctionne qu’en présence 
GªXQH�VRFLpWp���RSpUDWLRQQHOOH��� �� OHV�
WLWUHV�GH�VRFLpWpV�SDWULPRQLDOHV��6&,��
6&3,�HWF���JpQqUHQW�GH�OªDVVLHWWH�WD[DEOH�
TXHO�TXH�VRLW�YRWUH�SURUDWD�GH�GpWHQWLRQ��

����(QîQ��OHV�DFWLIV�LPPRELOLHUV�SURIHV-
VLRQQHOV� �GpWHQXV�HQ�GLUHFW�RX�HQ�
6&,��DIIHFWpV�j�YRWUH�DFWLYLWp�VRQW�
H[RQpUpV��DUW������GX�&*,���

'HV�UqJOHV�GLVWLQFWHV�VRQW�SUpYXHV�VHORQ�
TXH�YRXV�H[HUFH]�HQ�HQWUHSULVH�LQGLYL-
duelle, dans une société de personnes 
ou dans une société soumise à l'impôt 
VXU�OHV�VRFLpWpV��H[HUFLFH�GH�IRQFWLRQ�GH�
directions et participation d’au moins 
�����GDQV�OD�VRFLpWp���/H�VWDWXW�,),�GRLW�
DORUV�rWUH�DQDO\Vp�DX�FDV�SDU�FDV��

'DQV�FH� UpJLPH��VL�YRXV�SDUWH]�j� OD�
UHWUDLWH�PDLV�TXH�YRXV�FRQVHUYH]�FHV�
biens qui étaient exonérés d'IFI, ils ne 
le sont plus.

Qu’en est-il des biens donnés 
HQ�ORFDWLRQ�PHXEOpH�"

8QH�H[RQpUDWLRQ�HVW�SUpYXH�VL�OH�FRQWUL-
EXDEOH�H[HUFH�j�WLWUH�SULQFLSDO�OªDFWLYLWp�
GH� ORFDWLRQ�PHXEOpH�� DYHF�SOXV�GH� 
�������ø�GH�UHFHWWHV�SDU�DQ�HW�VL�OHV�%,&�
nets représentent plus de la moitié des 
UHYHQXV�SURIHVVLRQQHOV��KRUV�SHQVLRQV�
GH�UHWUDLWH��GX�IR\HU��DUW������GX�&*,���
+RUPLV�SRXU�GHV�UHWUDLWpV��FH�FDV�HVW�
donc peu fréquent.

D'un principe simple, l'IFI se 
révèle complexe…

/
,),�HVW�XQ�LPS{W�FRPSOH[H��GLǸFLOH�j�
RSWLPLVHU�� ,O�HVW�VRXYHQW�SOXV�GpOLFDW�
pour le contribuable de remplir sa 
déclaration d'IFI que celle d’IR. Les 
FRPPHQWDLUHV�DGPLQLVWUDWLIV�DX�%2)L3�
UHSUpVHQWHQW�SUHVTXH�����SDJHV���&HW�
impôt a été structurellement construit 
SRXU�pYLWHU�O
RSWLPLVDWLRQ�

Si le contribuable n'a qu'une résidence 
principale, l'estimation est aisée. S'il 
GLVSRVH�G
XQ�SDWULPRLQH�FRPSOH[H��6&,��
ELHQV�ORFDWLIV��RX�GªXQH�SDUWLFLSDWLRQ�
dans une SCI détenant à la fois de 
l’immobilier et des parts de SCPI, le 
FDOFXO�GHYLHQW�FRPSOH[H��PLHX[�YDXW�
se faire conseiller par un spécialiste.

L'IFI est bien plus compliqué que feu 
O
,6)��8QH�VLPSOLîFDWLRQ�VHUDLW�QpFHV-
saire.
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