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Editorial

En matière d’ISF, le millésime 2015 n’est pas un grand cru. Peu ou pas de changement 
pour le plus grand bonheur des assujettis à qui les modifications de ces dernières 
années et les polémiques avec le Conseil constitutionnel donnaient le tournis.

Nous avons profité de ce temps de respiration pour procéder à un état des lieux de 
ce prélèvement. De temps à autre, en effet, il est bon de revenir, comme on le dit 
maintenant, aux “fondamentaux”.

Nous espérons que les pages qui suivent, même non exhaustives, aideront ceux qui 
choisissent de rédiger eux-mêmes leurs déclarations à le faire le plus simplement, 
le plus exactement et le plus efficacement possible.

Comme à l’habitude, notre équipe de conseillers reste à votre disposition afin que 
l’angoisse bien légitime d’une déclaration mal rédigée s’estompe 

  
  

  
  

  
  

  
  

Cette équipe est toute disponible pour réaliser vos déclarations d’impôts ou bien 
simplement pour répondre à des questions ponctuelles durant cette période 
toujours prenante pour les contribuables concernés.

La présente brochure ne peut être considérée comme une opinion fiscale. Elle 
reflète simplement l’expérience de notre société et de ses conseillers patrimoniaux.

En annexe de cette brochure, vous trouverez une liste de documents qui sont 
nécessaires à la réalisation d’une déclaration d’ISF.
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1. Le principe des principes

L’établissement d’une déclaration ISF n’est pas seulement un exercice de mathé-
matiques financières obéissant à des règles précises. Il arrive que le contribuable 
se pose des questions légitimes lorsque la situation de l’un de ses actifs ou de l’un 
de ses passifs ne rentre pas exactement dans la case prévue à cet effet. Il est alors 
nécessaire de revenir aux principes de base qui gouvernent l’impôt de solidarité sur 
la fortune.

La valeur à retenir pour tout bien ou droit faisant partie de l’assiette du patrimoine 
imposable est sa valeur vénale. Par valeur vénale, il faut entendre le prix qui 
pourrait être obtenu sur le marché du bien ou du droit en cause.

Certains objecteront qu’à la date où l’actif doit être prisé, le 1er janvier, les 
acheteurs potentiels ne doivent pas “se bousculer au portillon”, somnolents qu’ils 
sont du réveillon de la veille. Malgré la justesse de cette objection, corroborée par 
le fait que la plupart des marchés sont fermés en ce jour férié, nous nous garderons 
bien de recommander à nos lecteurs de justifier ainsi l’application de décotes que 
l’Administration verrait sans doute d’un très mauvais œil.

S’agissant de titres cotés, le processus d’évaluation est simple même si, encore une 
fois, les marchés d’actions et d’obligations sont fermés le jour de l’an. En effet, 
il suffit de retenir la dernière cotation ou, gracieuseté du fisc, la moyenne des 
cotations du mois de décembre. Mais l’exercice se complique lorsque le bien n’est 
pas fongible ou comporte des caractéristiques qui rendent son évaluation complexe. 
Lorsque ces caractéristiques rendent l’actif plus difficile à céder, elles sont susceptibles 
de donner lieu à une ou parfois plusieurs décotes. C’est ainsi que se justifient les 
décotes de holding.

Aussi faut-il prêter attention à la liquidité des actifs, à leur caractère cessible, à leur 
état…

ISF 2015
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2. Les deux types de déclaration

Rappelons qu’en 2014, les patrimoines taxables d’un montant supérieur ou égal 
à 2 570 000 € exigeaient l’établissement d’une déclaration particulière. Ce seuil 
devrait être maintenu en 2015 et la date du 15 juin retenue. Pour les détenteurs 
d’un patrimoine taxable inférieur à ce montant, il est à déclarer en même temps 
que l’IRPP dans la déclaration 2042 C. Il leur suffira d’indiquer la valeur brute et 
la valeur nette en y ajoutant, le cas échéant, le montant des dons déductibles et celui 
de l’investissement au capital des PME.

L’ISF à régler au Trésor sera appelé par voie de rôle et payé par chèque, virement 
ou paiement en ligne. Quant aux contribuables les plus fortunés, leur règlement de 
l’impôt de solidarité sur la fortune devra accompagner le dépôt de la déclaration.

3. Le barème

Aucune modification n’est à signaler ; sont redevables de l’impôt sur la fortune 
(ISF) les contribuables disposant d’un patrimoine net imposable au moins égal à 
1,3 million d’euros. Le seuil de calcul est toujours de 800 000 euros, comme le 
montre le tableau ci-dessous où les limites de tranches n’ont pas changé par rapport 
à l’an dernier :

Patrimoine net taxable Taux

N’excédant pas 800 000 euros 0

Compris entre 800 000 et 1 300 000 euros 0,5 %

Compris entre 1 300 000 et 2 570 000 euros 0,7 %

Compris entre 2 570 000 et 5 000 000 euros 1 %

Compris entre 5 000 000 et 10 000 000 euros 1,25 %

Supérieur à 10 000 000 euros 1,5 %

Le barème ci-dessus provoque un “effet de seuil” pour les contribuables déclarant 
un patrimoine net taxable compris entre 1 300 000 et 1 400 000 euros. Ceux-ci 
bénéficient en conséquence d’une décote égale à 17 500 euros moins 1,25 % du 
patrimoine net taxable.
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Le montant de l’ISF à payer peut être réduit par voie d’investissement au capital de 
PME ou de donation philanthropique :

   •    les investissements PME s’imputent à 50 % sur l’ISF à concurrence de
   •   45 000 euros ;

   •    les donations s’imputent sur l’ISF à hauteur de 75 % du don consenti et à 
concurrence de 50 000 euros. Ce plafond est ramené à 45 000 euros si le 
contribuable réalise également un investissement PME.

4. Des pourcentages aux montants à payer

Le tableau ci-dessous donne une idée rapide de l’impôt dû selon le montant du 
patrimoine net taxable : 

Patrimoine taxable
(en millions d’euros)

Montant de l’ISF
(en euros)

1,300 1 2501

1,350 2 125

2 7 400

5 35 690

10 98 190

5. Réductions d’impôt : détails

Concernant les réductions d’impôt applicables à l’ISF, aucun changement n’est à 
constater depuis 2014. On rappellera simplement, pour mémoire, que ces dernières 
sont cumulables dans la limite d’un montant fixé à 50 000 euros si elles sont 
constituées uniquement de dons ou de 45 000 euros dès lors qu’elles intègrent 
une réduction au titre d’un investissement PME.

Deux catégories de réductions d’imposition peuvent ainsi être distinguées. Il s’agit, 
d’une part, des réductions à 75 % qui incluent les dons à des fondations et, d’autre 
part, des réductions à 50 % qui s’appliquent indistinctement aux investissements 
dans les fonds d’investissement de proximité (FIP), dans les fonds communs 

1 - 1 250 = [(1 300 000 – 800 000) x 0,005] – [17 500 – (1 300 000 x 0,0125)].
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de placement dans l’innovation (FCPI), dans les fonds communs de placement 
à risques (FCPR) ainsi qu’aux sommes investies dans une PME2 et aux investisse-
ments dans les Groupements Fonciers Forestiers (GFF).

De manière similaire à la réduction applicable en matière d’impôt sur le revenu, 
l’ensemble des entreprises solidaires agréées bénéficient du délai “raccourci” de 
cinq ans au-delà duquel le remboursement des apports aux souscripteurs n’entraîne 
pas la remise en cause de la réduction d’ISF.

6. Plafonnement et intérêts des fonds euros

On se souvient de l’instruction fiscale du 14 juin 2013 qui, trois jours avant le 
dépôt des déclarations, était venue sans préavis imposer la prise en compte des 
produits des fonds euros des contrats d’assurance-vie dans les revenus permettant 
de déterminer le plafond de l’imposition. 

Annulée par le Conseil d’Etat en décembre 2013 (CE, 20 décembre 2013, n° 372675), 
la posture prise par l’Administration dans cette instruction avait pourtant été 
réitérée à l’occasion de la loi de finances pour 2014. Ce texte subit la censure du 
Conseil constitutionnel moins de dix jours après sa promulgation (n° 2013-684 
DC) qui, mettant fin au débat, donna lieu à la modification du BOFIP (Bulletin 
Officiel des Finances Publiques et des Impôts) le 8 janvier dernier.

Le traitement à appliquer aux prélèvements sociaux opérés sur les intérêts des fonds 
généraux des compagnies d’assurance-vie a également fait l’objet d’un éclairage 
supplémentaire fourni par le Conseil constitutionnel. Les sages ont en effet considéré 
que ces derniers doivent également être intégrés dans les charges à prendre en 
compte pour le calcul du plafonnement.

7. Prise en compte des contrats
d’assurance-vie : rappels

La différence de traitement réservée par l’Administration aux contrats dits “rachetables” 
et “non rachetables” est maintenue pour l’année 2015. Il est en effet maintenant 
de pratique courante pour l’Administration d’exiger que les contrats “rachetables”, 
c’est-à-dire pour lesquels le souscripteur peut récupérer tout ou partie de son 
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2 -  Ce dernier type de réduction d’impôt faisant l’objet d’un plafonnement spécifique fixé à 45 000 euros ; le 
plafond de 50 000 euros n’est alors plus applicable quand bien même le contribuable réaliserait des dons.
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épargne, soient intégrés dans le patrimoine taxable pour leur valeur de rachat 
au 1er janvier de chaque année, quels que soient l’âge du contrat et sa date de 
conclusion. 

La seconde catégorie des contrats dits “non rachetables” fait, elle, traditionnellement 
l’objet d’une exonération d’ISF. Ces contrats souscrits à fonds perdus entrent 
néanmoins dans le calcul de l’ISF s’ils ont été souscrits après le 20 novembre 1991. 
Le souscripteur est alors imposable à l’ISF mais seulement sur la valeur nominale 
des sommes versées après ses soixante-dix ans pendant la phase d’épargne.

Ce dispositif a fait l’objet d’une précision concernant le traitement à appliquer aux 
contrats d’assurance-vie assortis d’une clause de non-rachat temporaire. Le législateur 
a en effet estimé qu’une clause de non-rachat temporaire ne pouvait remettre 
en cause l’existence d’une créance dans le patrimoine du souscripteur, y com-
pris durant la période d’indisponibilité. En conséquence, une telle clause ne 
pouvait être de nature à soustraire un contrat d’assurance-vie à l’ISF. Au contraire, la 
doctrine administrative, relayée par le Conseil d’Etat (CE, n° 349202, 3 décembre 
2012) considère que la valeur du contrat correspondant à la créance qui figure dans 
le patrimoine du souscripteur demeure imposable à l’ISF et doit donc être déclarée 
au titre des bases imposables à cet impôt au 1er janvier de chaque année.

8. Rappel sur les règles
de déduction des dettes

Depuis 2013, les modalités de déduction des dettes grevant le patrimoine taxable 
à l’ISF ont subi quelques modifications. En effet, les dettes relatives à un bien 
exonéré d’ISF ou à un bien n’entrant pas dans l’assiette taxable du redevable de 
l’ISF (par exemple des emprunts ayant servi à acquérir la nue-propriété d’un bien 
immobilier) ne peuvent plus être déduites de la valeur du bien taxable. Si 
l’exonération n’est que partielle, la déduction pourra être partielle.

9. Évaluation des titres cotés

Comme il était indiqué plus haut, le contribuable a le choix entre la dernière 
cotation du 31 décembre précédent et la moyenne des trente derniers cours de 
bourse. La plupart du temps, les deux références sont presque identiques mais 
il est toujours conseillé de minimiser, si faire se peut, le montant imposable. 
Cependant, dans ce domaine, les données ne sont pas toujours faciles à trouver. 

ISF 2015 - État des lieux
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Si tel était le cas, il ne faut pas hésiter à nous les demander, notre société ayant mis 
au point un logiciel permettant de les obtenir immédiatement et sans efforts.

10. Évaluation des biens immobiliers

Celle-ci doit être aussi précise que possible, l’administration fiscale s’intéressant 
de plus en plus aux estimations retenues par les contribuables. Plusieurs sources 
peuvent être utilisées :

   •    les professionnels locaux ; 

   •    pour les biens situés en Ile-de-France, il est possible de consulter sur le site 
internet suivant http://www.paris.notaires.fr/outil/immobilier/carte-des-prix 
le prix moyen d’un appartement ou d’une maison au 4e trimestre 2014 ainsi 
que  l’évolution de ce prix moyen sur un an en fonction de sa localisation. 
Les données sont issues de la Base BIEN (Base d’Informations Economiques 
Notariales), base de données constituée par les notaires d’Ile-de-France à 
partir des actes de vente passés dans les études notariales. Attention, ces données 
devraient être actualisées par celles du 1er trimestre 2015 au courant du mois 
de mai ;

   •    l’administration fiscale a rendu publique sur son site (impôts.gouv.fr - onglet 
“recherches des transactions immobilières”) une base de données appelée 
“PATRIM”. Pour accéder à cet espace, le contribuable doit préalablement 
s’identifier. Après avoir sélectionné différents critères de recherche, une liste 
des ventes immobilières intervenues sur la période de recherche et sur le 
périmètre choisi est portée à la connaissance du contribuable.

    •    A noter que le service PATRIM ne couvre pas les ventes des biens situés dans 
les départements d’Alsace, de Moselle et de Mayotte ;

   •    il est également possible de faire estimer son bien par l’intermédiaire du site 
internet www.meilleursagents.com qui tient des statistiques en fonction de 
l’adresse précise du bien à chiffrer qui sont basées sur les dernières ventes 
réalisées dans l’immeuble. Selon la date d’ancienneté des ventes et leur nombre, 
l’estimation de Meilleuragents est assortie d’un degré de confiance sur une 
échelle allant de 1 à 5.

Rappelons qu’en cas de contestation par l’Administration, celle-ci, selon la 
jurisprudence en vigueur, doit obligatoirement fonder sa rectification sur la base 
de comparables, c’est-à-dire de transactions portant sur des biens “intrinsèquement 
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similaires” ayant eu lieu peu de temps avant la date de l’estimation du contribuable. 
Bien entendu, celui-ci n’est pas tenu aux mêmes obligations.

11. Estimation des véhicules automobiles

Les journaux spécialisés, tels que l’Argus, Auto Plus ou encore La Centrale publient 
des cotations de véhicules d’occasion, disponibles également sur leur site :
http://www.argusauto.com ; http://www.autoplus.fr ; http://www.lacentrale.fr

12. Estimation des biens immobiliers
en zones rurales

On peut consulter les études de la SAFER (marché agricole, forêts, landes, etc.).
Site internet : http://www.safer.fr

13. Traduction en euros des comptes
ou avoirs libellés en devises étrangères

Il convient de retenir le cours de change au 31 décembre 2014. On trouvera 
ci-dessous celui des principales devises.

Pays Unité monétaire 1 € =

Brésil Real 3,2207

Canada Dollar canadien 1,4063

Etats-Unis Dollar US 1,2141

Grande-Bretagne Livre sterling 0,7789

Hong-Kong Dollar de Hong-Kong 9,4170

Inde Roupie 76,719

Israël Nouveau Sheqel 4,7200

Russie Rouble 72,3370

Singapour Dollar de Singapour 1,6058

Suisse Franc suisse 1,2024

S’agissant de devises plus exotiques, on pourra trouver leur cours de change sur le 
site de la Banque de France à la rubrique “Changes et taux”. 
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14. Meubles meublants

C’est une tendance générale : les contribuables assujettis à l’ISF ont une propension 
certaine à surévaluer ce que l’on appelle les meubles meublants. Il n’est pas rare 
de voir des montants qui atteignent quarante, voire cinquante mille euros par 
résidence alors qu’une somme de l’ordre de cinq à huit mille euros paraît presque 
toujours plus qu’acceptable. Il y a à cela deux raisons : d’abord, on a toujours tendance 
à surestimer les objets que l’on a achetés et, ensuite, on oublie que les objets d’art 
et les meubles meublants de plus de cent ans font l’objet d’une exonération. Reste 
donc à prendre en compte les meubles fonctionnels, les appareils ménagers, le 
matériel audiovisuel et le linge de maison. Or, dans une salle de vente, tous ces 
objets du quotidien, parce qu’ils sont d’occasion, partent pour des sommes le plus 
souvent symboliques.

15. Prise en compte des enfants

N’oubliez pas que les enfants ayant atteint leur 18e anniversaire ne font plus partie 
de votre déclaration d’ISF.

16. Exonération des sommes
ou rentes allouées à titre de réparation

de dommages corporels

Ces sommes ou rentes sont exonérées d’ISF, qu’elles aient été perçues directement 
ou par l’intermédiaire d’un contrat d’assurance. Cette exonération bénéficie 
également au conjoint survivant lorsque celui-ci les reçoit en vertu de la succession.

Le montant actualisé des sommes perçues en compensation d’un dommage corporel 
doit être déduit de l’actif taxable à l’ISF.

L’Administration publie chaque année les coefficients d’érosion monétaire à utiliser. 
Ils figurent dans la notice 2725.
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ANNEXE

Liste des informations
et des documents nécessaires 

pour la déclaration d’ISF
de l’année 2015

(y compris pour les enfants mineurs)

Avant toute chose, il faut indiquer si vous avez changé d’adresse en 2014 et s’il y a 
eu en 2013 des modifications dans la composition de votre foyer fiscal. Il faut égale-
ment donner les noms, prénoms, lieu et date de naissance de vos enfants mineurs 
et indiquer en outre si vous bénéficiez du statut fiscal d’impatrié.

Comme chaque année, le contribuable dispose d’ores et déjà de la quasi-totalité 
des éléments nécessaires à la déclaration d’ISF même si ses banques ne lui ont pas 
encore adressé les “relevés ISF”. Il a néanmoins besoin des documents suivants :

   •    Une copie de sa déclaration d’ISF de l’année 2014.

BIENS BÂTIS 
   •    La liste, la description sommaire (superficie, nombre de pièces) et la valeur 

vénale de sa résidence principale et de ses autres biens immobiliers dont il 
est propriétaire (résidence secondaire, immeubles de rapport, immeubles en 
indivision, etc.) détenus soit en pleine propriété, soit en usufruit.

BIENS NON BÂTIS
   •    La liste, la description sommaire (superficie, date et durée de bail) et la valeur 

vénale des terrains, bois et forêts, parts de groupements forestiers, biens 
ruraux, parts de groupements agricoles fonciers, etc. détenus en pleine 
propriété ou en usufruit.
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Annexe

DROITS SOCIAUX, VALEURS MOBILIERES, LIQUIDITÉS, AUTRES 
MEUBLES 

   •     La liste et la valeur au 31/12/2014 de ses comptes bancaires, comptes courants 
d’associé, portefeuilles-titres, PEA, contrats d’assurance-vie, contrats de 
capitalisation, plans d’épargne salariale (PEE ou PEG, PERCO), titres de sociétés, 
parts de SCI, véhicules, bateaux, bijoux, meubles meublants, rentes viagères, 
créances, etc., qu’ils soient détenus en pleine propriété ou en usufruit. 

   •    Les relevés au 31/12/2014 des actions gratuites définitivement acquises, c’est-à-dire 
celles attribuées jusqu’au 31 décembre 2012.

   •    Pour les véhicules, à défaut de la copie de la carte grise et du nombre de kilomètres 
parcourus, le modèle et l’année de la première mise en circulation.

   •    Pour les titres cotés, les relevés détaillés comportant la composition de ses 
portefeuilles au 31/12/2014.

   •    Détail des engagements de conservation pris sur les titres de sociétés (date de 
début d’engagement, nombre de titres, supports de placement).

   •    Pour les prêts familiaux, la copie de l’acte de prêt.

   •    S’il a réalisé les années passées un investissement dans le cadre de la loi TEPA 
pour diminuer le montant de son ISF, l’attestation de conservation des titres 
acquis (si elle lui a été délivrée).

 

PASSIFS ET AUTRES DEDUCTIONS

   •     Le tableau d’amortissement ou le montant du capital restant dû au 31 décembre 
de ses emprunts bancaires ainsi que le montant des intérêts échus et non 
encore payés à cette date. 

   •     Copie de la déclaration d’impôts sur les revenus de 2013 (et montant de l’impôt dû).

   •    Les avis d’imposition de l’année 2014 relatifs aux taxes foncières et d’habitation 
et à la redevance audiovisuelle se rapportant aux biens détenus au 1er janvier 
de l’année 2015.
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   •    Le montant et l’année de perception des sommes acquises, sous la forme d’un 
capital ou d’une rente viagère, en réparation d’un dommage corporel

   •    Le montant des rentes viagères ou prestations compensatoires versées à l’ex-conjoint 
dont le paiement est à sa charge.

   •     Le montant des pensions alimentaires versées aux enfants au titre d’une décision 
de justice et la copie du jugement de divorce.

   •    Le récapitulatif des dépôts de garantie versés par les locataires.

   •    Toutes factures ou notes d’honoraires en attente de règlement, etc., au 
31/12/2014.

   •    Le relevé de ses cartes bancaires à débit différé mentionnant l’ensemble des 
dépenses et achats de décembre débités en janvier et/ou février (relevés bancaires 
de janvier et de février 2015).

   •     L’état individuel attestant de la souscription initiale ou d’une augmentation 
au capital d’une PME ouvrant droit à réduction de son ISF 2015 (versement 
effectué jusqu’au 31 mai ou le 14 juin 2015).

   •      Attestation de versement à une fondation ou à un organisme d’utilité publique 
ouvrant droit à réduction de son ISF 2015 (versement effectué jusqu’au 31 mai 
ou le 14 juin 2015).

IMPUTATION DE L’IMPOT SUR LA FORTUNE ACQUITTEE HORS DE 
FRANCE

   •    La liste de tous ses biens immobiliers et mobiliers détenus à l’étranger par son 
foyer fiscal.

   •     Tous les documents relatifs aux impôts payés à l’étranger au titre des revenus et 
produits de l’année précédente.

N.B : c’est la valeur des biens au 1er janvier 2015 qui constitue la base taxable de l’ISF.

Annexe
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