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MESURES CONCERNANT LA FISCALITE DES ENTREPRISES 
  
  
1- Réforme du régime mère-

fille 
Le régime « mère-fille » permet, sur option, d’exonérer d’impôt sur les 
sociétés certains produits de participations. 
 
La loi de finances rectificative contient une série de mesures visant à 
rendre ce régime d’exonération compatible avec le droit européen.  
 
• Assouplissement des conditions d’éligibilité au régime mère-
fille : 
 

- Les titres de participation, qui devaient jusqu'à présent être 
détenus en pleine propriété, peuvent désormais être détenus, 
soit en pleine propriété, soit en nue-propriété (CGI, art. 145). 

 
- Les titres éligibles au régime des sociétés mères peuvent 

désormais représenter moins de 5 % du capital lorsque la 
société mère est contrôlée par un ou plusieurs organismes 
à but non lucratif (associations régies par la loi de 1901, 
fondations reconnues d’utilité publique, fondations d’entreprise, 
fonds de dotation etc.). L’exonération bénéficie désormais aux 
sociétés mères qui détiennent au moins 2,5 % du capital et 5 % 
des droits de vote de la société émettrice, à condition que ces 
sociétés mères soient contrôlées par un OSBL.  
Dans ce cas de figure, le délai de conservation exigé par 
l’article 145 du CGI est porté de deux à cinq ans. 
 

Entrée en vigueur : Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à 
compter du 31 décembre 2015. 
 
 
• Exclusion des dividendes du régime d’exonération : 
 
Dorénavant, sont expressément exclus du régime mère-fille : 
 

-‐ les dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou 
d’une série de montages ayant été mis en place pour des 
motifs principalement fiscaux ; 

 
-‐ les dividendes versés par une filiale établie dans un Etat ou 

territoire non coopératif (ci-après « ETNC ») sauf si la société 
mère apporte la preuve que les opérations de la société 
établie hors de France dans laquelle est prise la 
participation correspondent à des opérations réelles qui 
n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de 
fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou 
territoire non coopératif. 

 
Entrée en vigueur : ces dispositions sont applicables aux 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. 
 

• Rétablissement d’exclusions au régime prévues par la loi de 
finances rectificative pour 2014 

 
La loi de finances rectificative rétablit la liste des exclusions au régime 
mère-fille qui avait été supprimée par la loi de finances rectificative pour 
2014 et remplacée par une disposition censurée par le Conseil 
constitutionnel. 
 
L’article 145. 6 du CGI est ainsi complété de plusieurs cas d’exclusion 
du régime pour : 
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-‐ les produits des actions de sociétés d’investissement ; 

 
-‐ les dividendes distribués aux actionnaires des sociétés 

immobilières pour le commerce et l’industrie (SICOMI) et 
prélevés sur les bénéfices exonérés ; 

 
-‐ les dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées 

pour le financement des télécommunications et des sociétés 
qui redistribuent les dividendes d’une SICOMI ; 

 
-‐ les produits et plus-values nets distribués par les sociétés de 

capital-risque exonérés en application du 3° septies du même 
article 208 ; 
 

-‐ les bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés 
d’investissements immobiliers cotées (SIIC) et de leurs filiales 
et prélevés sur les bénéfices exonérés et des sociétés 
étrangères ayant une activité identique et qui sont exonérées 
dans l’Etat où elles ont leur siège de direction effective, de 
l’impôt sur les sociétés de cet État ; 

 
-‐ les revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de 

placement à prépondérance immobilière à capital variable et à 
ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime des SIIC. 
 

Entrée en vigueur : Ces exclusions spécifiques s’appliquent aux 
exercices clos à compter du 31 décembre 2015. 

  
  

  
2- Retenue à la source sur 

les dividendes versés  à 
une société mère 
étrangère 

Les dividendes distribués par une société française à des non-résidents 
sont en principe soumis à une retenue à la source (RAS). 
 
Cependant, les distributions d’une société française à une société mère 
ayant son siège dans un Etat de l’Union Européenne peuvent être 
exonérées sous certaines conditions. La loi de finances rectificative 
étend ces cas d’exonération. 
 
• Extension des cas d’exonération de retenue à la source : 
 

-‐ Aux distributions à des sociétés ayant leur siège de direction 
effective dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen ayant conclu avec la France une 
convention d’assistance administrative en vue de lutter contre 
la fraude et l’évasion fiscale (Islande, Norvège et  
Liechtenstein). 

 
-‐ Aux distributions à des sociétés mères étrangères détenant au 

moins 10 % du capital en nue-propriété de la personne morale 
qui distribue les dividendes. 

 
-‐  Aux distributions à des sociétés détenant entre 5 % et 10 % du 

capital de la société distributrice lorsque la personne morale qui 
est le bénéficiaire effectif des dividendes se trouve, du fait d’un 
régime d’exonération applicable dans son Etat de résidence, 
privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source. 

  
Entrée en vigueur : Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à 
compter du 31 décembre 2015. 
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• Mise en place d’une exonération de retenue à la source 
pour les dividendes versés à une société déficitaire établie dans 
l’Union Européenne : 
 
La loi de finances rectificative pour 2015 insère dans le CGI un nouvel 
article 119 quinquies prévoyant que sont exonérés de la retenue à la 
source les produits distribués à une personne morale qui justifie 
remplir les conditions suivantes au titre de l’exercice au cours duquel 
elle perçoit ces distributions : 
 

-‐ Son siège de direction effective et, le cas échéant, 
l’établissement stable dans le résultat duquel les produits 
distribués sont inclus sont situés dans un État membre de 
l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant 
conclu avec la France une convention d’assistance 
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion 
fiscales et sont soumis, dans cet État ou ce territoire, à l’impôt 
sur les sociétés de cet État ou de ce territoire. 

 
-‐ Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement 

stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, 
calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son 
siège de direction effective ou l’établissement stable, est 
déficitaire. 

 
-‐ Elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure 

comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de 
commerce (procédure de liquidation judiciaire). À défaut 
d’existence d’une telle procédure, elle est, à cette date, en état 
de cessation des paiements et son redressement est 
manifestement impossible. 

 
Entrée en vigueur : Cette règle s’applique aux revenus perçus à 
compter du 1er janvier 2016. 
 

  
  

3- Intégration fiscale : mise 
en conformité du droit 
français suite à l’arrêt 
« Groupe Steria SCA »  

Dans un arrêt « Groupe Steria SCA » (C-386/14)  du 2 septembre 
2015, la Cour de Justice de l’Union Européenne a déclaré contraire au 
droit de l'Union Européenne (UE) l'imposition d'une quote-part de 
frais et charges (ci-après « QPFC ») pour les dividendes reçus des 
filiales établies dans l'UE et détenues dans des conditions 
comparables à des filiales françaises intégrées, alors que les 
quote-parts afférentes aux dividendes reçues de société françaises 
intégrées étaient neutralisées. 
 
Suite à cette décision, la loi de finances rectificative : 
 
-‐ supprime la neutralisation de la quote-part de frais et charges 

pour les dividendes reçus de filiales françaises intégrées ;  
 
-‐ instaure une quote-part au taux spécifique de 1 % applicable à 

ces dividendes ainsi qu’aux dividendes reçus par une société 
mère, membre d’un groupe intégré, de filiales établies dans un 
autre Etat de l'UE ou de l'EEE et qui pourraient être intégrées si 
elles étaient établies en France. 

Pour les autres distributions, la QPFC reste fixée à 5 %. Elle s'applique 
notamment pour les distributions que des sociétés françaises non 
membres d'un groupe d'intégration perçoivent de sociétés 
« européennes » détenues à 95 %. 
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4- Nouveaux cas 

d’exonération  de taxation 
pour les bénéfices réputés 
distribués par une société 
étrangère 

Pour mémoire, les bénéfices réalisés en France par les sociétés 
étrangères au travers d’établissements stables sont réputés 
distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas leur 
domicile fiscal ou leur siège social en France. Les bénéfices réputés 
distribués sont alors soumis à une « branch tax » au taux de 30 % 
prévu par l’article 119 bis 2 du CGI. 
 
Cette disposition ne s’applique toutefois pas dans un grand nombre 
de situations, et notamment lorsque la société étrangère a son siège 
de direction effective dans un Etat membre de l’Union 
européenne où elle y est passible de l’impôt sur les sociétés, sans 
possibilité d’option et sans en être exonérée. 
 
La loi de finances rectificative pour 2015 étend cette exonération de 
«branch tax» au cas où la société étrangère a son siège de direction 
effective dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen (Islande, Norvège, Liechtenstein). 
 
Entrée en vigueur : La règle est applicable aux exercices clos à 
compter du 31 décembre 2015. 

  
  
  

5- Documentation sur les 
prix de transfert : adoption 
de la déclaration pays par 
pays   

 

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, il est instauré 
un dispositif de déclaration pays par pays (prévue à l’action 13 du 
plan BEPS de l’OCDE (country-by-country reporting ou CBCR) (article 
223 quinquies C du CGI).  
 
Les informations à communiquer seront fixées par décret, mais 
devraient, selon toute vraisemblance, porter notamment sur 
l’implantation des activités de l’entreprise et la répartition mondiale des 
bénéfices et des impôts payés par les sociétés.  
 
Cette obligation concerne les entreprises : 

-‐ établissant des comptes consolidés ; 
-‐ détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, une ou 

plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y 
disposant de succursales ; 

-‐ réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé 
supérieur ou égal à 750 millions d’euros ; 

-‐ n’étant pas détenues par une ou des entités juridiques situées 
en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies 
hors de France et tenues au dépôt d’une déclaration 
similaire en application d’une réglementation étrangère. 

 
Les filiales françaises de groupes étrangers sont en principe 
dispensées de déclaration pays par pays si elles sont contrôlées par 
une société qui est elle-même assujettie à cette obligation déclarative. 
Toutefois, pour les États ayant prévu une obligation similaire mais qui 
ne transmettraient pas effectivement ces déclarations pays par pays à 
la France (soit qu’il n’existe pas d’accord d’échange d’informations 
automatique avec la France, soit que celui-ci ne soit pas effectif), 
l’obligation nouvelle s’appliquera aux filiales françaises dont la tête de 
groupe est implantée dans un tel État ou territoire étranger et qui si elle 
était en France serait soumise à la déclaration annuelle. 
 
Les données devront être transmises sous forme dématérialisée dans 
les douze mois suivant la clôture de l’exercice et seront échangées 
automatiquement entre les administrations fiscales concernées, sous 
condition de réciprocité effective. 
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Le défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration pays 
par pays sera sanctionné par une amende ne pouvant excéder 
100.000 €. 
 
Entrée en vigueur : 1er janvier 2016 

  
  

6- Dématérialisation de la 
déclaration annuelle des 
prix de transfert 

 

Les entreprises qui sont concernées par l’obligation de présentation 
d’une documentation sur les prix de transfert en cas de contrôle 
fiscal (LPF, art. L. 13 AA), sont tenues de transmettre les principaux 
éléments de leur documentation à l’Administration dans un délai de six 
mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration annuelle de 
résultat (CGI, art. 223 quinquies B). 
 
Pour les déclarations devant être déposées à compter du 
1er janvier 2016, cette version allégée de la documentation prix de 
transfert devra obligatoirement être transmise par voie électronique. 
 
Dans les groupes soumis au régime d’intégration fiscale, la 
déclaration devra être souscrite par la société mère pour le compte 
des sociétés du groupe. 
 
Enfin, l’obligation déclarative est précisée : les entreprises seront 
désormais tenues d’identifier les Etats et territoires d’implantation des 
entreprises du groupe qui sont propriétaires d’actifs incorporels ou avec 
lesquelles des transactions intra-groupe sont réalisées.  
 

  
  

7- Elargissement du 
suramortissment Macron 
et nouveau dispositif 
d’amortissement 
exceptionnel pour les 
camions propres 

 

• Extension sur « Suramortissement Macron » à de nouveaux 
biens 

 
La loi du 6 août 2015 sur la croissance et l'activité dite « loi Macron » a 
instauré un dispositif de suramortissement pour certaines catégories de 
biens, éligibles à l’amortissement dégressif, acquis ou fabriqués entre le 
15 avril 2015 et le 14 avril 2016 inclus, par des entreprises soumises à 
l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu (Art. 39 decies du 
Code général des impôts). (Voir BI Fiscal n°10 du 5 mai 2015) 
 
Le dispositif du suramortissement est étendu : 
 

- Aux matériels acquis ou fabriqués par les associés des CUMA 
(coopératives d’utilisation de matériel agricole) et des 
coopératives régies par les 2°, 3°, et 3° bis du 1 de l’article 
207 du CGI pour les biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-
bail ou en location avec option d’achat du 15 octobre 2015 au 
14 avril 2016. 

 
- Aux éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des 

opérations de transport par câbles et notamment au moyen 
de remontées mécaniques au sens de l’article L.342-7 du code 
de tourisme, s’ils sont acquis ou fabriqués entre le 15 avril 
2015 et le 31 décembre 2016. Ces investissements sont 
éligibles quel que soit leur mode d’amortissement. 
 

- Aux installations, équipements, lignes et câblages des 
réseaux de communications électroniques en fibre optique, 
lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une aide versée par une 
personne publique, lorsque les biens en question sont acquis 
ou fabriqués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 
2016 inclus. 
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• Création d’un dispositif de suramortissement en faveur du 

transport routier propre 
 
Un dispositif de suramortissement spécifique est instauré  pour les 
véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme 
énergie le gaz naturel (le GNV) et le biométhane carburant (le bioGNV) 
acquis ou pris en crédit-bail ou location avec option d’achat à compter 
du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017 inclus.  
Ces biens n’ont pas besoin d’être éligibles à l’amortissement dégressif 
et il pourrait donc concerner les véhicules d’occasion (sauf pour les 
véhicules pris en crédit-bail ou location avec option d‘achat). 
 

  
  

8- Mise en place d’un 
amortissement 
exceptionnel des sommes 
versées en numéraire au 
capital des PME 
innovantes 

 
 

 
 

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés vont pouvoir 
amortir, sur une durée de cinq ans, les sommes versées: 
 
- pour la souscription en numéraire au capital de PME innovantes ; 

 
- pour la souscription en numéraire de parts ou d’actions de fonds 

communs de placement à risques, de fonds professionnels de 
capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de 
sociétés de capital-risque (SCR) dont l’actif est constitué à hauteur 
d’un certain pourcentage  de titres, parts ou actions de PME 
innovantes. (CGI Art. 217 octies). 

 
L’article 15 de la loi de finances rectificative donne par ailleurs, une  
nouvelle définition des activités innovantes. Pour bénéficier du 
dispositif, les PME doivent désormais également remplir les conditions 
suivantes :  

 
-‐ elles ne doivent exercer leur activité sur aucun marché, ou dans 

le cas contraire, exercer leur activité depuis moins de dix ans 
après leur première vente commerciale ; 

 
-‐ elles doivent avoir réalisé des dépenses de recherche au 

sens du crédit d’impôt recherche représentant au moins 
10% des « charges d’exploitation » de l’un au moins des trois 
exercices précédant celui au cours duquel intervient la 
souscription ou démontrer à un organisme désigné par 
décret (Bpifrance) qu’elles sont en mesure de développer 
des produits, services ou procédés innovants qui 
présentent un risque d’échec technologique ou industriel, 
cette labellisation étant valable 3 ans. 

 
 Seules les PME dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur 

un marché réglementé français ou étranger, et qui ne sont pas des 
entreprises en difficulté au sens du droit communautaire (entreprises 
incapables, avec leurs propres ressources et sans aide des pouvoirs 
publics d’échapper à court ou moyen terme à la liquidation) ouvrent 
droit à ce régime favorable.  
 
Entrée en vigueur : Le dispositif s’appliquera aux sommes versées 
pendant les 10 années suivant une date qui sera fixée par un décret 
attendu d’ici mai 2016. 
 

  
 
 
 
 

 

9- Prorogation de 
l’amortissement 

Les PME au sens du droit de l’Union européenne sont autorisées à 
amortir sur 24 mois, à compter de la date de leur mise en service : 
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exceptionnel pour les PME 
pour la robotique 
industrielle et les 
imprimantes 3D 

 

- les robots, acquis ou créés jusqu’au 31 décembre 2016 (au lieu du 
31 décembre 2015) (CGI, art. 39 AH). 

 
- les équipements de fabrication additive (imprimantes 3D), 

acquis ou crées entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017 
(CGI, art. 39 AI nouveau). 

  
  
10- CIR : Création d’un comité 

consultatif du crédit 
d'impôt pour dépenses de 
recherche 

La loi de finances rectificative prévoit la création d'un comité 
consultatif qui pourra intervenir dans le cadre d'un contrôle fiscal 
lorsqu'un désaccord persiste entre l'entreprise et l'administration fiscale 
sur la réalité de l’affectation à la recherche de dépenses prises en 
compte pour le crédit d'impôt recherche et innovation (art. 59 D 
nouveau du LPF) 
 
Ce nouveau comité sera composé d'un représentant du Conseil 
d'Etat, d'un représentant de l'administration fiscale et d'un 
représentant du ministère de la recherche. 
 
Entrée en vigueur : le comité pourra être saisi pour les propositions de 
rectification adressées aux entreprises à compter du 1er juillet 2016.  
 

  

  
11- CIR : Prise en compte 

pour le double de leur 
montant des dépenses de 
recherche confiées à des 
organismes de recherche 
publics  

Les dépenses de recherche confiées à des organismes de recherche 
publics sont retenues pour le double de leur montant dans la limite 
d'un plafond fixé à 10 millions d'euros (d du II de l'article 244 quater B 
du CGI).  
 
Sont désormais concernées par cette prise en compte les dépenses 
confiées aux communautés d'universités et établissements (Comue 
créées par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013). 
 
Entrée en vigueur : La mesure s'applique aux dépenses exposées à 
compter du 1er janvier 2016. 

  
  

12- Limitation de la 
déductibilité des 
indemnités de départ 
versées aux dirigeants et 
mandataires sociaux 

La déduction des indemnités de départ versées aux dirigeants et 
mandataires sociaux des sociétés anonymes cotées sur un marché 
réglementé est limitée à trois fois le plafond de la sécurité sociale, 
au lieu de six fois précédemment (limite de 115.848 € pour 2016).  
 
Les indemnités visées sont celles versées en cas de cessation ou de 
changement de fonctions (parachutes dorés), en contrepartie d’une 
clause de non-concurrence, ou en cas de départ à la retraite et qui 
bénéficient aux présidents, directeurs généraux, directeurs généraux 
délégués et membres du directoire.  
 
Cette mesure s’applique aux versements réalisés au cours 
d’exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015. 
 
L’imposition à l’impôt sur le revenu de ces indemnités est également 
renforcée pour les dirigeants bénéficiaires tels que définis à l’article 80 
ter du CGI (donc sans qu’il soit nécessaire que la société qu’ils dirigent 
soit une société cotée), pour les indemnités versées à compter de 
l’année 2015. Le plafond d’exonération est ainsi ramené de 6 fois le 
plafond de la sécurité sociale à 3. 
 
Enfin, le seuil à partir duquel ces mêmes indemnités sont imposables 
en totalité aux cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS (au 
lieu d’une exonération dans la limite de deux fois le plafond annuel de 
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la sécurité sociale) est ramené de 10 fois le plafond annuel de sécurité 
sociale à 5 fois ce plafond à compter de 2016 (ruptures notifiées, 
homologuées ou pour lesquelles l’information du comité d’entreprise 
intervient à compter du 1er janvier 2016) (loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2016- art.8). 
 
Entrée en vigueur : 1er janvier 2016 

  
  

13- Revalorisation des 
valeurs locatives foncières 
et report de l’actualisation 
des valeurs locatives des 
locaux professionnels 

Le coefficient d’actualisation des valeurs cadastrales sur lesquelles 
sont calculées la CFE, la taxe foncière et la taxe d’habitation fait l’objet 
d’une revalorisation forfaitaire de 1,01 pour l’ensemble des propriétés 
bâties et non bâties (CGI, art. 1518 bis zj) au titre de 2016. 
 
S’agissant des locaux professionnels, l’intégration des résultats de 
la révision des valeurs locatives (dont les modalités ont été définies 
par la loi de finances rectificative pour 2010) dans les bases des impôts 
directs locaux (taxe foncière sur les propriétés bâties et CFE) est 
reportée d’un an. Les résultats de la révision seront donc pris en 
compte pour la première fois pour l’établissement de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties et de la CFE au titre de l’année 2017. 
 

  
  

14- Taxe foncière et CFE : 
extension de la méthode 
comptable à la valeur 
locative des immeubles 
industriels inscrits à l’actif 
de SCI non soumises à l’IS  

La méthode comptable permettant d’évaluer la valeur locative servant 
de base à la taxe foncière et à la CFE (CGI, art. 1500) consiste à 
appliquer au prix de revient des différents éléments de l’établissement 
des taux d’intérêt variables selon leur date d’acquisition. 
 
Jusqu’à la loi de finances pour 2016, cette méthode s’appliquait lorsque 
les biens figuraient à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur 
exploitant et que celui-ci était soumis à un régime réel d’imposition des 
bénéfices en vertu de l’article 53 A du CGI.  
 
La loi de finances élargit le champ d’application de la méthode 
comptable aux immeubles industriels figurant à l’actif du bilan 
d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces 
biens mais n’est pas soumise aux obligations définies à l’article 53 
A du CGI. Sont visées essentiellement les sociétés civiles 
immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés. 

Entrée en vigueur :cette mesure s’applique à compter des impositions 
établies au titre de l’année 2017. 

  
  
15- CFE : Instauration 

d’un abattement de 50% 
sur la valeur locative des 
bâtiments affectés à la 
recherche 

La loi de finances pour 2016 autorise les collectivités territoriales à 
instaurer un abattement de 50 % sur la valeur locative des bâtiments 
affectés directement à la recherche scientifique et technique, tels que 
définis au titre du crédit d’impôt recherche, qui sont évalués selon la 
méthode comptable et qui font l’objet d’une première imposition à 
compter du 1er janvier 2016.  
 

  
  
16- TVA 

intracommunautaire  : 
abaissement du seuil 
d’imposition pour les 
ventes à distance 

Pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 
1er janvier 2016, le seuil de déclenchement de la taxation à la TVA en 
France des ventes à distance de biens en provenance d’autres Etats 
membres de l’Union européenne est abaissé de 100.000 euros à 
35.000 euros.  
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17- Lutte contre la fraude à la 

TVA : obligation de 
disposer d’un logiciel de 
caisse certifié 

 

A compter du 1er janvier 2018, les entreprises devront utiliser un 
logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse 
satisfaisant  à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de 
conservation et d’archivage de données. Elles seront tenues de pouvoir 
le justifier en cas de contrôle inopiné de l’administration par la 
présentation d’un certificat délivré par un organisme accrédité ou par 
une attestation de l’éditeur de logiciel (art.1770 duodecies nouveau du 
CGI) 
 
Une amende de 7.500 euros sanctionnera le défaut de présentation de 
l’attestation requise pour chaque logiciel ou système de caisse sauf si 
ce manquement est constaté dans le cadre d’un contrôle inopiné et que 
l’assujetti présente l’attestation requise dans les trente jours qui suivent. 

  
  

18- TVA à 10% sur le logement 
intermédiaire : dérogation 
au quota de 25% de 
logement social 

La TVA est perçue au taux de 10% pour les livraisons de logements 
neufs, ou de logements issus de la transformation de locaux à usage de 
bureaux considérés comme neufs, destinés à la location à usage de 
résidence principale par les organismes de logement social ou des 
organismes collecteurs d’action logement, ou par des personnes 
morales dont la capital social est entièrement détenu par des personnes 
passibles de l’IS ou par des établissements publics administratifs (CGI 
art.279-0 bis A). 
 
Toutefois, pour bénéficier de ce taux de TVA à 10%, la construction doit 
être intégrée dans une opération de construction comprenant au 
minimum 25% de logements sociaux. 
 
Ce quota de 25% est supprimé par la loi de finances pour 2016, lorsque 
les communes concernées comprennent déjà plus de 50% de 
logements locatifs sociaux bénéficiant du taux de 5,5%. 
  

  
  
19-  Opération d’accession 

sociale à la propriété : 
précisions sur les 
modalités d’octroi du taux 
de 5,5%  

Il a été précisé que peuvent bénéficier du taux de 5,5% les opérations 
pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée 
entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui 
doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015.  
 
 

  

  

20- Accession à la propriété 
en zone ANRU : 
prolongation du taux de 
5,5% jusqu’en 2016 

 
 
 

En application de l’article 278 sexies I 11 du Code général des impôts, 
peuvent bénéficier du taux de TVA à 5,5% les livraisons d'immeubles et 
les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction 
de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à 
usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques 
dont les ressources à la date de signature de l'avant-contrat ou du 
contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du 
contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas 
certains plafonds. Ces plafonds sont fixés par l'article L. 411-2 du code 
de la construction et de l'habitation. Les logements doivent être situés 
dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à 
une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.  
 
La loi de finances pour 2016 prévoit que les opérations conduites dans 
les anciennes zones « ANRU », dont la convention a expiré en 2014, 
peuvent continuer à bénéficier du taux de 5,5%, à condition d’avoir fait 
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l’objet d’un permis de construire déposé avant le fin de l’année 2016. 
  

  
 

21- Limitation des effets des 
franchissements de seuils 
d’effectif pour certains 
dispositifs fiscaux 

Le bénéfice de certains dispositifs fiscaux et sociaux est soumis à des 
seuils d’effectif, de chiffre d’affaires et de total de bilan à ne pas 
dépasser. 
Afin d’inciter les entreprises à recruter, les conditions d'effectif 
sont temporairement assouplies pour un certain nombre de 
dispositifs. 
 
Outre les dispositifs purement sociaux (comme le versement transport 
ou le financement dufonds national d'aide au logement), les dispositifs 
suivants sont concernés :  
 

-‐ La formation professionnelle continue : à compter de la 
collecte de la participation due au titre de l'année 2016, le taux 
de droit commun (1 %, applicable à l'issue de l'application du 
dispositif de lissage) ne deviendra applicable qu'à partir du 
franchissement d'un seuil de 11 salariés (au lieu de 10). Ce 
changement de règle ne s'appliquera pas à la collecte de la 
participation due au titre de l'année 2015 (qui est à acquitter 
avant le 1er mars 2016). 

 
-‐ L’exonération des bénéfices dans les zones de 

revitalisation rurale (CGI, art. 44 quindecies) : l'exonération 
sera accordée aux entreprises employant moins de 11 salariés 
(au lieu de 10) : cette modification s'applique pour les exercices 
clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018. En 
cas de franchissement de seuil au cours de cette période, le 
régime continuera à s'appliquer au titre de l'exercice de 
franchissement et des deux exercices suivants. 

 
-‐ L’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes 

ouverte aux sociétés de capitaux non cotées (CGI, art. 239 
bis AB) ; si une option est en cours de validité, le fait d'atteindre 
ou de dépasser le seuil de 50 salariés entraînera une remise en 
cause moins rapide s'il intervient au cours d'un exercice clos 
entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018 : le régime 
continuera à s'appliquer au titre de cet exercice et des deux 
exercices suivants (dans la limite toutefois de la validité de 
cette option). 

 
-‐ Le crédit d'impôt intéressement (CGI, art. 244 quater T) : au 

titre des exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 
décembre 2017, lorsqu'une entreprise, à la date de clôture de 
l'exercice, constate un dépassement du seuil d'effectif (50 
salariés), cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du 
crédit d'impôt au titre de cet exercice et des deux exercices 
suivants. 

 
-‐ L’exonération de CFE :  

ü dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(CGI, art. 1466 A, I septies), l'exonération sera accordée 
aux entreprises employant moins de 11 salariés (au lieu de 
10),  

ü dans les zones de restructuration de la défense (art. 1647 
C septies) l'exonération sera accordée aux entreprises 
employant au plus 11 salariés (au lieu de 10) et ne sera 
pas remise en cause (au titre des années 2016 à 2018) en 
cas de franchissement de seuil : le régime continuera à 
s'appliquer au titre de cet exercice et des deux exercices 
suivants.  
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-‐ Forfait social : l'exonération sur les contributions patronales de 

prévoyance (art L. 137-15 du Code de la sécurité sociale) sera 
accordée aux entreprises employant moins de 11 salariés (au 
lieu de 10) et ne sera pas immédiatement remise en cause en 
cas de franchissement de seuil (au titre des années 2016 à 
2018): l'exonération continuera à s'appliquer pendant 3 ans. 

  
  

22- Allongement à 5 ans du 
droit de reprise de 
l’administration des 
douanes  

Le droit de reprise de l'administration des douanes s'exerce en principe 
pendant un délai de trois ans à compter du fait générateur (Code des 
douanes, art. 354). 
 
Ce délai est porté à 5 ans (Art. 354 bis du Code des douanes) lorsque 
la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été 
accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives (ce qui est 
le cas en France en matière d’infractions douanières). 

  

  

23- Précisions sur l’indemnité 
kilométrique vélo 

La loi de finances rectificative aménage le dispositif de l’indemnité 
kilométrique mis en place par la loi du 17 août 2015, en prévoyant que :  
 
- Le versement de l'indemnité kilométrique vélo ne sera pas une 
obligation légale pour l'employeur mais résultera d'un accord 
d'entreprise ou d'une décision unilatérale de l'employeur, 
 
- L'indemnité versée au salarié pourra échapper, à concurrence de 
200 € par an, à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, étant 
précisé que ce plafond annuel de 200 € s’appréciera globalement 
avec celui qui s'applique aux indemnités éventuellement versées pour 
l'utilisation d'un véhicule.  

  

  

  

24- TGAP : téléprocédures 
obligatoires à partir de 
100.000 Euros 

En matière de TGAP, le recours aux téléprocédures est rendu 
obligatoire dès 2016 si le montant de la taxe excède 100.000 €. 
 
Cette obligation sera généralisée à compter de 2017. 
 

  

 
 

 

25- Ile de France : nouveaux 
tarifs pour la création de 
bureau  

La construction de bureaux, locaux commerciaux ou de 
stockage, situés en Île-de-France, est soumise à une taxe 
perçue à l'occasion de travaux de construction, 
reconstruction, rénovation, transformation ou 
agrandissement. Elle est due par les propriétaires, qu'ils 
soient particuliers, entreprises et organismes privés ou 
publics, d'un local imposable détenu en pleine propriété, 
copropriété ou indivision, ou bien titulaires d'un droit réel sur 
un local imposable. 
 
La Loi de finances rectificative réforme  le régime de cette 
taxe et modifie le zonage tarifaire : une 4e zone est créée 
pour tenir compte de la création du Grand Paris. 
 
La zone tarifaire à prendre en compte dépend de la date de la 
délivrance du permis de construire, de la déclaration 
préalable ou des opérations pour lesquelles le début des 
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travaux ou le changement d'usage est intervenu (avant ou 
après le 1er janvier 2016). 
 
Pour les opérations pour lesquelles la demande de permis de 
construire ou la déclaration préalable est déposée à compter 
du 1er janvier 2016 (ou, à défaut, pour les opérations pour 
lesquelles le début des travaux ou le changement d'usage 
intervient à compter du 1er janvier 2016), un nouveau zonage 
et de nouveaux tarifs sont applicables. 
 
La région d'Île-de-France est découpée en 4 circonscriptions : 
-‐ 1e circonscription : Paris (75) et Hauts-de-Seine (92) 
-‐ 2e circonscription : les communes de la métropole du 

Grand Paris, hors Paris et Hauts-de-Seine 
-‐ 3e circonscription : les communes qui font partie de l'unité 

urbaine de Paris, hors Grand Paris 
-‐ 4e circonscription : les autres communes de la région Île-

de-France. 
 
Les tarifs de la taxe, fixés au mètre carré, diffèrent selon la nature des 
locaux et la circonscription dans laquelle ils sont situés (sauf pour les 
locaux de stockage dont le tarif est unique). 

La réforme de la taxe intervenue le 1er janvier 2016 modifie les tarifs, 
un dispositif transitoire de lissage étant prévu. 

Par ailleurs, le montant de la taxe ne peut pas dépasser 30 % de la 
part du coût d'acquisition et d'aménagement, correspondant à la 
charge foncière. 

 
 

Tarif en Euros par m2  de construction 
 1ère zone 2ème zone 3ème zone 

 
zon zzonrzone 

4ème zone 

Bureaux  400 90 50 0 

Locaux 
commerciaux 129 80 32 0 

Locaux de stockage 14 14 14 14 
 

  

  
 
 

26- Aménagement de la 
fiscalité des SCOP 

• Avantages fiscaux étendus aux groupements de SCOP 
 
Les SCOP qui ont constitué entre elles un groupement (possibilité 
ouverte par la loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire) 
peuvent bénéficier des avantages fiscaux suivants :  

-‐ Déduction de la part des bénéfices nets distribués aux salariés, 
-‐ Déduction du résultat imposable à l’IS d’une provision pour  

investissement équivalent à 100% du montant de la part 
supplémentaire de participation versée à la réserve de 
participation en sus du droit commun  

 
• Unification du régime fiscal des SCOP d’amorçage sur leur 

régime juridique 
 
Les avantages visés ci-dessus peuvent bénéficier, sous certaines 
conditions aux SCOP d’amorçage. 
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Par ailleurs, la loi de finances unifie le régime juridique et le régime 
fiscal des SCOP d’amorçage en ce qui concerne le délai de cession des 
parts des associés non coopérateurs. Ces délais sont désormais 
exprimés en années et non plus exercices dans le CGI.  
 

  
  

27- Investissement 
productif dans les DOM : 
prorogation de la 
déduction fiscale jusqu’en 
2020 et précisions sur le 
dispositif 

Les entreprises passibles de l’IS peuvent déduire de leur résultat 
imposable le montant de certains investissements productifs qu’elles 
réalisent outre-mer (directement ou par l’intermédiaire d’une société de 
personnes autre qu’une SEP) ou déduire le montant des souscriptions 
au capital de sociétés qui réalisent de tels investissements. (CGI art. 
217 undecies-V). 
 
Ce régime de déduction qui devait prendre fin le 31 décembre 2017 est 
prorogé jusqu’en 2020 sous certaines conditions. 
 
Il est par ailleurs précisé qu’en cas de travaux de réhabilitation 
hôtelière, la déduction est accordée au titre de l’année d’achèvement 
des travaux  (CGI art. 217 undecies I).  
 
Entrée en vigueur : Cette disposition s’applique pour les exercices clos 
à compter du 31 décembre 2015. 
 
Par ailleurs, s’agissant des investissements réalisés pour l’acquisition 
ou la construction de logements sociaux situés dans les DOM, 
l’engagement de location à des personnes qui en font leur résidence 
principale est ramené de 6 à 5 ans.  
 
Entrée en vigueur : Cette disposition s’applique pour les 
investissements réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2018. 
 

  
  

28- Investissement productif 
dans les COM : 
prorogation de la 
déduction fiscale  

Le régime exposé ci-dessus est également prorogé : 
-‐ jusqu’en 2020 à Saint Martin ; 
-‐ jusqu’en 2025 dans les autres collectivités d’outre-mer. 

 

  

 
 

 

29- Crédit d’impôt pour 
investissements 
productifs dans les DOM : 
prorogation jusqu’en 2020 
et réduction progressive 
du droit d’option 

Les entreprises imposées selon un régime réel d’imposition à l’impôt 
sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, qui réalisent des 
investissements productifs depuis le 1er janvier 2015 dans un DOM  
pour les besoins de leur activité relevant d’un secteur éligible peuvent 
bénéficier d’un crédit d’impôt. 
 
Ce crédit d’impôt est prorogé pour les investissements mis en service 
jusqu’au 31 décembre 2020 ou les travaux de réhabilitation hôtelière 
achevés au plus tard à cette date ou les acquisitions d’immeubles à 
construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont 
achevés au plus tard à cette date. 
 
Par ailleurs, pour les entreprises relevant l’IR, le droit d’option pour 
le crédit d’impôts (qui fait perdre le bénéfice de la déduction fiscale) 
pourra exercer uniquement si l’entreprise réalise un chiffre d’affaires : 
inférieur à 15 millions d’€ pour les exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2018, 

-‐ inférieur à 10 Millions d’€ pour les exercices ouverts à compter 
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du 1er janvier 2019, 
-‐ inférieur à 5 Millions d’€ pour les exercices ouverts à compter 

du 1er janvier 2020. 
 

Enfin, pour les sociétés soumises à l’IS qui bénéficient du crédit d’impôt 
pour les investissements qu’elles réalisent dans le logement locatif, 
l’engagement de location de l’immeuble à des personnes qui en font 
leur résidence principale est ramené de 6 ans à 5 ans (CGI art. 244 
quater W- I- 4). 
 
 

  
  

MESURES CONCERNANT LA FISCALITE DES PERSONNES   
  
  
1-Réforme du régime 
d’imposition des plus-
values mobilières 

• Report d’imposition en cas de réinvestissement dans un PEA 
« PME-ETI » 

 
L’article 20 de la loi de finances rectificative instaure un report 
d’imposition des plus-values réalisées à l’occasion d’une cession de 
titres d’organismes de placement collectif (OPC) monétaire à condition 
que le prix de cession soit  versé sur un Plan d’Epargne en Actions 
(PEA) « PME-ETI ». La plus-value reste imposable à la CSG et aux 
autres prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et reste 
prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence. 
 
Pour bénéficier de cette mesure, le contribuable doit en faire la 
demande et indiquer le montant de la plus-value ainsi placée en report 
sur sa déclaration annuelle de revenus. 
 
La plus-value est définitivement exonérée après un délai de 5 ans. 
 
Entrée en vigueur : ce dispositif est temporaire et ne s’applique qu’aux 
cessions, rachats d‘actions d’une SICAV ou de part de FCP et aux 
dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. 
 
 
• Alignement du régime des opérations réalisées à l’étranger sur 

des instruments financiers à terme (IFT) sur celui des 
opérations réalisées en France 

 
L’article 19 de la loi de finances rectificative prévoit que les profits 
résultant d’opérations réalisées à l’étranger ne sont plus considérés 
comme des revenus de capitaux mobiliers mais :  
ü Imposables à l’IR dans la catégorie des plus-values sur valeurs 

mobilières (sans bénéfice de l’abattement pour durée de détention) 
pour les opérateurs occasionnels, 

ü Considérés comme des BNC pour les investisseurs réguliers (sauf 
option pour le régime des BIC). 

 
Les pertes réalisées par des opérateurs occasionnels sont imputables 
sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même 
année ou au cours des 10 années suivantes. 
 
Les pertes réalisées par des opérateurs réguliers continuent d’être 
imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la 
même année ou des 6 années suivantes, sauf en cas d’option pour le 
régime des BIC, auquel cas, les pertes sont imputables sur le revenu 
global de l’année ou des 6 années suivantes. 
 
Entrée en vigueur : Ces mesures s’appliquent aux profits et pertes 
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réalisées à compter du 1er janvier 2015. 
 

  
  

2-Financement 
participatif : possibilité 
d’imputer les pertes en 
capital sur les profits 

L’article 25 de la loi de finances rectificative précise qu’en cas de non 
remboursement d’un prêt consenti dans le cadre d’un financement 
participatif (« crowd funding »), le prêteur pourra imputer la perte en 
capital sur les intérêts générés par d’autres prêts consentis dans le 
cadre du financement participatif et perçus au cours de la même année 
ou des 5 années suivantes. 
 
Entrée en vigueur : la mesure s’applique aux prêts consentis à 
compter du 1er janvier 2016. 

  
  

 3-Jetons de présence 
ordinaires des non-
résidents : restitution de 
l’excédent de retenue à 
la source 

Les jetons de présence ordinaires des personnes physiques résidant 
en France sont imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers 
à l’impôt sur le revenu. Ils supportent un prélèvement forfaitaire 
obligatoire de 21 % qui constitue un acompte sur l’IR. 
 
Or, les jetons de présence ordinaires versés à des non-résidents 
donnent lieu à une retenue à la source de 30%. 
 
La Commission européenne ayant considéré que cette différence de 
traitement était contraire à la liberté de circulation, l’art. 83 de la loi de 
finances rectificative instaure une procédure de demande de 
remboursement de l’excédent de la retenue à la source  effectivement 
acquittée correspondant à la différence entre : 
 

-‐ Le montant de l’impôt qui résulterait de l’application du barème 
progressif aux jetons de  présence ordinaires et des autres 
revenus de source française au titre de la même année, 

 
-‐ Et le montant de l’impôt résultant de l’application du barème 

progressif sur ces autres revenus. 
 
Cette mesure concerne les personnes physiques  dont le domicile fiscal 
est situé dans un autre état de l’Union Européenne, en Islande, en 
Norvège ou au Lichtenstein. 
 
Entrée en vigueur : la mesure s’applique aux revenus perçus à 
compter du 1er janvier 2016. 
 

  
  

4- PEA « PME-ETI » : 
nouvelles catégories 
d’actions éligibles et 
nouvelle définition des 
PME ou ETI éligibles  

Afin de rendre le PEA « PME » plus attractif, la loi de finances 
rectificative étend le champ des titres éligibles aux PEA « PME » : 
 
-‐ aux obligations convertibles ou remboursables en actions émises 

sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de 
négociation,  

 
-‐ aux parts ou actions de fonds d’investissement alternatifs (FIA) 

ayant reçu le label « Fonds Européens d’Investissement de Long 
Terme ». 

 
Par ailleurs, en application de l’art. 27 de la loi de finances rectificative, 
à compter du 1er janvier 2016, pour ouvrir droit au PEA-PME, la société 
émettrice des titres doit être : 
 

-‐  Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5.000 
personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel 
n’excédant pas 1,5 Milliard d’Euros ou un total de bilan n’excédant 
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pas 2 Milliards d’Euros, 
 
-‐  Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur 
un marché règlementé ou sur un système multilatéral de 
négociation respectant les critères suivants : 

 
ü avoir une capitalisation boursière est inférieure à 

1 Milliard d’€ ; 
 

ü n’avoir aucun actionnaire personne morale détenant 
seul plus de 25 % de son capital ; 

 
ü au niveau du groupe, employer moins de 5.000 

personnes et avoir un chiffre d'affaires annuel 
n'excédant pas 1,5 Milliard d’€ ou un total de bilan 
n'excédant pas 2 Milliards d’€. Ces seuils s’apprécient 
sur la base des comptes consolidés de la société 
émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de 
ceux de ses filiales.  

 
Entrée en vigueur : 1er janvier 2016 

   
  

5-Transmission 
d’entreprises  paiement 
échelonné des impôts 
sur la plus-value 

Pour faciliter la transmission d’entreprises, la loi de finances 
rectificative (art. 97) aménage et légalise le dispositif d’étalement du 
prix de l’impôt qui avait été  admis en cas de recours à un crédit-
vendeur. 

 
En présence d’un tel crédit, le vendeur peut désormais faire une 
demande de paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférant aux 
plus-values de cession à long terme en cas de : 
 

-‐ Cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une 
clientèle ; 

 
-‐ Cession à titre onéreux de l’ensemble des éléments de l’actif 

immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle 
ou d’une branche complète d’activité. 
 

L’échelonnement de l’impôt sur les plus-values de cession est accordé 
au cédant qui en fait la demande au plus tard à la date limite de 
paiement figurant sur l’avis d’imposition, à condition de remplir les deux 
conditions cumulatives suivantes :  

 
-‐ L’entreprise qui en fait la demande est une micro-entreprise 

individuelle qui : 
ü emploie moins de 10 salariés, 
ü réalise un total de bilan ou de chiffre d’affaires inférieur à  

2 Millions d’€ au titre de l’exercice au cours duquel intervient 
la cession. 

 
-‐ L’imposition de la plus-value ne doit pas résulter de la mise en 

œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition 
d’office ; 

 
-‐ Le redevable de l’impôt doit avoir respecté ses obligations 

fiscales courantes (déclarations, paiement..) ; 
 
-‐ Le redevable doit constituer auprès du comptable public les 

garanties de recouvrement de l’impôt. 
 

La durée de l’échelonnement ne peut excéder la durée prévue pour le 
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paiement du prix de cession dans l’acte de crédit-vendeur. Dans tous 
les cas, l’étalement du règlement de l’impôt ne peut dépasser le 
31 décembre de la 5° année suivant celle de la cession. 
 
Entrée en vigueur : La règle est applicable aux cessions intervenues à 
compter du 1er janvier 2016. 

 
  

  
6- Réforme du dispositif 
ISF-PME 

La loi de finances rectificative (art.24) modifie le dispositif ISF-PME 
afin de le mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne.  
 
Ce régime, qui permet de réduire son ISF de 50% du montant des 
sommes versées dans la limite de 45.000 € (ou 18.000 € en cas 
d’investissements via un fonds) est réaménagé et  les exigences 
relatives aux entreprises éligibles sont renforcées. 
 
Ainsi, plusieurs nouvelles exigences sont prévues concernant la 
souscription au capital de PME ou SCOP :  
 
• Concernant les entreprises éligibles  
 
-‐ La société doit  être « jeune » ou souhaiter se développer sur 

un  nouveau marché : au moment de l’investissement initial, 
l’entreprise ne doit avoir exercé son activité sur aucun marché 
ou alors depuis moins de 7 ans après sa première vente 
commerciale. 
Un assouplissement est toutefois prévu au bénéfice des 
sociétés dont le besoin d‘investissement est supérieur à 50% 
du chiffre d’affaires annuel moyen des 5 derniers exercices. 

-‐ La société ne doit pas avoir pour objet la promotion 
immobilière ; 

-‐ La société ne doit pas être qualifiable d’entreprise en difficulté ; 
-‐ Le montant total des versements reçus au titre de souscriptions 

directes ou via des fonds (FCPI ou FIP) et des aides que la 
société a reçues au titre du financement des risques sous la 
forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds 
propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces 
instruments ne doit pas excéder 15 Millions d‘€. 

 
• Concernant les souscriptions permettant de bénéficier du 

dispositif 
 

- Les apports en nature n’ouvrent plus droit à la réduction d’ISF, 
- Les personnes déjà associés ou actionnaires de la société qui 

souscriront aux augmentations de capital ne pourront 
bénéficier du dispositif qui sera réservé aux nouveaux entrants. 
Une exception est toutefois prévue pour les investissements de 
de suivi souscrits conformément au plan d’entreprise, par des 
associés ou actionnaires qui ont déjà bénéficié du dispositif.  

 
Ces conditions sont applicables en cas d’investissement via une 
holding - à l’exception toutefois de la condition tenant à l’âge de la 
société et au montant des aides accordées.  
 

• Mise en place d’un dispositif  de réduction d’ISF en cas 
d’investissement dans une entreprise solidaire d’utilité sociale. 

 
Jusqu’à présent, la réduction ISF-PME s’appliquait aux entreprises 
solidaires selon des modalités dérogatoires, certaines conditions 
d’application du dispositif, notamment celle tenant à l’activité exercée, 
étant adaptées pour tenir compte des particularités de ces 
entreprises. 
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L’article 24 de la loi de finances rectificative supprime ces différentes 
exceptions tout en mettant en place un dispositif spécifique (codifié 
sous un nouvel article 885-0 V bis B du CGI). 
 
Le nouvel article 885-0 V bis B du CGI prévoit que la réduction ISF-
PME est applicable sous les mêmes conditions et sous les mêmes 
sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises 
solidaires d’utilité sociale sous les réserves suivantes :  
S’agissant des sociétés solidaires ayant exclusivement pour objet 
une activité financière, la limite des versements est fixée à 2,5 Millions 
d’€ par an (au lieu de 15 Millions d’€ sur la durée de vie de la société) 
et la condition tenant à l’âge de la société ne leur est pas applicable. 
 
La dérogation prévue pour les entreprises solidaires exerçant une 
activité financière ou immobilière est maintenue. 
Par ailleurs, les entreprises qui interviennent au niveau national dans 
le logement des personnes défavorisées ne sont pas soumises à 
certaines exigences.  
Ainsi, celles qui ont exclusivement pour objet : 
 
-‐ soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de 

logements à destination de personnes défavorisées ou en 
situation de rupture d’autonomie ; 

 
-‐ soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et 

l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue 
de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou 
d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en 
situation de rupture d’autonomie ; 
 

ne sont pas soumises aux conditions d’âge et de montant 
maximal des aides, à condition d’avoir doit renoncé à la 
distribution de dividendes et de réaliser son objet social sur 
l’ensemble du territoire. 

 
• Remise en cause de la réduction 

 
La réduction d’ISF accordée peut être remise en cause lorsque 
l’engagement de conservation des titres n’est pas respecté. 
Il existe toutefois des exceptions à ce principe. L’art. 24 de la loi de 
finances rectificative pour 2015 vient en introduire de nouvelles. 
 
Ainsi, le bénéfice de la réduction ISF-PME est maintenu lorsque 
l’engagement de conservation des titres n’est pas respecté suite : 
 

- à une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire ; 

 
- à une procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre 

publique de retrait ou de toute offre publique au sens de 
l’art.L.433-4 du Code monétaire et financier ; 

 
- à un licenciement, au classement en invalidité totale ou au 

décès du souscripteur ou de son conjoint ; 
 

- à une donation à une personne physique à condition que cette 
dernière reprenne l’engagement de conservation des titres 
transmis. 

 
Par ailleurs, la loi de finances rectificative précise que pour ne pas que 
la réduction d’ISF soit remise en cause, certaines obligations doivent 
impérativement être respectées à la date de souscription des titres et 
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jusqu’au 31 décembre de la 5° année suivant celle de la souscription. 
Il s’agit de :  
 

- l’absence de contrepartie à la souscription des titres (tarifs 
préférentiels, accès prioritaire à certains biens ou services 
rendus par la société par exemple), 

 
- l’exercice par la société d’une activité industrielle, artisanale, 

agricole ou libérale, 
 

- l’exclusion des sociétés dont l’actif est constitué de façon 
prépondérante de certains biens (métaux précieux, œuvres 
d’art…). 

 
- la localisation de la société dans un état membre de l’UE, en 

Islande, en Norvège ou au Lichtenstein.  
  
  
7- Réduction d’IR 
« Madelin » : alignement 
sur l’ISF-PME  

Les contribuables qui investissent dans certaines PME peuvent 
bénéficier, sous conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu égale 
à 18% des versements effectués, dans la limite de 50.000 €pour une 
personne seule et de 100.000 € pour un couple marié ou pacsé (CGI, 
art.199 terdecies-0 A). 
 
Cette réduction d’impôt qui devait initialement s’appliquer aux derniers 
versements faits jusqu’au 31 décembre 2016 est pérennisée par la loi 
de finances rectificative (art. 26). 
 
Par ailleurs, pour les souscriptions effectuées à compter du 
1er janvier 2016, les modalités et conditions d’application de cette 
réduction sont en grande partie alignées sur celles requises pour 
bénéficier de la réduction ISF-PME telles que décrites ci-dessus. 
 
A la différence de la réduction ISF-PME toutefois, la réduction d’impôts 
sur le revenu ne pourra pas être remise en cause en cas de cession 
des titres entre la deuxième et la cinquième année qui suit la 
souscription, à condition que le produit de cession soit réinvesti en titre 
éligibles et que ceux-ci soient conservés jusqu’à la fin du délai de 
conservation. 
 

  
  
8- Autres mesures Pour mémoire, il est signalé concernant la fiscalité des personnes que : 

 
-‐ le Gouvernement s’est engagé à présenter, au plus tard le 

1er octobre 2016 les modalités de mise en œuvre du 
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter 
de 2018. 

-‐ Dans la perspective de la mise en place de la retenue à la 
source de l’impôt sur le revenu, la transmission 
dématérialisée de la déclaration annuelle de revenus et de 
ses annexes va devenir obligatoire pour les contribuables 
dont le domicile bénéficie d’un accès à internet. Cette 
obligation va concerner les déclarations souscrites en 2016 au 
titre de l’année 2015 lorsque le revenu fiscal de référence est 
supérieur à 40.000 € ; 

 
-‐ De même, le paiement par prélèvement de l’impôt sur le 

revenu, de la taxe d’habitation et de la contribution à 
l’audiovisuel public devient obligatoire pour les paiements 
effectués à compter du 1er janvier 2016 lorsque le montant de 
l’impôt dû est supérieur à 10.000 € (au lieu de 30.000 €en 
2015) ; 
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-‐ Les tranches du  barème de l’impôt applicable aux revenus 

de 2015 sont revalorisées de 0,1 % ;  
 

-‐ Le plafond général de l’avantage en impôt résultat de 
l’application du quotient familial est plafonné à 1.510 € pour 
chaque demi-part liée aux personnes à charge dans le cas 
général pour l’imposition des revenus de 2015 ; 
 

-‐ L’imposition forfaitaire des non-résidents disposant d’une 
ou plusieurs résidence en France est supprimée ; 
 

-‐ Les contribuables non-résidents qui souhaitent l’application du 
taux moyen d’imposition (et non le taux minimal de 20%) à 
leurs revenus de source française peuvent fournir une 
attestation sur l’honneur de l’exactitude des 
informations fournies dans leur déclaration d’impôts ; 
 

-‐ La réduction d’impôt « Malraux », dont bénéficient les 
personnes physiques, domiciliées en France, qui réalisent des 
travaux de restauration immobilière dans certains secteur, et 
qui devait prendre fin le 31 décembre 2015 est prorogée 
jusqu’au 31 décembre 2017 uniquement pour les travaux 
réalisés dans les quartiers dégradés ; 
 

-‐ Pour les réductions d’impôt « Pinel » et « Duflot », le quota de 
80% de logements pouvant faire l’objet d’un crédit d’impôt au 
sein d’un même immeuble est supprimé ; 
 

-‐  Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) est 
prorogé jusqu’au 31 décembre 2016 et il est recentré sur les 
équipements énergétiques performants ;  
 

-‐ La réduction d’impôt « Girardin », dont bénéficient les 
personnes physiques qui procèdent à des travaux de 
réhabilitation dans un logement achevé depuis plus de 20 ans 
situé outre-mer est supprimée pour les travaux achevés à 
compter du 1er janvier 2016, pour les logements situés dans 
les DOM ; 
 

-‐ La réduction d’impôt sur le revenu pour investissement 
productif outre-mer est prorogée jusqu’en 2020 dans les 
DOM et 2025 ans les COM. Par ailleurs, le montant du chiffre 
d’affaires au-delà duquel l’entreprise n’est plus éligible à la 
réduction d’impôt est progressivement réduit ; 
 

-‐ La réduction d’impôt sur le revenu pour investissement dans 
le logement social outre-mer est aménagée : la condition 
tenant au financement par une subvention publique à hauteur 
de 5% est supprimée sous certaines conditions et il est prévu 
que le dispositif prendra fin en 2017 dans les DOM et en 
2025 dans les COM. 

 
  
  

 
 


