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nir des références de transactions immobi-
lières ayant fait l’objet d’un acte notarié dans 
votre quartier. Attention, il faut corriger les 
résultats en fonction des particularités de 
vos biens. Selon l’étage d’un appartement, 
l’orientation ou les équipements d’une mai-
son, les différences peuvent être significatives 
(voir le n° 1095 du Particulier, p. 40).

Dans le doute, n’hésitez pas à faire appel 
à un expert immobilier professionnel : vous 
obtiendrez alors une estimation difficile-
ment contestable par l’administration.
Si votre patrimoine est taxé à l’ISF depuis 
plusieurs années, vous pouvez également 
reprendre les montants déclarés les années 
précédentes en tenant compte des ten-
dances du marché immobilier dans votre 
secteur. « Il faut être cohérent avec vos décla-
rations passées et l’évolution du marché », 
recommande Antoine Vergnat, avocat asso-
cié du cabinet McDermott Will & Emery.
Si vous détenez des biens immobiliers via 
une société civile immobilière, vous devez 
déclarer la valeur de vos parts, en sachant 
que le prix indiqué pourra être vérifié en cas 
de contrôle fiscal.

Notre conseil  Vous pouvez bénéficier 
d’un certain nombre d’abattements tant 
pour votre résidence principale que pour 
vos biens locatifs (voir interview p.  26). 
Pensez à les appliquer.

Placements financiers : 
choisissez la meilleure option
L’évaluation du patrimoine financier est 
beaucoup plus simple : il vous suffit de rete-
nir les valeurs communiquées par votre 
banque ou assureur. Tous vos placements 
doivent être pris en compte : PEA, livrets 
défiscalisés, épargne salariale et même le 
solde de votre compte bancaire.

Comme chaque année, si vous êtes 
redevable de l’ISF, vous devez éva-
luer et déclarer votre patrimoine 
taxable au 1er janvier 2014. L’impôt 

sera calculé selon le même barème progressif 
qu’en 2013 (voir ci-contre). Voici comment 
procéder à cette évaluation au plus juste et 
utiliser toutes les possibilités de réduction.

Une déclaration détaillée  
n’est pas toujours obligatoire
Selon le montant du patrimoine pris en 
compte dans l’assiette de l’ISF (voir p. 27), 
deux modes de déclaration sont prévus.

 Si vous avez entre 1,3 et 2,57  millions 
d’euros de patrimoine taxable, il n’est pas 
nécessaire de remplir une déclaration spé-
cifique. Il suffit de procéder à l’évaluation 
de vos biens et d’en indiquer le montant 
dans la déclaration de revenus n° 2042 (voir 
le calendrier de vos obligations ci-contre). 
Vous devrez préciser le montant net de votre 
actif taxable (c’est-à-dire après déduction 
des dettes) et le montant brut (dettes non 
déduites). L’administration pourra ainsi 
contrôler la cohérence de votre déclaration 
en comparant votre actif et les dettes qui s’y 
rapportent. Vous n’aurez pas à calculer l’im-
pôt : c’est l’administration qui s’en chargera 
et qui vous adressera un avis de paiement 
distinct, à régler au plus tard le 15 septembre.

 Si vous avez plus de 2,57 millions d’euros de 
patrimoine, vous devez remplir une décla-
ration spécifique plus détaillée (n° 2725), 
calculer vous-même le montant de votre 
impôt, puis envoyer la déclaration avec un 
chèque avant le 16 juin.
Attention : vous devez prendre en compte 
les biens détenus par tous les membres de 
votre foyer fiscal : ceux de votre conjoint, 
partenaire de pacs ou concubin et ceux de 
vos enfants s’ajoutent donc aux vôtres.

L’immobilier, une évaluation 
délicate
Pour bon nombre de contribuables, l’im-
mobilier représente un pan essentiel du 
patrimoine. C’est pourtant le plus difficile à 
évaluer. Pour déterminer la valeur à décla-
rer pour un bien immobilier, appuyez-vous 
sur les prix de vente de biens équivalents. La 
base de données Patrim Usagers, également 
utilisée par le fisc, vous facilitera la tâche. En 
l’interrogeant sur internet, vous pouvez obte-

LE CALENDRIER 
DE VOS 
OBLIGATIONS
Votre patrimoine 
est inférieur 
à 2,57 millions 
d’euros
➜ 20 mai 2014  
date limite de déclaration 
de votre patrimoine 
taxable (délai repoussé 
de 2 ou 3 semaines selon 
votre lieu de résidence 
si vous remplissez votre 
déclaration par internet).
➜ 15 septembre 2014  
date limite de paiement 
de votre ISF. 

Votre patrimoine 
est supérieur 
à 2,57 millions 
d’euros
➜ 16 juin, date limite 
de déclaration et de 
paiement de votre ISF. 

BARÈME PRATIQUE DE L’ISF 2014
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.

NOTRE 
SIMULATEUR DE 
CALCUL DE L’ISF 
est disponible sur 
leparticulier.fr 


