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ISF 2012 
DEUX RÉGIMES DE DÉCLARATION 

L 'impôt de solidarité sur la 
fortune (ISF) va de nouveau être 

modifié. Les contribuables 
doivent attendre le vote de la réforme, 

pour être fixés sur leur sort. 

Paris Match. Quels sont les changements en 
vigueur? 

Alain Theimer. Les contribuables dont le 
patrimoine valait. au 1 .. janvier 2012. entre 1.3 mil
lion et 3 millions d'euros n'ont plus l'obligation de 
faire une déclaration spécifique. Il leur suffit d 'ins
crire le montant net sur leur déclaration de reve
nus (n° 2042 Cligne HI). Ils paieront riSF. calculé 
par 1 'administration. en septembre. Seuls les rede
vables dont la fortune excède 3 millions d'euros 
doivent remplir les formulaires habituels. joindre 
les justificatifs, calculer eux-mêmes l'impôt et le 
payer avant le 15 juin. Pour les uns comme pour 
les autres, une raUonge cet automne est probable ... 
(lire ci-dessous). 
Mais la déclaration est donc bien plus simple pour 
ceux qui sont en dessous de 3 millions d'euros? 

Oui, mais attention: r administration peut 
demander des informations et réclamer des justi
ficatifs jusqu'à fin 2015. Il est donc très important 
de préparer une déclaration détaillée. Sinon. ce 
sera difficile dans trois ans de retrouver les mon
tants des comptes bancaires. la valeur des_J.?iens 
immobiliers. les dettes à déduire au 1"r janvier 
2012 ... Or le contribuable a deux mois pour 
répondre de façon «suffisamment précise» ;sinon. 
l'administration pourra engager un redressement, 
voire appliquer le délai de prescription de six ans. 
Pour la même raison. ne pas déclarer un patri
moine qui frise Je seuil de 1,3 million d'euros n'est 
pas très prudent; en l'absence de déclaration. la 
prescription passerait de 3 à 6 ans. 
Les règles d'évaluation, elles, ne changent pas? 

Non. Il faut toujours calculer soi-même la 
valeur de ses biens immobiliers. Gare aux 

sous-estimations manifestes: l'administration. qui 
a accès à toutes les transactions. pourra facilement 
opposer plusieurs ventes, antérieures au 1 <r jan
vier, de biens similaires à des prix supérieurs. 
On peut toujours appliquer un abattement de 30 % 
sur la valeur de la résidence principale? 

Oui. C'est aussi le cas d'un bien loué: la mino
ration pour occupation varie de 20 à 45% selon 
le type de location. Pour un bien détenu en indi
vision, le fisc admet une déduction pouvant aller 
jusqu'à 30% (cour d'appel de Paris.4 décembre 
2003 n° 02-7543). En revanche, pas d'abattement 
pour le patrimoine détenu en usufruit: c'est la 
valeur en pleine propriété qui est imposable. 

r7..,..,..,.""~~""~l'f"'''.,......,"''"""' Quelles erreurs com
mettent les redevables? 

Ils ne pensent pas à 
dédui re toutes leurs 
dettes certaines au 1 or jan
vier: factures reçues en 
décembre non acquittées 
(telles que les charges de 
copropriété), paiements 
réglés avec une carte à 
débit différé, impôts à 
venir ... Les divorcés qui 
versent une pension ali
menta ire pour leurs 
enfants, à la suite d'une 
décision de justice, 
ignorent souvent qu'ils 

peuvent déduire le total des sommes qu'ils vont 
payer jusqu'aux 21 ans de l'enfant (instruction fis
cale BO 1 7 S-408). E xemple: le père qui verse 
1000 € par mois pour sa fille de 10 ans peut déduire 
de son patrimoine environ 120000 € cette année. 
Pour réduire I'ISF, on peut investir dans des fonds 
défiscalisants ou des PME. N'est-ce pas très risqué? 

Il est certain que vous n'êtes pas à l'abri d'une 
déconvenue. mais vous restez gagnant tant que 
vous perdez moins de 50% ! • 

PAIEMENT DE L•JMPÔT: COMBIEN? 
Avec le barème 2012, riSF sur un patrimoine entre 1,3 et 3 millions d 'euros s'élève à 0.25 % à 
partir du 1er euro et sur un patrimoine supérieur à 3 millions à 0.50% à partir du 1 cr euro (avec un 
lissage des seuils). Le gouvernement s'étant engagé à rétablir le barème antérieur (taux de 0.55% 
à 1.80% à partir de 800000 €). une correction devrait être apportée à l'automne. Exemples. 

PATRIMOINE TAXABLE ISF BARÈME 2012 1 ISF ANCIEN BARÈME ECART EXIGIBLE? Î 

l 1330000€ 1225€ 2750€ 1525€ l 
1 2000000€ 5000€ 7980€ 2980€ t 
l 3060000 € 5250€ 16555€ 11305 € 1 

4000000€ 20000€ 26555€ 6555€ J 
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