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IMPÔT SUR LE REVENU
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Revenus 2020

Tranches de revenus Taux
Jusqu’à 10 064 € 0%

De 10 064 € à 25 659 € 11 %
De 25 659 € à 73 369 € 30 %
De 73 779 € à 157 806 € 41 %
Supérieurs à 157 806 € 45 %

Barème de l’impôt sur les revenus 2019 et 2020

Revenus 2019

Tranches de revenus Taux
Jusqu’à 10 064 € 0%

De 10 064 € à 27 794 € 14 %
De 27 794 € à 74 517 € 30 %
De 74 517 € à 157 806 € 41 %
Supérieurs à 157 806 € 45 %

Revalorisation des tranches de 1%
Abaissement de l’IR 

pour les revenus modestes

3



Barème de l’impôt sur les revenus 2019 et 2020

• Abaissement du taux de la 2ème tranche du barème
• Abaissement des seuils d’entrée dans les 3ème et 4ème tranches

ENCADREMENT DE
L’AVANTAGE FISCAL 2020

10 064 € 25 659 € 27 794 € 73 369 € 74 517 € supérieur
Revenu 

imposable

Avantage 
en impôt

0 €

468 €
126 €* 125 €

0 €

Plafonné

Barème de l’impôt 2020 : effets de la mesure

*126 € = gain réalisé dans la tranche à 11% (468 €) – surplus d’impôt sur la fraction du revenu comprise entre 25 659 € 
et 27 794 € (342 €)
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Barème de l’impôt sur les revenus 2019 et 2020

+
•Montant de la décote = Plafond de la décote – (montant impôt brut X 75%)
• Impôt après décote = impôt brut résultant du barème progressif (après

application du plafonnement des effets du quotient familial) – montant de
la décote

RAPPEL DE LA RÈGLE

•Plafonds de la décote : 1 208 € (personne seule), 1 990 € (couple)
•Champ d’application : contribuables dont l’impôt brut est inférieur à 1 611 €

(personne seule) et 2 653 € (couple)

IMPOSITION DES
REVENUS 2019

•Abaissement des plafonds de la décote : 777 € (pers. seule), 1 286 € (couple)
•Modification de la formule de calcul du montant de la décote : Plafond de la

décote – (montant impôt brut X 45,25%)
•Champ d’application : contribuables dont l’impôt brut est inférieur à 1 717 €

(personne seule) et à 2 841 € (couple)

IMPOSITION DES
REVENUS 2020
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AMÉNAGEMENTS DU MÉCANISME DE LA DÉCOTE



Barème de l’impôt sur les revenus 2019 et 2020

+
• Application de la réfaction : lorsque le RFR n’excède pas une certaine limite

prenant en compte la composition du foyer fiscal
• Montant réfaction sur impôt brut (après décote) : 20% du montant de l’impôt

lorsque le RFR n’excède pas une certaine limite, taux dégressif au-delà

RAPPEL DE LA RÈGLE

• Suppression de la réfaction à compter de l’imposition des revenus de 2020REVENUS 2020

Barème 2019 Barème 2020*

Impôt brut 1 391 € 1 093 €
Décote 165 € 282 €
Réfaction d'impôt 148 € /
Impôt net 1 078 € 811 €

Barème 2019 Barème 2020*

Impôt brut 2 782 € 2 186 €
Décote 0 € 297 €
Réfaction d'impôt 335 € /
Impôt net 2 447 € 1 889 €

Contribuable célibataire (1 part)
Revenu imposable : 20 000 € pour 2019 et 2020

Couple marié (2 parts)
Revenu imposable : 40 000€ pour 2019 et 2020

* Barème par anticipation avant revalorisation des limites des tranches pour la prochaine loi de finances
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SUPPRESSION DE LA RÉFACTION D’IMPÔT DE 20% (REVENUS 2020)

IMPACT DES AMENAGEMENTS - EXEMPLES



Aménagements du prélèvement à la source

77

CALCUL DU TAUX DE PRÉLÈVEMENT DE DROIT COMMUN - RAPPEL

TAUX DE
DROIT

COMMUN Revenus soumis au PAS (avant déduction des frais pro)

IR total avant RI et CI

Revenus nets imposables soumis au PAS 
(après déduction des frais pro et de 

l’abattement de 10%) 

Revenus nets imposables totaux 
(après déduction des frais pro mais hors 

déficits, charges et abattements déductibles)

PRÉLÈVEMENTS
Taux applicable de janvier à août N

Taux applicable de septembre à 
août N+1

Impôt et revenus année N-2 

Impôt et revenus année N-1
Pas de prise 
en compte 
de la baisse 
de l’impôt



Aménagements du prélèvement à la source

88

ANTICIPATION DE LA BAISSE DE L’IMPÔT : TAUX DE DROIT COMMUN

Prélèvements de 
septembre 2020 à août 2021

Prélèvements de 
janvier à août 2020

Fraction du revenu imposable 
2018 (une part) Taux

n'excédant pas 9 964 € 0%
de 9 964 € à 25 405 € 11%

de 25 405 € à 72 643 € 30%
de 72 643 € à 156 244 € 41%
Supérieure à 156 244 € 45%

Fraction du revenu imposable 
2019 (une part) Taux

n'excédant pas 10 064 € 0%
de 10 064 € à 25 659 € 11%
de 25 659 € à 73 369 € 30%

de 73 369 € à 157 806 € 41%
Supérieure à 157 806 € 45%

DÉCOTE
SPÉCIFIQUE

Personne seule : 769 € - ( Montant brut impôt* X 45,25%)
Couple : 1 273 € - ( Montant brut impôt* X 45,25%)

*Impôt brut issu de l’application du barème spécifique

Pas d’application de la réfaction dite de « 20% »

Personne seule : 777 € - ( Montant brut impôt* X 45,25%)
Couple : 1 286 € - ( Montant brut impôt* X 45,25%)

BARÈME
SPÉCIFIQUE

Application de ces règles pour la détermination du taux en cas d’actualisation du prélèvement, 
modulation à la baisse ou individualisation 



Aménagements du prélèvement à la source
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ANTICIPATION DE LA BAISSE DE L’IMPÔT : TAUX PAR DÉFAUT

Base mensuelle de prélèvement (B) Taux proportionnel
B < 1 418 € 0,0%

1418 € ≤ B < 1 472 € 0,5%
1472 € ≤ B < 1 567 € 1,3%
1 567 € ≤ B < 1 673 € 2,1%
1 673 € ≤ B < 1 787 € 2,9%
1 787 € ≤ B < 1 883 € 3,5%
1 883 € ≤ B < 2 008 € 4,1%
2 008 € ≤ B < 2 376 € 5,3%
2 376 € ≤ B < 2 720 € 7,5%
2 720 € ≤ B < 3 098 € 9,9%
3 098 € ≤ B < 3 487 € 11,9%
3 487 € ≤ B < 4 069 € 13,8%
4 069 € ≤ B < 4 878 € 15,8%
4 878 € ≤ B < 6 104 € 17,9%
6 104 € ≤ B < 7 625 € 20%

7 625 € ≤ B < 10 583 € 24%
10 583 € ≤ B < 14 333 € 28%
14 333 € ≤ B < 22 500 € 33%
22 500 € ≤ B < 48 196 € 38%

B ≥ 48 196 € 43%

Grille par défaut 
(contribuables domiciliés en métropole)• Le collecteur de la retenue à la source

ne dispose pas de taux de
prélèvement de droit commun

• Le salarié a opté pour l’application du
taux par défaut

RAPPEL : 
UTILISATION
OBLIGATOIRE

DES GRILLES DE
TAUX PAR
DÉFAUT

• Prise en compte de la baisse du taux
d’imposition de la première tranche
du barème

• Revalorisation des limites de tranche

NOUVELLES
GRILLES DE
TAUX PAR
DÉFAUT



Aménagements du prélèvement à la source
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ALLÉGEMENT DES CONDITIONS DE MODULATION

A LA HAUSSE

Sans conditions

A LA BAISSE

Ecart min entre le prélèvement 
modulé et celui qui aurait dû être 

pratiqué sans modulation :

10 % 200 €X
LF 2020

APPLICATION : DEMANDES FORMULÉES À COMPTER DU 01/01/2020

et



Aménagements du prélèvement à la source
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MODULATION DE L’AVANCE DE CRÉDITS/RÉDUCTIONS D’IMPÔTS

• Versement chaque année au plus tard le 1er mars N d’une avance de 60 % du 
montant de certaines réductions et crédits d’impôt* obtenus en N-2

• En pratique : versement courant janvier N
MONTANT VERSÉ

• Remboursement en tout ou partie de l’avance lors de l’établissement définitif 
de l’imposition des revenus de N :

- si le contribuable n’a pas bénéficié en année N de ces crédits et
réductions d’impôts ou

- s’il en a bénéficié pour un montant < celui de N-2

RÉGULARISATION

• Communiqué du 17/10/2019 : possibilité de refuser le versement de l’avance 
ou d’en moduler le montant à la baisse.

• LF 2020 : légalisation de la modulation. Demande à effectuer avant le 
01/12/N pour application en N+1.

LÉGALISATION DE LA
MODULATION

* Investissements locatifs Scellier, Pinel, Duflot, Censi-Bouvard et DOM, dépenses de salariés à domicile et de garde de jeunes 
enfants, dons aux œuvres, cotisations syndicales, frais d’accueil en Ehpad

APPLICATION : DEMANDES FORMULÉES DÈS LE 01/01/2020 POUR APPLICATION EN 2021



ASSURANCE VIE

ET

CONTRAT DE CAPITALISATION
(BOFIP DU 20/12/2019)
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Contrats d’assurance vie – contrats de capitalisation

Contrats conclus avant le 1er janvier 1983

Ou option  expresse irrévocable et globale pour tous les revenus du capital mobilier  
pour l’IR au barème progressif exercée lors du dépôt de la déclaration 2042  en N+1  

Rachats intervenant 
à compter du 1er 

janvier 2020

PFU (flat  tax)
Si primes nettes ≤ 150 K€ : 

7,5%

Si primes nettes > 150 K€ : 
7,5%/12,8%

(abattement de 4600/9200€)

+
PS : 17,2%

Fin de l’exonération 
(Impôt sur le revenu)

Produits des primes 
versées à compter 

du 10/10/2019
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PRINCIPE

Contrat de capitalisation et transmission

Contrat librement cessible

A titre gratuit A titre onéreux
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Régime fiscal du 
nominatif 

(régime du contrat de 
capitalisation)

Régime fiscal du 
nominatif 

(régime du contrat de 
capitalisation)

Régime fiscal de 
l’anonymat

Régime fiscal de 
l’anonymatou

DEUX RÉGIMES FISCAUX APPLICABLES : DEVENU UNIQUE DEPUIS JANVIER 2018 

Rappel : l’option pour l’Anonymat était pour :
- les Souscriptions jusqu’au 31/12/1997 : au plus tard au 
moment du paiement des produits capitalisés

- les Souscriptions depuis le 1er janvier 1998 : lors de la
souscription du contrat

Régimes fiscaux  



L’assiette imposable est déterminée conformément à l’article 125-0 A du Code Général des
Impôts par la différence entre le montant des sommes remboursées, c’est-à-dire la valeur de

rachat du contrat, et le montant des primes versées, le cas échéant, depuis l'acquisition de ce
contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d'acquisition du contrat.

Modification apportée par la LF 2018 

ASSIETTE DU RACHAT

Les cessions de contrats de capitalisation, effectuées par des personnes physiques à titre
onéreux, directement ou par personnes interposées, constituent un fait générateur d’imposition

pour celui-ci selon le régime d’imposition des gains des produits de ces contrats sans le
bénéfice de l’abattement (article 124 B du CGI)

CESSION À TITRE ONÉREUX : RÉGIME D’IMPOSITION
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Cession à titre gratuit suivie d’un rachat

DOUBLE FISCALITÉ

Donation / Succession Rachat par le 
donataire / héritier

Droits de 
donation/succession  sur la 
base de la valeur de rachat 

au jour de la donation ou de 
la succession

Taxation à l’IR des produits 
constatés depuis l’origine 

jusqu’au moment du rachat 
ou du dénouement
Pas de purge des PV

Taxation à l’IR des produits 
constatés depuis la 

transmission
(BOI du 20/12/2019)

PRIX D’ACQUISITION = VALEUR
VÉNALE RETENUE POUR LE

CALCUL DES DMTG



Contrat de capitalisation : taxation en cas de cession
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CÉDANT CESSIONNAIRE

Taxation lors de la cession Taxation lors du rachat

Prix de cession – Prix d’acquisition (PA*)

(PA* = primes versées incl. les droits d’entrée
– primes rachetées)

En cas de MV : imputation sur les gains de 
l’année n et années n+5

Valeur de rachat - Prix d’acquisition* 

(*PA + primes versées depuis la cession)

Pour les gains attachés aux primes versées jusqu’au 26/09/2017 : 
IRPP ou sur option, PFL

Pour les gains attachés aux primes versées à compter du 27/09/2017 PFU ou 
sur option, IRPP

QUAND ?

ASSIETTE DE TAXATION

TAUX D’IMPOSITION



DOMICILE FISCAL
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Résidence fiscale pour dirigeants de grandes entreprises

2020

Siège de l’entreprise situé en 
France

Chiffre d’affaire réalisé en France 
supérieur à 250 millions €

Dirigeant exerçant une fonction 
exécutive*

*Président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, directeur général, 
directeurs généraux délégués, président et membres du directoire, gérants et autres dirigeants ayant des fonctions 
analogues. Fonction exclue : président du conseil de surveillance

Application sous réserve des conventions fiscales bilatérales

ART. 4 B CGI
CRITÈRES DE

DOMICILIATION
FISCALE EN FRANCE

• Personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal
• Personnes qui exercent en France une activité professionnelle principale
• Personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques

Extension du critère de l’activité professionnelle principale aux 
dirigeants d’entreprises sous conditions cumulatives :

LF 2020

!

APPLICATION : à compter de l’imposition des revenus 2019 et à compter du 01/01/2020 pour l’IFI et 
pour les successions ouvertes et donations consenties dès le 01/01/2020.



REVENU EXCEPTIONNEL
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Indemnités de départ à la retraite

2222

REVENUS EXCEPTIONNELS : 
Indemnités de départ en retraite
Indemnités de mise à la retraite

Indemnités de départ en 
préretraite

163 A CGI
Option pour 

l’étalement vers l’avant

163 0 A CGI
Option pour le système 

du quotient

LF 2020

APPLICATION : suppression à compter de l’imposition des revenus 2020 (option exerçable en 2020 
pour les indemnités perçues en 2019 déclarées en 2020).

Suppression également applicable aux sommes issues d’un 
CET transférées vers un PERCO ou PEE (sous conditions). 

SUPPRESSION DU DISPOSITIF D’ « ÉTALEMENT VERS L’AVANT »



RÉDUCTIONS D’IMPÔT
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Prorogation de l’accroissement de la Réduction IR pour souscription 
au capital de PME

IR

Entrée en vigueur de la mesure : pour les versements 
effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne 

peut être postérieure de plus de 2 mois de la réponse de 
la CE et jusqu’au 31/12/2020

 Plafond spécial :
 réduction d’impôt (RI) passe de 18% à 25 % (30 % pour les FIP

d’investissements en Corse et outre mer) des versements effectués
retenus dans la limite annuelle :
 Souscription au capital de PME :

• 50 K€ pour les personnes seules
• 100 K€ pour un couple marié ou pacs

 Souscription pour FCPI et FIP doivent respecter un quota
d’investissement d’au minimum 70 % dans certaines PME

• 12 K€ pour les personnes seules
• 24 K€ pour un couple marié ou pacsé

 Conservation des titres jusqu’au 31/12 de la 5ème année suivant
celle de la souscription (sauf exceptions)

 Plafonnement global : total des avantages fiscaux ne peut pas
procurer une diminution de l’IR > 10 K€ (Report sur 5 ans de la
fraction de réduction d’impôt > plafond)
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Prorogation de l’accroissement de la Réduction IR pour 
souscription au capital de PME

CLAUSE « ANTI ABUS »
Les sociétés éligibles doivent avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale.

EXCLUSION : activités de gestion de patrimoine mobilier, activités financières, activités procurant des revenus 
garantis en raison d’un tarif réglementé de rachat ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de 
rémunération, d’activités immobilières, de construction d’immeubles en vue de leur vente ou location.

COURTIER EN
ASSURANCES

CE 9-5-2019 : l’activité de courtier revêt un caractère 
commercial pour l’application de la RI

Annulation de la doctrine administrative intégrant 
cette activité dans les activités financières

LF 2020
Assimilation de l’activité de courtage et de l’activité 

de change à une activité financière.
Les souscriptions au capital de sociétés exerçant  ce 

type d’activités n’ouvrent pas droit à RI

NB : les titres détenus dans un PEA, compte PME innovation, épargne salariale (PEE, PEI, PERCO) et PER 
n’ouvrent pas droit à RI.

APPLICATION : VERSEMENTS EFFECTUÉS À COMPTER DU 01/01/2020
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Réduction d’impôt - Dons 

DONS 

Œuvres/organismes d’intérêt général :                      RI 66 % 
versements retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable.   
L'excédent est reporté / les 5 années suivantes et ouvre droit à RI. 

Conservation et restauration de Notre –Dame :      RI 75 % 
versements* retenus dans la limite de 1 000 € (excédant ouvrant droit 
à la RI de droit commun : 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable)

Dons aux personnes en difficultés (Loi Coluche) :   RI 75 %
versements retenus dans la limite de 552 €** (excédant ouvrant droit à 
la RI de droit commun : 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable)

LF 2020
Extension temporaire aux organismes luttant contre la violence 
conjugale (dons effectués entre le 01/01/2020 et le 31/12/2021)

* effectués entre le 16/04/2019 et le 31/12/2019 ** en 2020
26



Fiscalité des valeurs 
mobilières
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Report d’imposition (art 150-0 B ter du CGI)

+

APPLICATION

• Apport de titres à une société à l’IS à compter du 14/11/2012
• Société contrôlée par l’apporteur 
• Expire en cas de cession à titre onéreux, rachat, remboursement, annulation :

- des titres reçus en rémunération de l’apport 
- des titres apportés dans les 3 ans de leur apport sauf remploi dans un 

délai de 2 ans d’au moins 60 % du produit de cession dans :

Le financement d’une 
activité opérationnelle 

(commerciale, 
industrielle, artisanale, 

libérale, agricole ou 
financière) à l’exclusion 

de la gestion de son 
propre patrimoine 

mobilier ou immobilier

L’acquisition d’une fraction 
du capital d’une ou 

plusieurs sociétés (à l’IS) 
exerçant une telle activité, 
lorsque cette acquisition a 
pour effet de lui conférer le 
contrôle de chacune de ces 

sociétés

La souscription en 
numéraire au capital initial 

ou à l’augmentation de 
capital de sociétés (à l’IS) 

exerçant une activité 
opérationnelle ou qui ont 

pour objet exclusif de 
détenir des participations 

dans des sociétés 
opérationnelles

• La souscription de 
parts/actions de FCPR, 
FPCI, sociétés de capital-
risque (SCR) et de sociétés 
de libre partenariat (SLP) 
français ou dans l’EEE

• Min 75 % de sociétés 
opérationnelles (SLP : 
alignement / quotas 
juridiques des FCPR/FPCI)+
contrôle des sociétés *

• Respect des quotas/fonds :
max  5 ans  de la 
souscription

• Conservation des fonds / 
sté contrôlée : 5 ans

* Ou société faisant l’objet d’un pacte d’actionnaires incluant la struct. d’investissement détenant + 25 % du 
capital et droit de vote de la société. 28



Report d’imposition (art 150-0 B ter du CGI)

+

RÉINVESTISSEMENT INDIRECT (FCPR,…) EN CAS DE CESSION DANS LES 3 ANS DE L’APPORT

LF 2020
DISSOCIATION ENTRE : 

- LA SOUSCRIPTION : signature / société bénéficiaire de l’apport d’un engagement de 
souscription de parts/actions auprès d’organismes éligibles dans le délai général de 2 ans.

- LA LIBÉRATION DES FONDS : versement effectif des sommes que la société bénéficiaire s’est 
engagée à investir (dans les 5 ans de la souscription) .

APPORT

3 ANS MAX 2 ANS MAX 5 ANS MAX

CESSION Période 
d’engagement 

de 
souscription

Réinvestissement à 
hauteur d’au moins 

75 % de titres de 
sociétés 

opérationnelles qui 
en confère le contrôle

APPLICATION : CESSIONS DE TITRES APPORTÉS RÉALISÉES À COMPTER DU 01/01/2020
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Report d’imposition (art 150-0 B ter du CGI)

+

EXEMPLE DE RÉINVESTISSEMENT INDIRECT

APPORT TITRES X 
À LA SOCIÉTÉ H *

CESSION DES
TITRES X PAR
LA SOCIÉTÉ H
< 3 ANS DE

L’APPORT

1/1/2020

PV placée en 
report 

d’imposition

1/6/2020 3/5/2022

LA SOCIÉTÉ H 
SIGNE UN

ENGAGEMENT DE
RÉINVESTISSEMENT

DANS UN FCPR 
(65 %)

Vers. progressifs 
/FCPR jusqu’en  2024

3/5/2027

REPORT
MAINTENU SI ACTIF

DU FCPR 
COMPOSÉ D’AU –
75 % TITRES DE

SOCIÉTÉS
OPÉRATIONNELLES

Délai d’invest des sommes  / FCPR

Délai de remploi/engagement

* contrôlée
30



Report d’imposition (art 150-0 B ter du CGI)

+

24

DONATION À UNE PERSONNE DU CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

DONATION < 18 MOIS DONATION > 18 MOIS

Cession des 
titres reçus en 
contrepartie 
de l’apport

Cession des titres 
apportés par la 

société bénéficiaire

Délai < 3 ans* Délai > 3 ans

IMPOSITION DE LA PV EN
REPORT AU NOM DU

DONATAIRE

PAS D’IMPOSITION DE LA PV 
EN REPORT

X X5 ans ou
10 ans : réinv. ind.

5 ans ou
10 ans : réinv. ind.

LF 2020 LF 2020

* Sans réinvestissement économique

APPLICATION : TRANSMISSIONS PAR DONATION RÉALISÉES À COMPTER DU 01/01/2020



IMMOBILIER

32



Critères de qualification de LMP

3333

CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DU 8 FÉVRIER 2018

Déclaration d’inconstitutionnalité de la condition tenant à l’inscription au RCS 
(décision rendu au regard de l’art. 151 septies CGI)

La qualification de LMP requiert 2 conditions cumulatives

Recettes annuelles tirées de l’activité de location meublée 
par l’ensemble des membres du foyer fiscal > à 23 000 €

Ces recettes > les revenus professionnels du foyer fiscal 
soumis à l’IR

LF 2020

L’ AF a déjà intégré cette décision lors de la mise à jour du Bofip intervenue le 20 mars 2019

APPLICATION : REVENUS PERÇUS À COMPTER DU 01/01/2020.
En pratique : Condition tenant à l’inscription au RCS n’est plus exigée depuis la publication au 
journal officiel de la décision du Conseil Constitutionnel



+

EXONÉRATION DES PLUS-VALUES DE CESSION D’IMMEUBLES DESTINÉS
AU LOGEMENT SOCIAL

Cession à un opérateur privé d’un immeuble destiné 
au logement social

QUI ?QUI ? CONDITIONCONDITION EXONÉRATIONEXONÉRATION

Cessionnaire = 
bailleurs sociaux 
(BS), collectivité 

territoriale 
(rétrocession aux 
BS) ou opérateur 

privé

Achever les 
logements sociaux 
dans un délai de 4 
ans à compter de 

l’acquisition 
(engagement inscrit 

dans l’acte 
authentique)

Au prorata de la 
surface consacrée 

aux logements 
sociaux

Prorogation du dispositif aux plus-values de cession réalisées 
jusqu’au 31/12/2022
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Réforme de la taxe d’habitation

3535

TAXE D’HABITATION SUR LA RÉSIDENCE PRINCIPALE

ENSEMBLE DES REDEVABLES

REDEVABLES SOUS CONDITIONS DE RESSOURCES (POUR 1 PART)

RFR 2019 < 27 706 € 27 706 € < RFR 2019 < 28 732 €

Date Exonération

Date Exonération Date Exonération

A partir de 
2020

Exonération 
totale

2020 Dégressivité

2021 30% 2021 Dégressivité/30%

2022 65% 2022 Dégressivité/65%

2023 100% 2023 100%



Réforme de la taxe d’habitation

3636

•Résidence principale : la valeur locative cadastrale servant de base à la taxe
d’habitation sera majorée d’un coefficient plafonné à 1,009 (versus 1,012)
en 2020 et non revalorisée en 2021 et 2022.

VALEUR LOCATIVE
CADASTRALE

•« Taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés
non affectés à l’habitation principale » (THRS)

DÉNOMINATION À
COMPTER DE 2023

•Obligation pour les propriétaires de locaux affectés à l’habitation d’informer
l’administration sur la nature de l’occupation des locaux s’ils s’en réservent la
jouissance.

•Locaux occupés par des tiers : les propriétaires doivent déclarer l’identité
des occupants des locaux

•Déclaration a effectuer avant le 1er juillet de chaque année, sauf absence de
changement dans les informations transmises depuis la dernière déclaration

•Amende fiscale de 150 € par local en cas de défaut de déclaration,
d’omission ou inexactitude des renseignements fournis

OBLIGATION
DÉCLARATIVE À

COMPTER DE 2023
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La trajectoire de la baisse de l’IS est à nouveau modifiée 
pour les grandes entreprises 

Chiffre 
d'affaires

Tranche de 
bénéfice 

imposable

Exercice ouvert en 

2019 2020 2021 2022

Règles issues de la 
loi de finances pour 

2018 et de la loi 
2019-759 du 24-7-

2019

Règles issues de la 
loi de finances pour 

2018

Règles issues de la 
loi de finances pour 

2020

Règles issues de la 
loi de finances pour 

2018

Règles issues de la 
loi de finances pour 

2020

Règles issues 
de la loi de 

finances pour 
2018

CA < 7,63 M €

0 à 38 120
15 % (1) 15 % (1) Inchangé 15 % (1) Inchangé 15 % (1)

38 120
à 500 000

28 %

28 % Inchangé 26,5 % Inchangé 25 %

> 500 000
31 %

7,63 M € ≤ CA 
< 250 M €

0 à 500 000
28 %

28 % Inchangé 26,5 % Inchangé 25 %

> 500 000
31 %

CA ≥
250 M €

0 à 500 000
28 %

28 %

28 %

26,5 % 27,5 % 25 %

> 500 000
33, 1/3 % (2) 31 %

(1) Sous réserve du respect des conditions pour bénéficier du taux réduit prévues à l'article 219, I-b du CGI
(2) Ce taux s'applique aux exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et clos à compter du 6 mars 2019.



ABUS DE DROIT
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Abus de droit

+

ABUS DE DROIT

Par fictivité ou simulation 
L.64 LPF

Par fraude à la loi

Finalité 
exclusivement

fiscale 
L.64 LPF

Finalité 
principalement

fiscale 
L.64 A LPF

PROCÉDURE COMMUNE

• Rescrit fiscal
• Proposition de rectification
• Comité de l’abus de droit fiscal
• Effet de l’avis du Comité sur la charge de la preuve par l’administration

Sanctions : droit commun + 
majorations spécifiques

(80 % ou 40 %)

Sanctions :
droit commun

• Moyen : application littérale de textes ou décisions à 
l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs

• Finalité : éluder, atténuer ou reporter l’impôt

LF 
2019

Application 
01/01/2020

40



+
EFFET DE L’AVIS DU COMITÉ DE L’ABUS DE DROIT SUR LA CHARGE DE LA PREUVE EN CAS DE

CONTENTIEUX

- Mise en œuvre de la procédure d’abus de droit par l’administration
- Réclamation contentieuse du contribuable

- Mise en œuvre de la procédure d’abus de droit par l’administration fiscale (AF)
- Réclamation contentieuse du contribuable

Comité de l’abus de droit / charge de la preuve

CONTEXTE

Jusqu’au 
31/12/2018

A compter de 
2019

Comité non saisi
Avis défavorable

Incombe à 
l’ AF

Avis favorable Incombe au 
contribuable

Comité non saisi
Avis défavorable 

ou favorable

Incombe à l’ AF
Sauf absence ou grave 

irrégularité de la 
comptabilité 
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Droits d’enregistrement  

DROIT DE PARTAGE APRÈS SÉPARATION OU DIVORCE

2020

2021

2022

2,5%

1,8%

1,1% 



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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ANNEXES
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Aménagements du prélèvement à la source

4646

Revenus versés par un tiers collecteur 
(employeur/organismes sociaux)

Collecteur reverse la RAS à l’administration au fur et à 
mesure du paiement des revenus

Revenus directement perçus par le contribuable

Prélevé par l’administration sur le compte du contribuable

Retenue à la source Acompte

• Salaires, traitements et revenus assimilés 
(indemnités journalières de maladie, allocations 
chômage etc.)

• Pensions de retraite
• Rentes viagères à titre gratuit
• Fraction imposable des indemnités de licenciement
• Les indemnités de fonction des élus locaux

• Revenus des travailleurs indépendants (BIC, BNC) et des 
agriculteurs (BA).

• Gérants majoritaires visés à l’article 62
• Pensions alimentaires
• Revenus de source étrangère imposables en France selon 

les règles des traitements et salaires
• Rentes viagères à titre onéreux (ATO)
• Revenus fonciers

HORS CHAMP

• Revenus de capitaux mobiliers                 
• Plus-values immobilières
• Plus-values mobilières
• Indemnités versées sur décision de justice en réparation d’un préjudice moral
• Certaines rémunérations de source française versées aux non-résidents et supportant déjà 

une retenue à la source
• Avantages afférents à l’AGA ou à des conditions préférentielles dans le cadre de 

l’actionnariat salarié 
• Revenus de source étrangère imposables en France mais ouvrant droit à un crédit d’impôt 

par convention internationale

Pas de changement sur les 
modalités de recouvrement

REVENUS VISÉS PAR LE PAS – RAPPEL



Réductions d’impôts
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•Investissements réalisés à compter du 01/01/2021 : RI recentrée sur les
bâtiments d’habitat collectif (suppression de la RI à compter de cette date
pour les investissements dans des logements d’habitats individuels)

•Expérimentation en Bretagne : nouvelles règles d’exigibilités (zonage,
plafonds de loyer et ressources) fixées par arrêté du préfet de région

PINEL

•Dispositif prorogé de 1 an jusqu’au 31/12/2022
•Simplification de l’appréciation du zonage : à compter du 01/01/2020, les

logements peuvent être situés indifféremment en tout lieu sur le territoire
des communes éligibles

•Nouvelle désignation des travaux éligibles : à compter du 01/01/2020, le
dispositif s’applique aux logements qui font ou ont fait l’objet de travaux
« d’amélioration » (non plus de « rénovation »)

DENORMANDIE

•Prorogation du dispositif « Malraux » dans l’ancien dégradé de 3 ans :
dispositif qui s’applique pour les dépenses supportées jusqu’au 31/12/2022

Malraux
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COMPTE TITRES

CONTRAT D’ASSURANCE VIE

PER

Lorem ipsum

VERSEMENTS VOLONTAIRES

ÉPARGNE SALARIALE
ÉPARGNE TEMPS

VERSEMENTS OBLIGATOIRES

Titres offrant une protection 
suffisante (y/c titres dédiés aux 

plateformes de financement 
participatif)

Fonds en euros, eurocroissance, 
UC, régimes en point 

Obligation de cantonnement

RENTE VIAGERE

CAPITAL

NATURE ALIMENTATION PRESTATIONS

choix entre :3 compartiments

1

2

3

Prestations au + tôt :
date de liquidation retraite obligatoire

ou âge légal de départ à la retraite

6 cas de déblocage anticipé 

1 2

TYPOLOGIE

PER INDIVIDUEL
Tout public

PER  
D’ENTREPRISE

PER  COLLECTIF
Tous les salariés

PER OBLIGATOIRE
Tous les salariés ou catégorie(s)

PER « UNIQUE »

La création des plans d’Épargne retraite
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F O C U S S U R L E P E R  I N D I V I D U E L D A N S L E P A Y S A G E G L O B A L
M o d a l i t é s  d ’ a l i m e n t a t i o n  e t  d e  s o r t i e

Alimentation

Déblocage 
anticipé

Option de sortie

Versements
volontaires

Epargne
salariale

Versements
obligatoires

1 2 3

Versement

Transfert





5 cas d’accidents de la vie

Acquisition de la résidence principale





Capital (fractionnement possible)

Rente





×











×





×

×
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L E S  G R A N D S  P R I N C I P E S  D E  L A  F I S C A L I T É D U P E R  I N D I V I D U E L

(1) Voir en annexe la fiscalité des versements non déductibles

Soumise à l’IR (abattement de 10%) 
et

aux PS au taux de 10,1%

Soumise à l’IR et aux PS (après 
abattement de 60-70%)

Versements déductibles à l’IR (dans la 
limite des plafonds existants PERP et 

Madelin)

Versement : IR / exo PS
Plus-value : flat tax (30%)

Seule taxation :
PS sur la plus-value

Seule taxation :
PS sur la plus-value

Seule taxation :
PS sur la plus-value

Soumise à l’IR (abattement de 10%)
et

aux PS (après abattement de 60-70%)

Non applicable dans le PER individuel car issu de transferts d’un PER entreprise 
ou d’un PERCO ou d’un article 83

Versements
Volontaires

Déductibles (1)

Epargne
salariale

Versements
obligatoires

1 2 3

A l’entrée

Sortie en capital et 
acquisition RP

Autres cas de 
déblocage anticipé

Sortie en rente

×
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V+P :  RVTO à l’IR et au PS

(5) RVTO : Rente Viagère à Titre Onéreux

EPARGNE SALARIALEVERSEMENT VOLONTAIRE VERSEMENT OBLIGATOIRE

V + P : RVTG à l’IR 
(abattement de 10%)

V + P : PS à 10.1 %

V + P : Exonération d’IR 
P : PS

V + P : Exonération d’IR 
P : PS 

Résidence principale : 
V : barème IR
P : PFU + PS 
Autres cas : 

V + P : exo d’IR  / P : PS

V + P :  Exonération d’IR  
P : PS 

Pas de sortie en capital possible

V + P :  RVTG3 à l’IR4 

(abattement de 10 %) 
V + P :  RVTO  au PS 

V + P : RVTO5 pour l’IR et 
les PS

Versements (V) : 
barème IR et exo PS

Produits (P) : PFU1 + PS2

V : exo d’IR et de PS 
P : PFU + PS 

Fiscalité des versements inchangée
Salarié  Exonération plafonnée
Entreprise  Déductibilité de l’IS

Forfait social de 16% si 10% de titres PME-ETI

1 2 3

Versements déductibles 
à l’IR 

(dans la limite des 
plafonds existants)

Non déductible

A l’entrée

A la sortie

Déblocage anticipé

En capital

 En rente

Résidence principale : 
Exonération IR

P : PFU + PS 
Autres cas : 

V + P : exo d’IR  / P : PS

(3) RVTG : Rente Viagère à Titre Gratuit 
(4) IR : Impôt sur le Revenu

(1) PFU : Prélèvement Forfaitaire Unique
(2) PS : Prélèvements Sociaux 

Versement non 
déductible sur option 

Déductible
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