
Thème Mesure Entrée en vigueur 

ISF: réforme des taux 

Patrimoine < 1,3M € => pas de taxation ISF 2011 

Patrimoine compris entre 1,3M€ et 3M€ => taxation à 0,25% dès le 1er 
euro avec mesures de décote pour les patrimoines compris entre 1,3 et 

1,4M€ Voir modalités de calcul 
ISF 2012; application de l'ancien 
barème en 2011 mais report des 

déclarations au 30 septembre 2011 
Patrimoine > 3M€ => taxation à 0,5% dès le 1er euro avec mesures de 
décote pour les patrimoines compris entre 3 et 3,2M€ Voir modalités 

de calcul 

ISF: modalités 
déclaratives 

Patrimoine compris entre 1,3M€ et 3M€ => dispense de dépôt des 
annexes de la déclaration ISF et des justificatifs de réduction d'ISF 

ISF 2011 

Patrimoine compris entre 1,3M€ et 3M€ => dispense de dépôt de 
déclaration ISF (report du montant du patrimoine sur la 2042)  

ISF 2012 

Bouclier fiscal Abrogation du bouclier fiscal en 2013  

Bouclier 2012 assis sur les revenus 
2010 maintenu mais ne pourra être 
effectué que par auto-liquidation de 
l'ISF 2012 (et de l'ISF des années 

suivantes en cas de reliquat) 

ISF: régime des biens 
professionnels 

Assouplissement du régime : possibilité de bénéficier de l'exonération 
sous conditions en cas de participation dans plusieurs activités/ 

sociétés non nécessairement connexes 
1er janvier 2012 

Assouplissement du régime : possibilité de bénéficier de l'exonération 
sous conditions en cas détention de 12,5% des parts (25% 

actuellement) quand la dilution résulte d'une augmentation de capital ; 
notamment être partie signataire d’un pacte entre associés qui 

réunissent ensemble 25%  des droits de vote et droits financiers et 
exerçant un pouvoir d’orientation sur  la société 

1er janvier 2012 

ISF: parts de sociétés à 
prépondérance 

immobilière détenues par 
des non-résidents 

Durcissement du régime de valorisation des parts : pour les besoins de 
l’ISF, les comptes-courants d'associés que les non-résidents 

détiennent à l'encontre de sociétés à prépondérance immobilière en 
France ne pourront plus venir, au titre de l’exonération des placements 

financiers des non-résidents, réduire la valeur desdites parts  

ISF 2012 

Droits de mutation à titre 
gratuit: hausse des taux 

Augmentation de 5 points des taux des deux dernières tranches des 
transmissions en ligne directe (successions, donations) ainsi qu'aux 
donations entre époux et partenaires pacsés. Les nouveaux taux 

seraient les suivants: 40% (au lieu de 35%) pour la fraction de la part 
nette transmise comprise entre 902k€ et 1,8M€ et 45% (au lieu de 
40%) pour la fraction de la part nette transmise supérieure à 1,8M€ 

Dispositions applicables aux 
successions ouvertes et donations 
consenties à compter de l'entrée en 

vigueur de la loi 
Droits de mutation à titre 

gratuit: rappel des 
donations antérieures 

Le délai de rappel fiscal passe de 6 à 10 ans (situation antérieure à 
2006) 

Droits de donation et 
réductions de droits 

Suppression des réductions de droits liées à l'âge du donateur 

Pactes Dutreil (ISF/ droits 
de mutation à titre gratuit) 

Assouplissement des possibilités d'ouverture à un nouvel associé 
durant l'engagement collectif de conservation (non-remise en cause du 
bénéfice du dispositif pour les autres signataires, sous réserve que les 

conditions d'application restent respectées; cession possible si 
renouvellement de l'engagement pour une durée d'au moins 2 ans) 

Dispositions applicables à compter 
de l'entrée en vigueur de la loi 

Taxe foncière 
Plafonnement de la taxe foncière à 50% du revenu fiscal de référence 

(corrigé par certaines modalités) 

Impositions établies au titre de 2012 
(bouclier fiscal toujours applicable 

pour celles établies en 2011) 

Taxe sur les résidences 
secondaires détenues par 

des non-résidents 

Taxe de 20% assise sur la valeur locative cadastrale des résidences 
secondaires détenues par des non-résidents dont les revenus de 
source française représentent moins de 75% des revenus totaux 

(exonérations possibles sous conditions quand les contribuables ont 
résidé en France pendant une durée continue d'au moins 3 ans dans 

les 10 ans ayant précédé l'expatriation) 

1er janvier 2012 



Exit tax 

IR (19%) + PS (12,3%) dus sur les plus-values latentes (et les PV en 
report d'imposition) existant lors d'un transfert de domicile fiscal hors 
de France sur les participations > 1% ou 1,3M€ dans des sociétés 

françaises ou étrangères passibles de l'IS ou d'un impôt équivalent, à 
l'exception des SICAV.  Un sursis de paiement est accordé jusqu'à la 
cession, le rachat, le remboursement, l'annulation ou la donation des 
titres si le transfert est effectué dans l'UE ou dans un pays ayant 

conclu avec la France une clause d'assistance administrative en vue 
de lutter contre la fraude. Des mesures de dégrèvement ou de 

restitution de l'IR sont prévues sous certaines conditions (durée de 
détention, donation non motivée par un but fiscal, impôt payé à 

l'étranger, décès du contribuable) ; 

Dispositions applicables en cas de 
transfert du domicile fiscal hors de 

France survenu à compter du 3 mars 
2011 

Trusts 

Taxation sous conditions spécifiques des transmissions réalisées par 
le biais d'un trust selon le régime des droits de mutation à titre gratuit 
avec création d’une règle de taxation aux droits de mutation par décès 
lorsque la qualification de donation ou de succession ne peut pas être 

retenue ET mise en place d'un régime sui generis de taxation du 
constituant et des bénéficiaires sur l’ensemble des produits capitalisés 

dans le trust au taux de 0,50% (à l’instar de l‘ISF) 

Dispositions applicables à compter 
de l'entrée en vigueur de la loi 

 


