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MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ DES 
ENTREPRISES______________________________________________________________________________________________  
	
Mise en place du prélèvement à la source 
 
Voir l’Informations « Fiscal » n° 4 dédiée à ce sujet. 
 
 
 
Modifications du dispositif de « Suramortissement Macron » (LFR 2016, 
Art.99 et LF 2017 – Art. 13, 2°) 
 
Voir l’Informations «Fiscal» n° 3 pour les commandes assorties du versement d'acomptes avant  
le 15 avril 2017, d'un montant au moins égal à 10 % du montant total de cette commande, et pour lesquelles 
l'acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande. 
 
Par ailleurs,  la Loi de  finances pour 2017 étend ce dispositif : 
§ aux véhicules dont le PTAC est de 3,5 tonnes (Véhicules utilitaires léger – VUL)  
§ aux véhicules utilisant exclusivement le carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique 

d’origine agricole (CGI, art. 39 decies A). 
 
Pour mémoire le dispositif de suramortissement fiscal était jusqu’alors réservé aux poids lourds de plus de 
3,5 tonnes fonctionnant au gaz naturel véhicules (GNV), au gaz naturel liquéfié (GNL) et au biométhane 
carburant (bioGNV et bioGNL) acquis du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. 
 
En l’absence de dispositions spécifiques, cette mesure s’applique aux véhicules acquis ou pris en crédit-bail 
ou location avec option d’achat à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2017 et s’applique pour 
les exercices clos à compter de 2016 (IR 2017) pour les entreprises soumises à l’IR et pour les résultats des 
exercices clos à compter du 31 décembre 2016 pour les entreprises soumises à l’IS.  
 
 
 
Elargissement des PME bénéficiant du taux réduit d’impôt sur les sociétés 
(IS) de 15 % 
 
Les PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7.630.000 Euros et dont le capital, entièrement libéré est 
détenu de manière continue pour 75 % au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques 
bénéficient actuellement d’un taux d’IS de 15 % pour la fraction de leur bénéfice imposable n’excédant pas 
38.120 Euros. 
 
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux d’IS de 15 % est étendu aux PME dont 
le chiffre d’affaires est inférieur à 50.000.000 Euros. 
 
 

Diminution progressive du taux de l’impôt sur les sociétés (IS) à partir de 
2017 (LF 2017, Art. 11) 
 
La loi de finances pour 2017 prévoit une diminution progressive du taux normal d’impôt sur les sociétés (IS) 
de 33,33 % à 28 % sur quatre ans.  
 
Cette diminution est toutefois susceptible d’être remise en cause par le gouvernement qui sera mis en place 
après les élections présidentielles de mai 2017. 
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La baisse dépendra du montant du bénéfice imposable réalisé par la société selon le calendrier suivant :  
 
 Type de société Année 

d’imposition 
Condition de CA Fraction du bénéfice Taux 

d’imposition 
PME (détenue au 
moins à 75% par 
des personnes 
physiques) 

1er janvier 2017 ≤7.630.000 Euros 0-38.120 Euros 15 % 
38.120 à 75.000 Euros 28 % 
Au-delà de 75.000 
Euros 

33,33 % 

1er janvier 2018 ≤7.630.000 Euros 0-38.120 Euros 15 % 
38.120 à 500.000 Euros 28 % 
Au-delà de 500.000 
Euros 

33,33 % 

1er janvier 2019 ≤7.630.000 Euros 0-38.120 Euros 15 % 
Au-delà de 38.120 
Euros 

28 % 

1er janvier 2020 ≤7.630.000 Euros 0-38.120 Euros 15 % 
Au-delà de 38.120 
Euros 

28 % 

 
 

Type de société Année 
d’imposition 

Condition de CA Fraction du bénéfice Taux 
d’imposition 

PME au sens 
communautaire 
(moins de 250 salariés 
et réalisant - soit un CA 
≤50 millions d’Euros,  
- soit un total de bilan ≤ 
43 millions d’Euros 
et ne répondant pas à la 
définition des PME telles 
que visées dans le 
tableau précédent) 

1er janvier 2017 <50.000.000 Euros 0-75.000 Euros 28 % 
≥50.000.000 Euros Au-delà de 75.000 

Euros 
33,33 % 

1er janvier 2018 Sans condition 0-500.000 Euros 28 % 
A delà de 500.000 
Euros 

33,33 % 

1er janvier 2019 ≤ 1 Milliard d’Euros Totalité 28 % 
≥ 1 Milliard d’Euros 0-500.000 Euros 28% 

Au-delà de 500.000 
Euros 

 
33,33 % 

1er janvier 2020 Sans condition Totalité 28 % 

 
 

Type de société Année 
d’imposition 

Condition de CA Fraction du bénéfice Taux 
d’imposition 

Grandes 
entreprises  
(CA> 50 millions 
d’Euros) 

1er janvier 2017 NA NA 33,33 % 

1er janvier 2018 Sans condition 0-500.000 Euros 28 % 
Au-delà de 500.000 
Euros 

33,33 % 

1er janvier 2019 ≤ 1 Milliard d’Euros Totalité 28 % 
>1 Milliard d’Euros 0-500.000 Euros 28 % 

Au-delà de 500.000 
Euros 

33,33 % 

1er janvier 2020 Sans condition Totalité 28 % 
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Acompte d’impôt sur les sociétés : relèvement du dernier acompte dû par 
les grandes entreprises (LF 2017, Art. 12) 
 
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) doivent payer 4 acomptes trimestriels d’IS calculés à 
partir des résultats du dernier exercice clos (bénéfice de l’exercice précédent).  

Les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 250 M€  qui réalisent, au titre de l'exercice en 
cours, un bénéfice plus élevé qu'au cours de l'exercice précédent, doivent calculer le 4eet dernier acompte en 
se référant au bénéfice estimé de l’exercice en cours, et non au résultat du dernier exercice, afin que les 
acomptes d’impôt versés en cours d’année correspondent le mieux possible à l’impôt dû au titre de cette 
même année. 

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, cette fraction du montant estimé de l’IS est 
relevée selon les modalités suivantes : 

CA réalisé au cours du dernier 
exercice clos 

Calcul du dernier acompte 

Compris entre 250 M€ et 1 Md€ 80 % (au lieu de 75 %) du montant de l’IS calculé sur le bénéfice 
estimé  

- Sommes des 3 acomptes déjà versés 
 

Compris entre 1 Md€ et 5 Md€  90 % (au lieu de 85 %) du montant de l’IS calculé sur le bénéfice 
estimé  

- Somme des 3 acomptes déjà versés 
 

Supérieur à 5 Md€ 98 % (au lieu de 95 %) du montant de l’IS sur le bénéfice estimé  
- Somme des 3 acomptes déjà versés. 

 
 
En cas d’insuffisance de paiement du dernier acompte, les majorations de retard sont appliquées à la 
différence entre 80 %, 90 % et 98 % de l’impôt dû pour l’exercice et respectivement 80 %, 90 % et 98 % de 
l’impôt estimé pour le même exercice. 

 

Augmentation du taux du CICE (LF 2017, Art. 72) 
Le taux du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) sera porté de 6 à 7 % au titre des 
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017. Les taux majorés applicables dans les DOM ne sont 
toutefois pas modifiés. Pour mémoire, ce crédit d’impôt, qui bénéficie à l’ensemble des entreprises imposées 
selon un régime réel, est assis sur le montant brut des rémunérations qui n’excèdent pas 2,5 fois le SMIC.  

 

Instauration d’une contribution additionnelle à la C3S (LFR 2016, Art.112) 
 

Création d’une contribution supplémentaire 
La contribution sociale des sociétés, dite « C3S », dont le montant est de 0,16% du chiffre d’affaires hors 
taxes devait initialement être supprimée à l’horizon 2017. 

Toutefois, le gouvernement a renoncé à supprimer cette C3S et la loi de finances rectificative pour 2016 
instaure, à compter du 1er janvier 2017, une contribution supplémentaire pour les redevables de la C3S ayant 
un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard d’Euros. Le taux de cette contribution additionnelle est de 0,04% 
et est calculée sur le chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle elle est due. 

Le montant de cette contribution est intégralement déduit de la C3S dûe par le redevable en N+1. En 
réalité, cette contribution additionnelle s’apparente donc plutôt à un acompte. 
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Paiement d’un acompte au plus tard le 15 décembre  
Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 
15 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90% du montant de la contribution 
assise sur le chiffre d’affaires estimé de cette année. 
 
Lorsque le montant de l’acompte est supérieur au montant de la contribution due, l’excédent est restitué dans 
les 30 jours à compter de la date de déclaration du solde. 
 
Une majoration de 5% est due en cas d’insuffisance de versement d’acompte lorsque cette insuffisance est 
supérieure à 10% du montant de l’acompte qui aurait été dû. 
 
 
 
Report des déficits : prise en compte des abandons de créances dans les 
entreprises en difficultés (par LF 2017, art. 17) 
 
Pour les sociétés soumises à l’IS qui constatent un déficit à la clôture d'un exercice, il est possible de le 
déduire du bénéfice réalisé l'exercice suivant.  

Toutefois, le déficit constaté à la clôture d'un exercice ne peut être déduit du bénéfice d'un exercice postérieur 
que dans la limite d'un montant de 1.000.000 d’Euros, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce 
seuil. 

La limite fixe de 1.000.000 d’Euros est majorée du montant des abandons de créances consentis pour les 
entreprises en difficulté (en cas de liquidation, de procédure de sauvegarde, de conciliation, d’insolvabilité ou 
de redressement judiciaire) (art.209 I du CGI). 

L’ambiguïté de la rédaction de l’article 209 I du CGI a conduit certaines entreprises qui consentent des 
abandons de créances à des sociétés en difficultés à solliciter le bénéfice de la majoration du plafond 
d’imputation alors que la doctrine administrative réserve la majoration aux entreprises qui bénéficient de cet 
abandon. 

La loi de finances a donc légalisé la doctrine administrative et le dernier alinéa de l’article 209 a fait l’objet 
d’une nouvelle rédaction: la majoration du plafond de 1.000.000 d’Euros à hauteur du montant des abandons 
de créance s’applique exclusivement aux entreprises en difficulté qui bénéficient des abandons de 
créances, et non aux sociétés créancières qui les consentent (CGI, art. 209, I dernier al. ).  

Cette solution n’étant pas nouvelle et ayant pour seul objectif de clarifier l’interprétation de l’article 209 du CGI, 
elle est censée être déjà en vigueur.  
 
 
 
Taux d’IS de 19 % pour les cessions de locaux industriels à transformer 
en logements (LF 2017, Art.18) 
Les plus-values de cession d’immeubles réalisées par les sociétés soumises à l’IS sont taxables au taux de 
droit commun. 

Toutefois, un régime temporaire permet d’imposer au taux de 19% les plus-values de cession à titre onéreux 
de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial  réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 
2017.  

La cession doit avoir lieu au profit d’un cessionnaire remplissant certaines conditions (assujetti à l’IS et 
organismes de logement social) qui s’engage à transformer les bureaux et les commerces en locaux à usage 
d’habitation dans les 3 ans à compter de la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition a eu 
lieu. 

La loi de finances pour 2017 étend ce régime temporaire aux locaux d’activité industrielle faisant l’objet 
d’une cession à compter du 1er janvier 2017.  
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Par ailleurs, la transformation des locaux doit désormais être achevée dans les 4 ans (au lieu de 3) qui 
suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. 

Cet allongement du délai d’achèvement ne faisant l’objet d’aucune disposition spécifique, il entre en vigueur 
au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016  (CGI, art. 210 F, I et II). En pratique, il ne 
concernera que les cessions ayant eu lieu après le 31 décembre 2016 dès lors que l’engagement de 
transformation doit figurer dans l’acte de cession.  

 

Mise en conformité du régime mère-fille 
 
Application du régime mère-fille aux produits de titres sans droits de vote (LFR 2016, Art.91 
I, 3°, c) 

 
Plusieurs décisions du Conseil constitutionnel ayant déclaré contraire à la Constitution l’exclusion des titres 
sans droits de vote du régime mère-fille (Cons. const., déc., 3 fév. 2016, n° 2015-520 QPC et Cons. const., 
déc., 8 juil. 2016, n° 2016-553 QPC), la loi de finances rectificative pour 2016 a mis en conformité les textes 
fiscaux avec la Constitution. 
 
La disposition qui exclut les titres dépourvus de droits de vote du régime des sociétés mère (Art.145, 6, c du 
CGI) est supprimée. Les produits des titres sans droit de vote pourront donc bénéficier du régime mère-fille 
sous réserve, bien entendu, du respect des autres conditions requises. 
 
Faute de précision particulière, l’abrogation de l’art.145, 6.c du CGI s’applique à compter du 31 décembre 
2016. Toutefois, selon l’administration fiscale, l’abandon  de l’exclusion des titres sans droits de vote a pris 
rétroactivement effet au 3 février 2016, date de la première décision du Conseil constitutionnel (BOI-IS-BASE-
10-10-20, 72). 
 
 
Titres de participation ouvrant droit au régime mère-fille (LFR, Art.91, I, 5°) 
 
Les plus-values de cession des titres de participation détenus pendant au moins deux ans sont imposées au 
taux de 0 %, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant 
brut des plus-values (CGI, art. 219, I, a quinquies). 
 
Les titres de participation ouvrant droit à ce régime de quasi-exonération comprennent les parts ou actions qui 
revêtent ce caractère sur le plan comptable et les titres considérés comme tels par la loi fiscale, à l’exception 
des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées et des titres de sociétés établies 
dans un ETNC. 

 
La Loi de finances rectificative pour 2016 modifie la définition fiscale des titres de participation figurant aux 
art.39, 1.5° et 219, I a quinquies du CGI ouvrant droit au régime des sociétés-mères. 
 
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, sont assimilés à des titres de participation les 
titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à condition que la société mère détienne  au moins 
5% des droits de vote de sa filiale. La condition de détention des droits de vote qui a été supprimée pour 
l’application du régime mère-fille est donc maintenue pour la qualification des titres de participation. 
 
Dans ces conditions, outre les titres comptablement inscrits, sont assimilés à des titres de participation et 
ouvrent droit au régime des plus-values de cession de participation  les titres sans droits de vote, si : 
 

§ les titres ouvrent eux-mêmes effectivement droit au régime mère-fille, et, 
§ la société détient 5 % des droits de vote de sa filiale. 

Cette mesure s’applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308669&dateTexte=&categorieLien=cid
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Titres de participation ouvrant droit au régime mère-fille : mise en 
cohérence du régime des plus-values à long terme (LFR, Art.91, I, 2°) 
 
Le régime des plus-values à long terme sur titres de participation est aménagé sur deux points : 
 

§ à compter du 1er janvier 2017, la présomption de titres de participation ne s’appliquera aux titres 
ouvrant droit au régime mère-fille qu’à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la 
société émettrice ; 

 
§ une clause de sauvegarde est instaurée afin de permettre l’application, sous certaines conditions, du 

régime des plus-values à long terme aux titres de participation dans des sociétés implantées dans des 
Etats et Territoires non coopératifs (ETNC). 

 
Jusqu’à présent, les plus-values de cession de titres de participations de sociétés établies dans un 
ETNC, étaient purement et simplement exclues du régime des plus-values à long terme (CGI, art. 39 
duodecies, 2, c ; CGI, art. 219, I, a sexies-0 ter). 

Le Conseil constitutionnel a estimé que cette exclusion est conforme à la Constitution si les 
entreprises ont la faculté d’apporter la preuve que cette prise de participation dans de telles sociétés 
correspond à des opérations réelles non constitutives de fraude fiscale (décision du 20 janvier 2015, 
n° 2014-437 QPC).  

Cette réserve du Conseil constitutionnel s’est traduite par l’insertion d’une clause de sauvegarde dans 
la loi. Ainsi le régime des plus-values à long terme demeure applicable si la société détentrice des 
titres 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 ETNC (CGI, art. 39 
duodecies, 2, c et CGI, art. 219, I, a sexies-0 ter complétés). 

Même si le texte ne prévoit aucune date d’entrée en vigueur spécifique, il semble que les 
contribuables pourront se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à la réserve exprimée par 
le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 janvier 2015 précitée. 

 
 
Mise en conformité de l'exonération de contribution de 3 % (LFR 2016, 
Art.95) 
 
Les sociétés ou organismes, français ou étrangers, passibles de l’Impôt sur les sociétés (IS) en France, qui 
ont procédé à des distributions sont redevables d’une contribution additionnelle à l’IS de 3 % assise sur 
l’ensemble des montants distribués. Cette contribution doit être acquittée lors du versement de l’acompte d’IS 
suivant le mois de la mise en paiement de la distribution (CGI, Art.235 ter ZCA). 
 
Toutefois, jusqu’à présent, les montants distribués entre sociétés d’un même groupe fiscalement intégré 
remplissant les conditions des articles 223 A et 223 A bis du CGI étaient exonérés de cette contribution de 
3 % (CGI, art. 235 ter ZCA, I, 1°). 
 
Le Conseil constitutionnel a récemment déclaré cette exonération contraire à la Constitution (Cons. Const. 
décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016) car elle crée une différence de traitement injustifiée entre 
les sociétés membres d’un groupe intégré et : 
 

§ d’une part les sociétés qui ne sont pas membres d’un groupe intégré, 
 

§ d’autre part les sociétés étrangères qui, n’étant pas établies en France, ne sont donc pas assujetties à 
l’IS et ne peuvent bénéficier du régime de l’intégration fiscale. 

 
Le champ de l’exonération de la contribution de 3 % a donc fait l’objet d’une double extension.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029144761&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029144761&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308669&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2014-437-qpc/decision-n-2014-437-qpc-du-20-janvier-2015.143067.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2014-437-qpc/decision-n-2014-437-qpc-du-20-janvier-2015.143067.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029144761&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029144761&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308669&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-571-qpc/decision-n-2016-571-qpc-du-30-septembre-2016.147909.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-571-qpc/decision-n-2016-571-qpc-du-30-septembre-2016.147909.html
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Seront ainsi désormais totalement exonérées : 
 

§ les distributions versées à des mères étrangères par leurs filiales françaises détenues à au moins 
95 %,  

§ ainsi que celles effectuées entre deux sociétés françaises non intégrées par choix, pourvu que mère 
et fille remplissent toutes deux les conditions de détention requises pour être membres du même 
groupe fiscal. 

 
Cette exonération totale est applicable aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2017. 
Les distributions opérées jusqu’au 31 décembre 2016 sont maintenues sous le régime antérieur. 
 
Pour les distributions à des sociétés étrangères, l’exonération de contribution de 3 % est étendue aux 
distributions effectuées au profit de sociétés  soumises à un impôt équivalent à l’IS dans un État membre de 
l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance 
administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.  
 
Les sociétés bénéficiaires des distributions doivent remplir avec la société distributrice les mêmes conditions 
que si elles étaient établies en France (un lien de détention de 95 % apprécié dans les conditions du régime 
de groupe).  
 
En cas de détention indirecte, les sociétés intermédiaires doivent également remplir la condition de détention. 
Il n’est pas exigé que les États signataires de la convention soient partie à l’Espace économique européen 
(CGI, art. 235 ter ZCA, I, 1°, a) et b)). 
 
Qu’il s’agisse de distributions entre sociétés françaises ou au profit de sociétés étrangères, les conditions 
d’éligibilité à l’exonération de contribution de 3 % s’apprécient à la date de mise en paiement des montants 
distribués (CGI, art. 235 ter ZCA, I, 1°, b), 2e al.). 
 
Toutefois, les montants distribués dans des sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) 
restent soumis à la contribution de 3 %, sauf si la société mère prouve que les opérations réalisées dans cet 
État étaient réelles et n’avaient ni pour objet ni pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un but 
de fraude fiscale (CGI, art. 235 ter ZCA, I, 1°, b), 3e al. créé par LFR 2016 art. 95). L’administration fiscale 
admet que cette preuve peut être apportée par tous moyens. 
 
Cette mesure s’applique  aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 
1er janvier 2017. 
 
 
 
Amortissement et loyers des véhicules de tourisme : incitations en faveur 
des véhicules moins polluants (LF 2017, art.70) 
 
Les règles  de déduction fiscale des amortissements des véhicules de tourisme acquis ou loués à compter du 
1er janvier 2017 sont modifiées par la loi de finances pour 2017, qui crée 7 nouveaux plafonds de déductibilité 
en fonction du taux d'émission de CO2 des véhicules de sociétés. 
 
Cette mesure concerne également le plafond de la déduction fiscale des loyers des véhicules de tourisme pris 
en crédit-bail ou en location pour une durée d’au moins 3 mois. 
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Taux d’émission de CO2 Plafond de 
déductibilité 

Application aux véhicules acquis ou 
loués 

 < 20 g/km 30 000 Euros  à compter du 1er janvier 2017 

 entre 20 g/km et 60 g/km 20 300 Euros  à compter du 1er janvier 2017 

 entre 60 g/km et 155 g/km 18.300 Euros du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 

entre 60 g/km et 150g/km 18.300 Euros du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

entre 60 g/km et 140 g/km 18.300 Euros du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

entre 60 g/km et 135g/km 18.300 Euros du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

entre 60 g/km et 130  g/km 18.300 Euros A compter du 1er janvier 2021  

 > 155 g/km 9 900 Euros  du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 

>150 g/km 9 900 Euros  du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

 > 140 g/km 9 900 Euros  du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

 > 135 g/km 9 900 Euros  du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

 > 130 g/km 9 900 Euros  à compter du 1er janvier 2021 

  

 
 
TVA déductible sur les carburants (LF 2017, art. 31) 
 
Le droit à déduction de la TVA sur les essences est progressivement ouvert sur 5 et 6 ans. A terme, le régime 
est calqué sur celui applicable au gazole et superéthanol E85. 

Actuellement, la TVA sur l’essence n’est en principe pas déductible pour le consommateur final quelle que soit 
la nature du véhicule ou de l’engin, qu’il soit conçu pour le transport de personnes ou à usage mixte (CGI, art 
298, 4, 1°). 

 
Le droit à déduction de la TVA sur les essences est progressivement ouvert : 
 

§ sur 5 ans, à partir du 1er janvier 2017, pour les véhicules ou engins exclus du droit à déduction 
(voitures particulières), 
 

§ sur 6 ans, à partir du 1er janvier 2018, pour les autres types de véhicules (CGI, art. 298, 4, 1°, a). 
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Voitures particulières et assimilées 
 
Pour les véhicules et engins exclus du droit à déduction, la TVA grevant les achats d’essences est 
progressivement déductible à hauteur de : 
 

§ - 10% à partir du 1er janvier 2017 ; 
§ - 20% à partir du 1er janvier 2018 ; 
§ - 40% à partir du 1er janvier 2019 ; 
§ - 60% à partir du 1er janvier 2020 ; et, 
§ - 80% à partir du 1er janvier 2021. 

 
Sont visés les véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes (CGI, ann. II, 
art. 206, IV, 2, 6°) qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être 
revendus à l’état neuf (voitures particulières, scooters ou motos, à l'exclusion des camions et camionnettes). 
 
Cette déductibilité progressive s’applique également aux essences utilisées comme carburants des véhicules 
et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location. 
 
 
Véhicules utilitaires 
 
La TVA afférente aux achats d’essences des véhicules non exclus du droit à déduction sera déductible à 
hauteur de : 

§ 20 % à partir du 1er janvier 2018 ; 
§ 40 % à partir du 1er janvier 2019 ; 
§ 60 % à partir du 1er janvier 2020 ; 
§ 80 % à partir du 1er janvier 2021 ; 
§ 100 % à partir du 1er janvier 2022. 

 
En revanche, sur ces véhicules, la TVA demeure non déductible pour la totalité de son montant jusqu’au 
31 décembre 2017. 
 
En pratique, sont notamment visés les camions et les camionnettes. 
 
 
Suppression de l’amortissement exceptionnel des logiciels acquis  
(LF 2017, art.32) 
 
Les logiciels acquis par l’entreprise pour les besoins de son exploitation pouvaient jusqu’à présent faire l’objet 
d’un amortissement exceptionnel sur une durée de 12 mois.  
 
La loi de finances  pour 2017 a supprimé ce dispositif. Les logiciels seront donc amortis selon les règles de 
droit commun. 
  
Cette mesure s’applique aux logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. 
 
 
Majoration au profit des TPE du crédit d’impôt pour investissement en 
Corse (LF 2017, art. 74) 
 
Réservé aux PME, le crédit d’impôt pour investissement en Corse est majoré pour les très petites entreprises 
(TPE) employant moins de 11 salariés (CGI, art. 244 quater E, I, 3° bis) pour les biens acquis, créés ou pris 
en crédit-bail  jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
L’effectif de 11 salariés est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employé au cours de 
l’exercice ou de la période d’imposition.  
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Le crédit d'impôt, au taux de 30 % (au lieu de 20 %), vise uniquement les entreprises qui ont réalisé : 
 

§ soit un chiffre d’affaires inférieur à 2 M € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition (le cas 
échéant ramené à 12 mois pour la période de réalisation des investissements éligibles) ; 
 

§ soit un total de bilan inférieur à 2 M €. 
 
Le capital des TPE bénéficiaires doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au 
moins par des personnes physiques ou par une ou plusieurs sociétés répondant aux mêmes conditions 
(effectifs, CA, total de bilan et détention du capital). 
 
Par ailleurs, au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, lorsqu’une TPE 
constatera un dépassement du seuil de 10 salariés à la clôture de son exercice, cette circonstance ne lui 
fera pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. 
 
 
Instauration d’un acompte pour le paiement de la TASCOM (LF 2017,  
Art. 21) 
 
Les entreprises exploitant une surface commerciale de plus de 400m2 doivent acquitter une taxe sur les 
surfaces commerciales (TASCOM).  Le montant de la TASCOM due par les entreprises dont la surface de 
vente est supérieure à 2.500 m2 est majoré de 50 %. 
 
Les redevables de cette majoration devront, dorénavant, s’acquitter d’un acompte pour le paiement de la 
TASCOM. 
 
Le montant de cet acompte correspondra à 50 % du montant de la TASCOM majorée et sera imputé sur le 
montant de la TASCOM due au titre de l’année suivante ou, en cas de cessation d’activité au cours de l’année 
où l’acompte est acquitté, sur le montant de la taxe dû à raison de cette cessation. 
 
Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2017.  
 
En pratique, les redevables devront s’acquitter, au 15 juin 2017, du paiement de la TASCOM 2017, ainsi que 
de l’acompte sur la TASCOM 2018. Puis, le 15 juin 2018, il leur faudra s’acquitter du solde de la TASCOM 
2018 et de l’acompte sur la TASCOM  2019.  
 
 
Coefficient d’actualisation des valeurs locatives (LF 2017, Art.50) 
 
Au titre de 2017, le coefficient d’actualisation des valeurs locatives cadastrales sur lesquelles sont calculées la 
cotisation foncière des entreprises (CFE), les taxes foncières et la taxe d’habitation  est fixé à un taux unique 
de 1,004 pour les propriétés non bâties, les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 du CGI et 
pour l'ensemble des autres propriétés bâties (CGI, art. 1518 bis, zj nouv.). 
 
 
Maintien des abattements d’impôt en ZFA (LF 2017 art. 28) 
 
Les PME situées dans les zones franches d’activité (ZFA) dans les DOM bénéficient d’abattements sur les 
bénéfices et d’impôts locaux à condition de réaliser certaines dépenses en faveur de la formation 
professionnelle.  
 
Les taux de ces abattements sont dégressifs pour leurs trois dernières années d’application (2015, 2016 et 
2017 en matière d’impôt sur les bénéfices et 2016, 2017 et 2018 pour les impôts locaux). 
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Les taux applicables en 2016 sont finalement maintenus en 2017, soit : 
 

§ 35% (au lieu de 30%) en matière d’impôt sur les bénéfices, 
 

§ 40% (au lieu de 35%) pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 
 

§ 70% (au lieu de 60%) pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; 
 

§ 70% (au lieu de 65%) en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 

 
 
 
Prorogation pour 3 ans des allégements en faveur des jeunes entreprises 
innovantes (LF 2017, Art.73) 
 
Les entreprises reconnues comme Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) bénéficient pendant 8 ans d'une 
exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour les personnels participant à la recherche et 
des avantages fiscaux suivants : 
 

§ exonération totale d'impôt sur les bénéfices (à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés) 
pour les résultats du premier exercice ou de la première période d'imposition bénéficiaire et 
application d'un abattement de 50 % au titre de l'exercice ou de la période d'imposition bénéficiaire 
suivant ; 
 

§ exonérations pendant 7 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de cotisation foncière 
des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutées des entreprises (CVAE) sur délibération 
des collectivités locales. 

 
L'exonération d'impôt sur les bénéfices est cumulable avec le crédit d'impôt recherche (CIR). 
 
Ce dispositif JEI est prolongé jusque fin 2019 : il bénéficiera donc aux Jeunes Entreprises Innovantes qui se 
créent jusqu'au 31 décembre 2019. 
 
 
 
Modalités de conservation des factures émises sur format papier (LFR 
2016, art. 16) 
 
Jusqu’à présent, les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction en matière de 
TVA devaient être conservées en original, pendant 6 ans.  
Désormais, les entreprises sont autorisées à conserver sous format électronique les pièces justificatives, 
essentiellement les factures,  établies ou reçues sous format papier (CGI, art. 286, 3° mod.). 
 
Cette possibilité de choisir le support informatique ou le support papier est généralisée à l’ensemble des 
documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de 
l’administration, lorsqu’ils sont établis ou reçus sous format papier.  
 
Le délai de conservation reste de 6 ans. 
 
Cette mesure entrera en vigueur à compter de la publication d’un arrêté du ministre chargé du budget fixant 
les modalités de numérisation et au plus tard le 31 mars 2017. 
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Généralisation de la télédéclaration et du télérèglement  
 
 
IFU et autres déclarations relatives rémunérations versées (LFR 2016, art 15, I, 1° et III, A) 
 
Jusqu’à présent, les déclarations de salaires, pensions,  ou rentes viagères (DADS1), honoraires, 
commissions et assimilés ainsi que les droits d’auteurs ou d’inventeurs (DADS 2) mentionnés aux art. 87, 88, 
240 et 241 du CGI devaient être transmises  à l’administration selon un procédé informatique dès lors que le 
déclarant a souscrit, au cours de l’année précédente, une déclaration comportant au moins 200 bénéficiaires 
(CGI Art.89 A). 
 
L’obligation de souscrire l’imprimé fiscal unique (IFU) par voie électronique est généralisée à compter des 
déclarations déposées en 2018 au titre des revenus de 2017 (CGI, art. 242 ter, 1). 
 
 
 
Déclaration et paiement des prélèvements sur revenus de capitaux mobiliers  (LFR 2016, 
art. 15, I, 5° et 9°) 
 
Le recours obligatoire à la télédéclaration et au télépaiement est également étendu à compter de 2018 aux 
prélèvements forfaitaires dus à la source sur les revenus distribués et les intérêts de comptes courants 
(lorsque le contribuable n’est redevable que de ces prélèvements) ainsi qu’à la retenue à la source applicable 
aux produits distribués par les sociétés étrangères exerçant une activité en France (CGI, art. 1649 quater B 
quater, VIII et X, art. 1681 septies, 7 créés par LFR 2016, art. 15, I, 5° et 9°).  
 
En pratique, cette mesure concerne la déclaration "simplifiée" n° 2777-D. 
 
L’obligation de télédéclaration et de télépaiement sera ensuite étendue, à une date fixée par décret et au plus 
tard au 31 décembre 2019, à la plupart des prélèvements et retenues à la source dus par les établissements 
payeurs au titres des revenus de capitaux mobiliers (prélèvements sur les intérêts des contrats d’assurance 
vie, etc.…) (CGI, art. 1649 quater B quater, IX).  
 
 
 
Déclaration 2069- RCI 
 
Depuis le 3 avril 2016, les entreprises individuelles, les sociétés soumises à l’IS et celles soumises à l’IR ont 
dû remplacer leurs obligations déclaratives spécifiques à certains crédits et réductions d’impôts par l’utilisation 
d’un formulaire unique dématérialisé (n° 2069-RCI) 
 
Les déclarations récapitulatives 2069-RCI déposées à compter du 1er janvier 2018 devront obligatoirement 
être souscrites par voie électronique. 
 
 
 

Champ de la consolidation du chiffre d’affaires pour le calcul du taux de la 
CVAE dans les groupes intégrés (LF 2017 art. 11, I, 2°) 
 
Le taux de la CVAE est en principe déterminé en fonction du chiffre d’affaires du redevable.  
Lorsqu’une entreprise est membre d’un groupe fiscal intégré le taux de sa CVAE est déterminé en retenant le 
chiffre d’affaires consolidé de l’ensemble des sociétés du groupe.  
 
Cette consolidation n’est toutefois pas applicable lorsque la société mère du groupe bénéficie du taux réduit 
d’IS de 15 %, c’est-à-dire en pratique lorsque son chiffre d’affaires est inférieur à 7.630.000 Euros (article 
1586 quater, I bis du CGI). 
 
Pour les impositions de CVAE dues au titre de 2019 et des années suivantes, les sociétés membres d’un 
groupe dont la société mère bénéficie du taux réduit d’IS échappent à la condition de chiffre d‘affaires, 
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à condition toutefois que la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres reste inférieur à 
7.630.000 €. 
 
Remarque : le mécanisme de consolidation du Chiffre d’affaires pour le calcul de la CVAE fait actuellement 
l’objet de contentieux sous l’angle de sa conformité à la constitution. 
 
 
 
Procédures de contrôle 
 
Modification de la procédure de contrôle des comptabilités informatisées (LFR 2016,  
art. 14)  
 
Dans le cadre actuel de la procédure de contrôle des comptabilités informatisées prévue par l’article L 47 A, II 
du LPF, le contribuable est autorisé à choisir entre 3 options : 

- permettre aux agents de l’administration d’effectuer la vérification sur le matériel utilisé par 
l’entreprise; 

- effectuer lui-même tout ou partie des traitements ; 
- mettre à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à 

contrôle. 
 
Le dispositif est modifié pour permettre à l’administration, lorsque le contribuable choisit la 2ème option, de lui 
demander de remettre, dans un délai de 15 jours suivant cette demande, les copies des documents, 
données et traitements soumis à contrôle. Les copies doivent être produites sur tous supports 
informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget et l’administration peut 
effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification et les 
opposer au contribuable. 
 
Le défaut de présentation des documents, données et traitements ainsi que le défaut de mise à disposition 
des copies de ces éléments, dans les délais et selon les normes prévues, entrainent l’application d’une 
amende de 5 000 € , ou en cas de rectification et si le montant est plus élevé, une majoration de 10% des 
droits mis à la charge du contribuable. 
 
Par analogie, lorsque le contribuable choisit la 3ème option, le nouveau texte lui impose dorénavant de 
remettre les copies des documents à l’administration sous un délai identique de 15 jours. 
 
Avant la mise en recouvrement, l’administration doit détruire la copie des fichiers transmis. 
 
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter 
du 1er janvier 2017. 
 
 
 
Nouveaux contrôles sur place (LFR 2016, art. 17) 
 
Deux nouvelles procédures permettent à l’administration de venir effectuer des contrôles sur place, sans que 
ces opérations de contrôle puissent être qualifiées de vérification de comptabilité. 
 
Une première procédure permet le contrôle sur place de l’exactitude des montants portés sur les reçus 
fiscaux délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements ouvrant droit à une réduction 
d’ISF, au régime du mécénat d’entreprise ou à une réduction d’impôt sur le revenu. Cette procédure 
s’applique à compter du 1er  janvier 2018 pour les dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017. 
 
Une seconde procédure permet à l’administration d’instruire sur place les demandes contentieuses de 
remboursement de crédit de TVA. Dans ce cadre, l’administration peut procéder à des constats matériels, 
consulter les livres ou documents comptables ainsi que toutes les pièces justificatives afférentes à la 
demande et prendre des copies. 
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Cette procédure se déroule de la manière suivante : 
 

§ envoi préalable d’un avis d’instruction sur place ; 
 

§ décision de l’administration dans les 60 jours suivant la première intervention sur place, sans 
dépasser l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la notification de l’avis d’instruction. Le silence 
de l’administration à l’issue de ce délai vaut acceptation de la demande de remboursement. Le rejet 
total ou partiel de la demande doit être motivé. 

 
Cette procédure s’applique aux demandes de remboursement de TVA déposées à compter du 1er janvier 
2017. 
 
 
Procédure d’examen de comptabilité : le contrôle fiscal à distance (LFR 201, Art.14,II,  
3°et 6°) 
 
Jusqu'à présent le contrôle s'effectuait sur le lieu d’exercice du contribuable au travers de la vérification de 
comptabilité : le vérificateur se rend sur place et examine les écritures comptables dans les locaux de 
l’entreprise. Ces écritures comptables sont alors confrontées à certaines données ou faits pour vérifier 
l’exactitude des déclarations. 
 
Une nouvelle procédure d’examen des fichiers des écritures comptables (FEC) est créée, dénommée 
« examen de comptabilité ». 
 
Désormais, la société qui fait l'objet de ce type de contrôle doit pouvoir produire et envoyer les fichiers des 
écritures comptables dans un délai de 15 jours. L'administration fiscale dispose alors d'un délai de six mois 
pour analyser les données depuis les bureaux des services des impôts et échanger avec la société. 
 
Les modalités du contrôle lui-même ne changent pas.  
 
Ce dispositif est applicable à compter de l’entrée en vigueur de la loi. 
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FISCALITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES_______________________________________  
 

Durcissement du régime des attributions gratuites d’actions (LF 2017,  
art. 61) 
 
Le régime favorable accordé au gain d'acquisition est désormais limité à la fraction de ce gain qui n'excède 
pas 300 000 euros annuels.  
 
En dessous de 300 000 € , ce gain continue de bénéficier des abattements pour durée de détention et 
d’échapper à la contribution salariale (CSS, art. L. 137-14 anc.). 
 
En revanche, la fraction du gain qui excède cette limite est désormais imposée suivant les règles de droit 
commun des traitements et salaires (elle ne bénéficie donc plus de ces abattements) (CGI, art. 80 
quaterdecies, I, al. 1er  mod. par LF 2017, art. 61, I, 1°) et supporte à nouveau la contribution salariale de  
10 % (CSS, art. L. 137-14). 
 
Par ailleurs, la loi Macron avait abaissé de 30% à 20% le taux sur la contribution patronale due au titre de 
l’attribution gratuite d’actions. La loi de finances rétablit  ce taux à 30% quelle que soit la valeur du gain 
d’acquisition (CSS, art. L. 137-13 ) 
 
Ces deux mesures s’appliquent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de 
l’assemblée générale extraordinaire postérieure au 30 décembre 2016, date de publication de la loi de 
finances. Les plans mis en place suite à des décisions d’assemblées générales antérieures à cette date ne 
sont pas impactés par ces mesures. 
 
 
 

Allongement de la durée du régime de faveur des impatriés (LF 2017,  
art. 71) 
 
Les salariés et dirigeants d’entreprise sont partiellement exonérés d’impôt sur le revenu (IR) lorsqu’ils sont 
appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée. 
La durée d’application de ce régime est étendue de 5 à 8 ans. Les salariés et dirigeants éligibles en 
bénéficient jusqu’au 31 décembre de la 8ème année suivant celle de leur prise de fonction en France (CGI, 
art. 155 B, I, 1 al. 2 mod. par LF 2017, art. 71, I, 3°). 
 
La mesure s’applique aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 6 juillet 2016. 
 
 
 

Versement anticipé des crédits d’impôts récurrents à caractère familial 
(LF 2017, art. 82) 
 
Dans le cadre de l'institution du prélèvement à la source de l'IR, la loi de finances pour 2017 introduit un 
mécanisme de versement d’un acompte sur le montant de l’avantage fiscal au titre de l’emploi d’un salarié à 
domicile (CGI, art. 199 sexdecies) et des frais de garde des jeunes enfants (CGI, art. 200 quater B).  
 
Cet acompte sera versé au plus tard le 1er mars de l’année de liquidation de l’impôt afférent aux revenus de 
l’année précédente. 
 
Il est égal à 30 % du montant des avantages accordés lors de la liquidation de l’impôt afférent aux 
revenus de l’avant-dernière année. Il n’est pas versé lorsqu’il est inférieur à 100 € (CGI, art. 1655 bis créé 
par, I, B). 
 
Cette disposition s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année  2017 (IR 2018). En pratique, 
cet acompte sera donc versé à compter de 2018. 
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Mesures concernant l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)  
 
 
Mesures anti-abus pour le plafonnement de l‘ISF (LF 2017, art. 7) 
 
La loi de finances pour 2017 introduit un mécanisme anti-abus permettant à l’administration de remettre en 
cause les cas dans lesquels l’interposition  de holdings vise principalement à optimiser le plafonnement de 
l’ISF. 
 
Pour le calcul du plafonnement de l’ISF, l’administration fiscale peut désormais réintégrer les revenus 
distribués à une société soumise à l’IS et contrôlée par le contribuable si cette société a pour objet 
principal d’éluder tout ou partie de l’ISF.  
 
Les conditions dans lesquelles ce mécanisme anti-abus peut être mis en œuvre sont les suivantes :  
 

§ la holding patrimoniale est passible de l’IS ; 
 

§ elle est contrôlée par le redevable (la notion de contrôle n’est pas précisée) ; 
 

§ l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de 
l’ISF ; 
 

§ l’existence de la société permet effectivement de bénéficier d’un avantage fiscal allant à l’encontre de 
l’objet ou de la finalité du plafonnement de l’ISF. 

 
Si les conditions ci-dessus sont réunies, la part des revenus correspondant à une diminution artificielle est 
réintégrée dans le calcul du plafonnement. En cas de désaccord, le litige est soumis à la procédure de l’abus 
de droit fiscal (CGI, art. 885 V bis, I). 
 
En l’absence de disposition particulière, cette mesure s’applique à compter de l’ISF dû au 1er janvier 2017. 
 
 
 
Exonération partielle des titres détenus par les salariés et mandataires sociaux (LFR 2016, 
art. 29) 
 
Les salariés ou les mandataires sociaux qui détiennent des parts ou des actions dans la société dans laquelle 
ils exercent leur activité principale peuvent bénéficier, sous certaines  conditions, d’une exonération partielle 
d’ISF à hauteur de 75% de la valeur des parts ou actions détenues. 
 
La loi de finances rectificative définit la notion d’activité principale. Celle-ci doit (CGI, art. 885 I quater, I) : 
 

§ correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable ; 
 

§ donner lieu à une rémunération normale au regard des rémunérations du même type versées au 
titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France ; 
 

§ représenter plus de 50% des revenus professionnels imposés dans les mêmes catégories 
d’imposition. 

 
Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération 
normale est appréciée dans chaque société prise isolément, alors que celle relative au seuil de 50 % est 
appréciée globalement. 
 
Cette mesure s’applique dès l’ISF 2017. 
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Exonération des biens professionnels : limitation de la fraction des titres représentative des 
biens professionnels (LFR 2016, art. 29, 3°) 
 
Lorsque des droits sociaux remplissent les conditions pour  être qualifiés de biens professionnels, 
l’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de la société correspondant aux 
éléments du patrimoine social de la société, nécessaire à l’activité de celle-ci. 
 
La loi tempère néanmoins cette solution : aucun rehaussement ne sera effectué à raison des éléments pour 
lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires (CGI, art. 
885 O ter). 
 
En outre, le champ d’application de cette disposition est étendu aux actifs des filiales et sous-filiales 
restreignant ainsi la portée de l’exonération. 
 
 
 
Dispositif ISF-PME et IR- loi Madelin : quelques ajustements (LFR 2016, Art.37) 
 
Les réductions d’ISF et d’IR-loi Madelin pour investissement au capital de PME sont subordonnées à la 
conservation des titres pendant une durée minimale de 5 ans (CGI, art. 885-0 V bis, II).  
Pour autant, le législateur a progressivement étendu les cas dans lesquels la cession des titres avant le terme 
de ce délai ne remettait pas en cause le bénéfice de ce dispositif. 
 
La loi de finances rectificative introduit une nouvelle dérogation au terme de laquelle les avantages fiscaux ne 
sont pas remis en cause en cas de cession des titres à l’issue d’un délai de 3 ans de détention pour quelque 
cause que ce soit sous condition de réinvestissement. La durée de 3 ans est incompressible. 
 
La non-remise en cause est soumise aux conditions suivantes :  
 

§ le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est 
intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de 12 mois à compter de la cession, 
en souscription de titres de PME elle-même éligible au dispositif ; 

 
§ conservation de ces titres jusqu’au terme du délai initial de conservation des titres cédés et dont la 

souscription a ouvert droit à l’avantage fiscal. 
 
Par ailleurs, pour les souscriptions réalisées depuis le 1er janvier 2016, les réductions d’impôt sur le revenu loi 
Madelin et d’ISF-PME s’appliquent aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires 
d’utilité sociale.  
 
Ces mesures sont entrées en vigueur le 31 décembre 2016. 
 
 
 
Création d’un compte PME-Innovation (CPI) ouvrant droit à un report 
d’imposition (LFR 2016, Art 31) 
 
La loi de finances rectificative pour 2016 institue un « compte PME Innovation » (CPI) (c. mon. fin., art. L. 221-
32-4 et s.) afin d’inciter les entrepreneurs qui cèdent les titres de leurs sociétés à réinvestir sous 24 
mois dans des jeunes PME et à les faire profiter de leur expérience. 
 
Le régime fiscal du CPI se caractérise par un report d’imposition en matière d’impôt sur le revenu, avec 
compensation entre les plus-values et les moins-values. Les gains nets réalisés dans le compte font l’objet 
d’une imposition globale au moment de la sortie des actifs des comptes. 
 
Le titulaire du CPI est ainsi soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values sur cessions de 
valeurs mobilières au titre du gain net qu’il réalise lorsqu’il retire des liquidités ou des titres du compte, le 
clôture ou transfère son domicile fiscal hors de France (CGI, art. 150-0 A, II, 2 ter et art. 150-0 B quinquies). 
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Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2017 mais le CPI peut être ouvert avec des liquidités qui sont 
issues de la cession ou du rachat de titres intervenus depuis le 1er janvier 2016, à condition que le titulaire du 
CPI remplisse, à la date de la cession, les conditions pour bénéficier du CPI.  
 
 
 
Clause de sauvegarde pour les distributions versées dans les Etats et 
Territoires non Coopératifs (ETNC) (LFR 2016, Art.91) 
 
Les produits des actions et parts sociales distribués à des personnes physiques n’ayant pas leur domicile 
fiscal en France ou à des personnes morales n’ayant pas leur siège social en France sont soumis à la retenue 
à la source au taux de  75 % si ces produits sont réglés dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC) 
(CGI, art. 187, 2). 
 
La loi de finances rectificative instaure une exception à ce principe lorsque le débiteur apporte la preuve que 
les distributions de ces produits dans cet ETNC n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de 
fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire (CGI, art. 187, 7).  
 
Si cette preuve est rapportée, la retenue est due au taux de droit commun, soit 15 % à 30 % selon nature des 
revenus et des bénéficiaires. 
 
En l’absence de disposition particulière, cette mesure s’applique à compter du 31 décembre 2016. 
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