
42 IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

La règle est plus ou moins 
la même pour les biens déte-
nus par l’intermédiaire d’une 
société civile immobilière 
(SCI). Il est possible de pratiquer 
une décote dite « d’illiquidité » 
pour tenir compte du fait que 
des parts sont plus difficiles à 
revendre qu’une maison ou un 
appartement. De l’ordre de 10 % 
lorsque le contribuable détient la 
majorité des parts, cette décote 
peut atteindre 20 % en cas de participation mino-
ritaire ou s’il s’agit d’une société familiale. En 
revanche, l’administration fiscale considère, en cas 
de démembrement de propriété, que l’usufruitier, 
qui est tenu de déclarer le bien pour sa valeur en 
pleine propriété, ne peut pratiquer aucune décote. 
Mais, bien entendu, si votre usufruit ne porte que 
sur la moitié d’un bien, vous ne devrez déclarer que 
la moitié de sa valeur en pleine propriété. 

On peut également appliquer une décote pour 
des biens donnés en location afin de tenir compte 
du fait qu’ils sont plus difficiles à revendre que des 
biens libres. « S’il s’agit d’un bail d’habitation clas-
sique, il est possible d’appliquer une décote de l’ordre 
de 15 à 20 % sur la valeur vénale du logement. Elle 
peut même atteindre 40 % pour les quelques rares 
logements encore soumis à la loi de 1948. Avec un bail 
commercial, on peut pratiquer une décote plus élevée, 
de l’ordre de 30 à 35 %, compte tenu de l’obligation de 
renouveler le bail », énumère Sandrine Quilici. 

Enfin, si le bien présente un défaut majeur, 
on peut le prendre en considération : les juges 
viennent de valider l’application d’un abattement 
de 15 % sur la valeur vénale d’une maison pour 
tenir compte de la nuisance occasionnée par sa 
proximité avec une route très fréquentée (CA de 
Chambéry du 19.2.13, n° 11/02916).

Compte en banque, portefeuille…
L’évaluation de votre patrimoine financier est 

plus simple. Vous devez vous en tenir aux valeurs 
communiquées par votre banque : solde créditeur 
au 1er janvier 2013 de vos comptes bancaires et de 
vos livrets d’épargne, y compris les livrets A, LDD 
et autres livrets exonérés d’impôt sur le revenu, 
valeur liquidative du PEA arrêtée au 1er janvier 
2013, dernière valeur de rachat connue au 1er 
janvier 2013 pour les parts de Sicav et de fonds 
communs de placement, montant brut de votre 
épargne salariale, etc.

Même chose pour vos contrats 
d’assurance vie qui doivent être 
déclarés pour leur valeur de 
rachat au 1er janvier 2013, même 
s’ils ont été acceptés par le béné-
ficiaire. Pour les contrats dits « à 
bonus de fidélité » (il s’agit d’un 
contrat comportant un compar-
timent bloqué pendant au moins 
8 ans et accueillant tout ou par-
tie des plus-values procurées par 
le capital), l’administration fis-

cale admet que le bonus n’entre pas dans l’assiette 
taxable à l’ISF, mais la partie qui n’est pas affectée à 
cette garantie de fidélité doit être déclarée. La règle 
est peu ou prou la même pour les contrats de capi-
talisation qui ne doivent être déclarés qu’à hauteur 
de leur valeur nominale. En revanche, les contrats 
dits « en euros diversifiés » – l’épargne confiée à l’as-
sureur est répartie dans deux compartiments : un 
sécuritaire et l’autre diversifié en actions ; dont le 
capital n’est pas garanti en permanence, même si 
l’assuré est sûr de retrouver ses investissements à 
l’issue d’une durée qu’il a choisie – ne bénéficient 
d’aucun régime de faveur. Quant aux contrats à par-
ticipation différée pour lesquels le fisc ne s’est pas 
encore prononcé, la prudence est de mise. 

Si vous avez des actions cotées sur un compte-
titres ordinaire, il est possible de retenir pour 
chaque ligne de titres soit le dernier cours de 
Bourse de l’année, soit la moyenne des 30 der-
niers cours de Bourse qui précèdent le 1er janvier 
2013 (retrouvez tous les cours dans notre Guide 
de la déclaration ISF 2013).

Vous n’avez pas à déclarer les biens exonérés 
d’ISF en totalité, comme les biens professionnels, 
les objets d’art ou le capital constitué sur un Perp, 
ou un contrat Madelin. 

BARÈME PRATIQUE DE L’ISF 2013

Patrimoine taxable Taux Formule pratique *

N’excédant pas 800 000 € 0 —

Compris entre  
800 000 et 1 300 000 € 0,50 % (P x 0,005) - 4 000 €

Compris entre  
1 300 000 et 2 570 000 € 0,70 % (P x 0,007) - 6 600 €

Compris entre  
2 570 000 et 5 000 000 € 1 % (P x 0,01) - 14 310 €

Compris entre  
5 000 000 et 10 000 000 € 1,25 % (P x 0,0125) - 26 810 €

Supérieur à 10 000 000 € 1,50 % (P x 0,015) - 51 810 €
*P : patrimoine taxable.
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Pour évaluer 
votre patrimoine 
financier, 
reportez les 
informations 
délivrées par les 
banques 


