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Editorial

Qui aurait cru qu’une matière aussi prodigue de mesures d’ajustement que l’ISF 
ces dernières années, se retrouve en période de vache maigre ? A croire que les 
politiques s’en désintéressent, ou essaient de le faire oublier… (les données de 
l’administration fiscale montrent que le système du plafonnement, mis en place 
par le gouvernement actuel, s’avère plus coûteux que le dispositif du bouclier fiscal 
de l’ère Sarkozy. En outre, une récente étude de la Cour des comptes a remis en 
cause l’intérêt du dispositif ISF-PME).

Mais nous sommes bien dans une période de calme quasi absolu pour ce prélèvement 
dont la France reste un des derniers Mohicans en Europe avec la Suisse et d’une 
certaine façon le Luxembourg.

Cette année voit donc seulement quelques modifications en matière de réduction 
d’impôt PME.

Nous en profitons pour mentionner les dernières actualités marquantes au plan 
fiscal. 

Comme à l’habitude, nos conseillers sont à votre disposition afin de vous accom-
pagner dans la rédaction d’une déclaration exacte, exercice qui devient de plus en 
plus périlleux pour les « non-initiés »
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Cette équipe est toute disponible pour réaliser vos déclarations d’impôts ou bien 
simplement pour répondre à des questions ponctuelles durant cette période toujours 
prenante pour les contribuables concernés.

La présente brochure ne peut être considérée comme une opinion fiscale. Elle 
reflète simplement l’expérience de notre société et de ses conseillers patrimoniaux.

En annexe de cette brochure, vous trouverez une liste de documents qui sont 
nécessaires à la réalisation d’une déclaration d’ISF.

Editorial
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Sont redevables de l’impôt sur la fortune (ISF) les contribuables disposant d’un 
patrimoine net imposable au moins égal à 1,3 million d’euros. 

Le calcul de l’impôt se fait lui dès 800 000 euros. Le barème d’imposition est 
identique à celui de l’année dernière :

Patrimoine net taxable Taux

N’excédant pas 800 000 euros 0

Compris entre 800 000 et 1 300 000 euros 0,5 %

Compris entre 1 300 000 et 2 570 000 euros 0,7 %

Compris entre 2 570 000 et 5 000 000 euros 1 %

Compris entre 5 000 000 et 10 000 000 euros 1,25 %

Supérieur à 10 000 000 euros 1,5 %

Le barème ci-dessus provoque un “effet de seuil” pour les contribuables déclarant 
un patrimoine net taxable compris entre 1 300 000 et 1 400 000 euros. Ceux-
ci se retrouvent en effet taxés immédiatement à un taux de 0,50%. De manière à 
lisser le poids de l’impôt, ils bénéficient en conséquence d’une décote calculée de 
la façon suivante :

17 500 € - 1,25 % x valeur du patrimoine net taxable.

Il est possible de réduire son ISF (i) en diminuant l’assiette taxable ou (ii) grâce à 
des réductions d’impôt.

ISF 2015
Rappels de base
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Sans être exhaustif, rappelons que :

   •    les parts ou actions détenues par les salariés ou mandataires sociaux peuvent 
être exonérées à hauteur de 75% de leur valeur à l’ISF si le contribuable (i) 
exerce son activité principale dans la société et (ii) prend l’engagement de les 
conserver pendant une durée minimale de six ans ; 

   •    une diminution de l’ISF peut être obtenue jusqu’à 50 000 euros si les réductions 
d’impôt proviennent uniquement de dépenses philanthropiques1 ou de 
45 000 euros si les réductions comprennent au moins un investissement PME.

Michel TiroufleT conseil

ISF 2015 - Rappels de base

1 -  Déduction de 75% du montant des dons éligibles réalisés.
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2 - Réduction de l’ISF
grâce à un investissement

dans une PME

Les investissements éligibles ouvrent droit à une réduction d’impôt d’un montant 
égal à 50 % des sommes versées dans la limite de 90 000 euros (soit une réduction 
d’impôt de 45 000 euros maximum2). 

L’article 885-0 V bis du Code général des impôts a été mis en conformité avec le 
droit de l’Union européenne :

   •    de manière similaire à l’impôt sur le revenu, les PME éligibles doivent avoir 
moins de sept ans 3 ;

   •    sauf exception 4, les associés ou actionnaires ne peuvent pas investir dans leur 
propre société ;

   •    les apports de biens en nature sont exclus (pas d’apports d’actions ou de biens 
immobiliers par exemple). Seuls les apports en numéraire sont éligibles ;

   •    la réduction d’impôt n’est pas remise en cause en cas de cession des titres, 
réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire5.

2 -  Ce plafond est de 18 000 euros en cas de souscription de parts de fonds d’investissements. 
3 -  Peut avoir plus de sept ans, une société ayant besoin d’un investissement en faveur du financement des 

risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique 
ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes. 

4 -  Investissement de suivi. 
5 -  Cela était déjà le cas en cas d’annulation des titres dans le cadre d’une telle procédure.

canglard
7



Michel TiroufleT conseil

3 - Fiscalité successorale 
des contrats 

d’assurance-vie
non dénoués 

au décès du conjoint    

Un communiqué du ministre du Budget, comme tombé des nus, est venu « annuler » 
purement et simplement la doctrine fiscale applicable aux contrats d’assurance-vie 
souscrits par le survivant avec des fonds communs et non dénoués au prédécès de 
l’époux. 

Cette nouvelle a été confirmée dans la réponse ministérielle « Ciot »6 :

« Les droits de mutation par décès s’appliquent en principe à tous les biens qui faisaient partie du patrimoine 
du défunt au jour de son décès, et qui, par le fait de son décès, sont transmis à ses héritiers, donataires ou 
légataires. Conformément à l’article 1401 du Code civil, et sous réserve de l’appréciation souveraine des 
juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non 
dénoués lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du 
contrat, fait partie de l’actif de communauté. En vertu de l’article 1475 du Code civil, l’actif de communauté 
se partage ensuite par moitié entre les époux. 

La réponse ministérielle dite « Bacquet » no 26231 du 29 juin 2010 a tiré les conséquences en matière de 
droit fiscal des règles civiles, en considérant qu’il convenait d’intégrer à l’actif successoral du défunt soumis 
aux droits de mutation par décès la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds 
communs et non dénoués lors de la liquidation de la communauté conjugale à la suite du décès de l’époux 
bénéficiaire du contrat. 

Cela étant, il est apparu que le strict alignement de la règle fiscale sur la règle civile, sans prise en compte des 
spécificités juridiques du contrat d’assurance-vie, conduisait à d’importantes difficultés pratiques, notam-
ment en présence d’héritiers autres que le conjoint survivant, lesquels peuvent se retrouver à payer des droits 

6 -  n° 78192.
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3 - Fiscalité successorale des contrats d’assurance-vie non dénoués
au décès du conjoint    

de mutation calculés sur un actif successoral accru du fait de l’augmentation, par le jeu des règles civiles, 
de l’actif de communauté. 

Aussi, afin de garantir la neutralité fiscale pour l’ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, il 
est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat 
d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux 
bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, 
et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les 
héritiers de l’époux prédécédé. Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes 
versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie resteront bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, 
suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun. 
La position exprimée dans la réponse ministérielle no 26231 dite « Bacquet » du 29 juin 2010 est donc 
rapportée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016. »

En résumé, et en langage de Gentilhomme, le(s) contrat(s) d’assurance-vie 
souscrit(s) par le conjoint survivant (et donc non dénoué(s) au décès de l’autre 
conjoint) alimenté(s) avec des fonds communs ne sont pas intégrés à l’actif de la 
communauté au prédécès de l’époux. La taxation n’aura donc lieu qu’au second 
décès. 

Cette réponse rétablit la logique retenue avant 2010 quand la réponse ministérielle 
« Bacquet » est venue prévoir l’intégration du contrat non dénoué à l’actif de 
communauté. 

Nous attendons avec impatience les commentaires et les mesures prises par les divers 
acteurs concernés par cette nouvelle donne.

Enfin, signalons que cette tolérance n’est que fiscale et que le traitement civil reste 
le même. 

canglard
9



Michel TiroufleT conseil

4 - Aménagements
du PEA PME-ETI

Créé par la loi de finances pour 2014, ce « nouveau » PEA destiné aux PME 
peine à trouver sa place dans l’épargne financière des français. De manière à 
inciter l’ensemble des parties prenantes, le Gouvernement a introduit deux 
assouplissements. 

4.1. PEA PME-ETI

La liste des titres éligibles au PEA PME-ETI est élargie puisqu’elle inclut, depuis 
le 1er  janvier 2016 :

   •    les titres de créance donnant accès au capital de la société émettrice : autrement 
dit, les obligations convertibles en actions admises sur un marché réglementé 
ou sur un système multilatéral de négociation ;

   •    les actions et parts de fonds d’investissements alternatifs (Eltif) détenant en 
permanence plus de 50 % de titres d’ETI et ne détenant pas d’actifs immobiliers 
autres que ceux mentionnés à l’article 2, 6 du règlement européen 2015/760 7 ;

En outre, une société cotée est désormais éligible si (i) elle répond aux critères 
classiques 8 ou 9 si (i) elle a une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard 
d’euros, (ii) elle n’est pas détenue à plus de 25 % par une autre société et (iii) 
respecte les critères mentionnés ci-dessus sur la base de ses comptes consolidés et, 
le cas échéant, de ceux de ses filiales. 

7 -  « un actif qui possède une valeur liée à sa substance et à ses propriétés, et qui peut avoir un rendement, y compris les infrastructures et 
d’autres actifs qui produisent des avantages économiques ou sociaux, comme l’éducation, le conseil, la recherche et le développement, 
et ne comprenant l’immobilier à usage commercial ou résidentiel que s’il fait partie intégrante ou est un élément accessoire d’un projet 
d’investissement à long terme qui contribue à l’objectif de l’Union d’une croissance intelligente, durable et inclusive.»

8 -  (i) avoir moins de 5 000 salariés et (ii) un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un 
total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros. 

9 - C’est un choix offert à la société. 
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4 - Aménagements du PEA PME-ETI

4.2. Exonération temporaire
des plus-values d’OPC monétaires

Au travers de plusieurs mesures d’incitation fiscale (réduction d’impôt sur le 
revenu et d’ISF notamment), le législateur traduit une volonté d’orienter l’investis-
sement privé vers les PME. Dans cette idée, la loi de finances rectificative pour 2015 
prévoit un report d’imposition des plus-values de cession de titres d’organismes de 
placement collectif (Sicav ou FCP) monétaires. 

Ce report s’applique aux cessions réalisées entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 
et est conditionné par le réinvestissement, dans un délai d’un mois, du prix de 
cession dans un PEA PME-ETI. Il est à demander expressément dans la déclaration 
des revenus. Les prélèvements sociaux restent dus au moment de la cession. 

Ce report se transforme en exonération définitive (i) au bout de cinq ans après 
le versement sur le PEA ou (ii) en cas de licenciement, invalidité ou décès du 
contribuable ou de son conjoint 10.  

En cas de (i) départ pour l’étranger 11 ou de (ii) retrait ou de rachat effectué sur le 
PEA avant l’expiration du délai, le report prend fin et l’impôt est dû selon les règles 
applicables l’année de l’expiration du report. 

10 -  Epoux ou partenaire de Pacs soumis à une imposition commune. 

11 -  Transfert de son domicile fiscal hors de France.
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8, rue de Berri, 75008 Paris
Tél. : 01 56 59 73 73 - Fax : 01 56 59 73 74

www.mt-conseil.com
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