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« PAT R I M O N I A L E M E N T 
V Ô T R E »

Coronavirus
Nous vivons depuis plusieurs semaines une situation 
sanitaire inédite qui bouscule totalement nos façons 
de vivre et de travailler. Nous espérons que vos 
familles sont épargnées par les formes graves des 
infections au COVID-19. Notre service Relations 
Clients reste joignable au 01 41 05 22 22. Bien à vous.
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Participation aux acquêts : la clause excluant 
les biens professionnels à la dissolution 
du régime est un avantage matrimonial, 
révoqué de plein droit par le divorce
La clause d’exclusion des biens professionnels de la liquidation du régime de la participation 
aux acquêts génère un avantage matrimonial qui prend effet à la dissolution du régime. Il est 
révoqué de plein droit par le divorce des époux (Cass. 1re civ. 18-12-2019 n° 18-26.337 FS-PBI).

Pour rappel, la participation 
aux acquêts est un régime 
matrimonial « hybride » 
en deux étapes
Pendant la durée du mariage, ce régime fonc-
tionne comme si les époux étaient mariés sous le 
régime de la séparation de biens. 

À la dissolution du régime, chacun des époux a le 
droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts 
(autrement dit, aux biens acquis à titre onéreux pen-
dant la durée du régime) nets constatés dans le 
patrimoine de l’autre, et mesurés par la double esti-
mation :
• du patrimoine originaire : celui-ci comprend 

les biens qui appartenaient à l’époux au jour 
du mariage et ceux qu’il a acquis depuis par 
succession ou libéralité, ainsi que tous les biens 
qui, dans le régime de la communauté légale, 
forment des propres par nature sans donner lieu 
à récompense ;

• et du patrimoine final : celui-ci comprend tous 
les biens qui appartiennent à l’époux au jour où 
le régime matrimonial est dissous, y compris, 
le cas échéant, ceux dont il aurait disposé par 
testament.

Les époux ont la faculté d’aménager ce que sera le 
régime à sa dissolution. Ils peuvent notamment 
convenir d’une clause de partage inégal, ou stipuler 
que le survivant d’eux ou l’un d’eux s’il survit, aura 
droit à la totalité des acquêts nets faits par l’autre.

Les faits
Une pharmacienne et un directeur de laboratoire 
d’analyses se sont mariés sous le régime de la par-
ticipation aux acquêts. Leur contrat de mariage sti-

pule que, en cas de dissolution du régime pour une 
autre cause que le décès des époux, « les biens 
affectés à l’exercice effectif de la profession des 
futurs époux lors de la dissolution, ainsi que les 
dettes relatives à ces biens, seront exclus de la liqui-
dation ». 

Le divorce ayant été prononcé, le mari demande :
• que soit constatée la révocation de plein droit 

de la clause d’exclusion des biens professionnels 
figurant dans leur contrat de mariage ;

• et que ces biens soient intégrés à la liquidation 
de la créance de participation.

La décision de la Cour de cassation
Pour la Cour, les profits que l’un ou l’autre des 
époux mariés sous le régime de la participation aux 
acquêts peut retirer des clauses aménageant le 
dispositif légal de liquidation de la créance de par-
ticipation constituent des avantages matrimoniaux 
prenant effet à la dissolution du régime matrimo-
nial. Ils sont donc révoqués de plein droit par le 
divorce des époux, sauf volonté contraire de celui 
qui les a consentis exprimée au moment du divorce.

Il en résulte qu’une clause excluant du calcul de la 
créance de participation les biens professionnels 
des époux en cas de dissolution du régime matri-
monial pour une autre cause que le décès conduit à 
avantager celui d’entre eux ayant vu ses actifs 
nets professionnels croître de manière plus 
importante en diminuant la valeur de ses acquêts 
dans une proportion supérieure à celle de son 
conjoint : elle constitue un avantage matrimonial en 
cas de divorce.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le patrimoine privé - F. 10.08.

Le patrimoine professionnel - F. 10.12 et F. 10.13.

Conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux 
qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. 
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En revanche, il emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à 
la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, 
accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire 
de l’époux qui les a consentis (chose rare en pratique en cas de divorce). 

Cette décision est importante pour les époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts. La plupart 
des aménagements apportés en vue de la liquidation du régime, notamment pour divorce, peuvent en effet 
être remis en cause, tout profit retiré par l’un ou l’autre des époux d’un aménagement du dispositif légal 
de liquidation de la créance de participation constituant un avantage matrimonial. 

La stratégie patrimoniale consistant à rechercher dans le cadre de la liberté contractuelle des époux une double 
protection, à savoir assurer la pérennité de ses biens professionnels en cas de divorce (clause d’exclusion, 
par exemple) et protéger son conjoint en cas de décès (clause de partage inégal, par exemple), devra par 
conséquent être revue.

FINANCEMENT DE L’ENTREPRISE

Le prêteur n’est pas tenu de mettre en garde 
une caution non avertie : illustration
Le prêteur n’est pas tenu d’une obligation de mise en garde à l’égard de la caution dès lors 
que ses revenus et son patrimoine sont importants et que le projet financé ne semblait pas voué 
à l’échec (Cass. com. 5-2-2020 n° 18-21.444 F-D).

Les faits
Une banque consent à une société un prêt de 
300 000 €, destiné à financer la création d’une acti-
vité de cabaret et de restauration. Le dirigeant de la 
société et son épouse se rendent caution à concur-
rence de 390 000 € du remboursement de ce prêt.

Poursuivi en exécution de son engagement, le diri-
geant caution oppose un manquement de la 
banque à son devoir de mise en garde.

La décision de la Cour de cassation
La Cour juge que la banque n’était pas tenue à un 
devoir de mise en garde. En effet :
• le projet de création de l’activité de restauration, 

associée à celle de cabaret, avait fait l’objet d’une 

étude prévisionnelle approfondie par un cabinet 
comptable ne permettant pas de considérer que 
l’opération financée était d’emblée vouée à un 
échec ;

• la fiche de renseignements signée par le dirigeant 
caution mentionnait qu’il était, au jour de son 
engagement, propriétaire d’un immeuble évalué 
à 300 000 €, sous réserve d’un emprunt restant dû 
de 60 000 €, qu’il disposait d’un salaire annuel de 
60 000 € ainsi que d’une épargne de 78 000 € et 
qu’il avait deux enfants à charge.

Par suite, la caution ne démontrait pas qu’au jour de 
sa conclusion, son engagement n’était pas adapté à 
ses capacités financières ou qu’il existait un risque 
d’endettement né de l’octroi du prêt consenti à la 
société.

• Nouvelle illustration du principe selon lequel la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard 
d’une caution non avertie uniquement lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté 
aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt 
garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. 

• Au cas particulier, il n’était pas discuté que la caution, bien que dirigeante de la société cautionnée, n’était 
pas avertie, ce caractère, seul, la rendant créancière de cette obligation. En effet, la caution ne peut 
pas être tenue pour avertie pour le seul motif qu’elle est dirigeante et associée de la société débitrice 
principale (Cass. com. 22-3-2016 n° 14-20.216 FS-PB). L’objet de la mise en garde s’apprécie tant au regard 
du patrimoine de la caution qu’en considération des risques d’endettement pour l’emprunteur. En l’espèce, 
les juges ont relevé que le dirigeant avait des revenus et un patrimoine importants et que l’opération, qui 
avait fait l’objet d’une étude prévisionnelle, ne paraissait pas vouée à l’échec. Cet arrêt illustre la distinction 
entre risque de l’endettement résultant de l’octroi du crédit, qui donne lieu à obligation de mise en garde 
de la part de la banque, et risques de l’opération financée par le prêt, qui y échappe.
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Des prêts temporairement garantis par l’État 
pour soutenir la trésorerie des entreprises
La garantie exceptionnelle de l’État est accordée à hauteur de 300 Md€ aux établissements de crédit 
et sociétés de financement au titre des prêts consentis, du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 
inclus, à des entreprises non financières immatriculées en France (Loi 2020-289 2020 du 23-3-2020, art. 6). 
Un arrêté fixe le cahier des charges des prêts éligibles à cette garantie (Arrêté ECOT2008090A du 23-3-2020 : 

JO 24).

Quelles sont les entreprises 
concernées ?
Sont éligibles les prêts bancaires consentis aux 
entreprises personnes morales ou physiques (socié-
tés, artisans, commerçants, exploitants agricoles, 
professions libérales et micro-entrepreneurs), ainsi 
qu’aux associations et fondations ayant une activi-
té économique sociale et solidaire, quelle que soit 
leur taille, à l’exclusion :
• des sociétés civiles immobilières ;
• des établissements de crédit ou des sociétés de 

financement (CMF art. L. 511-1) ;
• et des entreprises en difficulté faisant l’objet 

d’une procédure de sauvegarde, de redressement 
judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablis-
sement professionnel.

Quelles sont les caractéristiques 
des prêts ?
Les prêts consentis, sans autre garantie ou sûreté, 
doivent respecter les deux conditions cumulatives 
suivantes :
• un différé d’amortissement minimal de 12 mois 

(pas de remboursement exigé la première année) ;
• et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à 

l’issue de la première année, d’amortir le prêt sur 
une période additionnelle calculée en nombre 
d’années, selon son choix et dans la limite d’un 
nombre maximal de 1, 2, 3, 4, ou 5 ans.

Le taux d’intérêt du prêt garanti est librement fixé 
par les banques, ces dernières s’étant engagées à 
délivrer des crédits à prix coûtant.

Les concours totaux apportés par l’établissement 
prêteur à l’entreprise concernée ne doivent pas avoir 

diminué, lors de l’octroi de la garantie, par rapport 
au niveau qui était le leur le 16 mars 2020.

À noter
La garantie de l’État, rémunérée selon un barème 
qui dépend de la taille de l’entreprise et de la 
maturité du prêt, couvre un pourcentage du montant 
du capital, intérêts et accessoires restant dus de la 
créance jusqu’à la déchéance de son terme (sauf à 
ce qu’elle soit appelée avant lors d’un évènement 
de crédit) :
 • 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier 

exercice clos, ou si elles n’ont jamais clôturé 
d’exercice, au 16 mars 2019, emploient en France 
moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre 
d’affaires inférieur à 1,5 Md€ ;

 • 80 % pour les autres entreprises qui, lors du 
dernier exercice clos, réalisent un chiffre d’affaires 
supérieur à 1,5 Md€ et inférieur à 5 Md€ ;

 • 70 % pour les autres entreprises.

Quel est le montant maximal 
pouvant être emprunté ?
Une même entreprise peut bénéficier de prêts cou-
verts par la garantie de l’État pour un montant total 
n’excédant pas un plafond défini comme :
• pour les entreprises créées avant le 1er janvier 

2019, 25 % du chiffre d’affaires HT 2019 (soit 
3 mois de chiffre d’affaires) constaté ou, le cas 
échéant, de la dernière année disponible (dernier 
exercice clos) ; par exception, pour les entreprises 
« innovantes », si le critère suivant leur est plus 
favorable, jusqu’à 2 fois la masse salariale France 
2019, hors cotisations patronales, constatée ou, 
le cas échéant, de la dernière année disponible ;

• pour celles créées depuis le 1er janvier 2019, la 
masse salariale France estimée sur les 2 premières 
années d’activité, hors cotisations patronales.

• L’entreprise se rapproche d’un ou de plusieurs partenaires bancaires pour faire une demande de prêt. 
Après examen de la situation de l’entreprise (critères d’éligibilité notamment), la banque donne un pré-
accord pour un prêt. L’entreprise se connecte sur la plateforme attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir 
un identifiant unique qu’elle communique à sa banque. Sur confirmation du numéro unique par Bpifrance, 
la banque accorde le prêt.

• Une procédure spécifique s’applique pour les entreprises employant au moins 5 000 salariés ou réalisant 
un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€.
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E PARTICIPATION, INTÉRESSEMENT, PLANS D’ÉPARGNE SALARIALE

Les dates limites des sommes versées 
au titre de l’intéressement 
et de la participation sont modifiées 
à titre exceptionnel
Par dérogation aux dispositions du Code du travail régissant le versement des sommes dues 
au titre de la participation ou de l’intéressement et aux stipulations conventionnelles applicables 
dans l’entreprise, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan 
d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre 
d’un régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020 (Ord. 2020-322 

du 25-3-2020, art. 2).

Les sommes issues de la participation et de l’inté-
ressement doivent en principe être versées aux 
bénéficiaires ou affectées sur un plan d’épargne 
salariale ou un compte courant bloqué avant le 
1er jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice de 
l’entreprise, conformément aux délais légaux, sous 
peine d’un intérêt de retard, égal à 1,33 fois le taux 
moyen de rendement des obligations des sociétés 
privées (TMO) .

À noter
À titre indicatif, le TMO s’élevait à 0,12 % au 
2e  semestre 2019, contre 0,62 % au semestre 
précédent. 

En conséquence, pour les entreprises ayant un 
exercice comptable correspondant à l’année 
civile, ces sommes devraient être versées avant le 
1er juin 2020, indique le rapport remis au Président 
de la République. 

À noter
Pour l’intéressement, si l’exercice de calcul est 
inférieur à 12 mois (soit égal à 3, 4 ou 6 mois), le 
versement doit être effectué avant le premier jour 
du 3e mois suivant la fin de cette période. 
Ces dates limites valent quel que soit le sort des 
droits : 
 • versement immédiat ;

 • affectation à un plan d’épargne salariale ;
 • ou, pour la participation, à des comptes 

courants bloqués.
Un accord de participation ou d’intéressement peut 
prévoir une autre date de versement, à la condition 
qu’elle soit antérieure à ces dates limites prévues 
par le Code du travail. Toutefois, l’intérêt de retard 
ne s’applique pas en cas de non-respect de ces 
dates prévues conventionnellement.

À titre exceptionnel et par dérogation aux disposi-
tions du Code du travail et aux stipulations conven-
tionnelles applicables dans l’entreprise, la date 
limite de versement aux bénéficiaires ou d’affecta-
tion sur un plan d’épargne salariale ou un compte 
courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au 
titre d’un régime d’intéressement ou de participa-
tion est reportée au 31 décembre 2020.

À noter
Selon le rapport remis au Président de la République, 
ce report a pour objectif de permettre aux 
établissements teneurs de compte de l’épargne 
salariale, ainsi qu’aux entreprises dont ils sont les 
délégataires, de ne pas être pénalisés par les 
circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le patrimoine professionnel - F. 07.01 à 07.04.

• Réalisée par Opinionway, une récente enquête menée auprès de plus de 1 000 chefs d’entreprise de moins 
de 50 salariés (50 % ont mis en place un dispositif d’épargne salariale, 50 % non) montre que les dispositifs 
d’épargne salariale et retraite sont connus même auprès des dirigeants qui n’en proposent pas au sein 
de leur entreprise (Amundi, communiqué du 11-3-2020). 

• Pour une majorité d’entre eux, leur mise en place renforce le rôle social de l’entreprise auprès des 
salariés et constitue une réponse concrète face aux craintes des dirigeants de manquer d’attractivité et 
de capacité à fi déliser leurs collaborateurs. 

• Freinés jusqu’à présent par des considérations psychologiques et fi nancières, ils seraient trois fois plus 
nombreux à envisager la mise en place de tels dispositifs une fois informés des avantages relatifs 
à la suppression du forfait social sur les dispositifs d’épargne salariale (intéressement, participation 
et abondement employeur) procurés par la « loi Pacte » du 22 mai 2019.
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Impôt sur les revenus 2019 : le calendrier 
de la déclaration 2020 est connu
Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, a présenté le calendrier de dépôt 
de la déclaration des revenus de 2019. Afin de tenir compte de la crise sanitaire que traverse 
actuellement le pays, ce calendrier a été adapté au contexte particulier (Ministère de l’action 

et des comptes publics, communiqué du 31-3-2020).

Le calendrier des dates de souscription de la décla-
ration des revenus de 2019 (impôt sur le revenu dû 

en 2020) est fixé comme suit (selon le département 
de domiciliation pour la déclaration en ligne) :

Déclaration en ligne

Zone 1 : départements nos 01 à 19 
et non-résidents Zone 2 : départements nos 20 à 54 (1) Zone 3 : départements nos 55 

à 974/976

jeudi 4 juin 2020 (23 h 59) lundi 8 juin 2020 (23 h 59) jeudi 11 juin 2020 (23 h 59)

Déclaration papier (tous départements, y compris résidents français à l’étranger)

vendredi 12 juin 2020  (23 h 59)

(1) Les départements 50 à 54 font désormais partie de la zone 2.

Le service de déclaration en ligne (impots.gouv.fr) 
ouvre à compter du 20 avril.

La souscription de la déclaration en ligne est en 
principe obligatoire (seuls en sont dispensés les 
contribuables dont la résidence n’est pas équipée 
d’un accès à Internet ou qui ne sont pas en mesure 
de souscrire leur déclaration en ligne ainsi que les 
contribuables qui résident dans des zones où aucun 
service mobile n’est disponible, dites « zones 
blanches ») :

• les contribuables qui ont déclaré leurs revenus en 
ligne en 2019 ne recevront plus de déclaration 
papier préremplie : ils recevront un courriel les 
informant de l’ouverture du service ;

• les autres contribuables recevront leur déclaration 
papier à partir du 20 avril jusqu’à mi-mai (en 
fonction du service postal).

POUR ALLER PLUS LOIN

Le patrimoine privé - F. 09.10.

Dans le cadre du dispositif dit de la « déclaration tacite », la déclaration des revenus peut désormais, sous 
certaines conditions, prendre la forme d’une simple validation des éléments déjà connus de l’administration.

TRAITEMENTS & SALAIRES

Les barèmes kilométriques pour 2019 
(impôt sur le revenu 2020) ont été revalorisés
Les nouveaux montants s’appliquent sur le plan fiscal pour l’imposition des revenus de 2019. 
Sur le plan social, en paye, ils s’appliquent aux remboursements effectués par l’employeur 
à compter du 1er janvier 2020 (Arrêté CPAE2003592A du 26-2-2020 : JO 29).

Les barèmes kilométriques que peuvent utiliser les 
salariés optant pour la déduction de leurs frais réels 
(et les titulaires de BNC) pour évaluer leurs frais de 
déplacements professionnels en voiture ou deux-
roues sont indiqués page ci-contre. 

À noter
Bien qu’établies par l’administration fiscale, ces 
évaluations servent également en matière sociale.
En effet, les indemnités kilométriques versées par 
les employeurs aux salariés utilisant leur véhicule 
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lorsqu’elles sont conformes au barème fiscal, sont 
présumées non excessives, et ne sont donc pas 
susceptibles de réintégration dans l’assiette des 
cotisations, pour autant que le nombre de kilomètres 
indemnisés à titre professionnel ne soit pas 
contestable.

Les barèmes prennent en compte, notamment, les 
éléments suivants : 
• dépréciation du véhicule ;
• frais d’achat des casques et protections ;

• frais de réparation et d’entretien ;
• dépenses de pneumatiques ;
• frais de carburant ;
• frais d’assurance. 

Les frais de péage, garage ou parking et intérêts 
afférents à l’achat à crédit du véhicule sont déduc-
tibles pour leur montant réel justifié en sus de la 
déduction résultant des barèmes ou des autres frais 
réels justifiés, le cas échéant plafonnés.

Barème applicable aux automobiles

Puissance administrative Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km

3 CV et moins
4 CV
5 CV
6 CV
7 CV et plus

d × 0,456
d × 0,523
d × 0,548
d × 0,574
d × 0,601

(d × 0,273) + 915
(d × 0,294) + 1 147
(d × 0,308) + 1 200
(d × 0,323) + 1 256
(d × 0,340) + 1 301

d × 0,318
d × 0,352
d × 0,368
d × 0,386
d × 0,405

d =  distance parcourue en kilomètres

Barème applicable aux cyclomoteurs (cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3)

Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km

d × 0,272 (d × 0,064) + 416 d × 0,147

d =  distance parcourue en kilomètres

Barème applicable aux autres deux-roues (cylindrée supérieure à 50 cm3)

Puissance administrative Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km

1 ou 2 CV
3, 4 ou 5 CV
Plus de 5 CV

d × 0,341
d × 0,404
d × 0,523

(d × 0,085) + 768
(d × 0,071) + 999

(d × 0,068) + 1 365

d × 0,213
d × 0,237
d × 0,295

d =  distance parcourue en kilomètres

Exemples
Pour 4 000 km parcourus à titre professionnel avec 
une automobile de 3 CV, le montant des frais 
correspondants est égal à : 4 000 km × 0,456 
= 1 824 € (au lieu de 1 804 € l’année précédente).
 Pour 6 000 km parcourus à titre professionnel avec 
une automobile de 4 CV, le montant des frais 
correspondants est égal à : (6 000 km × 0,294) + 1 147 
= 2 911 € (au lieu de 2 882 € l’année précédente).

 Pour 22 000 km parcourus à titre professionnel avec 
une automobile de 6 CV, le montant des frais 
correspondants est égal à : 22 000 km × 0,386 
= 8 492 € (au lieu de 8 404 € l’année précédente).

POUR ALLER PLUS LOIN

Le patrimoine privé - F. 09.12.

Le patrimoine professionnel - F. 06.24.

• En cas d’utilisation mixte du véhicule (professionnelle et personnelle), seule est admise en déduction 
la part des frais qui résulte de l’utilisation professionnelle.

• Lorsqu’elle est exercée, l’option pour le régime des frais réels est exclusive de la déduction 
forfaitaire de 10 %. En effet, il n’est en aucun cas possible de cumuler la déduction forfaitaire 
et la déduction des frais réels.

• Le choix entre le mode forfaitaire et la déduction des frais réels présente un caractère annuel 
et individuel. Chaque membre du foyer fiscal peut ainsi choisir le mode de déduction des frais 
professionnels qui lui paraît le plus approprié.

• Pour chaque salarié, l’option entre la déduction forfaitaire et la déduction des frais réels doit 
obligatoirement être la même pour l’ensemble des activités dont les revenus sont soumis aux règles 
d’imposition des traitements et salaires.
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Coronavirus : le crédit d’impôt pour emploi 
d’un salarié à domicile maintenu en cas 
de soutien scolaire à distance
Dans les circonstances particulières de la crise sanitaire, Gérald Darmanin a annoncé que 
le bénéfice du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile serait maintenu lorsque 
la prestation de soutien scolaire est réalisée à distance (Ministère de l’action et des comptes publics, 

communiqué du 22-3-2020).

Les prestations de soutien scolaire et cours réalisées 
à domicile ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le 
revenu au bénéfice des particuliers employeurs. 

À titre exceptionnel et temporaire, ces prestations 
continueront à ouvrir droit au bénéfice de cet avan-

tage fiscal lorsqu’elles devront être réalisées à dis-
tance pendant la période au cours de laquelle les 
déplacements sont limités en raison du Covid 19.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le patrimoine privé - F. 09.19.

• Pour ouvrir droit à l’avantage fi scal, les sommes facturées par une association ou une entreprise déclarée 
(ou agréée) doivent être acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel 
ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par chèque emploi-service universel.

• On rappelle que, de façon générale, le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses 
effectivement supportées (soutien scolaire, mais aussi garde d’enfants, assistance aux personnes âgées 
ou handicapées, garde-malade (à l’exclusion des soins), entretien de la maison et travaux ménagers, petits 
travaux de jardinage, travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains », prestations d’assistance 
informatique et Internet, etc., retenues dans une limite fi xée à 12 000 €. Cette limite est majorée de 1 500 € 
par enfant à charge et par membre du foyer fi scal âgé de plus de 65 ans, sans toutefois pouvoir excéder 
15 000 € (soit un avantage maximal de 7 500 €). Ces plafonds de dépenses sont respectivement portés 
à 15 000 € et 18 000 € pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable emploie pour 
la première fois à titre direct un salarié à son domicile

OBLIGATIONS FISCALES DÉCLARATIVES

Coronavirus : pas de délai supplémentaire, 
sauf tolérance administrative, pour 
transmettre ses déclarations fiscales
Les délais de transmission des déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et 
au recouvrement des impôts droits et taxes ne sont pas visés par les reports prévus par la récente 
ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire 
(Ord. 2020-306 du 25-3-2020, art. 10). Des mesures de tolérance pourront toutefois être prises directement 
par la DGFiP (Direction générale des Finances publiques).

Les déclarations fi scales 
ne bénéfi cient d’aucun report
Pour les déclarations fiscales, aucun report 
d’échéance n’a été prévu par ordonnance. Sauf 
dans le cas des mesures de report prises par ins-
truction aux services (services des impôts des 

entreprises et services des impôts des particuliers) et 
accordées sur demande des contribuables, les 
contribuables sont tenus de déclarer et de payer 
leurs dettes fiscales selon les règles et le calendrier 
de droit commun, précise l’administration fiscale 
(DJC - COVID19, 03-4-2020).
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Selon le rapport remis au Président de la République, 
il s’agit ici de préserver le recouvrement des recettes 
publiques nécessaires au fonctionnement des 
services publics et au soutien de l’économie.

Qu’en est-il des autres actes 
ou formalités ?
Sous la réserve précédente et afin de tenir compte 
des difficultés que rencontrent, du fait de l’épidé-
mie de COVID-19, tant les usagers que l’administra-
tion pour réaliser dans les délais requis les différents 
actes ou formalités qui leur incombent, les délais et 
procédures administratives et juridictionnelles sont 
adaptées.

En matière de contrôle fiscal, les délais de pres-
cription du droit de reprise qui arrivent à terme le 
31 décembre 2020 sont ainsi suspendus pour une 

durée égale à celle de la période comprise entre :
• le 12 mars 2020 ;
• et l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de 

la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

À noter
Cette suspension s’applique non seulement aux 
rectifications mais également aux intérêts de retard, 
majorations et amendes.

Est également suspendu, pendant la même période, 
tant pour le contribuable que pour les services de 
l’administration fiscale, l’ensemble des délais pré-
vus dans le cadre de la conduite des procédures de 
contrôle et de recherche en matière fiscale, sans 
qu’une décision en ce sens de l’autorité administra-
tive ne soit nécessaire. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Le patrimoine privé - F. 09.03 à F. 09.07.

La suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrit fi scal. On rappelle 
à cet égard que les contribuables ont la possibilité, d’une manière générale, d’interroger l’administration sur 
l’application des règles fi scales et notamment sur leur situation au regard de ces règles, l’administration devant 
alors se prononcer dans un délai de 3 mois.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’ÉVASION FISCALE

Les dispositifs transfrontières de planification 
fiscale « agressive » devront être déclarés 
prochainement : commentaires administratifs 
et contenu de la déclaration
Les intermédiaires et les contribuables eux-mêmes devront déclarer en amont aux autorités 
fiscales les dispositifs transfrontières à caractère potentiellement « agressif » auxquels ils auront 
participé. Les commentaires de l’administration fiscale sont soumis à consultation publique 
jusqu’au 30 avril (BOI-CF-CPF-30-40 et s., 9-3-2020). Un décret fixe la liste des informations qui devront 
être déclarées (Décret n° 2020-270 du 17-3-2020).

Pour rappel, le nouveau dispositif 
sera limité aux dispositifs 
élaborés et aux enjeux fi nanciers 
importants
Les intermédiaires (conseillers fiscaux et financiers, 
consultants, avocats, comptables, etc.) ou, le cas 
échéant, les contribuables ayant participé à la mise 
en œuvre de certains dispositifs transfrontières 
seront désormais astreints à une obligation déclara-
tive vis-à-vis de l’administration fiscale. Les déclara-
tions ainsi souscrites feront l’objet d’un échange 

automatique d’informations entre les États membres 
de l’Union européenne.

De façon générale, sont visés les dispositifs présen-
tant la forme d’un accord, d’un montage ou d’un 
plan concernant la France et un autre État, 
membre ou non de l’Union européenne. 

À noter
Le nouveau dispositif s’applique uniquement en 
matière d’impôts directs (impôt sur le revenu, 
notamment). Il ne s’applique à la TVA, aux droits de 
douane et aux droits d’accises ainsi qu’aux 
cotisations obligatoires et prélèvements sociaux.
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ristiques ou particularités qualifiées de « mar-
queurs  » indiquant un risque potentiel d’évasion 
fiscale.

La notion de dispositif

Le terme « dispositif » est entendu au sens large. Il 
recouvre notamment tout accord, entente, méca-
nisme, transaction ou série de transactions :
• création, attribution, acquisition ou transfert du 

revenu lui-même ou de la propriété ou du droit 
au titre duquel le revenu est dû ;

• constitution, acquisition ou dissolution d’une 
personne morale ;

• souscription d’un instrument financier.

Un dispositif peut être constitué d’une ou plusieurs 
étapes et faire intervenir un ou plusieurs partici-
pants.

À noter
Ne constitue pas un dispositif le fait pour un 
contribuable d’attendre simplement l’expiration 
d’un délai ou d’une période légale pour réaliser une 
transaction en exonération d’impôt.

Sont susceptibles de donner lieu à déclaration aussi 
bien les dispositifs commercialisables que les dispo-
sitifs sur mesure. En pratique :
• un dispositif commercialisable est un dispositif 

auquel différents contribuables peuvent adhérer 
sans avoir besoin d’une analyse ou d’une opinion 
complémentaire et sans avoir la possibilité de 
modifier une disposition substantielle ou de 
formuler une option ;

• un dispositif sur mesure est tout dispositif qui 
n’est pas commercialisable.

L’identification des dispositifs à déclarer

L‘obligation de déclaration d’un dispositif transfron-
tière est déclenchée par la présence d’un ou de 
plusieurs marqueurs généraux ou spécifiques, 
indicateurs d’un risque potentiel d’évasion fiscale 
dont la liste figure à l’article 1649 AH du CGI. 

À noter
Aucune précision n’est apportée par l’administration 
sur la définition de ces marqueurs. Il est fait renvoi à 
des commentaires ultérieurs.

L’administration se borne à expliciter la condition 
préalable de l’avantage principal auquel sont sou-
mis certains de ces marqueurs. Ainsi, elle indique 
que l’avantage principal s’entend d’un avantage 
fiscal : remboursement, allégement ou diminution 
d’impôt, réduction de dette fiscale, report ou 
absence d’imposition.

Elle précise, en outre, que le critère de l’avantage 
principal est analysé de manière globale. Afin de 
déterminer si un dispositif transfrontière présente 
un avantage fiscal principal, ce dispositif doit être 

analysé dans son ensemble, de manière objective, 
en considérant les effets dans les États de l’Union 
européenne et hors Union européenne. 

L’importance de l’avantage fiscal est notamment 
déterminée en fonction de la valeur de cet avan-
tage par rapport à la valeur des autres avantages 
retirés du dispositif.

Lorsque l’avantage principal obtenu en France au 
moyen du dispositif transfrontière résulte de l’utili-
sation d’un dispositif d’incitation fiscale conforme 
à l’objectif poursuivi par le législateur français, 
cet avantage principal n’est a priori pas considéré 
comme un avantage fiscal principal, sous réserve du 
respect de l’intention du législateur.

L’administration précise ainsi que certains produits 
ou placements financiers bénéficiant d’un régime 
fiscal attractif voulu par le législateur français, tels 
que la détention d’un plan d’épargne en actions 
(PEA) en France, sont a priori exclus du champ d’ap-
plication de la déclaration. Il en va toutefois diffé-
remment s’ils s’inscrivent dans un dispositif trans-
frontière plus large dont l’avantage fiscal retiré ne 
correspond pas à l’intention du législateur français.

Les personnes soumises à l’obligation 
de déclarer

L’obligation déclarative pèse en principe sur l’inter-
médiaire ayant un lien territorial avec la France, mais 
elle peut incomber au contribuable « concerné » en 
tant qu’utilisateur ou partie au dispositif.

À noter
L’administration précise qu’un intermédiaire peut 
être toute personne, professionnelle ou non. La 
notion d’intermédiaire n’implique pas le fait que 
l’intermédiaire ait la personnalité juridique ni ne soit 
rémunéré. 
Elle ne présuppose pas non plus l’appartenance à 
une catégorie professionnelle donnée. 
Lorsqu’une personne physique est salariée d’une 
entreprise et agit au nom de cette entreprise, c’est 
l’entreprise qui est considérée comme intermédiaire.

S’agissant des intermédiaires prestataires de ser-
vices, non concepteurs des dispositifs, l’administra-
tion précise que sont concernés les intermédiaires 
ayant connaissance que leurs services ont été rendus 
dans le cadre d’un dispositif transfrontière décla-
rable. 

En revanche n’est pas considéré comme intermé-
diaire un prestataire de services qui interviendrait 
ou prendrait connaissance du dispositif postérieure-
ment à sa mise en œuvre ou postérieurement à la 
délivrance du conseil conduisant à cette mise en 
œuvre, sous réserve que ce prestataire de services 
n’ait apporté aucune aide, assistance ou conseil se 
rapportant à la conception, la commercialisation ou 
l’organisation du dispositif transfrontière.
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vise a priori pas les établissements de paiement et 
les établissements de crédit autorisés à exercer 
dans le secteur financier réglementé qui effectuent 
des opérations bancaires « de routine » (réception et 
conservation de fonds, transferts de fonds et opéra-
tion de change, octroi de financements, fourniture 
de services bancaires de paiement). 

En revanche, un tel établissement est considéré 
comme intermédiaire prestataire de services s’il a 
connaissance du fait que son intervention, quelle 
qu’en soit la nature, constitue une aide, une assistan-
ce ou des conseils qui se rapportent à la conception, 
la commercialisation ou l’organisation d’un dispositif 
transfrontière déclarable.

S’il est soumis au secret professionnel, l’intermé-
diaire ne peut souscrire la déclaration qu’avec l’ac-
cord, spontané ou sollicité, du ou des contribuables 
concernés par le dispositif. Dans le cas où le secret 
professionnel lie l’intermédiaire à un autre intermé-
diaire, l’accord de ce dernier est également requis.

À noter
L’absence d’accord du client entraîne le transfert par 
l’intermédiaire de son obligation déclarative vers un 
autre intermédiaire ou, à défaut, vers le contribuable 
concerné. Il doit les informer de ce transfert.

La déclaration devra comporter 
les informations suivantes
La déclaration mentionnée à l’article 1649 AD du 
Code général des impôts devra indiquer :
• l’identification des intermédiaires et des 

contribuables concernés : nom, date et lieu de 
naissance ou raison sociale, ainsi que résidence 
fiscale, numéro d’identification fiscale et, le cas 
échéant, identification des personnes qui sont des 
entreprises associées au contribuable concerné ;

• des informations détaillées sur les « marqueurs » 
selon lesquels le dispositif transfrontière doit 
faire l’objet d’une déclaration ;

• un résumé du contenu du dispositif 
transfrontière devant faire l’objet d’une 
déclaration, y compris, le cas échéant, une 
référence à la dénomination par laquelle il 
est communément connu, et une description 
des activités commerciales ou dispositifs 
pertinents, présentée de manière abstraite, sans 
que cette description puisse donner lieu à la 
divulgation d’un secret commercial, industriel 
ou professionnel, d’un procédé commercial ou 
d’informations dont la divulgation serait contraire 
à l’ordre public ;

• la date à laquelle la première étape de la mise 
en œuvre du dispositif transfrontière a été 
accomplie ou sera accomplie ;

• des informations détaillées sur les dispositions 
nationales sur lesquelles se fonde le dispositif 
transfrontière ;

• la valeur du dispositif transfrontière ;
• l’identification de l’État membre dont relève le 

ou les contribuables concernés ainsi que de tout 
autre État membre susceptible d’être concerné 
par le dispositif transfrontière ;

• l’identification, dans les États membres, de 
toute autre personne susceptible d’être 
concernée par le dispositif transfrontière en 
indiquant à quels États membres cette personne 
est liée.

La déclaration devra être complétée par les décla-
rants sur la base des informations dont ils ont 
connaissance, qu’ils possèdent ou qu’ils contrôlent 
concernant les dispositifs transfrontières devant 
faire l’objet d’une déclaration.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le patrimoine privé - F. 09.25.

• Les nouvelles dispositions s’appliqueront à compter du 1er juillet 2020. Néanmoins, les dispositifs dont la 
première étape aura été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020 devront être déclarés 
au plus tard le 31 août 2020. Les dispositifs transfrontières dont la première étape aura été mise en œuvre 
avant le 25 juin 2018 et qui produiraient leurs effets après le 25 juin 2018 n’auront pas à être déclarés.

• La déclaration devra, sauf exceptions, être souscrite par voie électronique dans un environnement dédié 
en se connectant, selon le déclarant, à l’espace professionnel ou l’espace particulier du site impots.gouv.fr.

• Elle devra être effectuée dans un délai de 30 jours à compter de la première des dates suivantes : 
le lendemain du jour de la mise à disposition du dispositif en vue de sa mise en œuvre ; le lendemain 
du jour ou le dispositif est prêt à être mis en œuvre ; le jour de la réalisation de la première étape 
de la mise en œuvre.

• Le non-respect de l’obligation déclarative ou de notifi cation sera sanctionné par une amende maximale 
de 10 000 € (5 000 € s’il s’agit de la première infraction de l’année civile en cours et des 3 années 
précédentes) : y échappera cependant le contribuable qui manquera juste à son obligation de déclarer 
annuellement l’utilisation qu’il a faite d’un dispositif au titre de l’année précédente. Cette amende 
ne pourra excéder 100 000 € par année civile pour un même intermédiaire ou contribuable.
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REVENUS MOBILIERS ET PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIÈRES

Les contribuables qui y ont intérêt peuvent 
opter rétroactivement pour l’application 
du barème progressif de l’IR
Dans le cadre du droit à l’erreur, les contribuables qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème 
au moment de leur déclaration de revenus, peuvent le faire en formulant une demande à leur 
service ou depuis leur espace sécurisé sur impots.gouv.fr, a indiqué Gérald Darmanin (Rép. Rabault : 

AN 25-2-2020 n° 24560).

Pour rappel, l’option est globale : 
elle concerne tous les revenus 
du capital réalisés au cours  
de la même année
Les revenus mobiliers perçus et les plus-values de 
cession de valeurs mobilières (ou de droits sociaux) 
réalisées par les personnes physiques depuis le 
1er janvier 2018 sont en principe soumis au prélève-
ment forfaitaire unique (PFU). Le PFU, aussi appelé 
« flat tax », consiste en une imposition à l’impôt sur 
le revenu (IR) à un taux forfaitaire unique de 12,8 % 
auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 
17,2 % d’où une taxation globale de 30 % (compte 
non tenu de la contribution exceptionnelle sur les 
hauts revenus de 3 % ou 4 %).

Par dérogation, les contribuables y ayant intérêt 
peuvent opter, de manière expresse et irrévocable, 
pour le barème progressif de l’IR.

L’option est globale et porte sur l’ensemble des 
revenus, gains nets, profits et créances entrant 
dans le champ d’application du PFU.

À noter
Il n’est pas possible de combiner au titre d’une 
même année l’imposition selon le barème progressif 
pour certains revenus ou gains et l’imposition au 
PFU pour d’autres, sachant que l’imposition selon le 
barème progressif permet le cas échéant de 
bénéficier :
 • de l’abattement de 40 % pour les dividendes et 

de la déduction des droits de garde pour leur 
montant réel et justifié ;

 • des abattements proportionnels pour durée de 
détention sur les plus-values de cession de titres 
acquis avant le 1er janvier 2018 et détenus depuis 
au moins 2 ans ;

 • de la déductibilité d’une fraction de la CSG, en 
l’occurrence 6,8 %.

En 2019, 8,1 millions de foyers 
auraient eu intérêt à opter pour 
la taxation au barème progressif
Selon le ministère de l’action et des comptes 
publics, parmi les 38,1 millions de déclarations au 

titre des revenus 2018 (dernières données dispo-
nibles), 800 000 foyers ont opté pour la taxation au 
barème progressif de l’IR sur les revenus du capital.

En parallèle, 8,1 millions de foyers – parmi les 
30,1 millions imposés au PFU – ont eu leurs revenus 
du capital imposés au PFU alors qu’ils auraient eu 
intérêt à opter pour leur taxation au barème :
• l’impôt calculé fictivement par application du 

barème aux revenus concernés est en effet 
inférieur à l’impôt qu’ils ont effectivement 
acquitté ;

• en particulier, 810 000 auraient eu un gain 
potentiel d’au moins 120 €, mais sans autre 
précision.

Désormais, les contribuables 
peuvent exercer leur option après 
la date limite de la déclaration 
annuelle des revenus
Le Code général des impôts stipule que l’option 
doit être exercée chaque année lors du dépôt de la 
déclaration de revenus et au plus tard avant la date 
limite de déclaration (CGI art. 158, 3-1° et 200 A, 2) : il 
suffit de cocher la case 2OP. 

Désormais, a indiqué Gérald Darmanin, les contri-
buables qui n’ont pas opté pour l’imposition au 
barème progressif au moment de leur déclaration 
de revenus, peuvent  le faire en formulant une 
demande à leur service ou depuis leur espace 
sécurisé sur impots.gouv.fr. 

Bien que l’option au moment de la déclaration soit 
en théorie irrévocable, il a en effet été décidé de 
donner une suite favorable à de telles demandes, 
sans pénalité. 

Des actions de communication sont engagées par 
la DGFiP, a précisé le ministre de l’action et des 
comptes publics, afin de mieux accompagner les 
usagers dans le choix de l’imposition de leurs reve-
nus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières. 
Ces actions ont pour objectif d’inciter les usagers 
qui y auraient intérêt à utiliser l’option d’imposition 
au barème si celle-ci leur est plus favorable. 
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revenus 2019 qui débutera en avril 2020, a-t-il ajou-
té, le site oups.gouv.fr sera enrichi afin d’intégrer 
cette thématique :
• les documents papier envoyés aux usagers 

mettront l’accent sur la possibilité d’opter pour 
le barème progressif ; 

• dans le cadre de la déclaration en ligne, pour 
les usagers qui n’auraient pas spontanément 
opté pour l’imposition au barème, un calcul sera 
automatiquement réalisé en simulant l’option et 
un message invitera explicitement le déclarant à 

opter si l’option s’avère plus favorable ; 
• les services seront de nouveau sensibilisés sur 

cette problématique.

À noter
Le site oups.gouv.fr répertorie les erreurs adminis-
tratives et les principales difficultés rencontrées par 
les usagers comme les entreprises, et les conseils 
pour les éviter.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le patrimoine privé - F. 07.33 à F. 07.35.

Le patrimoine professionnel - F. 04.07 et 11.30.

Les plus-values de cession ponctuelles de titres peuvent bénéfi cier du « système du quotient » (Rép. Frassa : 
Sén. 9-6-2016 n° 17498). On rappelle que ce système consiste à calculer l’impôt correspondant au revenu 
exceptionnel ou différé en divisant le montant de ce revenu par un certain coeffi cient, en ajoutant au revenu net 
global « courant » le chiffre résultant de cette division, puis en multipliant par le même coeffi cient la cotisation 
supplémentaire ainsi obtenue.

FONDS D’INVESTISSEMENT ALTERNATIFS

Stabilisation des levées de capitaux réalisées 
en 2019 par les FCPI et les FIP créés en 2018 
et en 2019
En 2019, la collecte globale se stabilise par rapport à 2018 à 318 millions €, dont 39 % au 
titre des FIP et 61% au titre des FCPI, indiquent l’Association française de la gestion financière 
et France Invest (Association des investisseurs pour la croissance) : elle correspond exclusivement 
à la collecte de fonds au titre des souscriptions au capital de PME qui donnent droit à réduction 
d’impôt sur le revenu dite « IR PME » (Enquête annuelle France Invest-AFG, communiqué du 5-3-2020).

Selon l’AFG et France Invest, cette stabilité peut 
s’expliquer par deux facteurs :
• l’incertitude en 2019, comme en 2018, sur la 

hausse é ventuelle du taux de ré duction d’impô t 
sur le revenu « IR PME » de 18 % à  25 %, 
dans l’attente de l’accord de la Commission 
Europé enne sur la conformité  du dispositif avec 
les rè gles europé ennes des aides d’État, a pesé  
né gativement sur les souscriptions ;

• le passage au pré lè vement à  la source pour la 
collecte de l’impô t sur le revenu à  compter du 
1er janvier 2019 qui a pu entraîner des difficulté s 
de commercialisation de la part des gé rants. 

On assiste à une concentration du marché avec 
24  sociétés de gestion (contre 30 en 2018) et 
30 fonds ayant levé des capitaux (contre 44 en 2018). 

De ce fait :
• le nombre de souscripteurs a décru, passant à 

50 000 (contre 57 000 en 2018), mais le nombre 
moyen de souscripteurs par fonds est, lui, en 
augmentation à 1 652 (contre 1 295 en 2018) ;

• et le montant moyen de souscriptions est 
reparti à la hausse à 6 430 € (soit + 3 % par 
rapport à l’année précédente).

POUR ALLER PLUS LOIN

Le patrimoine privé - F. 07.19.

• La répartition par régions d’investissement est plus homogène que les années précédentes.Historiquement, 
la répartition se concentrait en Île-de-France, Bourgogne-Franche Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, 
et Région Sud.

• Au regard des intentions d’investissement des FCPI par secteur (en montants), la primauté des secteurs 
du numérique, du médical, de l’énergie observée en 2019 est en ligne avec les intentions d’investissements 
des années antérieures.
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Exonération pour première cession 
d’un logement autre que la résidence principale : 
identité totale de traitement entre le résident 
fiscal en Suisse et le résident fiscal en France
En application de la convention franco-suisse, un résident fiscal en Suisse peut bénéficier 
de l’exonération de plus-value immobilière pour la première cession d’un logement autre 
que la résidence principale, sous les mêmes conditions qu’un résident fiscal en France 
(CE, 12 févr. 2020, n° 415475).

Ce que prévoit notre droit interne
Sous réserve des conventions internationales, les 
personnes physiques qui ne sont pas fiscalement 
domiciliées en France sont soumises à un prélève-
ment spécifique sur les plus-values occasionnelles 
résultant, notamment, de la cession de biens immo-
biliers situés en France (CGI, art. 244 bis A, II, 1 ; CGI, 

art. 150 U, II, 1° bis ; BOI-RFPI-PVINR-10-20, 200). 

Sous cette réserve, les non-résidents relevant de 
l’impôt sur le revenu ne peuvent pas bénéficier de 
l’exonération de plus-value immobilière au titre de 
la première cession d’un logement autre que la 
résidence principale. 

À noter
Pour rappel, les plus-values réalisées au titre de la 
première cession d’un logement autre que la 
résidence principale sont exonérées à la double 
condition :
 • que le cédant n’ait pas été propriétaire de sa 

résidence principale, directement ou par 
personne interposée, au cours des 4 années 
précédant la cession ;

 • et qu’il remploie le prix de cession dans 
l’acquisition ou la construction d’un logement 
qu’il affecte, dès son achèvement ou son 
acquisition si elle est postérieure, à son habitation 
principale. 

L’exonération est limitée à la fraction du prix de 
cession effectivement remployé.
Le remploi doit être effectué dans le délai de 
24  mois à compter de la cession. À défaut, 
l’exonération est remise en cause au titre de l’année 
du manquement.
Chaque personne physique peut bénéficier de cette 

exonération une fois au titre de la cession de son 
choix réalisée depuis le 1er février 2012

Ce que prévoit l’article 15 
de la convention franco-suisse
Les gains provenant de l’aliénation des biens immo-
biliers sont imposable dans l’État contractant où ces 
biens sont situés.

Ces gains, tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de 
l’impôt sur les plus-values, sont calculés et, s’ils sont 
soumis dans un État contractant à prélèvement libé-
ratoire de l’impôt sur le revenu, imposés dans les 
mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident 
de l’un ou de l’autre État contractant. 

La décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État juge que les stipulations de la 
convention franco-suisse doivent être interprétées en 
ce sens que les plus-values résultant de la cession 
de biens immobiliers sont imposées dans les 
mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident 
fiscal français ou suisse. 

Ce qui implique notamment qu’un résident suisse ne 
peut être exclu du bénéfice de l’exonération au titre 
de la première cession prévue par le 1° bis du para-
graphe II de l’article 150 U du Code général des 
impôts, s’il en remplit les conditions, ajoute-t-il.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le patrimoine privé - F. 06.23.

• Abstraction faite de l’exonération de la première cession d’un logement lorsque le cédant n’est pas 
propriétaire de sa résidence principale (et celle de l’ancienne résidence principale des retraités et invalides 
de condition modeste), les non-résidents relevant de l’impôt sur le revenu bénéfi cient, en cas de cession 
d’immeubles, des mêmes exonérations que les résidents.

• Ils bénéfi cient aussi, sous certaines conditions, de deux exonérations spécifi ques : l’une au titre de la cession 
depuis le 1er janvier 2019 de l’ancienne résidence principale située en France, l’autre plus générale.
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ÉCONOMIE & ÉPARGNE

Dernières valeurs au 1-4-2020 Variation 
sur 1 an

Indice mensuel des prix  
à la consommation (base 100 en 2015)

Ensemble des ménages
Ensemble des ménages hors tabac
Ménages urbains hors tabac

Demandeurs d’emploi  
de catégorie A (en milliers)

SMIC (151,67 heures)

Mensuel
Horaire

104,53 (fév. 20)

103,93 (fév. 20)

103,64 (fév. 20)

3 308,8  
(4e trim. 2019)

1 539,42 €
10,15 €

+ 1,4 %
+ 1,2 %
+ 1,2 %

- 3,1 %

-
-

IMMOBILIER

Dernières valeurs au 1-4-2020 Variation  
sur 1 an

Indice IRL (100 au 4e trim. 1998)

Indice ICC (100 au 4e trim. 1953)

Indice ILC (100 au 1er trim. 2018)

Indice ILAT (100 au 1er trim. 2010)

Indice BT 01 (100 au 01.07.2020)

Indice FFB (100 au 01.01.1941)

130,26 (4e trim. 19)

1 769 (4e trim. 19)

116,16 (4e trim. 19)

115,43 (4e trim. 19)

111,60 (déc. 19)

994,30 (4e trim. 19)

+ 0,95 %

+ 3,88 %

+ 1,84 %

+ 1,88 %

+ 1,73 %

+ 0,62 %

MARCHÉ MONÉTAIRE

Dernières valeurs au 1-4-2020

Taux obligataires
TMO
TME
Taux interbancaires
Euribor - 3 mois
Eonia (T4M)
€STR

+ 0,17 % (mars 20)

- 0,03 % (mars 20)

- 0,450 % (mars 20)

- 0,418 % (mars 20)

- 0,534 % (mars 20)

+ 0,07 % (fév. 20)

- 0,13 % (fév. 20)

- 0,453 % (fév. 20)

- 0,405 % (fév. 20)

- 0,538 % (fév. 20)

INDICES BOURSIERS

Dernières valeurs  
au 31-3-2020

Variation depuis 
le  31-12-2019

France
CAC 40
CAC large 60
CAC All-Share
SBF 120

Europe
Euronext 100
DJ Stoxx 50
DJ Euro Stoxx 50
Amsterdam AEX
Bruxelles BEL 20
Francfort Dax Xetra
Lisbonne PSI 20
Londres FT 100
Madrid IBEX 35
Milan FTSE MIB
Zurich SMI

Hors Europe
New Yok DJ Industriel
New York NASDAQ
Tokyo Nikkei 225
Hong Kong Hang Seng

4 396,12
4 848,25
5 350,08
3 444,49

858,11
2 730,31
2 786,90

483,44
2 901,58
9 935,84
4 069,55
5 671,96
6 785,40

17 050,94
9 311,92

21 917,16
7 700,10

18 917,01
23 603,48

- 26,46 %
- 26,52 %
- 25,69 %
- 26,77 %

- 25,02 %
- 19,77 %
- 25,59 %
- 20,04 %
- 26,65 %
- 25,01 %
- 21,95 %
- 24,80 %
- 28,94 %
- 27,46 %
- 12,29 %

- 23,20 %
- 14,18 %
- 20,04 %
- 16,27 %

BANQUE

Dernières valeurs au 1-4-2020

Taux de l’intérêt 
légal

3,15 % (1) / 0,87 % (2) 
(1er sem. 2020)

3,26 % (1) / 0,87 % (2) 
(2e sem. 2019)

(1) Pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour 
des besoins professionnels.
(2) Pour tous les autres cas.

SEUILS DE L’USURE

Seuils au 2e trim. 2020 (T) Taux effectifs 
moyens (T - 1)

Crédits à la consommation 
aux ménages

≤ 3 000 €
> 3 000 et ≤ 6 000 €
> 6 000 €

Crédits immobiliers
Prêts à taux fixe

≤ 10 ans

> 10 ans et ≤ 20 ans
> 20 ans
Prêts à taux variable
Prêts relais

Prêts aux personnes morales (1)

Prêts en vue d’achats  
ou de ventes à tempérament
Prêts à taux variable > 2 ans
Prêts à taux fixe > 2 ans
Découverts en compte
Autres prêts ≤ 2 ans

Découverts en compte 
professionnels (2)

21,31 %
11,20 %
5,68 %

2,41 %
2,40 %
2,51 %
2,27 %
2,99 %

3,13 %

1,61 %
1,87 %

14,51 %
1,61 %

14,51 %

15,98 %
8,40 %
4,26 %

1,81 %
1,80 %
1,88 %
1,70 %
2,24 %

2,35 %

1,21 %
1,40 %

10,88 %
1,21 %

10,88 %

(1) Personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
(2) Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels 
et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

L’AGENDA PATRIMONIAL
En raison de la crise sanitaire actuelle, nous ne 
sommes pas en mesure de vous confirmer si tous 
les événements indiqués ci-après seront maintenus.

Avril 2020

Assises de la gestion de patrimoine et du conseil 
aux entreprises
Le 13-4-2020, Paris (Pavillon Dauphine)
www.cncef.org

Juin 2020

Actualité des principales solutions patrimoniales
Le 17-6-2020 à Paris, Francis Lefebvre Formation
www.flf.fr - Tarif : 970 € HT

Octobre 2020

Patrimonia 2020
Les 1 et 2-10-2020, Lyon (Centre de Congrès)
www.patrimonia.fr



En complément de votre lettre, découvrez nos ouvrages 
pluridisciplinaires et exhaustifs sur le patrimoine privé 
et professionnel. Conçus pour les professionnels qui souhaitent 
accompagner leurs clients dans leur stratégie patrimoniale et leur 
apporter un conseil de qualité, ils sont disponibles en format 
papier et en ligne pour une actualisation régulière. 

Quels sont les enjeux ? 
Les mesures de protection instituées par la loi 
au profit du conjoint survivant répondent aux 
besoins du plus grand nombre. Les époux 
doivent cependant se demander si ces mesures 
sont adaptées à leur situation personnelle et 
aux besoins spécifiques futurs de l’époux qui 
survivra à l’autre. En fonction de ces données et 
des objectifs, des ajustements volontaires 
peuvent être nécessaires.

Quelles sont les pistes 
de réfl exion, de solution ?
Certains époux souhaitent augmenter ou conso-
lider les droits légaux du conjoint survivant. Ils 
peuvent à titre principal recourir :
• soit à des libéralités entre époux dans les 

limites de la quotité disponible spéciale ;
• soit à une modification de leur régime matri-

monial avec stipulation d’avantages matri-
moniaux, qui peut en principe leur permettre 
d’aller au-delà de cette quotité. 

D’autres peuvent vouloir modifier la protection 
légale afin de l’adapter à leur situation familiale 
ou patrimoniale. Par exemple :
• l’usufruit légal du conjoint survivant lorsque 

la succession comporte une entreprise que 
le conjoint ne veut ou ne peut pas diriger ;

• une quotité en pleine propriété sur les biens 
de la succession peut ne pas être conforme au 
souhait de l’époux propriétaire d’un bien qu’il 
souhaite maintenir dans sa famille d’origine ;

• les époux peuvent souhaiter écarter certaines 
dispositions légales spécifiques, tel le droit 
de retour légal au profit des frères et sœurs.

Si certains outils juridiques sont spécifiquement 
destinés à la protection du conjoint (avantages 
matrimoniaux et libéralités entre époux), d’autres 
moyens peuvent également être mis en œuvre :
• le recours à des structures sociétaires, qui 

donneront au conjoint survivant le pouvoir de 
contrôler ces structures dont il serait associé 
avec d’autres notamment ses enfants ;

• les donations aux enfants avec réserve 
d’usufruit et stipulation d’un usufruit successif 
(ou réversion d’usufruit) au profit du conjoint ;

• le recours aux libéralités graduelles et 
résiduelles, pour assurer successivement la 
protection du conjoint (premier gratifié) et 
d’un tiers (second gratifié) ;

• les donations-partages associant le conjoint : 
le conjoint peut être bénéficiaire, en même 
temps que les enfants du disposant, d’une 
donation-partage. Le recours à la donation-
partage permet de sécuriser les droits du 
conjoint en limitant les risques de réduction 
future si tous les descendants héritiers 
réservataires allotis en même temps que le 
conjoint ont participé à l’acte et reçu un lot.

L’assurance-vie reste également un moyen de 
protection du conjoint :
• soit en qualité de souscripteur ou de 

cosouscripteur avec son époux, 
• soit en qualité de bénéficiaire désigné en cas 

de décès de l’époux souscripteur.

La protection volontaire du conjoint 
survivant

Questions ? 
RÉPONSES  !
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