
Contestation par le fisc de
l’évaluation d’un bien

Procédures

Le dossier est clos

Une fois reçu l’avis de mise en recouvrement des sommes résultant
du redressement, vous pouvez faire une réclamation contentieuse
auprès du fisc. Il doit vous répondre dans un délai de 6 mois, proro-
geable 3 mois. Si, dans ce délai, votre réclamation est rejetée ou ne
reçoit pas de réponse (rejet implicite), vous pouvez saisir le tribunal
de grande instance du lieu de situation de l’immeuble.

Vous avez 30 jours pour réagir à
compter de la date de réception de
la notification de redressement.

La notification doit mention-
ner sur quels biens similaires
au vôtre le fisc se fonde pour

contester votre évaluation
et préciser: la date de la 

transaction, l’adresse des
biens, les références cadastra-

les, le prix de cession global,
le prix au m2 (art. L.17 du 

livre des procédures fiscales).

L’intervention d’un expert
peut être utile pour réunir
des références de ventes
justifiant votre évaluation,
ou même défendre celle-ci
auprès de l’inspecteur des
impôts. N’hésitez pas à in-
viter ce dernier à se dépla-
cer pour visiter votre bien.

Avec l’assistance d’une 
personne de votre choix 
(un expert immobilier,
par exemple) et/ou en 
vous faisant représenter 
par un avocat.

Une lettre recommandée avec AR
adressée au service des impôts 

ou au secrétariat de la commission
de conciliation du département 

de situation de l’immeuble suffit.

Le fisc a 3 ans pour vous redresser (10 ans si vous n’avez 
pas établi de déclaration ou d’acte de donation ou si, ayant
établi votre déclaration, vous n’avez pas mentionné un bien).

Qu’elle figure dans une
déclaration d’ISF ou de suc-
cession, ou dans un acte 
de donation, la valeur d’un
bien immobilier peut être
contestée par l’administra-
tion fiscale, selon une 
procédure contradictoire.

La commission 
rend son avis

Il doit être motivé, mais ne lie pas 
le fisc. S’il est favorable à l’adminis-

tration, celle-ci reste tenue, si l’affaire
est portée devant les tribunaux,

de prouver l’insuffisance d’évaluation.

Le cas échéant, vous réglez
un complément d’imposition.

Déclaration 

annuelle 

d’ISF Déclaration 
de succession

Acte de
donation

Envoi par le fisc d’une 
notification de redressement

Vous pouvez faire valoir 
vos observations

Vous parvenez à vous mettre
d’accord avec l’inspecteur

Dans les 30 jours maximum à compter de la
réception de sa réponse à vos observations.

Vous êtes convoqué devant la commission
au moins 30 jours avant sa réunion.

L’inspecteur reste sur sa position

Vous pouvez saisir une 
commission de conciliation

Vous pouvez faire valoir vos observations par 
écrit ou préférer être entendu par la commission

Le fisc et vous-même acceptez 
l’avis de la commission

Le fisc, ou vous-même, maintenez votre position


