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Avertissement au lecteur
Document réalisé en janvier 2021, conformément aux lois et textes règlemen-
taires connus et applicables à cette date.

Les dispositifs fiscaux et régimes légaux présentés dépendent de la situation 
fiscale et patrimoniale individuelle de chaque client et sont susceptibles 
d’être modifiés ultérieurement en fonction des évolutions législatives et rè-
glementaires.

Ces diverses informations ne constituent en aucun cas une sollicitation à in-
vestir, une offre d’achat, de souscription ou un conseil personnalisé auprès 
de leur destinataire. Elles ne constituent qu’une présentation des dispositifs 
fiscaux et légaux en vigueur.

Document à destination exclusive des professionnels de la gestion de patri-
moine.

Toute diffusion, représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite 
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est 
illicite.
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LA FAMILLE



Les régimes matrimoniaux définissent toutes les règles organisant les 
relations financières et patrimoniales des époux entre eux et celles 
du couple avec les tiers extérieurs.

Les régimes matrimoniaux ont connu quatre grandes étapes :
• Le Code Civil de 1804 qui a organisé l’abandon du régime dotal

pour le régime de la communauté de meubles et acquêts,
• La loi 65-570 du 13 juillet 1965 qui institue, comme nouveau ré-

gime légal, la communauté réduite aux acquêts,
• La loi 85-1372 du 23 décembre 1985 qui met les conjoints sur un

même pied d’égalité.
• La loi 2013-404 du 17 mai 2013 qui ouvre le mariage aux per-

sonnes de même sexe.

Il existe deux grands types de régimes matrimoniaux :
• Les régimes dits communautaires, qui associent les deux époux à

la constitution et à la gestion d’un patrimoine commun :

• Les régimes dits séparatistes, dans lesquels seuls existent en prin-
cipe des biens propres que chaque époux gère de façon indé-
pendante :

Les futurs époux peuvent choisir leur régime matrimonial en passant 
un contrat de mariage. S’ils ne le font pas, la loi décide pour eux : ils 
sont alors mariés sous le régime de la communauté réduite aux ac-
quêts, qui est le régime légal depuis le 1er février 1966.

Pour la liquidation du régime matrimonial, la loi réglemente le par-
tage des biens des époux, lequel peut toutefois être corrigé par des 
clauses spécifiques ou par testament.

Il est également possible, en respectant un certain nombre de condi-
tions, de changer, en cours de mariage, de régime matrimonial.

Enfin, pour les couples ne souhaitant pas se marier, le pacte civil de 
solidarité (PACS) permet d’établir un cadre juridique plus précis et 
plus sûr que celui qui découle du simple concubinage.

• communauté de meubles et acquêts,
• communauté réduite aux acquêts dite communauté lé-

gale,
• communauté universelle.

• séparation de biens,
• participation aux acquêts (régime hybride qui fonctionne

comme un régime séparatiste durant la vie matrimoniale mais
qui se liquide comme un régime communautaire).

Choisir un régime matrimonial est un acte important qui va régir 
tous les événements juridiques, fiscaux, financiers et successoraux 
pendant toute la vie commune des époux et pour la liquidation de 
leur union, soit par divorce, soit par décès.

Les régimes matrimoniauxLes régimes matrimoniauxLes régimes matrimoniaux
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La communauté de meubles et acquêts
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Ce régime était le régime légal avant le 1er février 1966 et il concerne : 
• Les couples mariés avant 1966 sans contrat de mariage et

n’ayant pas opté pour l’adoption de la nouvelle communauté
légale par déclaration notariée jusqu’au 31 décembre 1967,

• Les couples l’ayant adopté volontairement après le 1er février
1966.

Les biens propres sont composés des biens immeubles possédés 
avant le mariage ou recueillis pendant le mariage par donation ou 
succession, ainsi que : 
• Les biens propres par nature sauf stipulation contraire dans le

contrat,
• Les immeubles échangés pendant le mariage avec un immeuble

appartenant en propre à l’un des époux,
• Les biens meubles reçus par le legs ou donation sous la condition

expresse qu’ils n’entrent pas en communauté.

La communauté est composée de tous les biens meubles quelle que 
soit leur date d’acquisition et des biens immeubles acquis pendant le 
mariage avec les gains et salaires, notamment : 
• Les biens meubles (valeurs mobilières, fonds de commerce, liqui-

dités), acquis avant le mariage ou reçus par donation ou succes-
sion pendant le mariage,

• Les immeubles achetés par un époux entre la signature du
contrat de mariage et la célébration du mariage, sauf clause
contraire du contrat,

• Les fruits des biens meubles et immeubles, qu’ils soient communs
ou propres.

Les dettes propres à chacun des époux sont celles contractées avant 
le mariage et celles correspondant aux successions et donations re-
çues pendant le mariage.

La communauté supporte une fraction des dettes antérieures 
au mariage et des dettes liées aux legs et donations dont les 
époux bénéficient pendant leur mariage, cette fraction étant 
proportionnelle à la valeur de ce qui est apporté à la communauté.

Les biens saisissables et la répartition des dettes entre les époux 
suivent, pour l’essentiel, le régime prévu dans la communauté ré-
duite aux acquêts.

Les règles d’administration et de gestion ainsi que la liquidation du 
régime sont identiques à celles du régime de la communauté ré-
duite aux acquêts.

NOTRE AVIS
Ce régime matrimonial est, aujourd’hui, peu retenu par les futurs 
époux.

La communauté de meubles et acquêtsLa communauté de meubles et acquêts
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C’est le régime légal depuis le 1er février 1966.
Il s’applique à la grande majorité des couples mariés et concerne :
• Les couples mariés l’ayant adopté volontairement par contrat

de mariage avant la réforme de 1965,
• Les couples mariés après le 1er février 1966 et n’ayant pas choisi

d’établir un contrat de mariage.

Ce régime organisant une solidarité entre les époux, chacun parti-
cipant à la création, au développement et à la gestion d’un patri-
moine commun appelé communauté, on peut donc remarquer que 
l’enrichissement de l’un profite à l’autre.

Ce régime protège en conséquence celui dont les revenus sont les 
plus faibles, qui renonce à son emploi pour s’occuper de sa famille 
ou qui collabore gratuitement à l’activité professionnelle de l’autre.

La communauté est composée des acquêts faits par chacun des 
époux ensemble ou séparément (soit tous les biens acquis pendant 
le mariage).

A noter que chacun des conjoints conserve un patrimoine person-
nel en biens propres, constitué des biens possédés au moment du 
mariage et des biens recueillis ensuite, par voie de succession ou de 
donation, préservé notamment par le remploi de biens propres, sous 
réserve d’accomplir les formalités nécessaires.

Les dettes propres à chacun des époux sont celles dont ils étaient 
redevables au jour du mariage et des dettes dont sont grevées les 
successions et les libéralités reçues.

Chacun des époux conserve l’administration et la disposition de ses 
biens propres et a le pouvoir d’administrer seul les biens communs.

La liquidation de la communauté, pour quelque raison que ce soit, 
nécessite l’établissement d’un état complet de l’actif et du passif de 
ladite communauté reprenant un compte des reprises et des récom-
penses.

Au moment du décès, le conjoint survivant conserve ses biens 
propres et reprend, hors droits de succession et sauf clause contraire, 
la moitié de la communauté.

Si la liquidation n’est pas suivie d’un partage, il peut y avoir création 
d’une indivision.

La communauté réduite aux acquêts

NOTRE AVIS
Le régime légal présente le double avantage de pouvoir conser-
ver des biens propres et permettre que l’enrichissement provenant 
des revenus de chaque époux profite à la communauté. Ce ré-
gime sera toutefois déconseillé aux chefs d’entreprise par le risque 
que peut encourir le patrimoine commun en cas de déconfiture.
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La communauté universelle
C’est la forme extrême du régime communautaire.

Par ce régime, les époux peuvent mettre en commun tout ou partie 
de leurs biens présents et à venir, indépendamment de leur origine 
(acquisition, succession, donation ou legs), de leur nature (meuble 
ou immeuble) et de leurs moments d’acquisition, hormis les biens re-
çus par legs ou donation dans le cas où il a été prévu une clause 
d’exclusion de la communauté.
Ce régime permet donc de répartir les richesses puisque, par la mise 
en commun des biens, le plus argenté transfére la moitié de ce pa-
trimoine à son conjoint.

Ce régime est très rarement choisi au moment du mariage, mais est 
le plus souvent adopté à l’occasion d’un changement de régime 
matrimonial, par des époux âgés et sans enfant ou dont les enfants 
sont adultes et autonomes.

Dans ce cas, il est important de veiller aux droits et intérêts des éven-
tuels enfants d’autres lits.

L’adoption de la communauté universelle s’accompagne très sou-
vent d’une clause d’attribution intégrale de la communauté qui per-
met, lors du premier décès, de conserver par le conjoint survivant la 
pleine propriété de la totalité des biens communs du couple, ce qui 
a pour conséquences :
• Le conjoint survivant devenant immédiatement propriétaire de l’in-

tégralité de la communauté, aucune déclaration de succession
n’est à effectuer (sauf si existence d’un actif successoral propre au défunt ou/et si
celui-ci a réalisé des donations de son vivant),

• L’intégralité des biens communs étant dévolue au conjoint sur-
vivant, celui-ci se trouve affranchi de toute obligation à l’égard
des enfants du défunt sur cet actif successoral.

Cette clause d’attribution étant considérée comme une convention 
de mariage, cet avantage n’est pas soumis aux droits de mutation 
à titre gratuit.

Toutefois, cette clause peut également engendrer des conséquences 
négatives, non souhaitées par les époux lors de la mise en place de 
ces dispositions : 
• Le patrimoine peut être, par la suite, dilapidé ou transféré à un

nouveau conjoint en cas de remariage (dans la limite des droits
des enfants issus de la précédente union),

• Les droits de succession, au deuxième décès, sont plus élevés
(perte d’un abattement, ainsi que de la progressivité du barème
des droits de mutation à titre gratuit),

• Le patrimoine familial est bloqué jusqu’au décès du conjoint
survivant.

On peut néanmoins noter que ce régime est adapté pour la 
protection totale du conjoint survivant.

NOTRE AVIS
La communauté universelle liée à une clause d’attribution intégrale 
du patrimoine doit impérativement déclencher, au préalable, un 
audit complet de la structure familiale et de son patrimoine.
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C’est le régime matrimonial le plus fréquemment adopté par contrat 
de mariage et c’est aussi le régime qui s’applique aux époux qui 
obtiennent un jugement de séparation de corps ou de séparation 
de biens.

Il n’existe ni bien commun, ni dette commune, mais une indivision sur 
les biens acquis à deux pendant le mariage.

La séparation de biens est souvent conseillée :
• aux couples dont l’un des membres va exercer ou exerce une

activité professionnelle indépendante (profession libérale, com-
merçant, artisan) ou va être ou est mandataire social, ce régime
mettant en principe le conjoint à l’abri des éventuels créanciers
professionnels,

• à ceux dont les patrimoines ou revenus sont importants et qui
souhaitent conserver la propriété exclusive de leurs revenus.

On peut noter que, dans ce régime, l’enrichissement de l’un ne pro-
fite pas à l’autre.

Chacun des époux, conservant son propre patrimoine en totale in-
dépendance, est réputé propriétaire des biens à son nom, mais ce, 
avec deux limites :
• le financement procuré gratuitement par le conjoint qui équi-

vaut à une donation,
• l’enrichissement sans cause qui est l’indemnité pouvant rémuné-

rer l’aide intellectuelle ou matérielle par un époux à son conjoint
dans l’exercice de sa profession.

Chaque époux conserve l’administration, la gestion et la libre disposi-
tion de ses biens personnels, à l’exception du logement de la famille.

Chacun gère ses affaires et ne répond pas des dettes de l’autre, à 
l’exception des dettes contractées dans l’intérêt du ménage et des 
dettes résultant de la solidarité fiscale.

En cas de liquidation du régime matrimonial, pour quelque cause 
que ce soit, le partage des biens indivis est soumis aux règles appli-
cables en matière de partage successoral.

La séparation des biens

NOTRE AVIS
Le régime de séparation de biens, avec à l’origine des patrimoines 
et des revenus disproportionnés, peut entraîner à terme un fort dé-
séquilibre entre les patrimoines respectifs de chacun des conjoints.
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La participation aux acquêts
Dernier-né des régimes matrimoniaux apparu en France en 1965, ce 
régime se vit comme un régime de séparation de biens et se liquide 
comme un régime de communauté réduite aux acquêts, chacun 
des époux participant à l’enrichissement de l’autre.

Pendant le mariage
Ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le ré-
gime de la séparation de biens et les règles d’administration sont 
donc celles de ce régime. Ainsi chacun des époux conserve l’admi-
nistration, la jouissance, la libre disposition de ses biens personnels et 
reste responsable de ses dettes personnelles. 

A la dissolution du mariage ou en cas de changement de régime 
matrimonial.
Ce régime permettant aux deux époux de conserver leur propre 
patrimoine mais également de « profiter » d’un éventuel enrichisse-
ment ou appauvrissement de celui-ci pendant leur mariage, chacun 
d’eux a le droit de participer, pour moitié en valeur, aux acquêts nets 
constatés dans le patrimoine de l’autre.

Ainsi, chacun des époux bénéficie d’une part de l’accroissement du 
patrimoine réalisé par son conjoint.

Pour déterminer cet enrichissement ou appauvrissement, il doit être 
établi un état descriptif précis et chiffré du patrimoine originaire de 
chacun des époux qui sera comparé à celui, établi à la dissolution 
du mariage, du patrimoine final des deux ex-époux.

Cet état permettra ainsi d’établir des créances de participation par 
époux qui seront ensuite compensées entre elles.

NOTRE AVIS
Ce contrat perd de sa pertinence depuis que la cour de cassation, 
dans un arret du 18 décembre 2019, a assimilé l’exclusion des biens 
professionnels à un avantage matrimonial, révoquable lors du 
divorce (sauf à établir une volonté contraire).
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La loi du 13 juillet 1965 institue la possibilité d’un changement de ré-
gime matrimonial qui peut affecter n’importe quel type de régime et 
peut porter sur le régime lui-même ou sur certaines clauses de celui-ci.

La décision de changement a le plus souvent pour objectif:
• d’adapter le régime matrimonial à l’évolution respective des si-

tuations professionnelles et/ou patrimoniales des conjoints,
• d’assurer la protection du conjoint survivant.

Des conditions de forme et de fond sont requises.

La procédure de changement en présence d’enfants mineurs
Les époux doivent choisir leur nouveau régime matrimonial et faire 
établir un contrat de mariage en ce sens par un notaire.

Depuis la loi du 23 mars 2019, le recours au juge n’est plus obligatoire, 
c’est au notaire de veiller à ce que le changement de régime ne 
porte pas atteinte aux droits de l’enfant mineur. Le cas échéant, le 
notaire pourra, en cas d’atteinte aux intérêts de l’enfant, saisir le juge 
des tutelles.

La procédure de changement en l’absence d’enfants mineurs
Le changement peut s’effectuer par seule signature d’un acte au-
thentique, sachant que les enfants majeurs de chacun des époux sont 
informés préalablement (et peuvent, s’ils estiment leurs intérêts lésés, 
s’y opposer). Cette possibilité est ouverte par la loi 2006-728 du 23 juin 
2006. 

Les effets du jugement
Entre les époux, le changement de régime matrimonial prend effet 
dès publication du jugement d’homologation et si ce changement 
s’effectue d’un régime communautaire à un régime séparatiste, le 
notaire procède à la liquidation de la communauté et au partage 
des biens.

Les frais en découlant 
Ils comprennent les émoluments et les honoraires du notaire et de 
l’avocat, les frais de dépôt et différents frais et taxe de publicité ainsi 
que le salaire du Conservateur des Hypothèques.
En cas de passage d’un régime de communauté à un régime de sé-
paration de biens et en cas de partage des biens communs, il est dû 
un droit de partage de 2,50 %.
Depuis le 1er janvier 2020, en cas d’apport d’un bien immobilier propre 
(ou en indivision inégalitaire) à la communauté (société d’acquêts y 
compris), la TPF au taux de 0,715 % est due.

Le changement de régime matrimonial

NOTRE AVIS
Un changement de régime matrimonial peut être nécessaire suite 
à des contingences professionnelles ou à des évolutions familiales. 
Mais en tout état de cause, il doit être précédé d’un audit complet 
de situation familiale et du patrimoine des époux.
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Le divorce et ses effets patrimoniaux
Le divorce sous l’ancienne loi du 11 juillet 1975
Sous l’ancienne loi, coexistaient plusieurs formes de divorce qui avaient 
des conséquences patrimoniales différentes sur les libéralités consenties : 
• Dans le divorce pour faute, l’époux qui avait les torts exclusifs per-

dait les donations et avantages consentis par son conjoint,
• Dans le divorce par consentement mutuel, les époux décidaient

eux-mêmes du sort des donations et dans la mesure où aucune
décision n’était prise, celles-ci étaient maintenues,

• Dans le divorce pour rupture de vie commune, celui qui n’avait pas
pris l’initiative du divorce conservait de plein droit les donations et
avantages consentis par l’autre.

La réforme du divorce du 24 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005
Cette réforme tend à moderniser le divorce en simplifiant les procédures 
lorsque les époux s’entendent sur le principe de séparation (allègement 
des conditions, pas besoin de motifs justifiant le divorce, suppression du 
délai de 6 mois pour la requête conjointe...).
Dans le divorce accepté, il y a maintenant suppression du mémoire re-
latant les faits rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Les droits de partage, depuis le 1er janvier 2021, sont dus au taux de 
1.8% de la valeur des actifs à partager. Ce taux sera abaissé à 1,1 % à 
compter du 1er janvier 2022.

Les conséquences patrimoniales pour les libéralités consenties sont dif-
férentes selon que l’on distingue les donations de biens présents des 
donations de biens à venir :

Cas des donations de biens présents
Quelle que soit la procédure suivie, le divorce n’a plus d’effet sur les 
avantages matrimoniaux accordés et sur les donations de biens faites 
au cours du mariage qui sont irrévocables.
Seules exceptions, communes à toutes les donations : les causes de 
révocation consécutives à l’ingratitude, la survenance d’enfants sous 
certaines conditions ou l’inexécution des charges éventuelles liées à 
ces donations.
Toutefois, si la donation a été consentie avant le 1er janvier 2005, elle 
reste soumise à l’ancienne loi du 11 juillet 1975 et demeure donc tou-
jours révocable. 

Cas des donations de biens à venir
Les donations de biens à venir faites entre époux pendant le mariage 
sont toujours révocables.
Le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matri-
moniaux prenant effet au décès et de la donation au dernier vivant.
Ces avantages et dispositions peuvent toutefois être maintenus par le 
donateur, cette volonté contraire devant être alors constatée par le 
Juge des Affaires Familiales au moment du prononcé du divorce et ren-
dant alors irrévocable l’avantage maintenu.

NOTRE AVIS
La réforme du divorce applicable aux procédures entamées de-
puis le 1er janvier 2005 a permis une simplification des procédures 
mais nécessite d’être très vigilant sur l’opportunité d’effectuer des 
donations de biens présents au conjoint.
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Le Pacte Civil de Solidarité est un contrat conclu par deux personnes 
physiques majeures, de sexe différent ou non, afin d’organiser leur 
vie commune, destiné aux couples :  
• qui souhaitent un cadre juridique plus précis et plus sûr que celui

qui découle du simple concubinage,
• ou qui ne souhaitent pas se marier.
La loi 2006-728 du 23 juin 2006 stipule que les partenaires pacsés s’en-
gagent à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une
assistance réciproque.

Ces personnes doivent établir une convention par acte authentique 
ou sous seing privé puis faire une déclaration conjointe à la mairie 
du lieu de résidence lui conférant ainsi date certaine et la rendant 
opposable aux tiers dés accomplissement des formalités de publicité.

Cette convention, pouvant être modifiée à tout moment, fixe notam-
ment les modalités de vie commune, l’aide matérielle proportion-
nelle aux facultés respectives ainsi que l’assistance réciproque et la 
solidarité que les partenaires se doivent.

Les biens dont les partenaires deviennent ensuite propriétaires sont 
gérés soit en biens propres, soit en indivision (choix des pacsés).
Par exception, les économies réalisées par les partenaires sur leurs 
revenus ainsi que les créations de fonds de commerce, artisanal ou 
clientèle n’entrent pas dans l’indivision.

Les partenaires sont tenus solidairement, à l’égard des tiers, des 
dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie cou-
rante, pour les dépenses relatives au logement commun, ainsi que 
des dettes résultant de la solidarité fiscale.

Les personnes ayant conclu un PACS font l’objet d’une imposition 
commune au titre de l’impôt sur le revenu dès la conclusion du 
pacte et au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, dès le 1er janvier 
suivant la signature du pacte.

La loi 2007-1223 du 21 août 2007 stipule que les partenaires bénéficient 
de conditions fiscales identiques à celles des couples mariés en cas 
de donation ou de succession entre eux.

Le droit d’habitation temporaire d’un an pour le pacsé survivant 
est introduit par la loi du 2006-728 du 23 juin 2006. Ce droit n’est 
cependant pas d’ordre public.

Le PACS prenant fin d’un commun accord entre les partenaires, 
par décision unilatérale, mariage ou décès d’un des partenaires, 
le partage des biens des ex-partenaires se fera par application des 
dispositions de la convention.

La loi 2006-728 du 23 juin 2006 instaure également la pratique du 
compte des récompenses.

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS)

NOTRE AVIS
Les évolutions apportées tendent à rapprocher le Pacte Civil de 
Solidarité du mariage. Certains articles du Code Civil s’appliquent 
dans les deux cas.
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L’adoption et ses conséquences

Les deux formes d’adoption prévues par le Code Civil, l’adoption simple 
et l’adoption plénière, répondent à des critères très précis et un point 
commun : l’écart d’âge entre l’adoptant et l’adopté doit être au 
minimum de 15 ans, ramené à 10 ans si l’adopté est l’enfant du conjoint 
de l’adoptant.

L’adoption simple
Les enfants ayant fait l’objet d’une adoption simple ne sont pas assimilés 
à des enfants par le sang : les enfants adoptés conservent leurs droits 
héréditaires dans leur famille par le sang et sont donc susceptibles de 
recevoir les successions de leurs parents d’origine et de leurs parents 
d’adoption.
Les transmissions entre adoptants et adoptés ne bénéficient donc pas du 
régime fiscal en ligne directe et les droits de mutation sont alors calculés 
en fonction du lien de parenté naturelle entre ces deux personnes.
Il existe toutefois des exceptions permettant de bénéficier du régime 
fiscal en ligne directe :
• Les adoptés qui, dans leur minorité et pendant 5 ans au moins, ont

reçu de l’adoptant des secours et des soins ininterrompus,
• Les adoptés qui, dans leur minorité et dans leur majorité et pendant

10 ans au moins, ont reçu de l’adoptant des secours et des soins
ininterrompus,

• Les enfants et leurs descendants issus d’un premier mariage du
conjoint de l’adoptant, auxquels sont assimilés les enfants naturels
et les enfants adoptés précédemment par adoption plénière par le
même conjoint de l’adoptant,

• Le petit-enfant du conjoint décédé de l’adoptant.

Décès de l’adopté
Lorsque l’adopté a une descendance, sa succession se règle au profit de 
ses descendants. Lorsque l’adopté n’a pas de descendance, les biens 
qu’il avait reçu à litre gratuit, par voie de donation ou de succession, de 
ses familles, adoptive ou d’origine, retournent à ces dernières s’ils existent 
encore en nature, sous le régime fiscal des transmissions et les autres biens 
se répartissent entre les familles, adoptive et d’origine.

Les droits du conjoint survivant de l’adopté simple, en l’absence de des-
cendant, sont appréciés différemment dans chaque fraction de succes-
sion en fonction des héritiers en présence desquels ce conjoint se trouve 
dans chaque famille.

L’adoption plenière
Les enfants ayant fait l’objet d’une adoption plénière sont assimilés à 
des enfants par le sang : les enfants adoptés cessent ainsi d’appartenir à 
leur famille par le sang et perdent donc tout droit successoral dans cette 
famille (seule exception : l’adoption de l’enfant du conjoint qui conserve 
sa filiation d’origine). Les transmissions entre adoptants et adoptés 
bénéficient donc du régime fiscal en ligne directe.

Décès de l’adopté
La dévolution de la succession de l’enfant ayant fait l’objet d’une 
adoption plénière s’opère identiquement à celle d’un enfant légitime, 
qu’elle soit dévolue à des descendants, le conjoint, des ascendants ou 
des collatéraux.

NOTRE AVIS
L’adoption simple et l’adoption plénière ayant des conséquences to-
talement différentes, en cas d’appel à la succession de l’adoptant 
ou du décès de la personne adoptée, doivent faire l’objet, au préa-
lable, d’une étude exhaustive des situations familiale et patrimoniale.
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La transmission de l’entreprise
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Dans ce domaine particulier, les mesures énumérées sont celles existantes 
au jour de la rédaction de cet aide-mémoire : il convient donc de rester 
vigilant sur l’actualité. Toutes les conditions d’accès ne sont pas reprises.

Transmission à titre gratuit
Donation et succession de titres de société

L’assiette des droits de mutation bénéficie d’un abattement de 75 % en 
contrepartie d’un engagement de conservation des titres, en cas de 
donation en pleine propriété ou en nue-propriété (art. 787 B du CGI).
Cet abattement ne peut se cumuler avec la réduction de droits de 50% 
prévue en fonction de l’âge du donateur (art. 790 du CGI) que si la 
donation est faite en pleine propriété.

L’engagement collectif préalable de conservation des titres est de 
deux ans, l’engagement individuel de conservation des quatre ans et 
l’exercice de la fonction de dirigeant d’un des bénéficiaires est de trois ans.

Il n’existe pas d’impôt sur la plus-value sur les titres de sociétés donnés, 
légués ou hérités quand la société est assujettie à l’IS, les transmissions 
à titre gratuit n’étant pas, en l’espèce, un fait générateur d’imposition.

Donation et succession d’une entreprise individuelle
L’assiette des droits de mutation bénéficie d’un abattement de 75 % en 
cas de donation en pleine propriété, mais aussi en nue-propriété, de l’en-
treprise exploitée sous forme d’entreprise individuelle (art. 787 C du CGI).

Dans tous les cas, les bénéficiaires doivent s’engager à conserver les 
biens transmis pendant quatre ans et l’un des bénéficiaires doit pour-
suivre l’exploitation pendant trois ans.

L’impôt sur la plus-value en cas de donation d’une entreprise individuelle 
est normalement dû, cette situation résultant de la cessation d’activité 
qu’entraine la donation. 
Toutefois cette plus-value peut être totalement exonérée sous condition 
de maintien de la branche complète d’activité transmise durant au moins 
cinq ans par les héritiers ou les donataires. 
Cette exonération, optionnelle, n’est possible que si la donation est faite 
en plein propriété.

Donation d’une entreprise individuelle ou de titres de société  
aux salariés

La donation en plein propriété de fonds artisanaux, de commerce, de 
la clientèle, de parts ou actions de société à concurrence de la frac-
tion de la valeur des titres représentatifs du fonds ou de la clientèle, est 
exonérée de droits de mutation si les actifs ainsi donnés ont une valeur 
inférieure à 300 000 € (art. 790 A du CGI), ce qui constitue un abatte-
ment utilisable une fois.

Si le fonds a été précédemment acquis à titre onéreux, cette acquisi-
tion doit remonter à plus de deux ans et le salarié doit être en CDI depuis 
plus de deux ans.

La plus-value éventuellement constatée peut être totalement exonérée 
sous condition de maintien de la branche complète d’activité transmise 
durant au moins cinq ans par les héritiers ou les donataires et cette exo-
nération, optionnelle, n’est possible que si la donation est faite en plein 
propriété.
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Transmission à titre onéreux

Cession portant sur des titres de société à l’impôt sur les sociétés
Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de socié-
tés sont soumises de plein droit au PFU de 12,80 % majoré des PS de 
17,20 %.
Sur option globale, elles peuvent être soumises au barème progressif.
> confère tableau p 43.

Cette fiscalité peut être reportée en cas d’apport des titres à une 
société controlée par l’apporteur dans les conditions suivantes : 

- les titres apportés sont conservés par la société pendant un délai
de trois ans.

- ou les titres apportés sont cédés dans un délai de trois ans sous
conditions de remploi du prix de cession à hauteur de 60% dans un
délai de 24 mois dans une activité économique (art 150-0 D ter du
CGI).

• Cession portant sur des titres de société à l’impôt sur les sociétés
à un ou plusieurs membres du groupe familial

Mesure supprimée à compter du 1er janvier 2018.

• Cession portant sur une entreprise individuelle ou sur des titres de
sociétés à l’impôt sur le revenu

La plus-value peut être totalement ou partiellement exonérée, sous 
condition de durée d’exercice d’activité (5 ans) et de chiffre d’af-
faires, selon la nature de l’activité:

Prestation de services < 90 000 € HT ou 126 000 € HT
Vente de marchandises < 250 000 € HT ou 350 000 € HT

• Cession portant sur une entreprise individuelle ou sur une branche
complète d’activité

Pour les cessions (fonds de commerce, profession libérale, ... ) d’une 
valeur inférieure à 300 000 €, la plus-value constatée est totalement 
exonérée d’impôt sous condition de durée d’exercice d’activité de 
5 ans.
Entre 300 000 € et 500 000 €, l’exonération est dégressive.

NOTRE AVIS
Les modifications avantageant fiscalement la transmission d’en-
treprise doivent conforter toute l’importance d’anticiper celle-ci 
dans l’intérêt du chef d’entreprise et de sa famille.

19
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Les donations 
Effectuer une donation permet d’apporter une réponse immédiate 
aux besoins ou aux attentes du bénéficiaire (appelé donataire), 
d’éviter les conflits familiaux ultérieurs et de réduire sensiblement le 
coût fiscal de la transmission du patrimoine.

Le donateur (celui qui donne) qui doit être majeur ou mineur émancipé 
et reconnu sain d’esprit, peut prendre en charge le coût des frais de 
donation : cette somme, n’étant pas considérée comme taxable, 
sera donc exonérée de droits de mutation.

Exception faite pour certaines donations entre époux, les donations 
sont irrévocables, ce qui signifie que celui qui a donné un bien ne 
pourra plus revenir sur sa décision : il est donc essentiel de mesurer, au 
préalable, la réelle portée de la ou des donations envisagées.

Afin d’atténuer ce principe d’irrévocabilité, la loi a cependant prévu 
deux catégories d’évènements exceptionnels qui vont autoriser la re-
mise en cause d’une donation : 
• L’ingratitude du bénéficiaire,
• L’inexécution des charges imposées du bénéficiaire.
A noter que la naissance d’un enfant (ou une adoption plénière) chez
le donateur, alors qu’il n’avait pas d’enfant vivant lors de la donation,
peut permettre la révocation de cette donation, sous réserve que
cette possibilité soit mentionnée dans l’acte de donation et que
le donateur en fasse la demande dans les cinq années suivant cet
évènement.

Toutes les donations reçues par les personnes appelées à la succes-
sion sont en principe rapportables à l’actif successoral du donateur, 
afin de vérifier, entre autres, qu’elles n’ont pas porté atteinte à la ré-
serve des autres héritiers.

La réserve 
La réserve est la part successorale dont on ne peut disposer librement : 
elle revient obligatoirement aux héritiers réservataires qui se la parta-
geront au moment du décès.

La quotité disponible 
La quotité disponible est la part successorale dont on peut disposer 
librement : elle est calculée au décès, par différence entre l’actif suc-
cessoral enrichi du rapport des donations et la réserve.

• Les donations peuvent porter sur la réserve ou sur la quotité dis-
ponible :

Donation en avancement de part successorale 
Consistant à donner à un héritier une part par anticipation sur sa suc-
cession future, cette donation n’a pas pour but de privilégier le dona-
taire.
Au décès du donateur, lors du règlement de la succession, cette do-
nation sera imputée sur la part réservataire du donataire puis sur la 
quotité disponible puis éventuellement réduite.

Donation hors part successorale 
Consistant à donner tout ou partie de la quotité à un héritier, cette 
donation a pour but de privilégier le donataire.
Au décès du donateur, lors du règlement de la succession, cette 
donation sera d’abord imputée sur la quotité disponible puis sur la 
réserve, puis éventuellement réduite.
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Des clauses, telles que le retour conventionnel ou des charges, 
peuvent être prévues dans le cadre des donations.

Les donations peuvent porter sur la pleine propriété, la nue-propriété 
ou l’usufruit des biens transmis.

Un abattement spécifique sur les droits dus est prévu quand le dona-
teur est âgé de moins de 70 ans et que la libéralité porte sur la trans-
mission de titres de société bénéficiant du dispositif Dutreil (réduction 
de droits de 50 % / Art. 790 du CGI).

• Les donations peuvent prendre différentes formes, entre autres :

Don manuel
Le don manuel est un contrat par lequel une personne fait remise 
matérielle, de la main à la main, à une autre personne qui l’ac-
cepte, d’une chose mobilière susceptible d’être transmise par voie 
de simple tradition.
Le don manuel ne nécessite pas l’intervention d’un notaire et ne peut 
donc jamais porter sur un bien immobilier, qui requiert l’établissement 
d’un acte authentique.

Donation-partage
Les seuls bénéficiaires de ce type de donation sont les enfants et/ou 
les petits-enfants.
Cette donation peut étre réalisée par les deux parents conjointement. 
Dans le cas d’une donation d’entreprise, des tiers autres que ceux 
mentionnés ci-dessus peuvent être donataires.

Libéralités graduelles
Les libéralités graduelles sont possibles avec deux limites:
• L’obligation de conservation du bien reçu ne peut être imposée

au premier gratifié qu’à hauteur maximale de sa quotité dispo-
nible sauf acceptation du « grevé » dans la donation ou dans un
pacte successoral postérieur,

• Le second gratifié ne pourra pas être lui-même soumis à l’obliga-
tion de conserver puis de transmettre.

Libéralités résiduelles
Les libéralités résiduelles ne permettent pas au donataire de dispo-
ser pour cause de mort des biens qui lui ont été donnés ou légués 
mais l’autorisent à en disposer à titre gratuit entre vifs sauf stipulation 
contraire dans l’acte de libéralité.

NOTRE AVIS
Les formes, les montants et les biens transmis ou à transmettre doivent 
faire l’objet d’une étude attentive, s’inscrivant dans une stratégie 
patrimoniale globale réunissant le ou les donateurs et le ou les 
donataires. 
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Le rapport ou rappel des donations

NOTRE AVIS

Le rappel fiscal 
Soumis aux droits de mutation à titre gratuit, le montant d’une 
donation peut bénéficier de l’abattement applicable suivant le lien 
de famille existant entre le donateur et le donataire, puis le barème 
progressif des droits de mutation à titre gratuit, suivant le même lien, 
s’applique à ce moment afin de déterminer les droits dus sur cette 
donation.

Cet abattement et ce barème progressif se reconstituent tous les 15 
ans.

Ainsi, le rappel fiscal s’applique, en cas de décès du donateur dans 
les quinze années suivant cette donation, afin d’incorporer celle-ci 
dans l’acte successoral et d’en tenir compte pour les droits dus et ce 
même rapport s’applique en cas de nouvelle donation effectuée 
au même donataire, dans les quinze années suivant la précédente 
donation.

Le rapport civil (Art. 843 du Code Civil) 
Il s’agit d’une réunion fictive par laquelle un héritier, appelé et ayant 
accepté la succession, joint aux biens existants au décès les biens 
ou leur valeur qu’il a reçus du défunt pour composer la masse à 
partager.
Ce rapport permet ainsi de reconstituer le patrimoine du défunt 
comme s’il n’avait jamais procédé à aucune libéralité.

La prise en compte de la valeur d’une libéralité, pour son rapport, 
s’effectue en valeur au jour du décès et par exception (sur demande 
expresse du donateur) en valeur au jour de la donation.

La réunion fictive permet ainsi de vérifier que les réserves de chaque 
héritier sont préservées.

Concernant l’héritier renonçant, celui-ci en doit le rapport et ne 
conserve alors la libéralité reçue qu’à concurrence de la quotité 
disponible.

La réduction éventuelle des libéralités s’effectue, à compter du 1er 

janvier et en valeur quelle que soit la nature de la libéralité et la 
qualité du donataire avec deux exceptions : 
• La volonté du donataire, 
• L’action menée contre un tiers détenteur du bien donné.
Pour ces deux cas, le bien ainsi rapporté redevient, avant partage, la 
propriété indivise des cohéritiers.

Une donation n’est éventuellement réductible que si, excédant la 
quotité disponible, elle porte atteinte à la réserve et si cette réduc-
tion est demandée par les héritiers réservataires dans la mesure 
nécessaire à sa reconstitution. 
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« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière 
la plus absolue, ... » (Code Civil article 544).

La propriété ou pleine propriété se caractérise par l’addition :
• Du droit de jouir du bien qui comprend le droit d’en user (usus) et

d’en percevoir les revenus (fructus) soit l’usufruit,
• Du droit d’en disposer (abusus) notamment de le vendre, le don-

ner ou le modifier soit la nue-propriété.

En tout état de cause, l’usufruit est un droit par nature temporaire 
(à terme fixe ou viager), à l’échéance duquel le nu-propriétaire re-
trouve la propriété pleine et entière originelle.

La valeur de l’usufruit et de la nue-propriété des biens transmis par 
donation ou par succession est constituée par une quote-part de la 
valeur de la pleine propriété.

Cette valeur, pour le calcul des droits de mutation, est fixée par l’ar-
ticle 669 du CGI donnant le barème obligatoire minimal pour les 
opérations de transmission tant à titre gratuit qu’onéreux.

Age de l’usufruitier Valeur fiscale de 
l’usufruit

Valeur fiscale de
l’usufruit la nue-pro-

priété
- de 21 ans 90 % 10 %

de 21 à 30 ans 80 % 20 %

de 31 à 40 ans 70 % 30 %

de 41 à 50 ans 60 % 40 %

de 51 à 60 ans 50 % 50 %

de 61 à 70 ans 40 % 60 %

de 71 à 80 ans 30 % 70 %

de 81 à 90 ans 20 % 80 %

plus de 90 ans 10 % 90 %

Pour les donations temporaires d’usufruit, la valeur de celui-ci est 
évaluée à 23 % de la valeur de la pleine propriété par période de 10 
ans complète ou inférieure.

NOTRE AVIS

Le démembrement de propriété

Pour toutes les successions où le conjoint survivant optera pour 100 
% de l’actif successoral en usufruit, les enfants du défunt n’auront 
la pleine propriété de leur patrimoine qu’au décès du conjoint sur-
vivant. 
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Les droits du conjoint

NOTRE AVIS

En présence d’enfants communs et/ou non communs, le conjoint 
survivant peut systématiquement récupérer 25% en pleine propriété 
des biens de son conjoint décédé.
Dans la même situation et par l’adjonction d’une donation au der-
nier vivant, le conjoint survivant peut systématiquement récupérer 
l’usufruit de la totalité des biens de son conjoint décédé.

Ce point particulier peut d’ailleurs poser un véritable problème en 
matière de gestion du patrimoine de la famille.

Situation familiale
Droits du conjoint survi-
vant sans donation au 

dernier vivant

Droits du conjoint survi-
vant avec donation au 

dernier vivant

En présence d’enfants 

communs
100 % en usufruit 

ou 
25 % en pleine propriété

100 % en usufruit
ou

25 % en pleine propriété et 75 % 
en usufruit

ou
quotité disponible en pleine 

propriété

non communs 25 % en pleine propriété

100 % en usufruit
ou

25 % en pleine propriété et 75 % 
en usufruit

ou
quotité disponible en pleine 

propriété

En absence d’enfants et 
en présence des 
deux parents du 

défunt*
50 % en pleine propriété 100 % en pleine propriété

en présence d’un 
seul parent du 

défunt*
75 % en pleine propriété 100 % en pleine propriété

en l’absence des 
deux parents ma s en 
présence de frères et
sœurs du défunt ou 

de leurs descendants

100 % en pleine propriété 
moins la moitié des biens en 

nature provenant des
successions ou donations 

des parents du défunt
100 % en pleine propriété

* en cas de disposition volontaire contraire, les père et mére peuvent être privés de leurs droits.

A noter que, contrairement aux donations au dernier vivant mises 
en place pendant le mariage, celles incluses dans le contrat de ma-
riage sont irrévocables, sauf accord des époux.

Dans tous les cas, le conjoint survivant a des droits sur le logement 
qu’il occupait avec son conjoint décédé (un droit temporaire d’un 
an d’ordre public et un droit viager d’usage et d’habitation dont il 
peut être privé seulement par testament authentique).

Les droits du conjoint survivant peuvent, dans tous les cas, être 
augmentés par le biais de donations entre époux, mais aussi mino-
rés par testament en fonction de la stratégie patrimoniale retenue.
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En l’absence de testament, la loi prévoit l’identification des héritiers 
et la répartition du patrimoine.

Les héritiers
En absence de conjoint survivant, l’ordre des héritiers est ainsi défini :

Ordre Héritiers Personnes concernées

1 Descendants Enfants et, par représentation, Petits-enfants

2 Ascendants Collatéraux
Père et Mère

Frères et Sœurs et par représentation Neveux 
et Nièces

3 Ascendants autres Grands-parents et Aïeux

4 Collatéraux autres Oncles, Tantes et par représentation Cousins 
jusqu’au 6ème degré

Dès qu’un ordre est représenté, son ou ses membres héritent et 
excluent le ou les membres des ordres suivants.

En présence d’un conjoint survivant, celui-ci vient en concours avec 
les descendants et à dèfaut les ascendants.

La réserve
Certains héritiers sont réservataires d’une part du patrimoine du 
défunt.

Héritiers réservataires Réserve Quotité 
disponible

En présence d’enfant(s)

1 enfant 1/2 1/2

2 enfants 2/3 1/3

3 enfants et plus 3/4 1/4

En absence d’enfant conjoint survivant 1/2 1/2

En absence d’enfant et de 
conjoint 0 4/4

La loi 2006-728 du 23 juin 2006 dispose que, en l’absence de 
descendants du défunt, les ascendants recevront chacun 25 % de 
l’actif successoral, sauf à ce que le défunt les en ait privés par voie 
testamentaire.

NOTRE AVIS

Le décès ab intestat ou dévolution légale

Les droits du conjoint survivant, modifiés au 1er juillet 2002 et au 1er 

janvier 2007, amènent un changement substantiel des dévolutions 
devant entraîner un audit précis de chaque transmission 
patrimoniale.
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Les testaments

NOTRE AVIS

La détermination des héritiers par l’effet de la loi ou dévolution légale 
peut être modifiée ou totalement bouleversée par une disposition de 
la volonté personnelle et unilatérale du défunt prenant la forme d’un 
testament.

Un testament, régissant les dispositions du testateur après son décès, 
doit être nécessairement manuscrit (ce qui exclut la rédaction sur 
une machine à écrire ou un ordinateur) et non verbal (ce qui exclut 
les enregistrements audio ou vidéo).

Un testament peut porter sur un ou plusieurs biens, sur une quotité ou 
la totalité du patrimoine.

Il existe trois principaux types de testaments : 

Le testament olographe
Cet acte, rédigé par le testateur, sans témoin, est valable si celui-ci 
est entièrement écrit à la main, daté (c’est-à-dire le jour, le mois et 
l’année de son établissement) et signé.

Attention au lieu où sera déposé le testament olographe et à la per-
sonne qui aura le plus de chance de le trouver (un héritier désigné 
par celui-ci ou non...).
Il peut être ensuite enregistré au Fichier Central des dispositions des 
dernières volontés, par le notaire, ce qui le transforme en testament 
mystique.

Le testament mystique
Cet acte rédigé comme un testament olographe, mis sous enve-
loppe close, est déposé chez un notaire afin d’éviter tout risque de 
perte ou tout acte malintentionné.
Il sera ensuite enregistré au Fichier Central des dispositions des der-
nières volontés, par le notaire.

Le testament authentique
Le testament authentique est établi par un notaire en présence de 
deux témoins ou d’un second notaire et signé par le testateur, puis 
enregistré au Fichier Central des dispositions des dernières volontés.
C’est la seule forme de testament possible pour les personnes qui ne 
peuvent pas ou plus écrire.

Le testateur peut toujours, sans fournir de motif, révoquer librement 
son testament ou établir des testaments successifs. Cette révocation 
peut être expresse, tacite ou judiciaire.
Le testament par l’allotement individuel de biens ne permet plus 
d’éviter le paiement des droits de partage (2,5 % majorés des frais 
d’acte).

En cas de pluralité de testaments, le plus récent n’annule pas 
systématiquement les précédents.
Attention également aux contestations possibles.
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La détermination des héritiers par l’effet de la loi ou dévolution lé-
gale est modifiée ou totalement bouleversée par une disposition de 
la volonté personnelle et unilatérale du défunt prenant la forme d’un 
testament.

Prendre de telles dispositions implique de connaître : 
• Les différentes sortes de testaments,
• Les limites de la réserve héréditaire acquise aux héritiers réserva-

taires,
• Les dispositions successorales déjà effectuées (donations, legs, ... ),
• Les différentes législations en vigueur.

Dans les successions ab intestat, il faut donc combiner les règles lé-
gales de dévolution de la succession et les dispositions de dernières 
volontés du défunt afin de connaître le ou les nouveaux propriétaires 
du patrimoine.

Personnes pouvant être désignées légataires
• Les personnes physiques et certaines personnes morales,
• Le bénéficiaire désigné doit exister au moment du décès,
• Sauf mention contraire, le prédécès du légataire entraîne

l’inefficacité du legs.

Incapacités à recevoir par voie testamentaire
• Le tuteur ne peut recevoir de son pupille mineur,
• Les personnes ayant traité et assisté le défunt malade, pendant

la maladie dont il meurt, voient leur capacité de recevoir
supprimée ou réduite.

Part de l’actif dont on peut disposer librement
La réserve héréditaire est la fraction des biens qu’une personne doit 
transmettre obligatoirement à ses héritiers les plus proches (descen-
dants ou par défaut conjoint survivant).

Cette réserve, déduite de l’actif successoral, dégage une quotité 
disponible dont la personne peut disposer librement.

La quotité disponible peut ètre donnée en tout ou partie, soit par 
acte entre vifs, soit par testament, aux enfants du donateur ou 
toutes autres personnes, pourvu que ces dispositions aient été faites 
expressément hors part successorale.

NOTRE AVIS

Succession ab intestat

En l’absence de descendant, le défunt peut disposer au profit de 
son conjoint survivant de la totalité de son patrimoine en pleine 
propriété.
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Le barème des droits
La loi n° 2007-1223 du 21/08/2007 en faveur du travail, de l’emploi 
et du pouvoir d’achat instaure le principe d’une  actualisation an-
nuelle automatique au 1er janvier de chaque année des tranches 
de barème en fonction de l’évolution de l’indice des prix hors tabac, 
mais pour 2021, le barème reste identique à celui de 2013.

La loi n° 2007-1223 du 21/08/2007 prévoit l’exonération totale des 
droits de mutation à titre gratuit portant sur les successions entre 
conjoints, entre partenaires liés par un PACS et entre frères et soeurs, 
sous certaines conditions.

Droits de donations applicables entre conjoints et entre pacsés
(après un abattement de 80 724 €)

Tranches de l’actif taxable Taux Calcul rapide
(P = part nette)

jusqu’à 8 072 € 5 % P X 0.05

de 8 073 € à 15 932 € 10 % (P X 0.1) - 404

de 15 933 € à 31 865 € 15 % (P X 0.15) - 1 200

de 31 866 € à 552 324 € 20 % (P X 0.2) - 2 793

de 552 325 € à 902 838 € 30 % (P X 0.3) - 58 026

de 902 839 €  à 1 805 677 € 40 % (P X 0.40) - 148 310

au-delà de 1 805 677 € 45 % (P X 0.45) - 238 594

Droits de transmission applicables entre parents et enfants
(après un abattement de 100 000 €*)

Tranches de l’actif taxable Taux Calcul rapide
(P = part nette)

jusqu’à 8 072 € 5 % P X 0.05

de 8 073 € à 12 109 € 10 % (P X 0.10) - 404

de 12 110 € à 15 932 € 15 % (P X 0.15) - 1 009

de 15 933 € à 552 324 € 20 % (P X 0.20) - 1 806

de 552 325 € à 902 838 € 30 % (P X 0.30) - 57 038

de 902 839 € à 1 805 677 € 40 % (P X 0.40) - 147 322

au-delà de 1 805 67 7€ 45 % (P X 0.45) - 237 606

* même barème pour les donations aux petits-enfants mais abattement de 31 865 €
* même barème pour les donations aux arrières-petits-enfants mais abattement de 5 310 €

Droits de transmission applicables entre frères et soeurs
(après un abattement de 15 932 €)

Tranches de l’actif 
taxable Taux Retranches

(arrondis à l’euro près)
jusqu’à 24 430 € 35 % 0 € 

au-delà de 24 430 € 45 % 2 443 €

* exonération des droits de succession sous plusieurs conditions (frères et sœurs vivant
sous le même toit pendant les 5 années précédant le décès, ayant plus de 50 ans ou
étant infirmes et étant célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps).
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Droits de transmission applicables entre autres catégories
(après un abattement de 1 594 €*)

Liens de parenté Taux
Entre parents jusqu au 4ème degré 55 %

Entre non parents 60 %
* même barème pour les neveux et nièces mais abattement de 7 967 €

Un seul et unique barème s’applique au patrimoine transmis au dé-
cès : le Trésor Public, suite à la déclaration de succession, taxera le 
patrimoine transmis par héritier (comprenant les donations rappor-
tables fiscalement) selon un seul barème et déduira du montant des 
droits de succession dus, les droits liés aux donations rapportables 
avant réduction éventuelle.

En cas de donation, tous les 15 ans, les abattements sont reconstitués 
ainsi que l’intégralité du barème progressif des droits.

L’article 790C du CGI prévoit l’exonération totale des droits de mu-
tation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € cumulable avec les 
abattements existants pour les dons aux enfants, petits-enfants, ar-
rière-petits-enfants ou à défaut neveux et nièces
ou petits-neveux ou petites-nièces sous les conditions suivantes :
• Dons en pleine propriété,
• Donateur àgé de moins de 80 ans,
• Donataire âgé de plus de 18 ans,
• Enregistrement dans le mois suivant le don.

Cet abattement se reconstitue également tous les 15 ans.

L’abattement supplémentaire prévu en faveur de personnes handi-
capées est de 159 325 €.

Un abattement spécifique de 50 % sur les droits dus est prévu quand 
le donateur est âgé de moins de 70 ans et que la libéralité porte sur la 
transmission de titres de société bénéficiant du dispositif Dutreil (Art.  
790 du CGI).

NOUVEAUTE
Jusqu’au 30 juin 2021, les dons de somme d’argent bénéficient 
d’un abattement exceptionnel de 100 000 € en deçà duquel au-
cun droit ne sera dû à condition que les sommes reçues par le do-
nataire soient remployées dans les 3 mois à l’un des objets suivant :

• Souscription au capital initial ou aux augmentations de capital
d’une petite entreprise ;

• A des travaux et dépenses éligibles à la prime Rénov’ qu’il
affecte à son habitation principale ;

• A la construction de sa résidence principale.

Pour un même donateur, la somme des donations ne peut excéder 
100 000€ quel que soit le nombre de donataires.
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Le règlement de la succession

NOTRE AVIS

La liquidation juridique et fiscale d’une succession est fonction de la 
consistance et de la valorisation des biens concernés, de la structure 
familiale et du régime matrimonial existant, des dispositions succes-
sorales effectuées (donations, testaments,...) et des différentes légis-
lations en vigueur.

Cette liquidation s’effectue en plusieurs étapes : 

Détermination des actifs
• Valeur successorale de l’actif patrimonial
• Biens imposables (déduction des biens détenus en usufruit et des

valeurs exonérées)
• Actif net (déduction du passif afférent aux biens imposables)

Détermination de l’actif successoral du défunt
• Liquidation du régime matrimonial
• Actif successoral imposable (ajout des meubles meublants,

déduction des impôts et taxes dus ainsi que des frais funéraires
forfaitaires)

• Part successorale imposable de chaque héritier

Calcul des droits de succession et des prélèvements forfaitaires
• Rappel fiscal des donations (de moins de 15 ans)
• Part taxable par héritier (inclus donation rapportable)
• Barème des droits - droits acquittés sur donation (avant réduc-

tion) = droits dus
• Prélèvement forfaitaire sur les contrats d’assurance-vie

Valeur nette du patrimoine
Ces trois étapes permettent ensuite de donner la valeur nette du 
patrimoine transmis qui se détermine ainsi pour chacun des héritiers :
• Actif successoral - Passif successoral = Actif net
• Droits de succession + Prélèvement forfaitaire assurance-vie =

Taxation globale
• Actif net + Contrats d’assurance-vie + Capitaux de prévoyance

- Taxation globale = Valeur nette transmise

Le dépôt de la déclaration de succession doit intervenir dans les 6 
mois qui suivent le décès et doit être accompagné du règlement du 
montant des droits dus.

Toute succession dont l’actif brut est inférieur à 50 000 € pour des 
héritiers directs et le conjoint survivant ou le partenaire pacsé et infé-
rieur à 3 000 € pour les autres héritiers est dispensée du dépôt de la 
déclaration de succession.

L’anticipation de la transmission du patrimoine est favorisée fiscale-
ment, mais cette anticipation doit être décidée et mise en œuvre 
uniquement après une mesure exacte des besoins réels de la famille.
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La loi 2006-728 du 23 juin 2006, modifiant fondamentalement près de 
200 articles du Code Civil, a pour objectifs de donner davantage 
de liberté pour préparer se future succession, de simplifier et donc 
accélérer le règlement des successions et faciliter la gestion du 
patrimoine successoral.

Davantage de liberté pour préparer sa future succession
La protection des droits des héritiers réservataires est maintenue, 
mais différents articles permettent de travailler sur les réserves des 
héritiers avec leur accord : 
• Entamer la réserve d’un des héritiers au profit d’un autre héritiers

devient possible grâce à la renonciation anticipée à l’exercice
de l’action en réduction,

• Doter dans la même libéralité plusieurs générations (enfant et
petits-enfants) y compris des enfants non communs devient pos-
sible grâce à la nouvelle donation-partage.

Le conjoint survivant reste héritier à la seule condition de ne pas être 
divorcé, devient héritier réservataire en l’absence de descendant 
seulement et peut également  cantonner, au décès, sa part succes-
sorale. 

Simplifier et donc accélérer le règlement des successions
La volonté clairement exprimée est de régler les successions dans les 
meilleurs délais en évitant les contentieux : 
• Eviter le blocage d’une succession par un héritier « passif » et

procéder au partage d’une succession en présence d’un
mineur devient possible grâce aux mesures favorisant le recours
au partage amiable,

• Accélérer la procédure et donner au notaire en charge de la
succession un réel pouvoir devient possible grâce aux procédures 
mises à disposition comme la mise en demeure de l’indivisaire
défaillant.

La renonciation de son vivant, par un héritier, à sa part successorale 
permet maintenant sa représentation par ses descendants.

Faciliter la gestion du patrimoine successoral
L’objectif recherché est de favoriser la gestion, sur plusieurs mois, du 
patrimoine transmis : 
• Etre certain de la défense de la validité du testament et de son

exécution en cas de litige devient possible par l’augmentation
des pouvoirs de l’exécuteur testamentaire  et par l’élargissement
du champ de la saisine,

• Priver à juste titre, temporairement, un héritier de son droit d’ad-
ministration de ses biens reçus par voie successorale devient pos-
sible par la création du mandat posthume, tant pour des biens
privés que pour des biens professionnels.

La réforme des libéralités et des successions
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Renonciation anticipée à l’exercice de l’action en réduction
Les héritiers réservataires majeurs peuvent renoncer par anticipation 
à exercer une action en réduction, cette renonciation devant 
être consignée dans un acte authentique. Cet acte, établi par 
deux notaires, doit préciser les conséquences juridiques de cette 
renonciation pour chaque renonçant.

La renonciation ne pourra être faite qu’au profit d’une ou plusieurs 
personnes déterminées dans l’acte et aucune contrepartie ne peut 
être imposée  par l’héritier renonçant à la personne dont il a vocation 
à hériter.

En cas de décès du renonçant antérieur au décès de celui dont il 
avait vocation à hériter, les héritiers du renonçant sont tenus par la 
renonciation.

L’héritier peut renoncer à la totalité ou à une fraction de sa réserve 
ou à une libéralité portant sur un bien déterminé.

Dans le cas où l’atteinte à la réserve est supérieure à celle actée 
dans la renonciation, l’excèdent sera réductible dans les conditions 
de droit commun.
Dans le cas où le défunt n’a pas utilisé la liberté de disposer actée 
dans la réduction, le pacte devient caduque soit en totalité soit en 
partie.

Des possibilités de révocation de la renonciation sont prévues dans 
des cas précis.

La renonciation anticipée à l’exercice de l’action en réduction ne 
constitue pas une libéralité et à ce titre, l’avantage procuré par 
l’héritier renonçant aux bénéficiaires ne constitue pas une donation 
et ne donnera lieu, au décès de la personne dont il a vocation à 
hériter, ni à rapport ni à réduction.

Mandat à effet posthume
Le futur défunt peut désigner, à l’avance, un mandataire chargé 
d’administrer ou de gérer tout ou partie de sa succession dans l’inté-
rêt d’un ou plusieurs de ses héritiers.

Le mandat, justifié par un intérêt légitime et sérieux, prive ainsi le ou 
les héritiers du droit d’administrer ou gérer ses biens (par exemple 
héritier incapable, héritier d’une entreprise dans l’attente de sa « ma-
turité », ... ).

Le mandat doit être donné et accepté par acte authentique, avant 
le décès du mandant et donné pour une durée de 2 ans (pouvant 
être prorogé) ou 5 ans pour circonstances exceptionnelles (inaptitu-
de, âge, ...).

Le mandataire ayant le pouvoir d’effectuer les actes conservatoires 
et d’administration et non de disposition, doit rendre compte de sa 
gestion aux héritiers concernés sous peine de révocation et n’est pas 
rémunéré sauf si une rémunération (encadrée par la loi) est prévue 
dans le mandat initial.

Le mandat prend fin à l’arrivée du terme, par renonciation du 
mandataire, par le décès de l’héritier concerné, ...
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Modifications diverses
Sont énumérées ci-après les principales modifications apportées par 
la loi 2006-728 du 23 juin 2006. 

Conjoint survivant réservataire
Le conjoint survivant devient réservataire à la seule condition que le 
défunt ne laisse pas de descendant.

Cantonnement de l’émolument
Le conjoint survivant, en concours avec les descendants et sans 
stipulation contraire, peut cantonner son émolument (limiter la 
libéralité qui lui a été faite) sur une partie des biens dont on aura 
disposé en sa faveur.

Réserve des ascendants
La réserve des ascendants étant supprimée, les personnes sans des-
cendant peuvent, par testament, déshériter leurs parents en tout ou 
partie au bénéfice de leur conjoint survivant ou autres.
En mesure d’accompagnement, les père et mère ayant donné des 
biens à leur enfant précédé sans laisser de descendance bénéficie-
ront désormais d’un droit de retour légal (donc d’ordre public).

Redevables du rapport 
La qualité de successible s’appréciant dorénavant lors de la dona-
tion, un donataire non successible du donateur n’a pas à rapporter 
sa donation.
Le donateur peut ainsi prévoir dans l’acte de donation que le do-
nataire, même renonçant à sa succession, soit tenu au rapport en 
valeur.

Réduction des libéralités
La réduction s’effectue toujours en valeur quelle que soit la nature 
de la libéralité et la qualité du donataire (successible ou non) avec 
deux exceptions : la volonté du donataire et l’action menée contre 
un tiers détenteur du bien donné.

Donation-partage 
La donation-partage peut associer des enfants et petits-enfants, du 
vivant même des enfants sous réserve que ceux-ci consentent dans 
l’acte à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et 
place : il s’agit des donations transgénérationnelles.

Représentation de l’héritier renonçant
L’héritier renonçant peut être représenté dans les successions dévo-
lues en ligne directe ou collatérale.

Traitement de l’indivision 
La règle des 2/3 est appliquée pour tous les actes d’administration 
relevant de l’exploitation normale et non de disposition.

Règlement du partage 
Le partage amiable est maintenant la règle, la partage judiciaire de-
venant l’exception.

NOTRE AVIS
Toutes ces dispositions, s’appliquant pour les libéralités effectuées 
depuis le 1er janvier 2007 et les successions ouvertes à partir de 
cette même date, ont pu démontrer leurs effets positifs.
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L’impôt sur le revenu
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L’impôt sur le revenu concerne uniquement les personnes physiques.
Tous les revenus perçus dans le courant de l’année 2020 de chaque 
personne composant le foyer fiscal sont cumulés, déclarés et réca-
pitulés dans les déclarations de revenus Cerfa n° 2042 et suivantes.
Le barème progressif par tranche, détaillé ci-après, s’applique.

Barème de l’impôt sur les revenus de 2020

Tranches de revenus par part Taux

N’excédant pas 10 084 € Revenus non soumis à I’impôt sur le 
revenu

De 10 084 € à 25 710 € 11 %

De 25 710 € à 73 516 € 30 %

De 73 516 € à 158 122 € 41 %

Supérieure à 158 122 € 45 %

Suivant la nature des différents revenus perçus, des prélèvements so-
ciaux de 17,20 % sont dus en sus.

Le fait qu’un enfant mineur célibataire dispose de ressources person-
nelles ne prive pas ses parents du droit de le compter à charge.
Dans ce cas, les parents doivent ajouter, à leurs revenus déclarés, les 
revenus de leur enfant.
Les parents peuvent néanmoins demander son imposition distincte.

Pension alimentaire versée à un enfant mineur :

Si la pension n’est pas fixée par jugement, elle est totalement déduc-
tible si elle n’est pas excessive.
Si la pension est fixée par jugement ou en vertu d’une convention de 
divorce par consentement mutuel non, la pension versée ainsi que 
la revalorisation déterminée par le juge sont totalement déductibles 
et sans condition.

Pension alimentaire versée à un enfant majeur : 

La limite de déduction des pensions alimentaires versées aux enfants 
majeurs s’élève à 5 959 €.

A noter que les effets du quotient familial font l’objet, suivant la si-
tuation du contribuable, de plafonnements spécifiques et passent à 
1 570 € par 1/2 part dans le cas général.

Une contribution exceptionnelle de 3 % sur les hauts revenus est due 
par les contribuables dont le Revenu Fiscal de Référence excède 250 
000 € pour un célibataire ou 500 000 € pour un couple. Son taux est 
de 4% au delà, selon la situation de la famille (500 000 € ou 1 000 000 €)

Pour l’imposition des revenus 2020, la déduction forfaitaire de 10 % 
pour frais professionnels est plafonnée à 12 652 €.



 Prélèvement à la source : 
Les revenus concernés :
• Les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les

revenus de remplacement (indemnités journalières de maladie, allo-
cations de chômage…)

• Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les bénéfices
agricoles (BA), les bénéfices non commerciaux (BNC), les reve-
nus fonciers (RF), les rentes viagères à titre onéreux, les pensions
alimentaires, les salaires et pensions de source étrangère impo-
sables en France versés par un débiteur établi à l’étranger.

• Les revenus des gérants et associés visés à l’article 62 du CGI, des
agents généraux d’assurance, des fonctionnaires chercheurs du
secteur public et droits d’auteur.

Les revenus non concernés :
• Les revenus de capitaux mobiliers, plus-values de cession de va-

leurs mobilières et gains assimilés.
• Les gains de levée d’options, gains d’acquisition d’actions gra-

tuites, gains de cession de titres acquis en exercice de bons de
souscription de parts de créateur d’entreprise, gains et distribu-
tions de parts de « carried interest », fraction imposable des in-
demnités perçues pour préjudice moral.

• Les revenus perçus par les non-résidents soumis en France à une
retenue à la source spécifique.

• Les revenus de source étrangère ouvrant droit à un crédit d’im-
pôt égal à l’impôt français.

Les différents taux du prélèvement à la source :

Le taux personnalisé : 
Le taux personnalisé pour le foyer est calculé sur la base de la der-
nière déclaration de revenus : il tient compte de l’ensemble des re-
venus, de la situation et des charges de famille. Il est le même pour 
chacun des conjoints.
Taux retenu par l’administration par défaut.

Le taux individualisé :
Si le contribuable est en couple, il est possible d’opter pour un taux 
de prélèvement individualisé afin de prendre en compte d’éventuels 
écarts de revenus entre les conjoints. 
Le taux est calculé par l’administration fiscale en fonction des revenus 
de chacun et est donc différent pour chacun des conjoints.
Il ne s’agit pas d’une individualisation de l’impôt mais d’une 
répartition différente du paiement de l’impôt. 

Le taux non personnalisé ou neutre :
Si le contribuable ne souhaite pas que son employeur connaisse son 
taux de prélèvement à la source, il est possible d’opter pour le taux 
non personnalisé.
Cette option ne présente un intérêt que si le contribuable perçoit 
d’importants revenus du patrimoine en plus de ses salaires et qu’il ne 
souhaite pas que son employeur applique le taux personnalisé.
Dans ce cas, l’employeur appliquera un taux non personnalisé qui 
dépend uniquement du montant de la rémunération et ne prend 
pas en compte la situation familiale.
Si le taux non personnalisé est inférieur au taux personnalisé, le contri-
buable devra alors verser tous les mois à l’administration une somme 
correspondant à la différence.
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L’impôt sur la fortune immobilière ou IFI est un impôt sur le patrimoine 
immobilier des particuliers. Il est dû par ceux dont le patrimoine im-
mobilier imposable excède un seuil d’imposition, fixé à 1 300 000 € :
• La résidence principale bénéficie d’un abattement forfaitaire de 30 %
• Les biens détenus en usufruit doivent généralement être déclarés 

en valeur pleine propriété, sauf en particulier, dans le cas d’un
usufruit légal (non conventionnel) où la propriété sera répartie
selon l’art. 669 du CGI.

Les conditions d’assujettissement à l’IFI s’apprécient, tant pour la si-
tuation du contribuable lui-même que pour la consistance et la va-
leur de son patrimoine, au 1er janvier de chaque année.
Désormais, la déclaration est effectuée en même temps que la dé-
claration de revenus.

Barème de l’impôt sur la fortune immobilière de 2021 
(imposition au-delà de 1 300 000 € de patrimoine taxable)

Tranches de patrimoine Taux
< à 800 000 € 0 %

de 800 001 € à1 300 000 € 0,5 %

de 1 300 0001 € à 2 570 000 € 0,7 %

de 2 570 001 € à 5 000 000 € 1 %

de 5 000 001€ à 10 000 000 € 1,25 %

> de 10 000 000€ 1,5 %

Une décote est  prévue pour les patrimoines situés entre 1 300 000 €  
et 1 400 000 € avec le calcul suivant : 17 500 € - (1,25 X P), P étant la 
valeur nette taxable du patrimoine.

Si le patrimoine est inférieur au seuil de taxation, il peut être intéressant 
d’effectuer cette déclaration pour la conserver en archive, avec les 
éléments pouvant justifier les évaluations retenues, pendant la durée 
du délai éventuel de reprise de 6 ans.

Un enfant majeur, pouvant être à la charge de ses parents  concer-
nant l’impôt sur le revenu, est obligatoirement imposable séparé-
ment au titre de l’impôt sur la fortune immobilière s’il est personnel-
lement détenteur d’un patrimoine égal ou supérieur à 1 300 000 €.

Les « concubins notoires » doivent établir une déclaration commune 
avec leurs enfants mineurs.

Pour mémoire, le patrimoine immobilier professionnel d’exploitation 
(en direct ou au travers de titres de sociétés) bénéficie, sous cer-
taines conditions, d’une exonéra tion totale ou partielle de cet impôt
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NOTRE AVIS

Plafonnement
Un plafonnement de l’IFI à 75 % des revenus est établi dans les condi-
tions suivantes : 

Les revenus mondiaux de l’année N-1 entrant dans le calcul sont :
• l’ensemble des revenus nets de frais professionnels après déduc-

tion des seuls déficits catégoriels imputables sur le revenu global,
• des revenus exonérés d’impôt, (hors intérêts PEL d’une durée >

à 10 ans),
• des produits soumis au prélèvement libératoire,
• des plus-values sans considération des exonérations, seuils, ré-

ductions et abattements applicables pour le calcul de l’IR (hors
frais professionnels)...

Les impôts entrant dans le calcul sont :
• l’IFI au titre de l’année d’imposition,
• le total des impôts dus en France et à l’étranger au titre des re-

venus de l’année n-1,
• les prélèvements sociaux au titre des revenus de l’année n-1.

Si la mise en place de l’IFI a fortement diminué le nombre de 
redevables, ses règles d’imposition restent toutefois complexes, 
surtout en ce qui concerne la valorisation du patrimoine immobilier 
détenu sous forme sociétaire.  
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La plus-value constatée sur la cession d’un bien immobilier autre que 
la résidence principale, est taxée forfaitairement à : 

• 19 % au titre de l’impôt sur le revenu

• 17.20 % au titre des prélèvements sociaux

• Soit au total 36,20 %

PLUS-VALUE IMPOSABLE

Prix de cession - Prix d'acquisition

Le prix d’acquisition peut notamment être corrigé, sous conditions, par le 
forfait d’acquisition de 7,5 % (ou frais réels) et par le forfait travaux de 15% 

(ou frais réels)

FISCALITE

Impact fiscal Impact social

19 % 17.20 %

Après abattement pour durée de détention : 

- 6 % pour chaque année de détention 
au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème

- 4 % au terme de la 22ème année de 
détention

Après abattement pour durée de 
détention : 

- 1,65 % pour chaque année de dé-
tention au-delà de la 5ème et jusqu’à 
la 21ème

- 1,60 % pour la 22ème année de 
détention

- 9 % pour chaque année au-delà de 
la 22ème

Exonération totale : 22 ans Exonération totale : 30 ans
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Une taxe sur les plus-values supérieures à 50 000 € est instaurée hors 
terrain à bâtir. 

Celle-ci s’échelonne de 2 à 6 % de la plus-value nette taxable, 
concernant les immobiliers détenus en direct ou par une société de 
personnes ou de capitaux (IR exclusivement).

Montant de la plus-value nette Taxe

lnférieur à 50 000 € 0 %

De 50 001 € à 60 000 € de plus value imposable 2 % PV - (60 000 € - PV) x 1/20

De 60 001 € à 100 000 € de plus value imposable 2 % PV

De 100 001 € à 110 000 € de plus value imposable 3 % PV - (110 000 € - PV) x 1/10

De 110 001 € à 150 000 € de plus value imposable 3 % PV

De 150 001 € à 160 000 € de plus value  imposable 4 % PV - (160 000 € - PV) x 15/100

De 160 001 € à 200 000 € de plus value imposable 4 % PV

De 200 001 € à 210 000 € de plus value imposable 5 % PV - (210 000 € - PV) x 20/100

De 210 001 € à 250 000 € de plus value imposable 5 % PV

De 250 001 € à 260 000 € de plus value imposable 6 % PV - (260 000 € - PV) x 25/100

Supérieur à 260 000 € de plus values imposable 6 % PV

NOUVEAUTE
Un abattement exceptionnel de 70 % (voire 85 %) est applicable 
sur les plus-values immobilières résultant de la cession de biens 
immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés 
dans une zone spécifique (opérations de revitalisation du territoire 
(ORT) ou grandes opérations d’urbanisme (GOU)).
Ce dispositif sera applicable sous certaines conditions, dont 
notamment l’engagement du cessionnaire de démolir les 
constructions pour réaliser un bâtiment collectif dans un délai de 
4 ans. 



Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU)
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NOTRE AVIS

Les revenus de capitaux mobiliers perçus et les plus  values mobi-
lières réalisées sont imposés, sauf option globale pour l’imposition au 
barème de l’impôt sur le revenu, de plein droit au taux de 12,80 % 
majoré des prélèvements sociaux de 17,20 %.

L’option globale pour l’imposition au barème est choisie par le contri-
buable dans le cadre de sa déclaration annuelle des revenus. Elle 
s’applique à l’ensemble des plus-values et revenus mobiliers.

Concernant les dividendes et revenus des capitaux mobiliers :
• Le prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) effectué à la source

sur les revenus des capitaux mobiliers n’est pas libératoire de
l’impôt,

• Le prélèvement forfaitaire unique (PFU) exclut l’application de
l’abattement de 40 % sur les dividendes et la déductibilité de la
CSG,

• Dans le cas d’une option, a posteriori, pour l’imposition au
barème, l’imposition se calcule après application, le cas
échéant, d’un abattement de 40%. La CSG sera déductible l’an-
née suivante.

Concernant les plus-values sur cession de valeurs mobilières :
• Dans le cadre du PFU, la centralisation des opérations de cession

se fait sans aucune pondération et le PFU s’applique sur le résul-
tat (plus et moins-value de l’année).

• Le PFU exclut l’application des abattements proportionnels de 50 
%, 65 % ou 85 % ainsi que l’application de la déductibilité de la
CSG sur l’exercice suivant.

• Dans le cas d’une option, a posteriori, pour l’imposition au
barème, l’imposition se calcule selon le tableau ci-contre, la
CSG est déductible l’exercice suivant et toujours sous conditions.

L’option globale étant à prendre a posteriori, il est impératif d’infor-
mer nos clients afin d’anticiper et de les accompagner dans les choix 
stratégiques de revenu qui doivent s’envisager dorénavant de ma-
nière globale.



L’impostion des revenus de capitaux mobiliers
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Modalités d’imposition 
des plus-values des cessions 

réalisées à compter du
 1er janvier 2018 

(après imputation des 
moins-values)

Titres acquis/sosucrits 
avant le 01/01/2018

Titres acquis/sosucrits après le 
01/01/2018

FLAT TAX  Barème 
progressif FLAT TAX  Barème 

progressif

Abattement de droit commun 
(50 % ou 65 %) NON OUI SUPPRIME SUPPRIME

Abattements 
renforcées: 50 %, 

65 % ou 85 %

PME nouvelle NON OUI sous 
conditions SUPPRIME SUPPRIME

Cession au 
sein du cercle 
familial

SUPPRIME SUPPRIME SUPPRIME SUPPRIME

Dirigeant par-
tant en retraite SUPPRIME SUPPRIME SUPPRIME SUPPRIME

Abattement fixe de 500 000 €: 
«dirigeant partant en retraite»

Taux d’application sur le solde 

OUI sous condi-
tions

12.8 %

OUI sous 
conditions mais 

non cumul-
bale avec les 
abattements 
pour délai de 

détention

Barème 
progressif

OUI sous 
conditions

12.8 %

OUI sous 
conditions

Barème 
progressif



Plafonnement global de certains avantages 
fiscaux à l’impôt sur le revenu
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Toutes les réductions et les crédits d’impôt acquis en 2021 restent 
limités à 10 000 €.
A titre exceptionnel, et seulement pour l’année 2021, le plafonne-
ment applicable aux réductions d’impôt pour souscription au capital 
d’ESUS et de foncières solidaires est majoré de 3 000€.

Rappel
• 2009 : 25 000 € + 10 % du RNI
• 2010 : 20 000 € + 8 % du RNI
• 2011 : 18 000 € + 6 % du RNI
• 2012 : 18 000 € + 4 % du RNI
• 2013 et suivantes : 10 000 € (surplafond de 8 000 € pour certains

investissements)

Avantages soumis au plafonnement global
Réductions d’impôt

Régime

Réduction d'impôt au titre de la télé-déclaration et du télépaiement de l'impôt 
sur le revenu *

Réduction d'impôt au titre des investissements dans l'immobilier de loisir (tourisme) **

Réduction d'impôt accordée au titre des investissements forestiers

Réductions d'impôts au titre des investissements dans des réisdences hôtelières 
à vocation sociale

Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés en 
outre-mer (y compris les créances reportées)

Réduction d'impôt accordée au titre des sosucriptions au capital des sociétés non 
cotées et des souscriptions de parts de FCPI et de parts de FIP

Réduction pour souscription en numéraire au capital d'entreprises de presse

Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de SOFIPECHE ****

Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de SOFICA *****

Réduction d'impôt au titre des travaux de conservation ou de restauration d'objets 
mobiliers classés

Réduction d'impôt au titre des dépenses supportées en vue de la restauration 
complèete d'un immeuble bâti (réduction d'impôt "Malraux") *****

Réduction d'imôt accordée au titre des sommes effectivement versées sur 
un compte épargne co-développement *

Réduction d'impôt accordée au titre de l'investissement immobilier locatif neuf 
(réduction d'impôt "Scellier")

Réduction d'impôt accordée au titre de l'investissement immobilier locatif neuf 
(réduction d'impôt "Duflot")

Réduction d'impôt accordée au titre de l'investissement immobilier locatif neuf 
(réduction d'impôt "Pinel")

Réduction d'impôt au titre des investissements immobiliers dans le secteur de la loca-
tion meublée non professionnelle (réduction d'impôt "LMNP" ou "Censi Bouvard")

Réduction d'impôt au titre des dépenses effectuées en vue du maintien et de la 
protection du patrimoine naturel (espaces naturels classés et assimilés)

Réduction en faveur des travaux dans les résidences de tourisme ou 
meublés de tourisme classés

* Investissement inclus dans le champ du plafonnement global pour les dépenses payées ou les inves-
tissements réalisés au plus tard en 2009.
** Investissement inclus dans le champ du plafonnement global pour les dépenses payées ou les in-
vestissements réalisés au plus tard en 2010 au titre des dispositifs codifiés aux articles 199 decies E, 199 
decies EA et 199 decies C du CGI
*** Investissement inclus dans le champ du plafonnement global pour les dépenses payées ou les inves-
tissements réalisés au plus tard en 2010.
**** Investissement inclus dans le champ du plafonnement global pour les dépenses payées ou les 
investissements réalisés au plus tard en 2011.
***** Investissement inclus dans le champ du plafonnement global pour les investissements réalisés au 
plus tard en 2012.
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• Les seuils des régimes micro BIC et micro BNC sont passés à 176
200 € pour les activités de ventes et assimilées et à 72 500 € pour
les prestations de services et les activités libérales.

• Les produits de la location de locaux meublés, autres que les loca-
tions de meublés de tourisme et de chambres d’hôtes, sont ratta-
chés à la catégorie des prestations de services.

• Les taux d’imposition à l’impôt sur le revenu des plus-values profes-
sionnelles à long terme a été abaissé à 12,80 %.

Impôt sur les sociétés
Exercices ouverts à 

compter du 1er janvier
PME éligibles aux taux 

réduits d’IS Autres entreprises

2020 15 % < 38 120 €
28 % > 38 120 € 28 %

2021 15 % < 38 120 €
26,5 % > 38 120 € 26,5 %

2022 15 % < 38 120 €
25 % > 38 120 € 25 %

NOTRE AVIS
La réforme portant sur l’impôt des sociétés s’applique, de façon 
progressive, ramenant l’IS de 33 1/3 % à 25 % sur 5 ans.

L’imposition des entreprises

Déductions pour investissement locatif en revenus fonciers 
Régime

Déductions au titre de l'amortissement "Robien classique", "Robien recentré"

Déduction au titre de l'amortissement "Borloo neuf"

Déductions au titre de l'amortissement "Robien SCPI" et "Borloo SCPI"

Crédits d'impôt
Régime

Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un 
salarié à domicile

Crédit d'impôt au titre des équipements en faveur du développemment durable 
et des économies d'énergie 

Crédit d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants 

Crédit d'impôt au titre des revenus distribués qui bénéficient de l'abattement 
de 40 % et de l'abattement fixe annuel 

Crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt pour l'acquisition 
de l'habitation principale 

Crédit d'impôt au titre de certaines opérations forestières 
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Le dispositif Pinel

Le dispositif Pinel est prorogé jusqu’au 31 décembre 2024, avec 
cependant une baisse progressive du taux de la réduction pour les 
années 2023 et 2024.

Conditions à respecter : 

• Performances énergétiques (RT 2012 ou BBC 2005)
• Location à usage d’habitation principale pendant 9 ans dans les

12 mois ayant suivi l’achèvement
• Neufs en VEFA situé dans les communes classées en zone A, A bis

et B2, ou sous contrat de redynamisation de site de défense (CRSD)
• Anciens faisant l’objet de travaux d’amélioration définis par décret

en zone couverte par le programme Action Coeur de Ville (ACV} ou
sous une convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT)

• Loyers et ressources du locataires plafonnés par décret

Baisse progressive du taux de réduction

Durée de l'engagement Actuellement A compter de 
2023

A compter de 
2024

Engagement 
de location 

pris pour 
6 ans

Période initiale 12 % (métropole)
23 % (outre-mer)

10,5 % (métro-
pole)

21,5 % (outre-
mer)

9 % (métropole)
20 % (outre-mer)

1ère période 
prorogée de 3 ans 6 % 4,50% 3%

2e période 
prorogée de 3 ans 

(6 ans)
3% 2,50% 2%

Engagement 
de location 

pris pour
 9 ans

Période initiale 18 % (métropole)
29 % (outre-mer)

15 % (métropole)
26 % (outre-mer)

12 % (métropole)
23 % (outre-mer)

Période prorogée 
de 3 ans 3% 2,50% 2%

Depuis le 1er janvier 2021, la réduction d’impôt Pinel est limitée aux 
acquisitions de logements situés dans un bâtiment d’habitation 
collectif et ne s’appliquera plus aux constructions de logements 
individuels et pavillonnaires. Ces acquisitions immobilières peuvent 
être effectuées par le biais d’une Société Civile Immobilière (IR), les 
avantages fiscaux étant alors  répartis  entre associés au prorata de leur 
participation au capital.

A l’issue de la période d’engagement de location, le bailleur peut 
vendre ou louer le bien immobilier librement. Possibilité pour le dispo-
sitif Pinel de louer à ses ascendants et descendants (hors foyer fiscal 
de l’investisseur).

Parallèlement, le dispositif Denormandie permet d’obtenir le même 
avantage fiscal en cas d’acquisition d’un logement à rénover (sous 
réserve que les travaux effectués représentent plus de 25 % du prix 
d’acquisition du bien entre autres conditions).
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Dans les secteurs classés Malraux ces investissements permettent 
d’atteindre les objectifs suivants : 
• Diversification patrimoniale
• Investissement dans des biens immobiliers de caractère
• Economies d’impôt
Ces dispositions s’appliquent aux opérations de restauration pour les-
quels une demande de permis de construire ou une déclaration de
travaux a été déposée depuis le 1er janvier 2009.

Conditions d’application 

Investisseurs concernés : 
• Les propriétaires d’immeubles bâtis anciens en vue d’une restau-

ration complète du bien,
• Les associés de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés.
Logements concernés :
L’immeuble doit être situé dans un site patrimonial remarquable
(SPR) et doit :
• Soit être couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur

approuvé (PSVM);
• Soit être couvert par un plan de valorisation de l’architecture et

du patrimoine approuvé (PVAP) ;
• Soit, à défaut, faire l’objet d’une restauration déclarée d’utilité

publique.

La restauration peut être effectuée sur un immeuble affecté à l’habi-
tation ou sur un immeuble à usage professionnel qui ne doit pas avoir 
été originellement destiné à l’habitation.

Affectation de l’immeuble à la location 
• Le propriétaire doit s’engager à louer le logement pendant 9

ans.
• La location doit être nue pour l’immeuble d’habitation et à

usage de résidence principale.
• La location doit prendre effet dans les 12 mois qui suivent la date

d’achèvement des travaux de restauration. Elle doit être effec-
tive et continue pendant toute la durée de l’engagement.

• Le locataire doit être une personne autre qu’un membre du
foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou
de l’associé de la société non soumise à l’IS.

• Les associés d’une société non soumise à l’IS doivent prendre
l’engagement de conserver leurs titres pendant 9 ans.
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Dépenses ouvrant droit à réduction d’impôt 
Les charges de droit commun à savoir : 
• Les dépenses de réparation et d’entretien,
• Les primes d’assurance,
• Les dépenses d’amélioration,
• Les impôts locaux,
• Les frais de gestion.

Seules sont prises en compte les charges supportées à compter de 
l’acte authentique d’acquisition jusqu’à l’achèvement des travaux.  
• Les frais d’adhésion à une association foncière urbaine de

restauration,
• Les travaux imposés et/ou autorisés par une autorité publique

Les intérêts d’emprunts n’entrent pas dans l’assiette de la réduction 
mais restent déductibles des revenus fonciers dans des conditions de 
droit commun. 

Montant de la réduction d’impôt 
• 22 % du montant des dépenses si PSVM,
• 30 % de ces mêmes dépenses si PVAP ou utilité publique.
• Les dépenses ouvrant droit à réduction sont retenues dans la

limite pluriannuelle sur 4 ans de 400 000€ avec 3 ans de report
possible.

• Cette réduction d’impôt n’entre pas dans le cadre du
plafonnement global.

Ces opérations entrent dans le cadre d’une diversification 
patrimoniale et doivent être organisées par des professionnels 
compétents et avérés, afin d’éviter tout risque de requalification.
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Le Girardin est un dispositif de réduction d’impôt sur le revenu : sa 
vocation est de faire réaliser à un contribuable via la souscription de 
parts (SNC ou SAS) un gain financier  entre le  montant  du  capital  
souscrit  et  le  montant de la réduction d’impôt que cette soucription 
génère proportionnellement.

Les dispositions de l’article 199 du CGI concernant les investissements 
d’outre mer permettent de bénéficier de réductions d’impôt selon 2 
schémas d’exploitation encore actuellement en vigueur :

199 CGI undecies B : secteur industriel
• La défiscalisation est totale au terme d’une seule année. L’in-

vestissement s’effectue généralement par l’intermédiaire d’une
SNC, L’investisseur a alors le statut de commerçant.

• Le taux de transformation est fonction des enveloppes dispo-
nibles (généralement compris entre 1.10 et 1.16). La réduction
d’impôt est prise en compte dans le plafond des niches fiscales
pour 44 % (sans agrément) ou 34 % (avec agrément).

199 CGI undecies C : logement social (Loi LODEOM de mai 2009)
• L’exploitant est un organisme public ou parapublic,
• La défiscalisation est totale au terme d’une seule année. L’inves-

tissement s’effectue par l’intermédiaire d’une SAS,
• Le taux de transformation est fonction des enveloppes dispo-

nibles (généralement compris entre 1.10 et 1.12). La réduction
d’impôt est prise en compte dans le plafond des niches fiscales
pour 30 %.

L’investisseur s’engage à : 

• Détenir les parts pendant 5 voire 6 ans,
• Céder les parts souscrites pour l’euro symbolique au terme de la

durée de portage.
Le montant du plafonnement qui s’applique est de 18 000 € mais 
seule une fraction de la réduction d’impôt est prise en compte.

NOTRE AVIS
Ces opérations entrent dans le cadre d’une diversification patri-
moniale et doivent être organisées par des professionnels compé-
tents et avérés, afin d’éviter tout risque de requalification.
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Le statut de loueur en meublé
Les conditions à remplir
• Le bien doit être donné en location meublée,
• Le bail peut prévoir une sous-location possible.

Pour le Loueur en meublé non-professionnel
• La déclaration des revenus doit être faite en régime fiscal des Béné-

fices Industriels et Commerciaux (BIC) ou Micro BIC (CA plafonné à
72 500 € - Art. 50-0 du CGI).

Location meublée professionnelle ou non professionnelle (détention en direct)

Précautions
• Comme tout investissement immobilier, l’emplacement est un

critère de choix primordial,
• Le secteur d’activité est le 2ème point à analyser (étudiant, affaires,

seniors, etc... ),
• Enfin, il faut être attentif à la fiabilité et la qualité de l’exploitant,

signataire du bail.

FOCUS
Si l’investissement est réalisé dans une résidence avec services, 
l’acquereur récupérera l’intégralité de la TVA sur le prix de vente.

Impôt sur le 
revenu Social IFI

LMNP

- Déficit imputable 
uniquement sur les 
revenus de même 

nature pendant une 
durée de 10 ans

- Si vente du bien, 
application de la 

plus-value des 
particuliers

 Assujettissement des 
bénéfices aux 
prélèvements 

sociaux au taux de 
17,2 %

Actif immobilier 
inclut dans l’assiette 

imposable

LMP

- Déficit imputable 
sur le revenu global

- Si vente du bien, 
application des 

plus-values profes-
sionnelles.

Assujettissement 
des bénéfices aux 
charges sociales 
(dégressives en 

fonction du 
bénéfice réalisé) 

Actif immobilier exclut 
de l’assiette imposable 

sous conditions

Conditions 
pour être 

LMP

- Les loyers TTC sont
supérieurs à 

23 000 € 

- Les loyers TTC sont 
supérieurs aux autres 
revenus profession-

nel

- Réaliser des 
recettes supérieures 

à 23 000 € & 
supérieures aux 
autres revenus 
professionnels

- Ou réaliser de la 
location saisonnière

 - Les loyers TTC sont 
supérieurs à 

23 000 € 

 - Le bénéfice est
supérieur aux autres 

revenus 
professionnels 

- La location meublée 
doit être exercée à 

titre principal
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L’assurance-vie et ses supports

Les contrats d’assurance-vie sont souvent souscrits, sans limitation de 
durée, en vue de la constitution d’une épargne à long terme.

Le souscripteur verse des primes qui sont affectées à la constitution 
d’un capital et les intérêts sont capitalisés au sein du même contrat. 

Au terme, s’il ne s’agit pas d’une durée de vie entière, le souscripteur 
choisit entre le remboursement du capital et le versement d’un reve-
nu périodique soit sous forme de rente viagère (versé sa vie durant) 
soit sous forme de rente certaine (limitée dans le temps). 

Les contrats d’assurance-vie offrent également la possibilité de trans-
mettre, en cas de décès, tout ou partie du capital constitué à un ou 
des bénéficiaires désignés. 

Il s’agit d’une véritable opération d’assurance même si l’assureur 
doit, dans tous les cas, verser l’épargne constituée, égale aux primes 
versées augmentées des produits capitalisés : 

• soit au souscripteur/assuré, en cas de vie
• soit aux bénéficiaires désignés, en cas de décès

Il existe 2 grands types de supports sur lesquels est investi le capital : 

Les fonds cantonnés et les fonds généralistes 
Ces fonds offrent des revenus qui sont capitalisés à l’épargne en fin 
d’année. Ces fonds servaient de support unique aux contrats dits « 
ancienne génération ». 

Les unités de compte 
Ces unités peuvent représenter, en plus des fonds précédents, des 
Fonds Communs de Placement ou des SICAV existantes sur le mar-
ché, ainsi que des portefeuilles gérés en profil de risque (sécuritaire, 
équilibré, dynamique, indiciel, alternatif, etc.) 

Ces unités de compte permettent de bénéficier d’une gestion ac-
tive de l’épargne, de pouvoir passer d’un secteur à un autre, d’un 
gestionnaire à un autre ou d’effectuer des arbitrages au sein d’un 
même contrat, sans conséquence fiscale.

Les contrats « anciennes générations » (monosupports en euros) 
peuvent, depuis le 28/07/2005, être transformés en contrats en unités 
de compte sans aucune conséquence fiscale.

Le contrat d’assurance-vie, à condition de choisir une allocation 
d’actif adaptée au profil de risque du client, est un très bon outil 
de gestion de patrimoine, permettant de constituer et valoriser une 
épargne sur le long terme afin d’atteindre différents objectifs, tels que 
la création d’un capital, la constitution de revenus complémentaires, 
ou encore la préparation de la transmission et ce, grâce à une 
fiscalité avantageuse.  

NOTRE AVIS
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La fiscalité de la sortie par décès

La fiscalité applicable au capital versé suite au décés de l’assuré 
dépend de la combinaison de trois éléments : 
• Date de souscription du contrat
• Date de versement des primes
• Age de l’assuré au jour du versement des primes

Date de 
souscription Age Primes versées 

avant le 13/10/98
Primes versées 

après le 13/10/98

Avant le 20/11/91 Indifférent Exonération 990 I du CGI

Après le 20/11/91
Avant 70 ans Exonération 990 I du CGI
Après 70 ans 757 B du CGI

Article 990 1 du CGI
Les capitaux (capital investi + intérêts générés) versés sont soumis,   par 
bénéficiaire, après abattement de 152 500 €, à une taxe forfaitaire 
de 20 % jusqu’à 700 000 € et de 31,25 % au-delà.

A noter que les bénéficiaires, conjoint ou partenaire pacsé du sous-
cripteur assuré ainsi que les frères ou soeurs (sous certaines condi-
tions), ne sont pas soumis à cette taxation forfaitaire.

En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, l’abattement 
de 152 500 €  est partagé selon le barème fiscal de l’article 669 du 
CGI entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.

Article 757 B du CGI
Les primes versées sont soumises aux droits de mutation après appli-
cation d’un abattement de 30 500 € par assuré pour l’ensemble des 
contrats souscrits sur sa tête, les intérêts étant totalement exonérés.

L’abattement étant plus faible après 70 ans (30 500 € versus 152 500 € 
avant cet âge), cet âge pivot constitue dans l’imaginaire collectif une 
limite au-delà de laquelle l’assurance-vie perd de sa pertinence… 
Pourtant il n’en est rien dans la mesure où l’assiette de taxation n’est 
pas la même. 

Tandis que l’abattement de 152 500 € porte sur la valeur nominale du 
contrat (capital investi + intérêts générés), l’abattement de 30 500 € 
ne porte que sur le capital investi, les intérêts sont donc exonérés ! 

Quelque soit la nature des contrats concernés, leur dénouement par 
décès déclenche le paiement des prélèvements sociaux de 17,20 % 
qui n’auraient pas déjà été prélevés.

NOTRE AVIS
Un même contrat peut comporter à la fois des capitaux exonérés, 
des capitaux soumis à l’article 990 1 du CGI et des primes soumises 
à l’article 757 B du CGI.
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La fiscalité des rachats

La fiscalité diffère selon la date de souscription et de versement des 
primes : 

Durée du contrat de-
puis la souscription

Imposition des intérêts dans l’épargne rachetée
Primes versées avant le 

25/09/1997
Primes versées après le 

25/09/1997
Durée inférieure à 4 ans Barème progressif ou 35 % Barème progressif ou 35 % 

Durée comprise entre 4 
et 8 ans Barème progressif ou 15 % Barème progressif ou 15 %

Durée égale ou supérieure 
à 8 ans Exonération Barème progressif ou 7,5 %

Durée du contrat de-
puis la souscription Primes versées à compter du 27/09/2017

Durée inférieure à 4 ans Barème progressif ou flat tax (12,8 %) 

Durée comprise entre 
4 et 8 ans Barème progressif ou flat tax (12,8 %) 

Durée égale ou supérieure 
à 8 ans

Pour les intérêts rattachés 
aux primes < à 150K €

Pour les intérêts rattachés 
aux primes > à 150K €

Barème progressif ou 7,5 % Barème progressif ou 
12,8 %

* Total des primes nettes versées par l’assuré sur l’ensemble de ses contrats (avant ou après
le 27 septembre 2017).

Quelle que soit l’option choisie, un abattement annuel de 4 600 € pour 
une personne seule et 9 200 € pour un couple marié ou pacsé s’ap-
plique sur les intérêts acquis depuis le 01/01/98 et pour les contrats sous-
crits à partir du 21/09/97, tous contrats confondus ayant au moins 8 an-
nées d’existence. 

Mode de calcul de la plus-value

• Rachat total

• Rachat partiel

Les prélèvements sociaux de 17,20 % sont acquittés chaque année sur 
le fonds euros.

Les contrats d’assurance vie « Euro-croissance » résultant de la transfor-
mation de contrats en euros ne perdent pas d’antériorité fiscale.
Les contrats « Vie Génération » investis en actifs ciblés bénéficient d’un 
abattement de 20 % pour le calcul des droits dus à la transmission par 
décès.

Le mode de calcul de la plus-value permet de peu fiscaliser les ra-
chats partiels, dans le cadre d’une stratégie globale de revenus 
complémentaires.

NOTRE AVIS

Valeur de rachat
- primes versées

Rachat partiel
- [ primes versées x (rachat/ valeur contrat) ]
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Le Plan d’Epargne Actions (PEA)

Le PEA permet de constituer et gérer un portefeuille d’actions françaises 
ou européennes, SICAV, FCP, FCPI, FCPR en franchise d’impôt.

Le PEA n’offre pas un rendement garanti et présente donc un risque de 
perte en capital.

Il existe deux types de PEA : 
Le PEA « classique » et le PEA « PME », créé en 2014 et destiné au finan-
cement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille 
intermédiaire. 
Le plafond global du PEA et du PEA PME pour les versements effectués 
depuis l’origine par un même titulaire sur ces deux plans ne peut excé-
der 225 000 €. Il est important de préciser que le plafond du PEA PME 
seul, est également de 225 000€. De ce fait, le contribuable titulaire d’un 
PEA et d’un PEA PME peut s’il le souhaite verser 225 000€ sur son PEA PME 
et n’effectuer aucun versement sur son PEA classique.
A noter que l’inverse n’est pas possible puisque le plafond de versement 
du PEA classique est de 150 000€. 

Les versements ne peuvent être réalisés qu’en numéraire. 
L’attrait du PEA réside dans la fiscalité des revenus générés au sein du 
plan est sur la souplesse de sortie : rente ou capital

FISCALITE

RETRAITS
Date 

d'ouverture 
du plan

Taux d'imposition 
des gains

Prélèvements 
sociaux Sort du plan

Avant 2 ans
12,80% 17,20% Clôture à la 

date de retraitEntre 2 et 5 
ans

Entre 5 et 8 
ans

Avant le 
01/01/2018

Exonérés

Taux en vigueur au 
moment où le gain 

a été constaté

Continuité du 
plan et 

possibilité de 
faire des 

versements 
complémen-
taires dans la

 limite du 
plafond

 disponible

Après 8 ans A compter du 
01/01/2018

Taux en vigueur au 
jour du retrait

SORTIE EN RENTE

Avant 8 ans
Selon l'âge du ren-
tier lors de l'entrée 

en jouissance*
17,2 % d'une 

fraction de la rente 
déterminée selon 

l'âge du rentierAprès 8 ans Exonérés

* Base taxable de la rente :
Moins de 50 ans : 70 %      Entre 60 et 69 ans : 40 %
Entre 50 et 59 ans : 50 %      Plus de 69 ans : 30 %

NOTRE AVIS
Il peut être opportun d’utiliser le cadre fiscal privilégié du PEA pour 
se constituer un complément de revenus à terme, à inclure dans 
une stratégie plus globale.
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 Le PER 

La loi PACTE a simplifié l’offre sur les contrats d’épargne retraite. 
C’est dans ce contexte que le nouveau Plan d’Epargne Retraite (PER) 
vu le jour le 1er octobre 2019. Il a vocation à remplacer le PERP qui sera 
définitivement clôturé le 1er octobre 2020. 

Pourquoi souscrire un PER ?

Toutes les études le démontre : l’espérance de vie se rallonge. La consé-
quence ? On vit de plus en plus longtemps à la retraite. 
En parallèle, notre système de retraite par répartition est à bout de 
souffle : plus de retraités et moins de cotisants…

Comment ça marche ?

Afin de suivre l’épargnant tout au long de sa carrière, le PER se décline 
en 3 volets : 
- Le PER individuel : remplaçant le Madelin et le PERP
- Le PER catégoriel : anciennement art 83
- Le PER collectif : ancien PERCO

Ils s’appuient sur une structure commune pour permettre aux assurés 
de bénéficier d’une seule enveloppe pour l’ensemble de leurs droits à 
retraite supplémentaire.

Quel cadre fiscal pour le PER individuel ?

Les versements volontaires seront déductibles de l’assiette de l’impôt sur 
le revenu dans les limites suivantes : 

1 / Année N : 10 % des revenus d’activité de l’année N-1 (retenus dans 
la limite de 8 PASS de l’année N-1) + Majoration de 15 % pour les TNS 
uniquement pour la fraction de leurs revenus au-delà d’un PASS

+
2 / Fraction du plafond non utilisée au titre des trois années précédentes

L’économie d’impôt est d’autant plus élévée que la tranche marginale 
d’imposition est importante.

Pour autant, pour chaque versement, le titulaire peut renoncer à la dé-
duction à l’entrée afin de bénéficier de l’exonération en cas de sortie 
en capital ou en cas de sortie en rente et de n’être imposé que sur une 
fraction de la rente.

NOTRE AVIS
Il apparait impératif de prévoir une solution pour obtenir des 
revenus complémentaires à la retraite.
C’est dans ce contexte que le PER s’inscrit, avec un versement initial 
et la mise en place, au fil du temps, de versements programmés.
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NOTES











Notre cabinet
à la confluence 
des expertises

En tant que gestionaire de patrimoine, notre mission 
est d’offrir à nos clients une vision juste et eclairée 
de leur patrimoine et des stratégies possible à opérer. 
Nos recommendations sont d’ordre patrimonial, 
mais également d’ordre juridique, civil et comptable. 
Une solution produit peut également être apportée.

Le principe de l’interprofes-
sionnalité, au-delà du fait 
d’être pour nous une réelle 
conviction, nous apparaît 
comme une nécessité voire 
une obligation pour respec-
ter notre démarche en ap-
proche globale du client. À 
chaque expert sa spécialité. 
Nous travaillons en rappro-
chement avec des notaires, 
experts-comptables, agents 
immobiliers, assureurs afin 
de répondre aux exigences de 
nos clients.

Nous sommes convaincus que 
le multi-conseil à travers la 
synergie interprofessionnelle 
est la solution la plus perti-
nente pour travailler dans l’in-
térêt de nos clients.

Conscients des besoins spé-
cifiques de vos clients et 
convaincus de la complémen-
tarité des nos métiers, nous 
vous offrons aujourd’hui une 
solution unique de mise en 
relation.

Notaire
Acteur de confiance, vous 
accompagnez vos clients 
dans toutes les phases de 
leur vie et de celle de leur 
entreprise. 

Agent immobilier
Auprès de vos clients dans 
des moments - clés (achat/
vente), vous pouvez les ac-

compagner à orchestrer leur 
prochain projet ou sécuriser 

leurs nouvelles aquisitions. 

Juriste
Votre audit juridique révèle 

souvent des actions à 
mener ou des modifications 

à apporter au sein de la 
stucture patrimoniale de 

vos clients. Ces opérations 
trouvent parfois leur 
réalisation dans des 

investissements à opérer. 

Expert-Comptable
Selon une étude récente,  
58% de vos clients attendent 
un conseil patrimonial.
Pour votre client vous êtes 
le référent sur toutes ses 
problématiques de gestion 
de trésorerie. Formés sur 
des expertises corrolaires 
à vos services, nous 
pouvons vous aider. 

Gestionnaire 
de patrimoine 
Professionnels multi-
compétences, nous 
accompagnons nos clients 
dans la cadre d’une approche 
globale en leur offrant 
une vision d’ensemble 
objective et personnalisée 
de leur situation. Rencontre, 
bilan, analyse, restitution, 
conseil, adaptation, outil 
d’optimisation : rien n’est 
laissé au hasard.

http://www.farnault-investissement.fr



	Catalogue Le patrimonial 2021 Farnault Investissement web.pdf
	Fiche de présentation interprofessionnalité  FI A4 2021 (002).pdf
	Catalogue Le patrimonial 2021 Farnault Investissement web

