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Spécial Impôt sur la Fortune Immobilière  
 
 
La loi de finances pour 2018 instaure une réforme d’envergure : la suppression de 
l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et la création « dans le même temps » d’un 
impôt sur la fortune immobilière (IFI). 
  
Ce dernier, d’apparence plus simple que son prédécesseur, recèle un certain nombre 
de subtilités et de futures difficultés d’application. 
 
Nous abordons ici quelques points-clés pour l’application de ce nouvel impôt. 
 
 

La philosophie de ce nouvel impôt sur la fortune 
 
L’IFI est conçu pour être un outil de taxation de la seule fortune immobilière. Son crédo 
est d’apparence simple : rien que l’immobilier, mais tout l’immobilier.  
 
Il vise par conséquent les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, achevés ou non, quels 
que soient leurs usages et quels que soient leurs modes de détention (titres de 
sociétés, contrats d’assurance-vie, SICAV, trusts, fiduciaires, crédits-bails, etc.).  
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Sur un certain nombre de règles de fonctionnement, l’IFI doit beaucoup à son 
prédécesseur (I).  
 
En revanche, certaines dispositions et mécaniques spécifiques sont totalement 
nouvelles et interrogent (II). Elles sont susceptibles d’induire des inégalités de 
traitement entre contribuables en fonction de leur structuration (III) ou des modes de 
financement retenus (IV). 
 
 

I Les règles de l’IFI héritées de l’ISF 
 
L’IFI conserve un certain nombre de règles applicables à l’ancien ISF. 
 
Ainsi, le fait générateur (toujours fixé au 1er janvier), le seuil d’assujettissement (toujours 
fixé à 1 300 000 €) et le barème de l’IFI n’ont pas évolué. 
 
La définition du redevable est également identique : il s’agit des personnes physiques, 
résidentes de France ou non, ainsi que leur conjoint ou concubin notoire et leurs 
enfants mineurs (article 964 du CGI).  
 
Les personnes physiques fiscalement non résidentes de France ne sont taxables que 
sur leurs actifs immobiliers français, alors que les résidents fiscaux de France sont 
taxables sur l’ensemble de leurs actifs immobiliers, situés en France comme à 
l’étranger (même article).  
 
L’abattement pour résidence principale (30 %) et les réductions d’impôt pour dons sont 
également maintenus (mais pas la réduction pour investissement dans les PME) 
(articles 973 et 978 du CGI). 
 
Le plafonnement de l’impôt demeure inchangé par rapport à celui de l’ISF : la somme 
de l’IFI et de l’impôt sur les revenus ne peut pas excéder 75 % des revenus de l’année 
précédente du contribuable (article 979 du CGI). 
 
Enfin, la définition de l’activité opérationnelle exercée à titre professionnel (qui servait 
de base à l’exonération des biens professionnels dans l’ISF) demeure dans ses 
grandes lignes (article 975 du CGI). 
 
Même si l’IFI ne taxe pas les biens autres qu’immobiliers, cette qualification conserve 
bien entendu son intérêt au sein de l’IFI dans la mesure où les biens immobiliers 
affectés par le contribuable à son activité professionnelle éligible, quel que soit le mode 
de détention du bien immobilier, sont exonérés d’IFI.  
 
Néanmoins, en cas d’activité professionnelle exercée par le biais d’une société soumise 
à l’impôt sur les sociétés (IS), la quote-part d’exonération de l’immobilier est limitée à sa 
valeur nette multipliée par le pourcentage de participation du contribuable dans la 
société d’exploitation qualifiée de bien professionnel. 
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II La nouvelle définition des actifs taxables 
 
Deux grandes catégories de biens sont visées par les textes : les biens et droits 
immobiliers d’une part, et les parts et actions de sociétés ou d’organismes d’autre part. 
 
 
Les biens et droits immobiliers 

 
En vertu de l’article 965 1° du CGI, les biens et les droits immobiliers constituent 
l’assiette de l’impôt. 
 
Outre les biens en pleine propriété, les droits immobiliers visés par le texte sont les 
droits d’usage, d’habitation et surtout d’usufruit. 
 
En principe, le bien immobilier est rattaché entièrement au patrimoine de l’usufruitier ou 
du titulaire du droit pour sa valeur en pleine propriété, mais une exception vient atténuer 
ce principe.  
 
Le 1° de l’article 968 du CGI précise que lorsque l’usufruit est attribué au conjoint 
survivant en application de l’article 757 du CGI (usufruit légal), l’imposition est alors 
répartie entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème fiscal en vigueur. 
 
En revanche, cette exception ne s’applique pas lorsque l’usufruit détenu résulte d’une 
donation entre époux (l’usufruit est dans ce cas dit « conventionnel ») ou d’une 
donation de la nue-propriété. 
 
Les parts et actions de sociétés ou d’organismes 

 
En vertu de l’article 965 2° du CGI, sont taxables les titres de sociétés ou organismes 
détenus par les contribuables « à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de 

biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou 

l'organisme ».  
 
En conséquence, seul l’immobilier détenu par la société sera taxé, à l’exclusion des 
autres actifs. 
 
Afin d’être en mesure de valoriser le seul actif net immobilier détenu par la société, le 
texte prévoit de multiplier la valeur vénale des titres détenus par un ratio, obtenu par le 
rapport entre la valeur vénale des actifs immobiliers inclus dans l’assiette de l’IFI et la 
valeur vénale de l’ensemble des actifs de la société. 
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Les articles 965, 972 bis et 972 ter du CGI prévoient l’exclusion des actifs suivants du 
calcul de ce ratio immobilier : 

 
- les biens détenus par des sociétés opérationnelles dont le redevable détient 

moins de 10 % ; 
 

- les biens affectés à l’exploitation de la société qui les détient (une société 
opérationnelle exploitant l’immeuble qu’elle détient verra son ratio immobilier être 
égal à zéro, l’immeuble n’étant pas pris en compte pour le calcul) ; 
 

- les biens affectés à l’exploitation du groupe, lorsque l’activité de la société dans 
laquelle le redevable détient ses titres est opérationnelle (si la détention s’effectue 
par une holding pure, ce n’est pas le cas) ; 
 

- les OPC dont l’actif est composé de moins de 20 % d’actifs taxables, et détenus à 
moins de 10 % par un contribuable ; 
 

- les parts de SIIC dont le contribuable détient moins de 5 % du capital et des droits 
de vote. 
 
 

En outre, le texte prévoit qu’aucun rappel d’impôt ne sera effectué concernant les biens 
pour lesquels le contribuable de bonne foi démontre qu’il ne peut pas disposer des 
informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des titres imposables 
qu’il détient dans des sociétés dont il n’a pas le contrôle. 
 
Ces différentes exclusions rendent le calcul du ratio (et par conséquent des valeurs 
taxables) particulièrement complexe et parfois inégalitaire.  
 
En effet, une fois que les actifs taxables ont été identifiés, il faut ensuite procéder au 
calcul de la valeur taxable de la société.  
 
L’évaluation peut encore se compliquer lorsque les actifs immobiliers sont détenus par 
l’intermédiaire de deux sociétés ou plus, puisque le calcul du ratio immobilier devra 
alors être réalisé à chaque niveau d’interposition et pour chaque société. 

 

 

III Les inégalités de traitement des détentions indirectes 
 
Compte tenu de ces différentes règles, il apparaît que le mode de détention de 
l’immeuble a une incidence potentiellement significative sur l’assujettissement du 
contribuable à l’IFI, notamment quand il ne peut pas revendiquer l’exonération des 
biens professionnels.  
  



 

 
Les deux exemples qui suivent permettent de 
lesquelles le mode de détention contribue à générer des inégalités dans 
ratio immobilier des sociétés 
taxables à l’IFI. 
 
 

 
Exemple 1 
  
 
 24 %
 
 
 
 
 Détention 
 
 
 
 
 
 Immeuble A1 
  

 

La SAS A exerce une activité commerciale. Elle ne constitue pas un bien immobilier 

professionnel pour Madame X au sens de l’IFI.

 

La SCI B est une société purement immobilière.

 

L’immeuble A1 détenu par société A est exclu du calcul de son ratio immobilier

société le détient directement (art. 965 du CGI)

Madame X n’est donc pas taxable sur les titres de la SAS A à raison de sa détention de 

A1. 

 

En revanche, l’immeuble A2 devra être pris en compte pour le calcul du ratio immobilier

de la SCI B même s’il est loué à la SAS A qui l’utilise pour son activité 

 

Si la SCI B ne détient pas d’autre 

raison de 75 % de la valeur

 

 
 
De même, le pourcentage de détention des actifs opérationnels par une holding 
animatrice ou la qualification même de la holding induira une appréciation différente du 
ratio immobilier d’une filiale immobilière du groupe. 
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Les deux exemples qui suivent permettent de visualiser quelques situations dans 
lesquelles le mode de détention contribue à générer des inégalités dans 
ratio immobilier des sociétés détenues et par voie de conséquence, dans l

 
Madame X 

%  75 % 

Détention

 
Location 

 
Immeuble A2

La SAS A exerce une activité commerciale. Elle ne constitue pas un bien immobilier 

pour Madame X au sens de l’IFI. 

La SCI B est une société purement immobilière. 

détenu par société A est exclu du calcul de son ratio immobilier

le détient directement (art. 965 du CGI) et l’affecte entièrement à son activité

X n’est donc pas taxable sur les titres de la SAS A à raison de sa détention de 

l’immeuble A2 devra être pris en compte pour le calcul du ratio immobilier

même s’il est loué à la SAS A qui l’utilise pour son activité 

ne détient pas d’autre actif, ce ratio sera égal à 1. Madame

% de la valeur nette de la SCI B. 

pourcentage de détention des actifs opérationnels par une holding 
animatrice ou la qualification même de la holding induira une appréciation différente du 
ratio immobilier d’une filiale immobilière du groupe.  

 

quelques situations dans 
lesquelles le mode de détention contribue à générer des inégalités dans le calcul du 

uence, dans les valeurs 

Détention 
 

A2 

La SAS A exerce une activité commerciale. Elle ne constitue pas un bien immobilier 

détenu par société A est exclu du calcul de son ratio immobilier car la 

et l’affecte entièrement à son activité. 

X n’est donc pas taxable sur les titres de la SAS A à raison de sa détention de 

l’immeuble A2 devra être pris en compte pour le calcul du ratio immobilier 

même s’il est loué à la SAS A qui l’utilise pour son activité professionnelle.  

Madame X sera taxable à 

pourcentage de détention des actifs opérationnels par une holding 
animatrice ou la qualification même de la holding induira une appréciation différente du 



 

 
 
Exemple 2 

 
 

 
 
 
 
 
 100 % 
 
 

 

 
  Location de 40 % de 
  la surface 
 
  
 
 
 
 
 
Monsieur Y détient 20 % de la 

pour lui (et n’est pas endettée).

 

Les SAS A et B exercent une activité commerciale.

 

La SCI C est une société purement immobilière.

 

Si la Holding H est animatrice

sens de l’IFI), alors l’immeuble AB sera exclu du 

et, par conséquent, de la Holding 

sera inclus pour sa fraction louée à la SAS B

minoritaire.  

 

Si la Holding H est une holding pure

en compte pour le calcul du ratio immobilier

Holding H. 

 

 
 

IV La problématique des 
 
Sous l’ancien ISF, le principe était l’admission des passifs, dès lors qu’ils se 
rapportaient à un bien qui n’était pas exonéré (ancien article 885 G quater du CGI). 
 
 

SAS A
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Monsieur Y 

20 % 

30 % 100 % 

 Location de 60 % 
  de la surface 

Immeuble AB

 
% de la Holding H qui ne constitue pas un bien professionnel

(et n’est pas endettée).  

exercent une activité commerciale. 

La SCI C est une société purement immobilière. 

est animatrice (et exerce par conséquent une activité commerciale au 

l’immeuble AB sera exclu du calcul du ratio immobilier

Holding H, seulement pour sa fraction louée à la SAS 

pour sa fraction louée à la SAS B car la participation de H dans la SAS B

H est une holding pure, alors la valeur totale de l’immeuble 

en compte pour le calcul du ratio immobilier de la SCI C et par conséquent de la 

IV La problématique des dettes déductibles 

Sous l’ancien ISF, le principe était l’admission des passifs, dès lors qu’ils se 
rapportaient à un bien qui n’était pas exonéré (ancien article 885 G quater du CGI). 

 

Holding H

SAS B SCI C

 

Détention 

Immeuble AB 

qui ne constitue pas un bien professionnel 

(et exerce par conséquent une activité commerciale au 

ratio immobilier de la SCI C 

seulement pour sa fraction louée à la SAS A mais 

dans la SAS B est 

valeur totale de l’immeuble sera prise 

et par conséquent de la 

Sous l’ancien ISF, le principe était l’admission des passifs, dès lors qu’ils se 
rapportaient à un bien qui n’était pas exonéré (ancien article 885 G quater du CGI).  

SCI C
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Désormais, seules sont déductibles les dettes afférentes aux biens ou droits 
immobiliers taxables (au hauteur de leur taxation effective) listées au I de l’article 974 
du CGI. Il s’agit des dettes relatives :  
 

- aux dépenses d'acquisition des biens ou droits immobiliers ; 
 

- aux dépenses de réparation et d'entretien, d'amélioration, de construction, de 
reconstruction ou d'agrandissement ; 
 

- aux impositions dues à raison des propriétés immobilières (hors IRPP) ; 
 

- aux dépenses d'acquisition des parts ou actions, au prorata de la valeur des 
actifs immobiliers imposables. 

 
En ce qui concerne les emprunts (bancaires ou non), plusieurs limitations sont à noter : 
 
Lorsque le prêt est dit « in fine », il sera calculé une annuité « virtuelle » en divisant le 
montant du prêt par sa durée. La déduction de l’IFI sera limitée aux seules annuités 
« virtuelles » restant dues.  

 
 

Exemple  

 
Le contribuable est débiteur d’un prêt in fine de 1 000 000 € et d’une durée de 10 ans. 
 

Soit 1 000 000 € / 10 ans = 100 000 € 
 
 Année 1 :  100 000 € x 10 ans à courir = 1 000 000 € 
 Année 2 : 100 000 € x 9 ans à courir = 900 000 € 
 Année 3 : 100 000 € x 8 ans à courir = 800 000 € 
 
À la 10e année, la déduction ne sera donc que de 100 000 € alors que la dette est 
toujours de 1 000 000 € 
 

 
 

De même, si le prêt ne prévoit pas de terme ou de durée, il sera fiscalement converti en 
amortissement sur 20 ans. Pour un prêt de 1 000 000 €, la déduction sera de 
1 000 000 € la première année, de 950 000 € la deuxième année et ainsi de suite. 
 
Ces règles s’appliquent bien entendu à tous les prêts en cours au 1er janvier 2018, 
même s’ils ont été souscrits avant l’entrée en vigueur de l’IFI. 
 
En outre, lorsque le patrimoine taxable est supérieur à 5 000 000 €, les dettes excédant 
60 % de la valeur de ce patrimoine ne seront déductibles qu’à hauteur de 50 % pour 
l’excédent.  
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Exemple  

 
Un contribuable a un patrimoine taxable de 10 000 000 € et une dette de 9 000 000 €.  
 
La déduction de la dette sera limitée à :  
 
(10 000 000 x 60 %) + 50 % x [9 000 000 – (10 000 000 € x 60 %)] = 7 500 000 € 
 

 
 
Enfin, les opérations immobilières financées à l’aide de prêts familiaux contractés 
directement ou indirectement sont particulièrement dans « le viseur » du texte. Les 
dettes familiales au sens large sont, par principe, non déductibles.  
 
Seules pourront être déduites les dettes contractées auprès des ascendants, frères 
sœurs et descendants majeurs, seulement si le contribuable rapporte la preuve du 
caractère normal des conditions du prêt et du respect des échéances. 

 

 

En conclusion 
 
 
L’IFI recèle un grand nombre de difficultés d’interprétation et de pièges de structuration. 
 
Nous espérons que les commentaires administratifs sur ce nouvel impôt seront 
rapidement publiés et qu’ils permettront de lever le doute sur la majorité d’entre eux. 
 
 
L’année 2018 sera une année charnière dans la réorganisation patrimoniale des 
contribuables, afin de faire face à cette nouvelle fiscalité. 
 
 

*** 
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