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La Loi de Finances pour 2017 et la Loi de Finances 
rectificative pour 2016 n’apportent pas de modifications 
majeures concernant la taxation de l’Impôt de Solidarité 
sur la fortune (ISF).

La Loi de Finances rectificative pour 2016 précise les 
conditions relatives à l’exonération de titres 
détenus dans un cadre professionnel. Elle définit la 
condition d’activité principale pour l’application de 
l’exonération partielle des titres de société détenus 
par des salariés et mandataires sociaux. Pour donner 
droit à exonération, l’activité de salarié ou mandataire que 
l’associé exerce comme activité principale, doit 
correspondre à une fonction effectivement exercée par 
le redevable, donner lieu à une rémunération normale 
au regard des rémunérations du même type versées 
aux titres de fonctions analogues dans l’entreprise 
ou dans des entreprises similaires établies en France, 
et représenter plus de 50 % de ses revenus professionnels. 
Des aménagements sont également apportés au régime 
d’exonération totale au titre des biens professionnels afin 
d’aligner la notion de rémunération normale pour les 
deux régimes (régime des biens professionnels et celui 
des salariés et mandataires sociaux).

La Loi de Finances rectificative pour 2016 prévoit 
également d’exclure du bénéfice de l’exonération 
totale des droits sociaux au titre de biens 
professionnels la part représentative des actifs des 
filiales et sous-filiales non nécessaires à l’activité de 
la filiale ou de la société dont les titres font l’objet 
de l’exonération.

Cette loi assouplit également l’obligation de 
conservation des titres relative à la réduction d’ISF 
pour investissement dans une PME. 
Désormais, en cas de non-respect de la condition de 
conservation des titres du fait de leur cession plus de 
trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal 
n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de 
cette cession si le contribuable respecte certaines 
conditions cumulatives.
Des aménagements sont également accordés aux 
entreprises solidaires dans le cadre du dispositif 
ISF-PME. 

Enfin, la Loi de Finances pour 2017 introduit une clause 
anti-abus qui impose la réintégration dans le calcul du 
plafonnement de l’ISF des revenus distribués à une 

L’Impôt de Solidarité sur la 
Fortune, un impôt déclaratif. 
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Les informations présentes dans cette plaquette peuvent faire l’objet de modifications et sont établies sur la base de la réglementation 
en vigueur au 1er janvier 2017.

société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée 
par le redevable si cette dernière et le choix d’y recourir 
ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF.
 
L’ISF est un impôt annuel dû par les personnes 
physiques dont le patrimoine, apprécié au niveau 
du foyer fiscal le 1er janvier de l’année d’imposition, 
atteint un seuil fixé à 1 300 000 € pour 2017.

Les modalités de déclaration de l’ISF sont conservées. 
Les contribuables ayant un patrimoine net taxable 
supérieur à 1,3 millions et inférieur à 2,57 millions d’euros 
et qui sont tenus de déposer une déclaration annuelle 
d’impôt sur le revenu (déclaration n° 2042), porteront 
sur celle-ci la valeur brute et la valeur nette taxable 
de leur patrimoine. Les échéances déclaratives prévues 
en matière d’impôt sur le revenu (IR) devront donc être 
respectées. Dans cette hypothèse, l’impôt sera recouvré 
par voie de rôle. Les contribuables concernés ne sont 
plus tenus de remplir la déclaration ISF (déclaration n° 
2725), ni de fournir de justificatifs ou annexes. S’agissant 
des concubins notoires, la totalité du patrimoine net 
taxable des deux concubins devra être porté 
indifféremment sur l’une ou l’autre des déclarations d’IR 
des concubins (modalités déclaratives devant être 
confirmées par l’administration fiscale). Il convient 
de noter que pour la déclaration de revenus au titre 
de l’année 2016 (à souscrire printemps 2017), 
la télédéclaration s’impose aux contribuables dont 
la résidence principale est équipée d’un accès à Internet 
et dont le revenu fiscal de référence de 2015 est 
supérieur à 28 000 euros. Par ailleurs, pour les 

paiements d’impôt sur le revenu et d’ISF (ce dernier 
étant recouvré en vertu d’un rôle spécifique) effectués 
en 2017, le seuil de paiement obligatoire par prélèvement 
ou télérèglement passe de 10 000 euros à 2 000 euros. 
Par dérogation, l’ISF recouvré par voie de rôle peut 
également être acquitté par dation en paiement, 
c’est à dire par la remise de certains biens notamment 
d’œuvres d’art.

Pour les contribuables domiciliés fiscalement en France 
ayant un patrimoine dont la valeur nette taxable est égale 
ou supérieure à 2,57 millions d’euros et dans tous les cas 
pour les contribuables non domiciliés fiscalement 
en France ne souscrivant pas de déclaration d’impôt 
sur le revenu, la déclaration ISF est maintenue. Ils 
doivent donc déposer une déclaration ISF (déclaration 
n° 2725) accompagnée des justificatifs et annexes, 
calculer l’impôt dû et acquitter l’ISF au 15 juin 2017 
(dates différentes pour les contribuables non domiciliés 
fiscalement en France). 

Ainsi, vous trouverez dans cette brochure un ensemble 
d’informations lié à cet impôt mais aussi des exemples 
de techniques patrimoniales pour limiter le montant 
de votre ISF. 

Afin de vous aider à prendre les meilleures décisions 
pour l’avenir, les équipes spécialisées de HSBC France 
sont à votre disposition pour analyser et déterminer 
avec vous les solutions les plus adaptées à vos objectifs, 
dans le respect de la législation applicable.
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Au fil des années, vous avez effectué des 
investissements financiers, réalisé des acquisitions 
mobilières et immobilières. Au regard de 
l’administration fiscale française, ce patrimoine 
peut faire l’objet d’une taxation.
Pour savoir si vous êtes redevable de l’Impôt de 
Solidarité sur la Fortune, lisez le chapitre suivant. 
Vous y trouverez les informations essentielles 
sur les personnes et les biens imposables, 
les dettes déductibles ou encore les biens exonérés.

Les personnes
et biens imposables

Sont imposables les personnes physiques :
•  domiciliées fiscalement en France, disposant d’un 

patrimoine apprécié au niveau du foyer fiscal (cf. 
définition détaillée ci-dessous), situé en France et 
hors de France dont la valeur nette taxable est 
supérieure à 1 300 000 € au 1er janvier 2017.

•  non domiciliées fiscalement en France à raison de 
biens situés en France d’une valeur nette taxable 
excédant 1 300 000 € au 1er janvier 2017 (sous 
réserve de l’application des conventions 
internationales).

Les personnes qui transfèrent leur domicile fiscal en 
France après avoir été fiscalement domiciliées à 
l’étranger pendant les cinq années civiles précédentes, 
ne sont temporairement imposables à l’ISF que sur 
leurs biens français et ceci jusqu’au 31 décembre de la 
cinquième année suivant celle de leur installation en 
France.

Doivent être retenus pour chaque foyer tous les 
biens au 1er janvier 2017 :
•  appartenant aux deux époux quel que soit le régime 

matrimonial sauf cas particuliers ainsi que ceux de 
leurs enfants mineurs lorsqu’ils ont l’administration 
légale des biens de ceux-ci,

•  appartenant à des concubins notoires ainsi que ceux 
de leurs enfants mineurs lorsqu’ils ont l’administration 
légale des biens de ceux-ci.

•  appartenant à des partenaires liés par un Pacs ainsi 
que ceux des enfants mineurs dont ils ont, l’un ou 
l’autre, l’administration légale des biens.

Nature des droits à déclarer
• Règle générale : sont imposables les personnes 
physiques qui détiennent les biens en pleine propriété 
ou en usufruit(1). Le nu-propriétaire du bien n’est pas 
imposable sauf cas particuliers. L’usufruitier doit 
comptabiliser les biens dans son patrimoine pour leur 
valeur en pleine propriété.

•  Exceptions au principe de l’imposition 
de l’usufruitier sur la valeur en pleine propriété 
du bien :

-  vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé 
l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation si la vente 
n’a pas été réalisée en faveur d’un présomptif héritier, 
légataire ou donataire, du vendeur

-  usufruit légal du conjoint survivant constitué avant 
le 1er juillet 2002 (prévu à défaut de toute autre 
disposition), ou autres cas cités par les articles 1094 
et 1098 du Code civil (usufruit forcé du second 
conjoint en présence d’enfants du 1er lit…),

-  donation avec réserve d’usufruit au profit de l’État, 
des départements, des communes, des syndicats 
de communes, d’associations reconnues d’utilité 
publique ou de fondations reconnues d’utilité 
publique.

-  transmission avec réserve d’usufruit des titres 
de l’entreprise, par le dirigeant à son conjoint, aux 
ascendants, descendants, frères, sœurs de ce dernier 
ou de son conjoint, à l’occasion de la cessation de son 
activité permettant de bénéficier d’une exonération 
de la valeur de la nue-propriété (sous conditions(2). 

Dans ces quatre cas, l’usufruitier et le nu-propriétaire 
déclareront chacun la valeur de leur droit.

1. Le même principe s’applique pour les biens grevés d’un droit d’usage ou d’habitation.
2. Consultez votre conseiller fiscal habituel sur les conditions d’application de ce système.



6

Imposition des couples mariés
•   Règle générale : imposition commune des époux  

Les époux déclarent l’ensemble de leurs biens sur 
une seule et même déclaration, peu importe leur 
régime matrimonial ainsi que ceux de leurs enfants 
mineurs dont ils ont l’administration légale des biens.

•  Deux exceptions au principe de l’imposition 
commune :

-  lorsque les époux sont séparés de biens et ne vivent 
pas sous le même toit, c’est-à-dire lorsqu’ils ont 
effectivement cessé toute vie commune,

-  lorsque les époux sont en instance de divorce ou de 
séparation de corps et résident séparément en vertu 
d’une autorisation du juge.

Imposition des partenaires liés par un pacs
• Ils font l’objet d’une imposition commune

Imposition des personnes vivant en concubinage 
notoire
•  Elles font l’objet d’une imposition commune sauf si 

elles sont mariées par ailleurs, auquel cas elles sont 
imposées avec leur conjoint légal.

Imposition séparée des parents
•  En cas d’imposition séparée de parents exerçant 

conjointement l’autorité parentale, chacun des 
parents doit inclure dans la valeur nette taxable la 
moitié des biens appartenant aux enfants mineurs.

Biens imposables
•  L’ensemble des biens meubles ou immeubles, droits 

et valeurs composant le patrimoine au 1er janvier 
2017 (sauf exonérations particulières).

•  L’article 885 G ter du Code Général des impôts 
prévoit que les biens et les droits placés dans un 
trust, tel que défini à l’article 792-0 bis du Code 
Général des impôts, ainsi que les produits qui y sont 
capitalisés doivent être déclarés pour leur valeur 
vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, 
selon les cas dans le patrimoine du constituant ou 
dans celui du bénéficiaire réputé constituant fiscal. 
* La loi prévoit des cas d’exclusions.

Les dettes déductibles

Le patrimoine imposable s’entend du patrimoine 
net, c’est-à-dire de la valeur des biens sous 
déduction des dettes.

Pour être déductibles, les dettes doivent être à la 
charge personnelle du contribuable ou des membres 
de son foyer au 1er janvier 2017. Elles doivent être 
certaines et justifiées.
Depuis l’ISF dû à compter du 1er janvier 2013, les 
dettes, afin d’être déductibles, doivent désormais 
impérativement se rapporter à des actifs taxables dans 
le patrimoine du redevable (sauf cas particulier des 
dettes légales).

Les dettes déductibles sont notamment 
constituées :
•  des emprunts pour leur montant restant dû, majoré 

des intérêts courus et échus non payés,
• des découverts bancaires,
•  des dettes auprès d’entrepreneurs de travaux ou de 

prestataires de services,
•  des impôts (impôt sur le revenu dû au titre de l’année 

précédente, contribution exceptionnelle sur les hauts 
revenus, taxe d’habitation, impôts fonciers, droits de 
mutation en instance de paiement au 1er janvier, 
montant de l’ISF lui-même),

•  des prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement 
social et contribution additionnelle, prélèvement de 
solidarité) sur les revenus du patrimoine,

•  du capital constitutif d’une rente viagère dont le 
paiement incombe au redevable ou la valeur de 
capitalisation d’une pension alimentaire résultant 
d’une décision judiciaire.

 *  Compte tenu des règles de territorialité applicables prévues à l’article 750 ter du code général des impôts, et sous réserve des conventions internationales, sont taxés au titre 
de l’ISF : 
- les biens ou droits placés dans un trust dont le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant est résident fiscal de France, quel que soit le lieu de situation, 
en France ou à l’étranger, de ces biens ou droits ; 
- les biens ou droits (à l’exception des placements financiers mentionnés à l’article 885 L du code général des impôts) situés en France et placés dans un trust dont le constituant 
ou le bénéficiaire réputé constituant n’est pas résident fiscal de France. 
Selon la législation en vigueur, si un bien mis en trust n’a pas été déclaré à l’ISF alors qu’il aurait dû l’être, un prélèvement spécifique (1,5 % maximum au titre de 2017) 
est dû sauf exceptions. De plus, il incombe des obligations déclaratives aux administrateurs de trusts dont le défaut est sanctionné par une amende de 20 000 €.  
En outre, la loi de finances rectificative pour 2016 instaure une majoration de 80% qui est applicable à tous les rappels d’impôts liés à un trust non déclaré (à l’exception 
des droits de mutation à titre gratuit dus en application de l’article 755 du CGI) et qui ne peut pas être inférieure à l’amende fiscale forfaitaire de 20 000 € prévue en cas de non 
déclaration. Le constituant et les bénéficiaires réputés constituant soumis au prélèvement spécifique de 1,5 % sont solidairement responsables avec l’administrateur du trust 
du paiement de l’amende. 
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Les biens exonérés

Les exonérations totales
Les biens suivants ne sont pas soumis à imposition 
(cette liste n’est pas exhaustive) :

Les placements financiers des non-résidents 
(sauf cas particuliers)

Les rentes, pensions et retraites professionnelles
•  les pensions et retraites versées après la cessation 

d’une activité professionnelle (hors cas de réversion) 
pour la fraction non consommée au 1er janvier,

•  les rentes viagères versées à titre de prestations 
compensatoires,

•  la valeur de capitalisation des rentes constituées 
dans le cadre professionnel ou d’un Plan d’Epargne 
Retraite Populaire (PERP) moyennant le versement 
de primes régulièrement échelonnées dans leur 
montant et leur périodicité pendant une durée d’au 
moins 15 ans et dont l’entrée en jouissance intervient 
au plus tôt à compter de la liquidation de la pension 
du redevable ou à l’âge légal de départ à la retraite.

Remarque : la condition de durée n’est pas exigée 
pour les Plans d’Epargne Retraite Populaire (PERP), les 
Plans d’Épargne Retraite Collectif (PERCO) et les Plans 
d’Épargne Retraite d’Entreprise (PERE) souscrits 
jusqu’au 31 décembre 2010 lorsque le souscripteur y 
adhère moins de 15 années avant l’âge donnant droit à 
une retraite à taux plein.

Les sommes ou rentes allouées en réparation de 
dommages corporels liés à un accident ou à une 
maladie(3)

En revanche, doivent être comprises dans l’assiette de 
l’ISF, les sommes versées à un ayant droit de la 
victime en exécution d’un contrat d’assurance, dès lors 
que ces sommes revêtent un caractère forfaitaire 
(c’est-à-dire lorsque les sommes sont déterminées 
indépendamment du préjudice subi).

Les droits de propriété littéraire et artistique 
pour son auteur uniquement

Les droits de propriété industrielle 
pour l’inventeur uniquement

Les objets d’antiquité, d’art et de collection, 
notamment
• tapis et tapisseries tissés à la main,
•  tableaux, peintures et dessins faits entièrement 

à la main et signés par l’artiste,
• gravures, estampes, lithographies originales,
• objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge,
•  objets de moins de cent ans d’âge présentant un réel 

intérêt artistique ou culturel et valorisés comme tels 
sur le marché de l’art (mobilier art nouveau ou art 
déco par exemple).

•  objets de collection (zoologiques, botaniques, 
historiques, archéologiques…),

•  la fraction de la valeur nette des parts de Sociétés 
Civiles constituées entre personnes parentes et 
propriétaires de monuments historiques, 
représentative des objets d’art et de collection 
susvisés(4).

Les souscriptions au capital d’une Petite Moyenne 
Entreprise (PME)
Les titres reçus en contrepartie de la souscription en 
numéraire ou en nature au capital d’une PME 
implantée dans un Etat membre de l’Espace 
Economique Européenne (EEE) sont totalement 
exonérés d’ISF, sous réserve du respect des conditions 
requises.
Ces souscriptions peuvent être effectuées au capital 
initial ou à l’occasion d’augmentations de capital 
ultérieures. Les PME éligibles sont les PME exerçant 
exclusivement une activité industrielle, commerciale, 
artisanale, libérale ou agricole répondant à la définition 
communautaire des PME.
L’exonération est également applicable aux 
souscriptions effectuées via une société holding 
remplissant l’ensemble des conditions énumérées 
ci-dessus et ayant pour objet exclusif de détenir une 
participation dans une PME éligible.
L’exonération porte alors sur la valeur des titres de la 
société holding dans la limite de l’actif investi en titres 
de PME éligibles.

3. Exonération étendue à la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues par la victime avant son décès, transmises par 
succession à son conjoint survivant (ou conjoint survivant lié par un PACS).
4. Sous réserve du respect des conditions requises et notamment d’avoir conclu avec les ministres chargés de la culture et des finances la 
convention à durée indéterminée prévue au 1er alinéa de l’article 795 A du CGI.
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Les souscriptions de parts de fonds 
d’investissement de proximité (FIP) et de fonds 
commun de placement dans l’innovation (FCPI)(5)

Les contribuables qui souscrivent des parts de FCPI 
et FIP sont exonérés d’ISF à la condition que l’actif 
du fonds soit constitué au moins à concurrence de 
40 % pour les FCPI et 20% pour les FIP de titres reçus 
en contrepartie de souscriptions au capital des PME 
éligibles. L’exonération est limitée à la quote-part 
de la valeur des parts du fonds représentative des 
souscriptions effectuées dans le capital des PME 
éligibles. La souscription de parts de ces produits 
bénéficie, sous certaines conditions, d’une réduction 
d’ISF (cf. III.2).

Les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) 
ou de groupements agricoles fonciers non-
exploitants (sous réserve de certaines conditions)

Les exonérations partielles(2)

Les titres de sociétés faisant l’objet d’un « Pacte 
Dutreil » 
Les titres de sociétés exerçant une activité 
commerciale, industrielle artisanale, agricole, ou 
libérale, faisant l’objet d’un engagement collectif 
de conservation pendant au minimum 2 ans 
bénéficient d’une exonération partielle de 75 % 
du montant de la valeur des parts ou actions (sans 
limitation de montant), cette exonération partielle 
n’étant définitivement acquise qu’au terme d’un délai 
de conservation des titres pendant au moins 6 ans 
(au-delà de 2 ans, le bénéfice de l’exonération partielle 
est subordonné pour le redevable à la condition qu’il 
conserve ses titres). L’engagement collectif, qui doit 
être souscrit par au moins deux personnes, doit porter 
sur au moins 20 % des droits financiers et des droits 
de vote attachés émis par une société cotée et au 
moins 34 % des titres dans une société non cotée. 
En outre, l’un des associés signataires doit exercer 
une fonction de direction ou une activité 
professionnelle principale dans le cas d’une société 
relevant du régime fiscal de l’impôt sur le revenu 
pendant une durée de 5 ans (à compter de la 
conclusion de l’engagement collectif).

Le non-respect des engagements de conservation 
et de la condition liée à la présence d’un dirigeant 
emporte en principe la remise en cause de 
l’exonération partielle.

Les titres détenus par les salariés ou mandataires 
sociaux
Les salariés et les mandataires sociaux d’une société 
dont ils détiennent des titres bénéficient d’une 
exonération d’ISF à hauteur de 75 % de la valeur des 
titres (sans limitation de montant), sous réserve 
notamment du respect des conditions suivantes :
•  la société doit exercer une activité industrielle, 

commerciale, artisanale, agricole ou libérale,
•  l’associé doit exercer dans la société son activité 

principale comme salarié ou mandataire social (si la 
société est soumise à l’IS). Si la société est soumise 
à l’IR, l’associé doit y exercer son activité principale.
Cette activité doit correspondre à une fonction 
effectivement exercée par le redevable, donner lieu à 
une rémunération normale au regard des 
rémunérations du même type versées aux titres de 
fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des 
entreprises similaires établies en France, et 
représenter plus de 50 % des revenus professionnels 
du contribuable.

•  les titres, parts ou actions doivent être conservés 
pendant 6 ans à compter du 1er janvier de l’année 
au titre de laquelle l’exonération est demandée pour 
la 1ère fois. 

•  sous réserve du respect de la durée de conservation 
de 6 ans, les redevables ayant cessé leur fonction ou 
activité pour faire valoir leur droit à la retraite doivent 
détenir les titres depuis au moins 3 ans au moment 
de la cessation des fonctions pour bénéficier 
de l’exonération,

•  lorsqu’un redevable bénéficie de l’exonération d’ISF 
au titre des biens professionnels et qu’il remplit les 
conditions de l’exonération partielle d’ISF, le conjoint 
survivant pourra bénéficier de cette dernière sous 
réserve du respect de la condition de conservation 
des titres pendant 6 ans.

Ce dispositif est exclusif de tout autre régime de faveur 
en matière d’ISF.

5. L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une longue durée (généralement au moins 8 ans), 
sauf cas de déblocage anticipé prévus au règlement du Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR, catégorie de fonds comprenant les 
FCPI et les FIP). Le FCPR est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.Vous 
devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce FCPR décrits à la rubrique “profil de risque” du règlement. Enfin, l’agrément de 
l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion de 
portefeuille. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le 
détiendrez et de votre situation individuelle. Avant d’investir dans un FCPR, vous devez prendre connaissance impérativement et 
attentivement de son Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et de son règlement, documents réglementaires disponibles 
auprès des agences HSBC ou sur www.hsbc.fr, et lire attentivement les Notes Fiscales “Réduction IR” et “Réduction ISF” jointes aux 
dossiers de souscription, lesquelles détaillent les conditions à respecter et les modalités d’obtention des avantages fiscaux liés à la 
souscription des parts de FCPR. Avant toute décision d’investissement, il vous appartient de vous assurer, avec l’aide de vos conseils 
indépendants, que le ou les supports considérés correspondent à votre situation financière, à vos objectifs d’investissement, et à votre au 
risque. Les investissements peuvent varier tant à la baisse qu’à la hausse, et présentent un risque de perte en capital.
2. Consultez votre conseil fiscal indépendant sur les conditions d’application de ce dispositif.
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Bois, Forêts et parts de Groupements Forestiers
Lorsqu’ils ne constituent pas des biens professionnels 
susceptibles d’être exonérés en totalité, exonération 
des 3/4 de leur valeur si les conditions suivantes sont 
réunies :
• engagement d’exploitation normale pendant 30 ans,
•  obtention d’un certificat du directeur départemental 

de l’agriculture du lieu de situation de la forêt et bilan 
de mise en oeuvre du document de gestion durable 
(documents à joindre à l’appui de la première 
déclaration et à renouveler tous les 10 ans),

•  pour les parts de Groupements Forestiers acquises à 
titre onéreux depuis le 5 septembre 1979, un délai de 
détention minimal de 2 ans est exigé.

Biens ruraux et parts de GFA non exploitants 
Sont exonérés à hauteur des ¾ de leur valeur lorsque 
la valeur totale des parts n’excède pas, la limite de 101 
897 e (pour 2017), et au-delà de cette limite 
l’exonération est de 50 %.

Les exonérations liées aux biens professionnels(2)

Les biens professionnels sont sous réserve du respect 
des conditions requises expressément exclus de 
l’assiette d’ISF.

Activité exercée à titre individuel
Plusieurs conditions sont exigées pour que 
l’exonération soit effective :
-  les biens doivent être utilisés dans le cadre d’une 
profession industrielle, commerciale, artisanale, 
agricole ou libérale, 

-  l’activité doit être exercée par le propriétaire des biens 
ou son conjoint,

- l’activité doit être exercée à titre principal,
-  les biens doivent être nécessaires à l’exercice 
de la profession.

Activité exercée sous forme de société
Conditions à remplir pour que les titres de sociétés 
puissent bénéficier de l’exonération :
•  Pour les sociétés de personnes : les parts constituent 

des biens professionnels quel que soit le 
pourcentage détenu si le détenteur exerce son 
activité à titre principal et de manière effective.

•  Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés 
de droit ou sur option : 
- le détenteur des titres doit exercer des fonctions de 
direction dans la société, 
- les fonctions sont limitativement énumérées, 
- les fonctions doivent être exercées à titre principal, 
- la rémunération doit être normale au regard des 
rémunérations du même type versées aux titres de 

fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des 
entreprises similaires établies en France, et doit 
représenter plus de la moitié des revenus 
professionnels du détenteur (salaire, bénéfices 
non-commerciaux BNC, bénéfices Industriels et 
commerciaux BIC, bénéfices agricoles, revenus des 
gérants et associés), 
- un seuil minimal de détention est exigé au 1er 
janvier de l’année d’imposition pour certaines 
dirigeants et notamment les gérants minoritaires de 
SARL et les associés dirigeants de sociétés 
anonymes à savoir : 25 % des droits de vote.

En cas d’augmentation du capital, le seuil de 25 % 
n’est pas exigé si :
- le seuil de 25 % a été respecté pendant les 5 années 
précédant l’augmentation de capital ;
- le redevable détient au moins 12,5 % des droits de 
vote (appréciation du critère au niveau du foyer fiscal) ;
- s’il est parti à un pacte conclu avec d’autres associés 
ou actionnaires représentant au total 25 % au moins 
des droits de vote ;
- il exerce un pouvoir d’orientation dans la société.

Exception : le seuil de détention n’est pas exigé si les 
parts ou actions représentent pour son détenteur plus 
de 50 % de la valeur brute de son patrimoine taxable, y 
compris la valeur des parts ou actions (voir exemple 
ci-dessous). 
Dans tous les cas, l’activité doit en principe être de 
nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole, 
ou libérale, et seule la fraction de la valeur des droits 
sociaux correspondant aux éléments du patrimoine 
social nécessaire à l’activité est considérée comme un 
bien professionnel.
La Loi de Finances Rectificative pour 2016 exclut du 
bénéfice de l’exonération la part représentative des 
actifs des filiales et sous-filiales non nécessaires à 
l’activité.
Désormais, la valeur des titres détenus par le redevable 
n’est exonérée que dans la mesure où elle correspond 
à l’actif professionnel de la société mais également 
des sociétés qu’elle détient directement ou 
indirectement.

A noter, les parts de fonds communs de placement ne 
peuvent pas bénéficier de l’exonération d’ISF au titre 
des biens professionnels(6).

6. Un fonds commun de placement n’ayant pas la personnalité morale, ne peut pas être considéré comme une société interposée au sens 
de l’article 885 O bis du CGI. [BOI-PAT-ISF-30-30-30-20 n°70]
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Exemple

Patrimoine du Président Directeur Général 
(PDG) d’une Société Anonyme (S.A)

Actions de la S.A à hauteur de 18% 3 000 000 €

Immobilier 320 000 €

Liquidités et épargne bancaire 46 000 €

Valeurs mobilières 70 000 €

Dettes déductibles 130 000 €

Valeur brute du patrimoine total 3 306 000 €

Conclusion : dans cette situation, les actions de la S.A 
représentent plus de 50 % du patrimoine total.
Ces dernières ne seront pas soumises à l’ISF, car 
elles sont considérées comme des biens 
professionnels exonérés(7).

Le régime du loueur en meublé professionnel
L’exonération d’ISF des biens affectés à l’activité des 
loueurs en meublé professionnel (en location directe ou 
indirecte) est limitée aux contribuables qui remplissent 
simultanément les trois conditions suivantes :
•  être inscrit au registre du commerce et des sociétés en 

qualité de loueur professionnel,
•  percevoir plus de 23 000 € de recettes annuelles de 

son activité,
•  tirer de cette activité plus de 50 % des revenus 

professionnels du foyer fiscal (ce qui exclut notamment 
les revenus fonciers, les revenus mobiliers et les 
revenus taxables à un taux proportionnel).

7. Nous supposons les autres conditions remplies.
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Sociétés non soumises à l’IS

–  Société Civile Professionnelle (SCP),  
Société en Nom Collectif (SNC)

–  Société A Responsabilité Limitée (SARL familiale)
–  Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée 

(EURL), Entreprise à Responsabilité Limitée (EARL)

Fonctions exigées pour bénéficier de l’exonération Il suffit d’être associé

Seuil minimal de détention du capital Aucun minimum n’est exigé

Nature de l’activité Activité exercée à titre principal et de manière effective

Sociétés assujetties à l’IS

Sociétés 
civiles, SCP, 

SNC…

Sociétés de  
capitaux :   

SARL

SA  
Directoire

SA  
classique

SCA 
(Société en 

Commandite 
par Action)

SAS

Fonctions 
exigées pour 
bénéficier de 
l’exonération

Il suffit d’être  
associé

Gérant  
de droit

Membre  
du Directoire, 

Président  
du conseil  

de Surveillance

Président du Conseil 
d’Administration, 

Directeurs Généraux, 
Directeurs Généraux 

Délégués

Gérant 
commandité

Fonction 
dont 

l’étendue est 
équivalente 

à celles 
exercées par 
les dirigeants 

de SA

Seuil minimal 
de détention 
du capital

Aucun 
minimum  

n’est exigé

25% du capital détenu, soit directement, soit par le groupe familial sauf :  
– si la participation représente plus de 50 % du patrimoine brut 
–  pour les personnes relevant de l’article 62 du CGI (gérant majoritaire de SARL, 

gérant de société en commandite par actions, associé en nom des sociétés de 
personnes qui ont opté pour l’IS)

Nature de 
l’activité

Activité principale et rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus professionnels 
(salaires, BNC, BIC, BA)
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Tous les biens qui ne font pas l’objet d’une exonération 
totale doivent être pris en compte (le cas échéant en 
prenant en compte une exonération partielle). 
L’évaluation de votre patrimoine est donc une étape 
importante.
Pour vous permettre d’établir la photographie de votre 
patrimoine financier et immobilier, nous vous indiquons 
dans ce chapitre les différentes méthodes d’évaluation 
propres à chaque catégorie de placements.

Les contrats d’assurance

Méthode d’évaluation ISF

Contrats d’assurance-vie rachetables
•  valeur de rachat au 1er janvier de l’année : cette valeur 

de rachat vous est communiquée chaque année par 
la Compagnie d’assurance

Contrats d’assurance non rachetables
(exemple : assurance temporaire en cas de décès)
•  primes versées avant l’âge de 70 ans du 

souscripteur : Pas d’imposition ISF, quelle que soit 
la date de la conclusion du contrat.

•  primes versées après l’âge de 70 ans du 
souscripteur au titre des contrats souscrits à 
compter du 20 novembre 1991 : montant des 
primes versées après les 70 ans du souscripteur à 
déclarer par le souscripteur du contrat.

Les contrats de capitalisation

Méthode d’évaluation ISF

En principe : valeur nominale des bons ou contrats 
de capitalisation sous le régime nominatif 
(c’est-à-dire le montant total des primes versées)

Exception : si, après un rachat partiel, la valeur de 
rachat du contrat du bon ou du contrat de 
capitalisation est inférieure à sa valeur nominale, 
la valeur nominale de votre bon ou contrat 
prenant en compte les rachats partiels doit être 
déclarée à l’ISF.

•  les bons de capitalisation souscrits anonymement 
n’entrent pas dans l’assiette de l’ISF mais subissent, 
lors de leur rachat, un prélèvement de 2 % de la 
valeur nominale du bon par année de détention.

•  seules les personnes qui ont renoncé à l’anonymat 
ou envisagent d’y renoncer(8) doivent inclure ces bons 
dans leur déclaration.

Les placements de liquidités, 
créances, rentes viagères

Méthode d’évaluation ISF

Comptes chèques
Solde au 1 janvier 2017
•  le solde débiteur constitue un passif déductible 

de l’ISF (cf. relevé de compte)

Comptes d’épargne : (notamment PEL, Livret de 
Développement Durable (LDD), CEL, PEP)
Solde au 1 janvier 2017 (cf. relevé de compte)

Comptes à terme
Solde au 1 janvier 2017

Bons du Trésor, bons d’épargne, bons de caisse
Valeur nominale quelles que soient les modalités 
de paiement des intérêts. Les intérêts courus ou échus 
et non encaissés n’ont pas à être déclarés.

8. Lorsqu’un bon a été souscrit sous le régime anonyme, il n’est possible de renoncer à l’anonymat fiscal que pour les bons souscrit avant 
le 1er janvier 1998.
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Rentes viagères
Valeur de capitalisation au 1er janvier de l’année :
•  le capital représentatif d’une rente viagère est 

imposable (sauf rentes assimilables à des pensions 
de retraite et rentes allouées à titre de réparation 
de dommages corporels).

Créances (exemple : compte courant d’associé, ...)
•  Montant nominal majoré des intérêts courus au 1er 

janvier de l’année d’imposition ainsi que des intérêts 
échus et non encore payés si les créances sont 
certaines dans leur principe mais indéterminées 
dans leur montant, une déclaration estimative 
est nécessaire.

Les valeurs mobilières, 
Organisme de Placement 
Collectif (OPC)

Méthode d’évaluation ISF (pour les valeurs 
figurant sur un compte titres)

Portefeuille, valeurs mobilières cotées, actions, 
obligations, tout titre coté y compris dans le cadre 
de comptes gérés
Choix entre 2 méthodes :
•  Le dernier cours connu, c’est-à-dire la valeur 

boursière au 31 décembre 2016 inscrite sur les 
relevés des comptes-titres. À défaut de relevé, 
le cours au comptant de la dernière cotation 
de l’année précédente.

•  La moyenne des 30 derniers cours de chacun des 30 
derniers jours de Bourse qui précèdent le 1er janvier 
de chaque année(9).

•  le contribuable peut choisir la méthode qui lui 
est la plus favorable (les deux méthodes peuvent 
être utilisées pour un même portefeuille).

Valeurs étrangères mobilières non cotées en 
France, mais cotées sur des Bourses étrangères
Même choix entre les deux modes d’évaluation.
•  les cours libellés en monnaie étrangère doivent être 

convertis en euros d’après le cours de la devise à 
Paris à la date considérée.

OPC
Dernière valeur de rachat connue au 1er janvier 
de l’année d’imposition.
•  la méthode d’évaluation indiquée doit être retenue 

à l’exclusion de toute autre (BOI-PAT-ISF-30-50-20).

Les biens immobiliers

Méthode d’évaluation ISF

Valeur des immeubles
Valeur vénale au 1er janvier compte tenu des 
caractéristiques spécifiques du bien et des données 
du marché immobilier local. Plusieurs méthodes 
peuvent être retenues : méthode par comparaison, 
méthode d’évaluation par le revenu, méthode de 
réajustement d’une valeur antérieure(10).
•  l’administration considère qu’en aucun cas la 

moyenne des méthodes citées ne traduit la valeur 
vénale réelle. Le seul critère est la notion de valeur 
vénale. La méthode par comparaison est la plus 
utilisée.

Les biens immobiliers doivent être évalués pour leur 
valeur libre de toute occupation à l’exception 
de la résidence principale sur laquelle un abattement 
de 30 % sur sa valeur vénale est accordé.

Les pièces et lingots d’or

Méthode d’évaluation ISF

Pièces et lingots d’or
-  Si cotés sur le marché de Paris, le cours 
au 31 décembre 2016.

-  Dans le cas contraire, le cours de reprise 
de la Banque de France. Cette valeur ne peut pas 
être diminuée des frais supportés par le redevable 
en cas de revente.

•  Les pièces de monnaie datant d’avant 1800 ainsi 
que celles vendues aux enchères publiques peuvent 
être considérées comme des objets de collection 
exonérés.

9. Cette seconde méthode ne peut être retenue si le titre n’a donné lieu à aucune cotation pendant cette période.
10. Il s’agit de réactualiser la valeur antérieure en fonction de l’évolution du marché immobilier.
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Après avoir évalué la valeur nette taxable de votre 
patrimoine au 1er janvier de l’année, reportez-vous au 
barème pour connaître votre taux d’imposition et le 
montant brut de votre ISF. Certains dispositifs 
d’investissements permettent de réduire votre ISF.
Il s’agit par exemple des réductions d’ISF pour 
investissement dans une PME.

Le barème ISF 2017
Le seuil d’imposition est fixé à 1.3 millions d’euros.

Un système de décote s’applique pour les seuls 
redevables dont la valeur nette du patrimoine 
imposable est comprise entre 1.300.000 et 1.400.000 
euros.

Les réductions d’ISF

Réduction d’ISF pour investissements 
dans une PME
Le bénéfice de cette réduction est réservé aux 
investissements réalisés à l’occasion de la constitution 
ou d’augmentations de capital de PME. Les conditions 
d’application diffèrent selon que les souscriptions sont 
effectuées directement au capital de la PME ou par le 
biais d’une holding.
Pour les souscriptions effectuées depuis le 13 octobre 
2010, le montant de la réduction d’impôt est égal 
à 50 % des versements effectués par le redevable 
dans la limite de 45 000 €. 

Conditions applicables aux souscriptions : Pour 
les souscriptions directes, la société bénéficiaire 
doit répondre notamment aux conditions 
suivantes :
•  exercer exclusivement une activité industrielle, 

commerciale, artisanale, agricole ou libérale à 
l’exclusion, sauf cas particuliers, des activités 
immobilières, financières, procurant des revenus 
garantis en raison d’un tarif réglementé de rachat de 
la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un 
complément de rémunération, des activités de 
gestion de patrimoine mobilier, des activités de 
construction d’immeubles en vue de leur vente ou de 

leur location, (condition devant être remplie de 
manière continue jusqu’au 31 décembre de la 5ème 
année suivant la souscription),

•  avoir son siège de direction effective dans un Etat 
membre de l’Espace Economique Européen (EEE) 
(condition devant être remplie de manière continue 
jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant la 
souscription),

• répondre à la définition communautaire des PME,
•  être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les 

conditions de droit commun,
•  ses titres ne doivent pas être admis sur un marché 

réglementé français ou étranger (sauf pour les titres 
admis aux négociations sur un marché multilatéral 
où la majorité des instruments admis à la négociation 
sont émis par des PME)

•  respecter la réglementation communautaire 
des aides d’Etat. A défaut, les versements doivent 
respecter le plafond des aides de minimis,

•  compter au moins deux salariés à la clôture 
de l’exercice suivant la souscription ou au moins 
un salarié si la société a l’obligation de s’inscrire 
à la chambre des métiers et de l’artisanat,

•  ne pas avoir des actifs constitués de façon 
prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, 
d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de 
course ou sauf si l’objet même de l’activité consiste 
en leur consommation ou leur vente au détail, de vins 
ou d’alcools (condition devant être remplie de 
manière continue jusqu’au 31 décembre de la 5ème 
année suivant la souscription),

•  ne pas accorder de garantie en capital aux associés, 
les souscriptions au capital doivent conférer aux 
souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité 
d’associé (condition devant être remplie de manière 
continue jusqu’au 31 décembre de la 5ème année 
suivant la souscription).

•  ne pas avoir procédé dans les douze mois précédents 
au remboursement total ou partiel de ses apports,

• ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté,
•  le montant total des versements reçus au titre des 

souscriptions et des aides au titre du financement 
des risques ne doit pas excéder 15 millions d’euros.
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Par ailleurs, la réduction d’ISF pour investissement 
dans une PME est réservée aux sociétés 
remplissant au moins l’une des conditions 
suivantes au moment de l’investissement initial :
- elle n’exerce son activité sur aucun marché,
-  elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, 
depuis moins de sept ans après sa première vente 
commerciale,

-  elle a besoin d’un investissement en faveur du 
financement des risques qui, sur la base d’un plan 
d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau 
marché géographique ou de produits, est supérieur 
à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen au 
cours des 5 dernières années.

En outre, les apports de biens en nature au profit de la 
PME sont exclus du dispositif ISF-PME. Ils n’ouvrent 
pas droit au bénéfice de la réduction d’ISF.

Pour les souscriptions indirectes, la société holding doit 
satisfaire à l’ensemble des conditions applicables aux 
PME opérationnelles (sauf exceptions, voir ci-dessous) :

•  si la société est une holding animatrice, elle doit 
être constituée depuis au moins 12 mois et contrôler 
au moins une filiale depuis 12 mois minimum.

Plusieurs conditions encadrent l’investissement 
dans une holding non animatrice :
•  comporter au maximum 50 actionnaires ou associés 

sauf cas particulier,
•  avoir pour objet exclusif de détenir des participations 

dans des sociétés exerçant des activités éligibles,
•  communiquer à chaque investisseur un document 

d’information avant la souscription des titres,
•  leurs mandataires sociaux ne devront être que des 

personnes physiques,
Les conditions tenant à l’âge de la société et au 
montant total des versements n’ont pas à être 
satisfaites lorsque la holding n’est pas animatrice.

D’une manière générale, les titres reçus en 
contrepartie de la souscription au capital de PME 
doivent être conservés jusqu’au 31 décembre de la 
5ème année suivant celle de la souscription sous peine 
de remise en cause de l’avantage (hormis le cas de 
l’annulation des titres pour cause de pertes ou de 
liquidation judiciaire, ou lorsque la cession des titres est 
réalisée dans le cadre d’une procédure de 
redressement, de liquidation judiciaire ou de retrait 
obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou 
de toute offre publique au sens de l’article L.433-4 du 

Code monétaire et financier, mais ce dernier cas étant 
soumis au respect de certaines conditions afin d’éviter 
une remise en cause de la réduction d’impôt).

La Loi de Finances Rectificative pour 2016 assouplit 
l’obligation de conservation des titres. En cas de 
non-respect de la condition de conservation des titres 
du fait de leur cession plus de trois ans après leur 
souscription, l’avantage fiscal n’est pas remis en cause, 
quelle que soit la cause de cette cession.
Pour bénéficier de ce régime de faveur, le contribuable 
doit respecter deux conditions cumulatives : 
-  le réinvestissement intégral par le cédant dans un 
délai maximum de douze mois à compter de la 
cession du prix de vente des titres cédés diminué des 
impôts et taxes générés par cette cession dans la 
souscription de titres de sociétés éligibles au 
dispositif ; 

-  la conservation des titres souscrits jusqu’au terme 
initial du 31 décembre de la 5e année suivant celle de 
la première souscription.

La nouvelle souscription ne peut pas donner lieu au 
bénéfice de la réduction d’impôt.

En outre, le remboursement d’apports aux 
souscripteurs avant le 31 décembre de la 7ème année 
(hors cas particuliers) entraîne la remise en cause de la 
réduction d’impôt, sauf si le remboursement fait suite 
à la liquidation judiciaire de la société. 

Lorsque le contribuable investisseur est déjà 
associé ou actionnaire de la PME qui effectue 
l’augmentation de capital à laquelle il souhaite 
participer, cette souscription doit constituer pour 
lui un investissement de suivi, sous peine de ne 
pouvoir bénéficier de la réduction d’ISF. 

Il est par conséquent impossible pour les 
dirigeants associés ou actionnaires (en dehors 
d’investissements de suivi) de réduire leur ISF en 
investissant dans leur propre société. 
Cela est également valable pour la holding non 
animatrice. Celle-ci ne doit pas non plus être 
associée ou actionnaire de la PME dans laquelle 
elle investit (sauf en cas d’investissement de 
suivi).

Il existe également un dispositif ISF-PME applicable 
aux entreprises solidaires sous certaines conditions 
particulières. Il est notamment prévu que les 
conditions de droit commun de la réduction d’ISF-PME 
tenant au montant de l’investissement et à l’âge de la 
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société n’est pas applicable aux entreprises solidaires 
agissant dans le secteur du logement social. Pour 
bénéficier de cette dérogation, la société doit renoncer 
à la distribution de dividendes et réaliser son objet 
social sur l’ensemble du territoire national. 
La loi de finances rectificative pour 2016 apporte trois 
aménagements à cette dérogation :
-  Tout d’abord, l’agrément d’intérêt collectif ayant été 
supprimé par la loi du 22 mars 2012, la nécessité de 
justifier d’un tel agrément est corrélativement 
supprimée par le législateur en matière fiscale.

-  Ensuite, les entreprises solidaires peuvent avoir pour 
objet social exclusif la gestion et l’exploitation par bail 
rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de 
favoriser l’installation ou l’agrandissement 
d’exploitations agricoles. Sont visées les activités 
immobilières agricoles citoyennes et solidaires 
agréées « Entreprise solidaire d’utilité sociale ».

-  Enfin, les entreprises solidaires doivent réaliser leur 
objet social non plus sur « l’ensemble du territoire 
national », mais seulement sur « le territoire national », 
afin de prendre en compte le fait que les agréments 
de maîtrise d’ouvrage sont généralement délivrés de 
manière régionale. 

Réduction d’ISF pour souscription de parts de 
certains Fonds d’Investissement de Proximité 
(FIP) et de Fonds Communs de Placement dans 
l’Innovation (FCPI)(5)

Les souscriptions en numéraire de parts de FIP, de 
FCPI(5) ouvrent droit à une réduction d’ISF à la condition 
que les fonds investissent à hauteur de 70 % (60% 
pour les souscriptions effectuées dans des fonds 
constitués avant 2014) au moins dans des sociétés 
remplissant les conditions d’octroi de la réduction pour 
investissement en direct dans les PME. 

Le périmètre des sociétés éligibles au quota 
d’investissement est restreint aux seules PME au sens 
de la réglementation européenne (sociétés de moins 
de 250 salariés remplissant certaines conditions). Les 
titres de la PME ne doivent pas être admis à la 
négociation sur un marché réglementé (sauf 

exceptions). Ne sont pas éligibles (dans la limite de 
20%) les titres émis par des sociétés dont la 
capitalisation boursière est inférieure à 150 millions 
d’euros. En outre, les sociétés pour être éligibles au 
quota d’investissement doivent respecter la condition 
tenant à l’âge (cf. Réduction d’ISF pour 
investissements dans une PME) comme pour les 
souscriptions directes dans des PME avec possibilité 
d’y déroger en cas d’investissement important. 
S’agissant des investissements via un FCPI, la limite 
d’âge est fixée à dix ans.

L’actif des fonds doit notamment être constitué pour 
40 % au moins de titres reçus en contrepartie de 
souscriptions au capital ou de titres reçus en 
contrepartie d’obligations converties de sociétés 
respectant les conditions définies pour le quota 
d’investissement actuel de 70 % (la loi de finances 
rectificative pour 2015 a permis un élargissement de 
titres éligibles au quota d’investissement). 

La réduction d’impôt est égale, sous réserve du 
respect des conditions requises, à 50 % des 
versements effectués. Le montant de cette réduction 
ne peut en aucun cas excéder 18 000 €.
Le redevable quant à lui ne doit pas détenir avec son 
conjoint, son concubin notoire ou son partenaire lié par 
un Pacs et leurs ascendants ou descendants plus de 
10 % des parts du fonds et, directement ou 
indirectement, plus de 25 % des droits dans les 
bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif 
du fonds (ou avoir détenu ce montant à un moment 
quelconque au cours des cinq années précédant la 
souscription des parts du fonds). L’octroi définitif de la 
réduction est subordonné d’une part à la conservation 
par le redevable des parts du fonds jusqu’au 31 
décembre de la cinquième année suivant celle de la 
souscription, et d’autre part au respect par le fonds de 
son quota d’investissement. Le non-respect de ces 
deux obligations entraîne la remise en cause de la 
réduction d’ISF sauf cas particuliers.

5. L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que leur argent est bloqué pendant une longue durée (généralement au moins 8 ans), 
sauf cas de déblocage anticipé prévus au règlement du Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR, catégorie de fonds comprenant les 
FCPI et les FIP). Le FCPR est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous 
devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce FCPR décrits à la rubrique « profil de risque »du règlement. Enfin, l’agrément de 
l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion de 
portefeuille. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous 
le détiendrez et de votre situation individuelle. Avant d’investir dans un FCPR, vous devez prendre connaissance impérativement et 
attentivement de son Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et de son règlement, documents réglementaires disponibles 
auprès des agences HSBC ou sur www.hsbc.fr, et lire attentivement les Notes Fiscales « Réduction IR » et « Réduction ISF » jointes aux 
dossiers de souscription, lesquelles détaillent les conditions à respecter et les modalités d’obtention des avantages fiscaux liés à la 
souscription des parts de FCPR. Avant toute décision d’investissement, il vous appartient de vous assurer, avec l’aide de vos conseils 
indépendants, que le ou les supports considérés correspondent à votre situation financière, à vos objectifs d’investissement, et à votre 
sensibilité au risque. Les investissements peuvent varier tant à la baisse qu’à la hausse, et présentent un risque de perte en capital.
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Remarque : pour le calcul de la réduction d’ISF, les 
versements sont retenus (hors droits d’entrée) dans la 
limite du pourcentage de l’actif du fonds investis en 
titre de PME éligibles.

Réduction d’ISF pour les dons au profit 
d’associations reconnues d’utilité publique

Les dons réalisés au profit d’une d’association 
reconnue d’utilité publique de financement et 
d’accompagnement de la création et de la reprise 
d’entreprises, dont la liste est fixée par décret, 
permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt 
de 75 % du montant du don limitée à 50 000 € 
(limite abaissée à 45 000 € pour les personnes 
sollicitant cumulativement les réductions « ISF-Dons » 
et « ISF-PME »).

Attention : la réduction d’ISF ne peut pas donner lieu 
à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

En tout état de cause, la somme des réductions ISF 
au titre des 3 dispositifs proposés par la loi TEPA 
(souscriptions en direct dans les PME éligibles, 
via des holdings ou des fonds d’investissement 
et dons en faveur de certains organismes) 
est plafonnée à 45 000 €.

La mise en place 
d’un mécanisme 
de plafonnement de l’ISF 

En application de ce plafonnement, le montant de l’ISF 
est réduit de la différence entre 
-  d’une part le montant de l’ISF de l’année en cours et 
de l’ensemble des impositions françaises et 
étrangères au titre des revenus et produits de l’année 
précédente, et

-  d’autre part 75 % de la somme du total des revenus 
mondiaux nets de frais professionnels de l’année 
précédente, après déduction des déficits catégoriels 
dont l’imputation est autorisée pour l’impôt sur le 
revenu, des revenus exonérés d’impôt sur le revenu 
et des produits soumis à un prélèvement libératoire 
réalisés au cours de la même année en France ou à 
l’étranger. 

L’article 885 F du Code Général des Impôts est 
complété d’un alinéa permettant de réintégrer dans le 
patrimoine des souscripteurs de contrats d’assurance 
vie assujettis à l’ISF la créance qu’ils détiennent le cas 
échéant sur l’assureur au titre des contrats qui ne 
comportent pas de possibilité de rachat pendant une 
période fixée par ces contrats.

Pourraient ainsi être concernés par cette mesure le cas 
échéant les contrats d’assurance vie comportant un 
support en euros avec participation aux bénéfices 
différée ou les contrats comportant des garanties de 
fidélité par exemple. 

Par ailleurs, les revenus générés chaque année sur les 
contrats d’assurance-vie ou de capitalisation en euros 
ou support en euros de contrats multi-supports non 
perçus n’ont pas à être pris en compte pour le calcul du 
plafonnement de l’ISF (Cette mesure, tout d’abord 
incluse dans le projet de loi de finances pour 2014 
a été censurée par le Conseil constitutionnel).
La nouvelle assiette ISF est applicable légalement à 
compter de l’ISF 2014 et ne bénéfice qu’aux résidents 
fiscaux français.

La Loi de Finances pour 2017 introduit une clause 
anti-abus qui dispose que les revenus distribués à une 
société passible de l’IS contrôlée par le redevable sont 
réintégrés dans le calcul du plafonnement si l’existence 
de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet 
principal d’éluder tout ou partie de l’ISF, en bénéficiant 
d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de 
la finalité du plafonnement. 
Les revenus du contribuable artificiellement minorés 
par le recours à la société holding sont ainsi être 
réintégrés dans le calcul du plafonnement. 

Le Conseil constitutionnel a jugé cette clause 
conforme à la Constitution tout en formulant une 
réserve d’interprétation : la réintégration dans le calcul 
du plafonnement des revenus distribués à la société 
contrôlée par le contribuable implique que 
l’administration fiscale démontre que les dépenses ou 
les revenus de ce dernier sont, au cours de l’année de 
référence du plafonnement et à hauteur de cette 
réintégration, assurés, directement ou indirectement, 
par cette société de manière artificielle. 
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Le contrôle 
de l’administration

Les moyens de l’administration
• Droit de communication.
• Procédure d’éclaircissements et de justifications.
• Procédure de redressement contradictoire.
• Procédure de répression des abus de droit.

Le délai de reprise (hors cas particuliers du délai 
spécial de reprise et des avoirs détenus à 
l’étranger)
10 ans
En matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), 
le droit de reprise de l’administration peut s’exercer 
jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant 
celle du fait générateur lorsque le contribuable a 
dissimulé des avoirs détenus à l’étranger sur des 
comptes bancaires, sur des contrats d’assurance-vie 
ou dans des trusts (LPF, art. L 181-0 A).
Ce délai de reprise a été étendu de six à dix ans par la 
troisième loi de finances rectificative pour 2012.
Cet allongement du délai de reprise s’applique 
aux délais venant à expiration postérieurement 
au 31 décembre 2012 (l’année 2006 est donc 
prescrite). Concrètement, cela signifie qu’en 2016, 
le droit de reprise de l’administration porte 
sur les années 2009 à 2015.

6 ans
À partir du 1er janvier de l’année d’imposition en cas 
d’absence de déclaration ou omission d’un bien 
dans la déclaration ou en cas de remise en cause 
de la qualification de bien professionnel.

3 ans
En cas d’insuffisance d’évaluation d’un bien ou dans 
certains cas lorsque le redevable mentionne la valeur 
nette taxable sur sa déclaration d’impôt sur le revenu.
Ce délai est décompté à partir du jour où 
l’administration a eu connaissance de l’exigibilité de 
l’impôt et expire le 31 décembre de la 3ème année 
suivante.

Les sanctions

Défaut ou retard de déclaration et de paiement
•  Majoration de 10 % à laquelle s’ajoute un intérêt de 

retard pour paiement tardif de 0,40 % par mois. 
Toutefois pour la pénalité de 10 %, il existe une 
tolérance administrative lorsque la déclaration tardive 
ou rectificative est accompagnée du paiement du 
solde.

•  Si la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 
jours qui suivent la première mise en demeure de 
l’administration, une majoration de 40 % est 
appliquée.

Absence de mention de la valeur nette taxable sur 
la déclaration d’impôt sur le revenu
Dans ce cas, le redevable est susceptible d’être taxé 
d’office.

Insuffisance d’évaluation ou omission d’un bien
La sanction diffère selon que le contribuable est de 
bonne ou de mauvaise foi :
•  en cas de bonne foi, aucune sanction n’est due 

quand l’insuffisance n’excède pas 10 % de la base 
d’imposition. Au-delà, le contribuable supporte les 
intérêts de retard de 0,40 % par mois,

•  en cas de mauvaise foi, l’intérêt de retard se cumule 
avec une majoration de 40 % portée à 80 % si le 
redevable s’est rendu coupable de manœuvres 
frauduleuses.





21

La gestion de vos avoirs patrimoniaux au regard de 
l’ISF implique de prendre des décisions avant le 1er 
janvier ou avant la date de dépôt de la déclaration.
Différentes stratégies peuvent être mises en place 
pour réduire cet impôt, mais elles doivent rester 
compatibles avec les autres objectifs que vous 
poursuivez (transmission du patrimoine, protection 
du conjoint…).
Une bonne gestion de votre patrimoine nécessite aussi 
de rechercher la meilleure rentabilité en intégrant 
l’aspect fiscal et non l’inverse. Il est donc conseillé de 
ne pas utiliser ces techniques de façon systématique 
et/ ou dans des proportions exagérées.
Les équipes spécialisées de HSBC sont à votre 
disposition pour vous aider à mesurer l’impact de ces 
stratégies et l’économie d’ISF réalisée.

Figer la base d’imposition

Si votre situation et objectif de placement 
répondent à l’investissement sur un contrat 
de capitalisation
Les contrats de capitalisation sont en principe déclarés 
à l’ISF pour leur valeur nominale correspondante au 
montant des primes versées. Investir dans un contrat 
de capitalisation libellé en unités de compte(11) 
peut permettre ainsi :
• de limiter son assiette d’imposition à l’ISF,
•  de disposer de revenus faiblement fiscalisés au-delà 

de 8 ans de détention(12).

Sous réserve que cet investissement soit adapté
à votre profil de risque et à votre situation. 

Les investissements sur les unités de compte, 
soumises aux fluctuations du marché, peuvent 
varier tant à la baisse qu’à la hausse et présentent 
un risque de perte en capital.

Exemple : Patrimoine de M. Durand
M. Durand dispose d’un patrimoine de  
3 800 000 € (taux marginal d’imposition à l’ISF  
de 1 %). Il a placé au 1er janvier 2006, 500 000 € 
sur un contrat de capitalisation investi sur des 
supports en unités de compte représentés par des 
actions françaises par l’intermédiaire de SICAV.

Au 1er janvier 2017, la valeur de rachat de son 
contrat s’élève à 620 000 €, à titre d’exemple.
•  Le patrimoine total imposable à l’ISF de  

M. Durand s’élève à 3 680 000 €, la valeur prise 
en compte dans le patrimoine taxable n’étant 
pas la valeur de rachat mais la valeur nominale 
du contrat de capitalisation, pour un ISF de  
22 490 € (�)

•  Si M. Durand avait investi dans un autre produit, 
son patrimoine taxable s’élèverait à 3 800 000 €, 
pour un ISF de 23 690 € (�)

L’économie d’ISF pour l’année 2017 ainsi réalisée 
s’élève à 1 200 € (� - �)
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11. Pour la part des droits exprimés en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Avant d’investir dans un 
support en unité de compte adossé à un Organisme de Placement Collectif (OPC) de droit français ou étranger, vous devez prendre 
connaissance impérativement et attentivement de la version française du Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et de son 
prospectus, documents réglementaires disponibles auprès des agences HSBC ou en consultant l’adresse électronique www.hsbc.fr, ainsi 
que la Notice d’Informations/les Conditions Générales du contrat d’assurance vie ou de capitalisation et l’annexe « Supports financiers » 
présentant les supports disponibles sur le contrat et les frais applicables. Avant toute décision d’investissement, il vous appartient de vous 
assurer, avec l’aide de vos conseils habituels, que le ou les supports considérés correspondent à votre situation financière, à vos objectifs 
d’investissement, à votre sensibilité au risque ainsi qu’à la réglementation dont vous relevez (et notamment la législation locale à laquelle 
vous seriez éventuellement assujetti). Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et 
doivent être analysées avec prudence. Les investissements, soumis aux fluctuations du marché, peuvent varier tant à la baisse 
qu’à la hausse et présentent un risque de perte en capital.
12. Fiscalité applicable au 5 janvier 2017 sous réserve des modifications ultérieures de la législation.
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Sortir de la base d’imposition

Donner l’usufruit temporaire d’un bien immobilier
En se dépossédant d’un droit d’usufruit détenu sur un 
immeuble, le redevable de l’ISF, nu-propriétaire du
bien, n’a plus à déclarer cet immeuble. Il diminue alors 
sa base imposable.

Un parent peut ainsi envisager de créer ou de 
donner un usufruit temporaire à ses enfants.
Lorsque l’opération porte sur un immeuble locatif, 
cette formule permet d’assurer aux enfants des 
revenus complémentaires (financement des études, 
entrée dans la vie active…).
Cette technique suppose néanmoins un examen 
attentif de la situation des personnes concernées 
(enfants non assujettis à l’ISF) et d’évaluer le coût 
de l’opération au regard de l’économie d’ISF réalisée. 

Attention : La donation d’usufruit temporaire doit 
être effective sur le plan juridique et économique 
(par exemple les revenus doivent réellement être 
perçus par les donataires et non le donateur) et ne doit 
pas procéder d’une préoccupation uniquement fiscale, 
sous peine que l’opération soit requalifiée par 
l’administration fiscale suivant la procédure de l’abus 
de droit. 

Réduire le montant de l’impôt

Utiliser les réductions ISF
L’investissement dans des parts de certains FIP, FCPI(5) 
permet de bénéficier d’une réduction d’ISF pouvant 
aller jusqu’à 18 000 €.
Les dons réalisés au profit d’une association reconnue 
d’utilité publique de financement et 
d’accompagnement de la création et de la reprise 
d’entreprises, peuvent permettre de bénéficier d’une 
réduction d’impôt de 75 % du montant du don, 
plafonné à 50 000 € ou 45 000 € selon les cas.

Attention : le plafond de la réduction d’impôt est 
fixé à 45 000 €. Ce plafond est commun avec les 
investissements de parts dans certains FIP, FCPI(5) 
et pour les dons réalisés au profit d’associations 
reconnues d’utilités publiques.
Exemple : la technique de la réduction 
d’impôt 
En décembre 2016, M. Duroy effectue une 
souscription de 20 000 € au capital d’une PME 
éligible. En avril 20167, il souscrit 30 000 € (hors 
droits d’entrée) de parts de FCPI constitué avant le 
1er janvier 2017 dont le pourcentage 
d’investissement dans les PME éligibles est de 
minimum 70 %. 
M. Duroy peut prétendre à une réduction d’ISF de :
•  Souscription de parts de PME :  

20 000 € x 50 % = 10 000 €
•  Souscription de parts de FCPI :  

21 000 € (soit 70 % de 30 000 € pour respecter 
le pourcentage d’investissement du FCPI  
en PME) x 50 % = 10 500 €.

Total de réduction d’ISF applicable en 2017 :  
20 500 €
Dans l’hypothèse où le droit à réduction dépasse 
45 000 €, la fraction excédentaire ne peut en 
aucun cas donner lieu à un remboursement ou à 
un report d’ISF dû au titre des années suivantes.

5. L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que leur argent est bloqué pendant une longue durée (généralement au moins 8 ans), 
sauf cas de déblocage anticipé prévus au règlement du Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR, catégorie de fonds comprenant les 
FCPI et les FIP). Le FCPR est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Vous 
devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce FCPR décrits à la rubrique « profil de risque »du règlement. Enfin, l’agrément de 
l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion de 
portefeuille. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous 
le détiendrez et de votre situation individuelle. Avant d’investir dans un FCPR, vous devez prendre connaissance impérativement et 
attentivement de son Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et de son règlement, documents réglementaires disponibles 
auprès des agences HSBC ou sur www.hsbc.fr, et lire attentivement les Notes Fiscales « Réduction IR » et « Réduction ISF » jointes aux 
dossiers de souscription, lesquelles détaillent les conditions à respecter et les modalités d’obtention des avantages fiscaux liés à la 
souscription des parts de FCPR. Avant toute décision d’investissement, il vous appartient de vous assurer, avec l’aide de vos conseils 
indépendants, que le ou les supports considérés correspondent à votre situation financière, à vos objectifs d’investissement, et à votre 
sensibilité au risque. Les investissements peuvent varier tant à la baisse qu’à la hausse, et présentent un risque de perte en capital.
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