
LOI DE FINANCES 2020

6 février 2020



Loi de Finances 2020 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 6 février 2020 SLIDE 2

Programme

8:30 - Accueil Café

9:00 à 12:00 – Actualités fiscales
Loi de finances 2020 et actualités fiscales

Présentées par
Jean Pascal THOREL & Mickaël ENGUERRAND
Experts-comptables & Commissaires aux comptes
Groupe PTBG

Jean Pierre TAILLARD
Avocat spécialiste en droit fiscal
ACTHEMIS

12:00 à 12:45 – Epargnes retraite et loi PACTE

Présentée par
Samuel HELLIO
Conseiller en Gestion de Patrimoine
ELITYA FINANCES

12:45 à 14:00 – Cocktail déjeunatoire

14:00 à 17:30 – Actualités sociales
Actualité jurisprudentielle et législative 
en droit du travail

Présentées par
Céline MADRALA & Eric CORTEVILLE  
Audit - Conseil en droit social
Groupe PTBG

Philippe SALMON
Avocat en droit social
SALMON & ASSOCIES



Loi de finances 2020 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 6 février 2020 SLIDE 3

MESURES FISCALES 2020

I- Fiscalité des revenus 

et du Patrimoine

4

1. Impôt sur le revenu 5

2. Prélèvement à la source – revenus 2019/20 11

3. Traitements et salaires 26

4. Plus-values des particuliers 28

5. Réductions et crédits d’impôts 30

6. Impôts Locaux 39

II- Fiscalité des entreprises 44

1. BIC - BNC 45

2. Impôt sur les sociétés 58

3. Réductions et crédits d’impôts 66

4. Taxe sur la valeur ajoutée 71

5. Impôts locaux 84

III- Mesures diverses et 

Contentieux fiscaux

88

1. Taxe sur les véhicules à moteur 89

2. Factures électronique 94

3. Obligations d’information entrepôts logistiques 96

4. Contentieux fiscaux 98



Loi de finances 2020 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 6 février 2020 SLIDE 4

I

1. Impôt sur le revenu

2. Prélèvement à la source – revenus 2019

3. Traitements et salaires

4. Plus-values des particuliers

5. Réductions et crédits d’impôts

6. Impôts locaux 

FISCALITE DES REVENUS ET DU PATRIMOINE



Loi de finances 2020 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 6 février 2020 SLIDE 5

1.1- Dispositions générales

◼ Barème de l’impôt sur le revenu pour 2019

 Toujours 5 tranches, avec des taux de 0 % à 45 %

 Pour l’imposition des revenus de 2019, les tranches du barème d’imposition et certains seuils plafonds

et abattements sont revalorisés de 1 % (hausse des prix hors tabac pour 2019)

 Avantage résultant de l'application du quotient familial (rattachement) plafonné à 1 567 € pour chaque

demi-part additionnelle

 La limite de déduction de la pension alimentaire versée aux enfants majeurs est égale à 5 947 €

 Application d’un Crédit d’impôt pour la Modernisation du Recouvrement (CIMR) 2019 pour certains

contribuables

Impôt sur le revenu1

2016 2017 2018 2019
0% < 9 710 € < 9 807 € < 9 964 € < 10 064 €

14%  9 710 € ≤ R < 26 818 €  9 807 € ≤ R < 27 086 €  9 964 € ≤ R < 27 519 €  10 964 € ≤ R < 27 794 €

30%  26 818 € ≤ R < 71 898 €  27 086 € ≤ R < 72 617 €  27 519 € ≤ R < 73 779 €  27 794 € ≤ R < 74 517 €

41%  71 898 € ≤ R < 152 260 €  72 617 € ≤ R < 153 783 €  73 779 € ≤ R < 156 244 €  74 517 € ≤ R < 157 806 €

45% ≥ 152 260 € ≥ 153 783 € ≥ 156 244 € ≥ 157 806 €

Fraction de revenu imposable (1 part)Taux
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1.1- Dispositions générales

◼ Baisse de l’impôt sur le revenu à compter de 2020

 Un nouveau barème : toujours 5 tranches avec des taux de 0 % à 45 %, mais avec :

- une deuxième tranche d’imposition dont le taux plancher est ramené de 14 % à 11 % ;

- une deuxième et une troisième tranche dont les seuils et planchers sont abaissés

 Suppression de la réfaction de 20 %

Impôt sur le revenu1

2016 2017 2018 2019 2020
0% < 9 710 € < 9 807 € < 9 964 € < 10 064 € < 10 064 € 0%

14%  9 710 € ≤ R < 26 818 €  9 807 € ≤ R < 27 086 €  9 964 € ≤ R < 27 519 €  10 964 € ≤ R < 27 794 €  10 964 € ≤ R < 25 659 € 11%

30%  26 818 € ≤ R < 71 898 €  27 086 € ≤ R < 72 617 €  27 519 € ≤ R < 73 779 €  27 794 € ≤ R < 74 517 €  25 659 € ≤ R < 73 369 € 30%

41%  71 898 € ≤ R < 152 260 €  72 617 € ≤ R < 153 783 €  73 779 € ≤ R < 156 244 €  74 517 € ≤ R < 157 806 €  73 369 € ≤ R < 157 806 € 41%

45% ≥ 152 260 € ≥ 153 783 € ≥ 156 244 € ≥ 157 806 € ≥ 157 806 € 45%

Taux Fraction de revenu imposable (1 part) Taux

 Anticipation des effets de la baisse de l’impôt sur le revenu pour le PAS :

- taux de prélèvement à la source de droit commun :

▪ prélèvements effectués de janvier à août 2020 (base revenus 2018)

▪ prélèvements effectués de septembre à décembre 2020 (base revenus 2019)
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1.2- Déclaration tacite des revenus

Impôt sur le revenu1

◼ Rappel

 L’administration fiscale adresse chaque année au contribuable ou met à sa disposition dans son espace
fiscal personnel sur « impots.gouv.fr » une déclaration préremplie. Mais même dans le cas où la
déclaration préremplie peut être considérée comme exhaustive et correcte, les contribuables ont toujours
l’obligation de souscrire et de transmettre leur déclaration de revenus, en ligne ou, sous conditions,
au format papier.

◼ Désormais

 À compter du 1er janvier 2020, possibilité de remplir cette obligation annuelle de déclaration des
revenus du foyer par validation tacite des informations préremplies, l'absence de souscription d'une
déclaration valant confirmation de l'exactitude des informations dont dispose l'administration.

 Cette mesure concerne les contribuables dont les revenus sont entièrement déclarés par des tiers
(employeurs, caisses de retraite, banques, etc.) et dont la déclaration préremplie peut être considérée
comme exhaustive et correcte.

 Un document spécifique, qui récapitule les données fiscales du contribuable préremplies par
l'administration, doit être mis à disposition des contribuables éligibles à la déclaration tacite au plus tard
un mois avant la date limite de déclaration (soit le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril, ou une date
prorogée).

 Les contribuables seront informés de cette faculté par courriers électroniques, sur leur espace fiscal
personnel du site impots.gouv.fr ou sur la déclaration de revenus « papier ».

 À l'expiration du délai de déclaration, les contribuables auront toujours la possibilité de souscrire une
déclaration rectificative ou d'effectuer une réclamation contentieuse jusqu'au 31 décembre de la
deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu.
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1.3- Dons au profit de la restauration de la Cathédrale Notre-Dame de Paris

 Les versements effectués pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de
Paris entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 auprès du Trésor public, du Centre des
monuments nationaux, de la Fondation de France, de la Fondation du patrimoine ou encore de la
Fondation Notre-Dame ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 75 % (loi 2019-803 du
29-7-2019).

 Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n'en est pas tenu compte pour
l'appréciation de la limite de 20 % du revenu imposable applicable à la généralité des dons.

 Les versements supérieurs à 1 000 € bénéficient de la réduction d'impôt dans les conditions de
droit commun, au taux de 66 % et dans la limite de 20 % du revenu imposable.

 La réduction d'impôt s'applique indépendamment de celle, également à 75 %, dont bénéficient
les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté.

Impôt sur le revenu1
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1.4- Contrats d’assurance-vie

Impôt sur le revenu1

Les produits des bons et contrats d’assurance-vie souscrits avant le 1er janvier 1983 et perçus à compter du 1er

janvier 2020 deviennent taxables à l’impôt sur le revenu lorsqu’ils se rattachent à des primes versées depuis le

10 octobre 2019.

Ces produits faisaient jusqu’alors l’objet d’une exonération d’impôt sur le revenu (mais non de prélèvements

sociaux).

◼ Fin d’exonération d’IR pour les primes versées à compter du 10/10/19 sur des
contrats d’assurance-vie conclus avant le 1er janvier 1983

Contrats d'assurance-vie conclus avant 1983 : Produits perçus à compter du 1er janvier 2020 et se 

rattachant à des primes versées depuis le 10 octobre 2019

L’année de perception (N) L’année suivante (N + 1)

PFNL de 7,5 %

Encours inférieur ou égal Encours supérieur

à 150 000 € à 150 000 €

PFU de 7,5 % PFU (de 7,5 % sur la fraction des 

encours inférieure à 150 000 €, 

puis 12,8 % pour la fraction des 

encours supérieure à 150 000 €) 

ou ou

sur option globale, barème 

progressif 

sur option globale, barème 

progressif 

Application de l'abattement de 4 600 € ou 9 200 €
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1. Impôt sur le revenu

2. Prélèvement à la source – revenus 2019

3. Traitements et salaires

4. Plus-values des particuliers

5. Réductions et crédits d’impôts

6. Impôts locaux 

FISCALITE DES REVENUS ET DU PATRIMOINE
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Prélèvement à la source – revenus 20192

Salaires 
Retraites

Revenus 
de remplacement

BIC
BNC
BA

article 62
Pensions 
alimentaires

Revenus
fonciers

RCM 
(intérêts, 

dividendes)

PV 
mobilière

PV 
immobilière

RAS Acomptes

▪ calculés par l’administration
▪ Mensuels ou trimestriels selon option
▪ Prélèvement sur compte bancaire du 

contribuable

▪ Taux calculé par 
l’administration

▪ Retenue pratiquée par 
le collecteur

PFU Hors 
champ

RAS 
par 

le notaire12,8 % IR (acpte)
17,2 % PS

L’administration fiscale doit communiquer les détails de calcul :

- Taux du PAS
- Montant des acomptes

2.1- Rappels des dispositions

◼ Champ d’application



Loi de finances 2020 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 6 février 2020 SLIDE 12

Prélèvement à la source – revenus 20192

◼ Le calendrier du PAS
Janvier à août 2019 => PAS basé sur revenus 2017 
Acompte réglé en janvier : 60 % RI et CI

Mai-juin 2019 => Déclaration des revenus 2018
- Dépôt déclaration 2042
- Ventilation revenus normaux et exceptionnels

Août 2019 => avis d’imposition des revenus 2018
- CIMR pour neutraliser l’impôt sur les revenus normaux : année blanche !
- Imputation et restitution des RI + CI 2018

Septembre à décembre 2019 => PAS basé sur revenus 2018
- Actualisation du taux PAS + acomptes

2.1- Rappels des dispositions

Janvier à août 2020 => PAS sur les revenus 2018

Janvier 2020 : acompte réglé : 60 % RI et CI (basé sur les revenus 2018) sauf demande de diminution en 2019

Mai-juin 2020 => déclaration revenus 2019
- Dépôt déclaration 2042 + CIMR complémentaire automatique ou par voie réclamation contentieuse

Août 2020 => avis d’imposition des revenus 2019

- Solde de l’IR 2019
- Excédent restitué en 08 ou complément réglé sur les 4 derniers mois + imputation et restitution des RICI 2019

Septembre à décembre 2020 => PAS sur les revenus 2019

Actualisation du taux PAS + acomptes
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Prélèvement à la source – revenus 20192

Salaires 
Retraites

BIC
BNC
BA

article 62
Pensions 
alimentaires

Revenus
fonciers

Anormaux et/ou 
exceptionnels

Paiement de l’impôt 2018

RCM PV 
mobilières

12,8 % IR
17,2 % PS

Normaux

CIMR

IR de septembre 2019 
calculé sur R 2018

Revenus 2018

2.1- Rappels des dispositions

◼ Pour rappel : année 2018 => pas exactement une « année blanche »
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◼ Revenus non exceptionnels « excessifs » des dirigeants qui contrôlent la
société au sens de l’article 150 0 B ter du CGI, seul ou avec le groupe familial

 Le salaire net normal 2018 a été comparé au plus élevé des salaires nets normaux (c’est-à-dire entrant dans le

PAS) 2015, 2016 ou 2017.

Pour remarque, si la notion de contrôle est établie, tous les membres du groupe familial (conjoint, ascendants,

descendants, frères et sœurs) rémunérés par la société sont concernés individuellement pour l’appréciation du

caractère exceptionnel ou non de leurs rémunérations.

Si le revenu 2018 est > à la plus élevée des rémunérations 2015-2017, le CIMR a été calculé sur une assiette

plafonnée au montant du plus haut revenu pluriannuel.

Exemple :

2015 : 50 000 € 2016 : 60 000 € 2017 : 70 000 € 2018 : 80 000 €

C’est le montant 2017 qui a été retenu comme salaire éligible au CIMR soit 70 000 €, et l’excédent

10 000 € a été imposé comme revenu exceptionnel.

 En 2020 : si le salaire 2019 est ≥ à celui de 2018, le dirigeant peut demander par voie d’une réclamation

contentieuse la restitution de tout ou partie de la fraction du CIMR dont il n’a pas bénéficié.

- si le salaire net normal 2019 est ≥ à celui de 2018 ;

- si le salaire net normal 2019 est < à celui de 2018 mais > à celui de 2015-2016-2017 ;

- le contribuable peut justifier qu’en 2018 l’augmentation de sa rémunération était normale et que celle de 2019

est justifiée également (performances de la société, responsabilité …).

2.2- L’année 2019 : pas exactement une année « normale »

Prélèvement à la source – revenus 20192
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◼ Rémunération du Dirigeant : plusieurs mandats de plusieurs sociétés

 Principe : le caractère exceptionnel s’apprécie par société

2015 2016 2017 2018

Société A 25 000 € 25 000 € 35 000 € 85 000 €

Société B 25 000 € 25 000 € 25 000 € 15 000 €

=> Société A : rémunération exceptionnelle 50 000 € (sauf rémunération 2019 ≥ 85 000 €)

Société B : Ø rémunération exceptionnelle

Prélèvement à la source – revenus 20192

2.2- L’année 2019 : pas exactement une année « normale »
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◼ Revenus exceptionnels des indépendants BIC, BNC, BA

Les revenus exceptionnels sont appréciés par comparaison pluriannuelle comme pour les dirigeants.

 Pour rappel en 2019 au titre des revenus 2018 :

Les bénéfices ont été corrigés des plus et moins-values, des subventions d’équipement et des indemnités
d’assurance compensant la perte d’un élément d’actif immobilisé.

Le bénéfice non exceptionnel 2018 a eu droit au CIMR sauf pour la partie > au plus élevé des bénéfices
non exceptionnels 2015-2016 ou 2017.

 En 2020 :

▪ Si le bénéfice non exceptionnel 2019 est ≥ à celui de 2018, l’indépendant bénéficiera
automatiquement d’un CIMR complémentaire correspondant à la fraction dont il n’a pas bénéficié
pour 2018.

▪ Si le bénéfice non exceptionnel 2019 est < à 2018 mais > à 2015-2016 ou 2017, un complément sera
attribué (le bénéfice 2019 est alors considéré comme bénéfice non exceptionnel 2018).

De plus, l’indépendant peut réclamer par voie contentieuse un CIMR non plafonné s’il justifie que
l’augmentation 2018 au regard de 2015-2016-2017 + celle de 2019 proviennent d’une augmentation
ponctuelle de l’activité en 2018.

Remarque :
Le bénéfice 2015-2016-2017 est ajusté au prorata temporis contrairement à celui de 2018.

Prélèvement à la source – revenus 20192

2.2- L’année 2019 : pas exactement une année « normale »
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◼ Revenus fonciers - Charges pilotables en 2018 (travaux d’entretien,
réparation, amélioration)

Les charges pilotables 2018 ont été déduites intégralement des revenus fonciers 2018.

Les charges pilotables 2019 font l’objet d’une déduction égale à la moyenne des dépenses de travaux

2018 + 2019.

▪ si pas de travaux en 2019, le contribuable pourra quand même déduire de ses revenus fonciers

2019, 50 % des travaux acquittés en 2018 ;

▪ si pas de travaux en 2018, ceux de 2019 ne seront déductibles que pour 50 % de leur montant.

Prélèvement à la source – revenus 20192

2.2- L’année 2019 : pas exactement une année « normale »

Travaux 2018 Travaux 2019 Déduction en 2019

CAS 1 10 000 € 0 € 5 000 €

CAS 2 0 € 10 000 € 5 000 €

CAS 3 10 000 € 70 000 € 40 000 €
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 Concernant les charges pilotables supportées en direct

Les charges dites « pilotables » s'entendent des dépenses de travaux dont le bailleur maîtrise le calendrier de
réalisation et, partant, l’année d’imputation :

▪ dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (CGI, art. 31, I-1°-a) ;

▪ dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des
travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (CGI, art. 31, I-1°-b) ;

▪ dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces
locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant
à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (CGI, art. 31, I-1°- b bis) ;

▪ dépenses d'amélioration, de construction, de restauration ou d'entretien spécifiques aux propriétés
rurales (CGI, art. 31, I-2°-c à CGI, art. 31, I-2°-c quinquies).

2.3- Limitation des charges / déficits fonciers 2019

◼ Charges pilotables supportées en direct

Prélèvement à la source – revenus 20192
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▪ 1ère catégorie : les travaux d’urgence

Il s’agit de travaux :
- rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ;

- ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Pour le calcul du revenu net foncier imposable de l'année 2019, les dépenses de travaux d'urgence
concernées effectuées en 2019 demeurent intégralement déductibles, dans les conditions de droit
commun.

Exemples de travaux d’urgence :

- travaux consécutifs à la réparation des dégâts occasionnés par une catastrophe naturelle
(réparation d'une toiture par exemple), par des actes de vandalisme (réparation d'une porte ou
d'une fenêtre à la suite d'un cambriolage par exemple) ;

- des dépenses afférentes au remplacement d'appareils dont les dysfonctionnements ne
permettent plus la poursuite de la location dans les conditions prévues par le bail ou par la loi
(panne d'une chaudière par exemple) ou des travaux que le contribuable a été contraint de
réaliser à la suite d'une décision de justice ou d'une injonction administrative.

◼ Déductibilité intégrale des travaux réalisés en 2019

2.3- Limitation des charges / déficits fonciers 2019

Prélèvement à la source – revenus 20192
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▪ 2ème catégorie : les travaux réalisés sur un immeuble acquis en 2019

Les dépenses de travaux payées en 2019 sur un immeuble acquis en 2019 sont intégralement
déductibles dans les conditions de droit commun.

Le fait que le contribuable soit déjà propriétaire d’un autre immeuble est sans incidence.

▪ 3ème catégorie : Travaux effectués sur un immeuble classé ou inscrit en 2019 au titre des
monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine

Les dispositions dérogatoires visant à retenir, pour la détermination du revenu net foncier
imposable de l'année 2019, la moyenne des dépenses de travaux respectivement supportées au
cours des années 2018 et 2019 ne s’appliquent pas aux dépenses de l'espèce réalisées sur un
immeuble classé ou inscrit en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019
le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du
patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de
l'architecture et du patrimoine.

◼ Déductibilité intégrale des travaux réalisés en 2019

2.3- Limitation des charges / déficits fonciers 2019

Prélèvement à la source – revenus 20192
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Prélèvement à la source – revenus 20192

2.4- Aménagements 2020

◼ Assouplissements des conditions de modulation du PAS

Jusqu’à présent, la modulation à la baisse exigeait le franchissement d’un double seuil par les revenus
de l’année en cours :

- un écart ≥ à 10 % du montant du prélèvement supporté sans modulation ;

- + un écart d’au moins 200 €.

 La LDF ne conserve que la condition d’un écart d’au moins 10 % pour les demandes formulées

à compter du 1er janvier 2020.

 La majoration de 10 % est maintenue si le montant du prélèvement modulé est < à plus de 10

% du montant du prélèvement qui aurait dû être perçu (assiette = écart entre le montant qui

aurait dû être effectué sans modulation et celui « effectivement appliqué »).
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Prélèvement à la source – revenus 20192

2.4- Aménagements 2020

◼ L’avance de 60 % de réductions d’impôts et crédits d’impôts est
pérennisée et devient modulable

Elle vise :

- l’emploi d’un salarié à domicile et la garde d’enfants

- les dépenses d’investissement locatif (Pinel, Dufflot, Scellier, Censi-Bouvard et DOM)

- les dépenses d’hébergement en Ehpads

- les dons aux œuvres

- les cotisations syndicales

En pratique : cette avance de 60 %, versée dès le 15 janvier 2020, est calculée sur les RI/CI utilisés

en 2019 en compensation de l’imposition des revenus de 2018 ; elle est régularisée à la hausse ou à

la baisse en 2020, selon les montants réels en 2019 déclarés en mai-juin 2020.

Le contribuable peut désormais refuser ou moduler à la baisse le montant de l’acompte, chaque

année le dernier trimestre précédant son versement.

Pour l’avance de janvier 2020, la demande devait être formulée entre le 17 octobre et le 5 décembre

2019.
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Prélèvement à la source – revenus 20192

2.4- Aménagements 2020

◼ Particuliers employeurs (employés à domicile, assistante maternelle agréées)

 La réforme s’applique à compter de 2020 via les centres PAJEMPLOI et CESU.

Une option :

1) Le « tout en un » : l’intégralité du processus de rémunération du salarié est gérée par le centre

- l’employeur déclare, avant le versement du salaire et au plus tard le 5 du mois qui suit, le nombre

d’heures mensuelles et le salaire net de cotisations sociales ;

- le centre calcule directement le montant à prélever sur le salaire et assure le versement du

salaire au salarié, le reversement du PAS à la DGFIP, le reversement des cotisations sociales à

l’URSSAF ;

- l’employeur est prélevé en une fois du montant du salaire et des cotisations sociales, déduction

faite des éventuelles prestations sociales.

2) A défaut

- Le centre calcule le montant du PAS, communique à l’employeur le montant net après la retenue

à verser au salarié.
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FISCALITE DES REVENUS ET DU PATRIMOINE
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Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat - reconduction & aménagement du dispositif

Traitements et salaires 3

 Sont concernés les employeurs soumis au régime Unédic d’assurance chômage (salariés du privé et
du public)

 Prime versée dans les conditions suivantes :

- facultative

- exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire :

▪ d’impôt sur le revenu ;

▪ de cotisations et contributions sociales (patronales comme salariales ) d’origine légale ou conventionnelle ;

▪ de la participation-construction et de l’ensemble des contributions dues au titre de la formation professionnelle

- pour les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement une rémunération
inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée pour une durée d’un an (54 765 € bruts en
2019), éventuellement proratisée ;

- si versée entre le 28 décembre 2019 et le 30 juin 2020 par les employeurs mettant en
œuvre un accord d’intéressement (d’une durée d’au moins 1 an) à la date de versement de
la prime

 La prime reste modulable en fonction du niveau de rémunération, de la durée de présence effective
pendant les 12 mois précédant son versement, du niveau de classification et de la durée du travail
prévue au contrat de travail, et peut être attribuée à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la
rémunération est inférieure à un certain plafond, présents à la date de versement si celle-ci est
antérieure

 Elle doit faire l’objet d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur (information
obligatoire du CSE dans ce dernier cas), possible jusqu’au 30 juin 2020.
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Modifications du régime d’apport-cession

Plus-values des particuliers4

 L'article 150-0 B ter du CGI prévoit un report d'imposition de plein droit des plus-values d'apport de titres réalisées par les

personnes physiques lorsque l'apport est fait à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, contrôlée par l'apporteur.

Le report d'imposition prend fin notamment :

- en cas de cession des titres reçus en contrepartie de l'apport ;

- en cas de cession dans les trois ans des titres apportés, sauf si engagement de réinvestir dans un délai de deux ans, 60 % au

moins du produit de la cession dans une activité économique.

 Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une donation et que le donataire contrôle la société

bénéficiaire, la plus-value en report est imposée au nom du donataire :

▪ s'il cède les titres dans un délai de dix-huit mois à compter de la donation ;

▪ en cas de cession des titres apportés par la société bénéficiaire dans les trois ans de l'apport, sauf réinvestissement

économique dans les conditions exposées ci-dessus. Il n'y a toutefois pas d'imposition lorsque la cession de ces titres

intervient postérieurement au délai de conservation de dix-huit mois.

◼ Rappel

 Allègement des conditions de réinvestissement dans les fonds d’investissement (FCPR, FCPI, SLP, SCR) : actifs éligibles et délai

 Alourdissement du délai de conservation après donation

Pour les transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020, le délai minimal de

conservation des titres par le donataire est porté à :

- cinq ans ;

- ou dix ans lorsque les titres apportés ont été cédés par la société bénéficiaire et font l'objet d'un réinvestissement dans des

fonds d’investissement.

◼ Désormais
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5.1- Crédit d’impôt pour la transition énergétique (Cite)

◼ Transformation du CITE en prime de transition énergétique forfaitaire, dès 2020 pour les ménages
les plus modestes et à compter de 2021 pour les ménages aux revenus intermédiaires.

Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime, attribuée par l’Agence nationale de l’habitat
(ANAH), seront définies par décret.

◼ Suppression du CITE dès 2020 pour les ménages les plus aisés sauf pour les dépenses
d’acquisition et de pose de systèmes de charges pour véhicules électriques et pour les dépenses
d’acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermiques des parois opaques

◼ Régime transitoire permettant d’appliquer le CITE en 2020 dans sa version de 2019 à la double
condition que le contribuable puisse justifier à la fois de l’acceptation d’un devis et du versement d’un
acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019

◼ Hors régime transitoire, le CITE 2020 est réservé aux propriétaires d’une habitation principale,
sous conditions de ressources, réalisant des dépenses éligibles (plafonnées et modifiées) et donne
lieu désormais à un montant forfaitaire par nature de dépense (et plus un taux)

Réductions et crédits d’impôts5
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5.2- Réduction d’impôt Pinel

Réductions et crédits d’impôts5

◼ Rappel

 Le dispositif « Pinel » ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des particuliers qui
acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés destinés à la location dans le secteur
intermédiaire (CGI art. 199 novovicies).

◼ Aménagements de la réduction d’impôt

La LDF recentre le dispositif sur les bâtiments d'habitat collectif et comporte une expérimentation de
nouvelles règles d'éligibilité à cette réduction d'impôt pour les investissements réalisés en Bretagne.

 Recentrage du dispositif sur les bâtiments d'habitat collectif

La réduction d'impôt « Pinel » est limitée aux bâtiments d'habitation collectifs pour les investissements
réalisés à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, la réduction d'impôt pour les investissements
dans des logements d'habitat individuel et pavillonnaire est supprimée à compter de cette date.

 Expérimentation pour les investissements réalisés en Bretagne

Jusqu'au 31 décembre 2021, à titre expérimental, le préfet de région fixera par arrêté les communes
ou parties de communes éligibles à la réduction d'impôt « Pinel » et se caractérisant par une tension
élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants.

 Un décret du 22 décembre 2019 fixe à 10 % du prix de revient le montant des frais et
commissions des intermédiaires en défiscalisation.

Le texte impose aux bénéficiaires du dispositif d'indiquer "expressément" leur volonté de bénéficier de
l'avantage fiscal lors de l'acquisition du bien.
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5.3- Aménagement des réductions d’impôt Censi-Bouvard et Malraux

◼ La réduction « Malraux » dans l'ancien dégradé est prolongée

La réduction IR Malraux s'applique, sous réserve d'un engagement de location pendant 9 ans, aux

dépenses de restauration complète d'un immeuble bâti pour lequel une demande de permis de

construire ou une déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2009 et situé dans

certaines zones protégées (CGI art. 199 tervicies).

 L'article 160 de la loi proroge de trois ans jusqu'au 31 décembre 2022 l'application du dispositif «

Malraux » dans l'ancien dégradé.

 La réduction s'élève, selon le cas, à 22 % ou à 30 % des dépenses supportées, retenues dans la

limite de 400 000 € sur une période de quatre ans.

◼ Adaptation du dispositif « Censi-Bouvard » en faveur des LMNP

 Le dispositif « Censi-Bouvard » (réduction d'impôt) s’applique au titre de l'acquisition de certains

logements, notamment lorsqu'ils sont compris dans une résidence avec services pour personnes

âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé à l'article L 7232-1 du Code du

travail.

 Les services prestataires des résidences-services intervenant auprès de leurs résidents peuvent

désormais également détenir une simple autorisation.

 La LDF modifie le texte à compter du 1er janvier 2019 afin d'étendre le champ d'application de la

réduction « Censi-Bouvard » aux acquisitions de logements situés dans des résidences-services

bénéficiant de l'autorisation.

Réductions et crédits d’impôts5
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5.4- Aménagements du dispositif « Denormandie »

◼ Le dispositif est prorogé d'un an jusqu'au 31 décembre 2022

Ouvrent droit à la réduction d'impôt, les logements acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre

2021 qui font ou ont fait l'objet de travaux de rénovation, les acquisitions de locaux inachevés, sous

réserve que le logement soit achevé au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle

de l'acquisition.

Ce dispositif s’applique également aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation que le

contribuable acquiert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et qui font ou ont fait l'objet de

travaux de transformation en logement.

Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de

l'opération.

Ouvrent droit également à la réduction d'impôt les souscriptions de parts de SCPI, réalisées entre

le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, dont 95 % du produit servent exclusivement à financer un

des investissements mentionnés ci-dessus. Le produit de la souscription annuelle doit être

intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

Réductions et crédits d’impôts5
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5.4- Aménagements du dispositif « Denormandie »

◼ Simplification de la condition de localisation des logements en centre-ville

Les zones d'investissement éligibles, depuis l'entrée en vigueur de la réduction d'impôt « Denormandie » le

1er janvier 2019, sont celles situées dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de

l'habitat de centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d'opération de

revitalisation de territoire.

Le centre des communes s'entend, dans la limite du territoire de ces communes, des zones de bâti continu

de la commune, soit les zones qui ne connaissent pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux

constructions.

Mais l'appréciation de la condition de localisation en centre-ville selon ce critère de la « zone de bâti continu

» s'est avérée délicate à mettre en œuvre.

Pour les acquisitions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020, la réduction d'impôt

s’applique par conséquent aux logements :

- situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement

marqué,

- ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire

Les logements ouvrant droit à l'avantage fiscal peuvent désormais être situés indifféremment en tout

lieu sur le territoire des communes éligibles.

Réductions et crédits d’impôts5
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5.5- Réduction d’impôt Madelin

◼ Rappel

 Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction d’impôt

sur le revenu de 18 % calculée sur les versements effectués au titre de la souscription en

numéraire au capital de certaines sociétés non cotées (PME et parts de fonds) ou au capital

d’entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) (CGI art. 199 terdecies-0 A ou 0-AA)

 Les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € (célibataires, veufs ou

divorcés) ou de 100 000 € (contribuables mariés ou pacsés, en imposition commune)

La fraction des versements annuels excédant les limites de 50 000 € ou de 100 000 € ouvrent

droit à la réduction d’impôt, dans les mêmes conditions, au titre des quatre années suivantes. Le

montant de la réduction d’impôt qui ne peut pas être imputé en raison du plafonnement global des

niches fiscales peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des 5 années suivantes.

Sauf exceptions, les titres souscrits doivent être conservés jusqu’au 31 décembre de la 5ème

année suivant celle de leur souscription.

Lors de la cession des titres, le prix de souscription des titres cédés est diminué du montant de

réduction d’impôt sur le revenu dont a bénéficié le souscripteur.

Réductions et crédits d’impôts5
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5.5- Réduction d’impôt Madelin

◼ Rappel (suite)

 La loi de finances pour 2018 puis 2019 a porté le taux de la réduction d’impôt Madelin à 25 %
pour les versements effectués à compter d’une date fixée par décret et jusqu’au 31 décembre
2018 reportée jusqu’au 31 décembre 2019

Toutefois, le taux majoré de la réduction d’impôt n’a pas encore pu s’appliquer en l’absence de
réponse de la Commission européenne

◼ LDF 2020

 Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt est

fixé à 25 %, sous réserve de la réponse favorable de la Commission européenne et dans les 2

mois de sa réception

 La réduction d’impôt ne s’applique pas aux titres figurant dans un PEA, un PEA-PME, un PER ou

dans un plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO)

Réductions et crédits d’impôts5
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5.6- Réduction d'IR de 75 % pour les dons aux associations d'aide aux victimes de violence

◼ Rappel

 Les dons consentis à certaines entités (œuvres ou organismes d'intérêt général, fondations

reconnues d'utilité publique, établissements d'enseignement supérieur), ouvrent droit, sous

conditions, pour leur donateur à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % des

versements effectués, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable.

 Toutefois, les dons effectués au profit d'organismes sans but lucratif venant en aide à des

personnes en difficulté, notamment en leur fournissant gratuitement des repas, des soins ou en

favorisant leur logement (« loi Coluche ») [ou pour la restauration de la Cathédrale Notre-Dame]

donnent lieu, à hauteur d'un montant plafonné, à une réduction d'impôt de 75 % (CGI art. 200).

◼ LDF 2020

 Cette réduction d'impôt est étendue, à titre expérimental, aux versements effectués entre

le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent

des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un

accompagnement ou contribuent à favoriser leur relogement.

 Ces versements sont retenus dans une limite annuelle de 552 € pour les versements effectués en

2020, commune aux dons effectués au profit d'organismes venant en aide à des personnes en

difficulté.

 Les dons excédant le plafond bénéficient de la réduction d'impôt dans les conditions de droit

commun, au taux de 66 % et dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Réductions et crédits d’impôts5



Loi de finances 2020 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 6 février 2020 SLIDE 37

I

1. Impôt sur le revenu

2. Prélèvement à la source – revenus 2019

3. Traitements et salaires

4. Plus-values des particuliers

5. Réductions et crédits d’impôts

6. Impôts locaux 

FISCALITE DES REVENUS ET DU PATRIMOINE



Loi de finances 2020 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 6 février 2020 SLIDE 38

Années Taxe d’habitation : Résidence principale Taxe d’habitation : Autres habitations

2020

à

2022

 Actualisation des valeurs locatives par application d’un coefficient de 1,009

 Gel des taux d’imposition

 Gel des délibérations relatives aux locaux vacants (1407 du CGI)

 Dégrèvement progressif sous conditions de ressources

En 2020 : 100 % pour les contribuables dont le RFR < 27 706 € pour la 1ère

part
+ 8 209 € pour la 1ère ½ part supplémentaire
+ 8 209 € pour la 2ère ½ parts supplémentaires
+ 6 157 par ½ part supplémentaire

Dégrèvement devenant dégressif si RFR compris entre 27 706 € et 28 732
pour 1ère part
+ 8 722 € pour la 1ère ½ part supplémentaire
+ 8 722 € pour la 2ère ½ part supplémentaire
+ 6 157 par ½ parts supplémentaires

 Suppression du dégrèvement pour les personnes âgées, veuves ou invalides
disposant de faibles revenus.

 Exonération de 30 % en 2021.
Le dégrèvement sous condition de ressources devient une exonération. Si
elle est applicable, l’exonération de 30 % s’appliquera sur le reliquat de la
taxe habitation restante.

 Exonération de 65 % en 2022.

Même articulation avec le dégrèvement de ressources qu’en 2021.

 Actualisation des valeurs locatives par
application du taux de droit commun visé à
l’article 1518 bis du CGI (1,018 pour 2020)

 Gel des taux d’imposition

 Idem

 Néant

 Néant

 Néant

Impôts locaux 6

6.1- Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales
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Années Taxe d’habitation : Résidence principale Taxe d’habitation  : Autres habitations

2023

 Exonération  Taxation

La taxe d’habitation deviendra « la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et autres locaux meublés non
affectés à l’habitation principale».

Une déclaration devra être souscrite avant le 1er juillet de chaque année, sauf si aucun changement n’est intervenu depuis
la dernière déclaration.

Impôts locaux 6

6.1- Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales
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6.2- Aménagements de la taxe foncière

◼ Transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière

Pour les impositions à la taxe foncière établies à compter de 2021, la part départementale de la taxe

foncière sur les propriétés bâties sera transférée aux communes. Les départements et les EPCI à fiscalité

propre seront financés par une part de TVA, versée par l'État.

◼ Exonération des constructions nouvelles

En application des dispositions de l’article 1383, I du CGI, les constructions nouvelles, reconstructions et

additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties

durant les 2 années qui suivent celle de leur achèvement.

Cette exonération sera maintenue, pour la durée restant à courir, au profit des locaux qui auraient dû

bénéficier, au titre de 2021, de l’exonération en vigueur au 31 décembre 2020.

À compter des impositions établies au titre de 2021, la commune pourra, par une délibération, limiter

l’exonération à hauteur de 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable.

La délibération pourra aussi décider de ne limiter le bénéfice de cette exonération que pour les seuls

immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés ou conventionnés. Ces

prêts s'entendent des prêts de l'État prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et

des prêts conventionnés.

Impôts locaux 6
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La valeur locative des locaux d’habitation est actuellement principalement déterminée sur la base des loyers

constatés en 1970.

La LF 2020 met en œuvre les modalités de révision des valeurs locatives des locaux d’habitation qui devront

s’appliquer aux impositions (taxe habitation et taxe foncière) établies à compter de 2026.

Les valeurs locatives ainsi révisées seront mises à jour annuellement et ajustées par l’application d’un

coefficient de localisation et de neutralisation à l’instar du dispositif existant en matière de locaux

professionnels.

Impôts locaux 6

6.3- Révision des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation
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6.3- Révision des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation

Schématiquement, l’évaluation cadastrale reposera sur une méthode tarifaire :

Classement des 
propriétés en 4 
sous-groupes

❶
maisons individuelles

❷
appartements 
situés dans les 

immeubles 
collectifs

❸
dépendances 

isolées.

❹
locaux d'habitation présentant des 

caractéristiques exceptionnelles 

Classement en
catégorie en
fonction de leur
consistance

Surface réelle, mesurée au sol entre murs ou
séparations et arrondie au m2 inférieur,
majorée de la superficie au sol de leurs
dépendances affectée de coefficients fixés par
décret, pour tenir compte de leur utilisation
et de leurs caractéristiques physiques

superficie au sol Non concernée 

Détermination de la
valeur locative

La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété
(tarif par m²) sera déterminée en fonction de l'état du marché
locatif à la date de référence, c'est-à-dire au 1er janvier 2023,

▪ par voie d'appréciation directe. valeur locative =
8 % de la valeur vénale de la propriété ;

▪ à défaut, valeur vénale du terrain, appréciée à la
date de référence par comparaison avec celle qui
ressort de transactions relatives à des terrains à
bâtir situés dans une zone comparable +la valeur
de reconstruction de la propriété

Impôts locaux 6
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◼ Entreprises éligibles

 Entreprises de bâtiment et de travaux publics, de production de substances minérales solides,
d’exploitation aéroportuaire et d’exploitation de remontées mécaniques et de domaines skiables

 Soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel d’imposition (normal ou simplifié)

◼ Biens éligibles

 Engins non routiers peu polluants :

- fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique, ou à l’hydrogène ;

- ou combinant :

▪ l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 ;

▪ ou l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié

- engins mobiles non routiers de plus de cinq ans renouvelés par des entreprises de bâtiment et
de travaux publics et dont le moteur satisfait à certaines limites d’émission de CO² => en
pratique, sont notamment éligibles les engins non routiers équipés d'un filtre à particules
et d'un dispositif dit « adblue ».

 Relevant de l’une des catégories suivantes : matériels et outillages utilisés pour des opérations
industrielles, matériels de manutention, ou moteurs installés dans les matériels des deux catégories
précédentes

 Acquis neufs entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022

 Inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise ou pris en crédit-bail

1.1- Suramortissement des engins non routiers fonctionnant avec des énergies « propres »

BIC-BNC1
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1.1- Suramortissement des engins non routiers fonctionnant avec des énergies « propres »

BIC-BNC1

◼ Régime applicable

 Déduction extra-comptable égale à 40 % de la valeur d’origine du bien éligible, portée à 60
% pour les PME « communautaires »

- déduction linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien

- déduction définitivement acquise en cas de cession du bien avant le terme de cette période, à
hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de cession, calculés prorata temporis

- pas d’incidence sur le calcul de la plus/moins-value en cas de cession du bien

 Cas particulier des biens neufs éligibles pris en crédit-bail ou en location avec option
d’achat :

- l’assiette de calcul de la déduction correspond à la valeur d’origine du bien neuf à la date de
signature du contrat

- quelle que soit l’option choisie par le crédit-preneur / locataire, le bailleur ne peut pas pratiquer
la déduction

- la déduction continue à s’appliquer en cas d’acquisition du bien par le crédit-preneur / locataire

- la déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation du contrat et ne s’appliquera pas
au nouvel exploitant

 Déduction optionnelle (décision de gestion)

 Déduction limitée : subordonnée au respect du Règlement UE 1407/2013 relatif aux aides de
minimis (plafonnement des avantages fiscaux à 200 000 € sur une période de trois exercices
fiscaux)
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◼ Rappel du dispositif

 Les entreprises soumises à l’IR ou à l’IS selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une
déduction extra-comptable comprise entre 20 % et 60 % (le pourcentage variant en fonction du
PTAC des véhicules et de leur date d’acquisition) de la valeur d’origine de certains véhicules
affectés à leur activité acquis entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021

 Véhicules concernés :

- Véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes (ou supérieur à 3,5 tonnes pour les
véhicules acquis avant le 1er janvier 2019)

- Véhicules fonctionnant exclusivement au gaz naturel, au biométhane, au carburant ED95, à
l’énergie électrique ou à l’hydrogène

 Dispositif limité : depuis le 11 octobre 2018, seuls les véhicules acquis neufs ouvrent droit à la
déduction

 Déduction linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien (y compris pour les biens pris en
crédit-bail ou LOA depuis le 1er janvier 2018)

1.2- Suramortissement des poids-lourds peu polluants

BIC-BNC1
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1.2- Suramortissement des poids-lourds peu polluants

Caractéristiques des véhicules éligibles

Poids ≥ 2,6 T et < 3,5 T Poids ≥ 3,5 T et ≤ 16 T Poids > 16 T

Date d'acquisition Énergie utilisée Taux de suramortissement 

1er janvier 2016 au 31 
décembre 2018

• gaz naturel
• biométhane
• carburant ED95

Pas de suramortissement 40 % 40 %

1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019

• gaz naturel
• biométhane
• carburant ED95
• électrique
• hydrogène 20 % 60 % 40 %

1er janvier 2020 au 31 
décembre 2021

• Idem ci-dessus
• bicarburant gaz 

naturel/gazole
• carburant B100

BIC-BNC1

◼ Élargissement du dispositif

 Dispositif élargi à de nouveaux carburants :

- Véhicules fonctionnant avec une motorisation bicarburant qui combine du gaz naturel et du
gazole

- Véhicules dont le moteur est conçu et homologué pour un usage exclusif et irréversible du
carburant B100 (carburant constitué d’esters méthyliques d’acides gras)

 Taux de la déduction :
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◼ Rappel

 Art. 39, 4 du CGI : plafonne la déduction de l’amortissement des véhicules de tourisme pour la
fraction de leur prix d’acquisition supérieure à un certain montant (30 000 € au maximum en 2019),
en fonction de la date d’acquisition du véhicule et/ou de la quantité de dioxyde de carbone émise
(véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juin 2004)

 Cas particuliers

BIC-BNC1

1.3- Amortissement des accumulateurs utilisés pour le fonctionnement de véhicules hybrides

◼ Rescrit du 18 décembre 2019 (BOI-RES-000059-20191218)

 Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements
spécifiques permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de gaz naturel véhicules
(GNV) (i.e. les véhicules dits « hybrides ») sont exclus du champ d’application de cette limitation si
et seulement si ils satisfont aux conditions suivantes :

- ils ont fait l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte permettant de les
identifier lors de l’acquisition de véhicules,

- sont inscrits distinctement à l’actif,
- et sont amortis de façon autonome.

 Si ces équipements font l’objet d’une location, le coût de location de ceux-ci ne sera pas pris en
compte pour l'application du plafonnement à la condition que ces équipements fassent l’objet
d’une facturation séparée ou d'une mention distincte qui permet de les identifier lors de la location
des véhicules auxquels ils s’incorporent



Loi de finances 2020 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 6 février 2020 SLIDE 49

1.4- Relèvement des seuils des régimes micro

BIC-BNC1

◼ Revalorisation triennale

 Rappel du principe de revalorisation triennale

Les seuils des régimes micro BIC (CGI art. 50-0) et BNC (CGI art. 102 ter), de la franchise en base de TVA (CGI
art. 293 B, VI) ainsi que des régimes simplifiés d’imposition BIC et TVA (CGI art. 302 septies A bis et 302
septies A) doivent être revalorisés, pour la période triennale 2020, 2021 et 2022, dans la même proportion
que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
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◼ Revalorisation triennale

1.4- Relèvement des seuils des régimes micro et TVA

BIC-BNC1

Régime Micro Seuils 2020-2022 Seuils 2017-2019

BIC (Article 50-0 du CGI)

• Achat-revente, fourniture de 
logements 

• Autres services et location 
meublée

176 200 €

72 500 €

170 000 €

70 000 €

BNC (Article 102 ter CGI) 72 500 € 70 000 €

Régime simplifié imposition 
(RSI-BIC)

Achat-revente, fourniture de 
logements 

818 000 € 789 000 €

Autres services et location 
meublée

247 000 € 238 000 €
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◼ Revalorisation triennale

1.4- Relèvement des seuils des régimes micro et TVA

BIC-BNC1

Franchise en Base TVA 
(Article 293 B du CGI)

Seuils 2020-2022 Seuils 2017-2019

• Achat-revente, fourniture de logements 
✓ Limite ordinaire
✓ Limite majorée  
• Autres prestations de services et location 

meublée
✓ Limite ordinaire
✓ Limite majorée

85 800 €
94 300 €

34 400 €
36 500 €

82 800 €
91 000 €

33 200 €
35 200 €

Régime simplifié imposition TVA 

Achat-revente, fourniture de logements 
Maintien RSI

818 000 €
901 000 €

789 000 €
869 000 €

Autres services et location meublée
Maintien RSI

247 000 €
279 000 €

238 000 €
269 000 €
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1.5- Jeune entreprise innovante

BIC-BNC1

◼ Prorogation du dispositif

 Le dispositif est prorogé : toutes les entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2022 peuvent
prétendre au statut JEI

 Rappel des avantages (jusqu’au 8ème anniversaire de la création de l’entreprise, sous
conditions) :

- exonération totale d’impôt sur les bénéfices réalisés pendant une première période de 12 mois,
puis abattement de 50 % sur les bénéfices réalisés au cours de la période de 12 mois suivante ;

- exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les
rémunérations versées aux personnels « de recherche » ;

- exonération (facultative) d’impôts locaux ;

◼ Assouplissement du dispositif

 Pour le calcul du volume minimal des dépenses de recherche (au moins 15 % des charges
fiscalement déductibles), les effets des variations de cours de monnaies ou de marché des
valeurs mobilières de placement sont neutralisés.

- les pertes de changes et les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières ne sont pas
incluses dans les charges retenues pour apprécier le seuil de 15 % ;

- applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

◼ Rapport du Gouvernement au Parlement (30 juin 2022)
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1. BIC-BNC

2. Impôt sur les sociétés

3. Réduction et crédits d’impôts

4. Taxe sur la valeur ajoutée

5. Impôts locaux

II FISCALITE DES ENTREPRISES
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◼ Contexte

 Le taux normal de l’impôt sur les sociétés est progressivement ramené à 25 % d’ici à 2022

 La trajectoire de la baisse du taux de l’IS, amorcée par la LF 2017, a connu plusieurs ajustements
(LF 2018, LF 2019, loi portant modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés
du 24 juillet 2019 (entreprises ayant un CA ≥ 250 M€))

 Pour les exercices ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 :

 La trajectoire prévue :

- demeure inchangée pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 250 M€

- est de nouveau modifiée pour les autres entreprises (i.e. ayant un CA ≥ 250 M€).

2.1- Nouvelle modification de la trajectoire de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés

Impôt sur les sociétés2

CA 2019 Bénéfice Taux IS

CA < 7,63 M€

1 à 38 120 € 15 %

38 121 à 500 000 € 28 %

> 500 000 € 31 %

7,63 M€ ≤ CA < 250 M€
1 à 500 000 € 28 %

> 500 000 € 31 %

CA ≥ 250 M€ 

Exercices clos du 1er 
janvier au 5 mars 2019

1 à 500 000 € 28 %

> 500 000 € 31 %

Exercices clos du 6 mars 
au 31 décembre 2019

1 à 500 000 € 28 %

> 500 000 € 33,33 %
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2.1- Nouvelle modification de la trajectoire de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés

Impôt sur les sociétés2

Exercices ouverts à 

compter de janvier

PME éligibles au taux      

réduit d'IS
Autres entreprises

2017
15% jusqu'à 38 120 €

28% entre 38 120 € et 75 k€

33,3% au-delà de 75 k€

28% jusqu'à 75 k€ (si PME au sens 

européen)

33,3% au-delà de 75 K€

2018
15% jusqu'à 38 120 €

28% entre 38 120 € et 500 k€

33,3% au delà de 500 k€

28% jusqu'à 500 k€

33,3% au-delà de 500 k€

2019
15% jusqu'à 38 120 €

28% entre 38 120 € et 500 k€

31% au delà de 500 k€

28% jusqu'à 500 k€

31% au-delà de 500 K€

2020
15% jusqu'à 38 120 €

28% au delà de 38 120 €
28%

2021
15% jusqu'à 38 120 €

26,5% au delà de 38 120 €
26,50%

2022
15% jusqu'à 38 120 €

25% au delà de 38 120 €
25%

◼ Evolution pour les CA < 250 M€
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◼ Contexte

 Extension du régime juridique des fusions « simplifiées » aux fusions / scissions entre sociétés
sœurs détenues en permanence par une même société (mère commune) par la loi 2019-744 du
19 juillet 2019 (loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés)

- ces opérations ne donnent pas lieu à échange de titres

- règlement comptable en cours d’homologation (ANC, projet de règlement 2019-06 du 8
novembre 2019 modifiant le règlement ANC 2014-03 concernant les fusions et scissions sans
échanges de titres)

 Différentes mesures d’ajustement sur le plan fiscal sont introduites par la LF 2020 pour les
opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019

2.2- Fusions entre sociétés-sœurs

Impôt sur les sociétés2

◼ Eligibilité au régime fiscal des fusions
 Extension du régime spécial des fusions à ces opérations

 Neutralité fiscale assurée par déduction du bénéfice net du montant des sommes
incorporées aux capitaux propres, qui ne sont pas considérées comme des revenus
distribués

- pas de variation d’actif net caractérisant un bénéfice imposable (art. 38,2 du CGI)

◼ Régime des plus et moins-values

 Plus et moins-values à court terme ou à long terme
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◼ Régime des sociétés mères et filiales

 Modalités d’appréciation du délai de détention des titres

▪ les titres de la société absorbée / scindée sont réputés détenus par la société participante
depuis la date de leur souscription / acquisition jusqu’à la date de cession des titres de la
société absorbante / bénéficiaire

- si cette cession intervient moins de 2 ans après l’opération de fusion / scission, elle est réputée porter pour
partie sur les titres de la société absorbée / scindée et pour partie sur les titres de la société absorbante /
bénéficiaire de l’apport

- régime mère-fille non applicable aux titres ne respectant pas les conditions de durée et de seuil de
détention à la date de la cession

▪ règlement comptable en cours d’homologation (ANC, projet de règlement 2019-06 du 8
novembre 2019 modifiant le règlement ANC 2014-03 concernant les fusions et scissions sans
échanges de titres)

2.2- Fusions entre sociétés-sœurs

Impôt sur les sociétés2
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◼ Substitution d’un contrôle a posteriori dans le cadre d'une vérification de
comptabilité à un contrôle préalable

◼ Rappel

 Actuellement, en cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime de faveur, le report
des déficits antérieurs et des charges financières nettes non déduites est possible si un agrément
spécial est délivré (CGI art. 209, II-1).

 L'agrément est de droit lorsque :

▪ l'opération, placée sous le régime des Fusions, est justifiée sur le plan économique et obéit
à des motivations principales autres que fiscales ;

▪ l'activité à l'origine des déficits n'a pas subi de changements significatifs (appréciés au
moyen de critères relatifs à la clientèle, à l'emploi, aux moyens d'exploitation mis en œuvre,
ainsi qu'à la nature et au volume d'activité) et est poursuivie par la société absorbante
pendant au moins trois ans sans faire l'objet de tels changements ;

▪ les déficits ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés holding
ni de la gestion d'un patrimoine immobilier.

2.3- Transferts de déficits & charges dans le cadre d’opérations de fusion

Impôt sur les sociétés2



Loi de finances 2020 - © Groupe PTBG / Acthemis / Salmon – 6 février 2020 SLIDE 59

◼ Désormais

 La LDF introduit, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020, un dispositif de
transfert de plein droit des déficits et charges au moyen d'une dispense d'agrément pour les
seules opérations de fusion mais subordonné au respect de trois conditions cumulatives :

▪ le montant cumulé de déficits antérieurs, de charges financières nettes en report et de
capacité de déduction inemployée est inférieur à 200 000 € ;

▪ les sommes transférées ne doivent provenir ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par
des sociétés holdings ni de la gestion d'un patrimoine immobilier ;

▪ durant la période au cours de laquelle ces sommes ont été constatées, la société absorbée
n'a pas cédé ou cessé l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'un établissement.

 En cas d'absorption de la société mère d'un groupe intégré, la dispense d'agrément s’applique
sous les mêmes conditions.

 Toutefois, lorsque la société absorbante constitue un nouveau groupe en intégration fiscale avec
les filiales de la société absorbée, la part du déficit d'ensemble en provenance des filiales de
l'ancien groupe non reprises dans le nouveau groupe ou pour lesquelles le bénéfice de
l'imputation sur une base élargie n'est pas demandé est définitivement perdue.

2.3- Transferts de déficits & charges dans le cadre d’opérations de fusion

Impôt sur les sociétés2
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◼ Rappel (art. 238 du CGI)

 Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019 les entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou libérales
relevant de l’IR et soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition, ainsi que les entreprises passibles
de l’IS peuvent, sur option, soumettre à un taux réduit d’imposition de 10 % le résultat net portant sur la cession,
concession ou sous-concession de licence d’exploitation portant sur certains droits de la propriété industrielle (CGI art.
238).

◼ Modifications
 Application du régime de la propriété industrielle aux entreprises déficitaires

▪ La doctrine administrative (BOI-BIC-BASE-110-30 n° 340) permet d’imputer le résultat net bénéficiaire de la propriété
industrielle sur le déficit d’exploitation de l’exercice (ou le déficit d’ensemble des groupes fiscalement intégrés).

▪ La LDF légalise la doctrine administrative, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019, pour permettre
aux entreprises déficitaires qui dégagent un résultat net bénéficiaire de propriété industrielle d'utiliser ce résultat
pour compenser leur déficit d'exploitation (après imputation le cas échéant sur l'éventuel résultat net déficitaire de
propriété industrielle réalisé antérieurement).

 Application du régime de la propriété industrielle pour les sociétés de personnes

▪ La société de personnes détermine à son niveau le résultat net bénéficiaire de propriété industrielle puis ce résultat
net bénéficiaire est imposé au taux réduit au nom des associés de la société, à proportion de leurs droits dans les
résultats de ladite société.

▪ la LDF écarte expressément, à compter du 31 décembre 2019, le bénéfice du taux réduit pour l'imposition de la
quote-part qui revient aux associés ne participant pas à l'exploitation (associés simples apporteurs de capitaux).

Impôt sur les sociétés2

2.4- Modifications apportées au régime de la propriété industrielle
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◼ Rappel

3.1- Crédit d’impôt recherche : dépenses de fonctionnement

 Pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020, le taux de prise en compte des
dépenses de personnel pour déterminer les dépenses de fonctionnement passe de 50 % à 43
%.

 En revanche restent inchangés :

- le taux 75 % pour les dotations aux amortissements des immobilisations affectés à la recherche ;

- le taux de 200 % pour les dépenses de personnel se rapportant à un « jeune docteur ».

 Modification applicable au CII (crédit d’impôt innovation)

 Les dépenses de fonctionnement retenues dans l’assiette de calcul du CIR sont déterminées
de manière forfaitaire

 Elles correspondent à la somme algébrique :

- des dépenses de personnel éligibles, retenues à hauteur de :

▪ 50 % de leur montant,
▪ 200 % de leur montant si ces dépenses se rapportent à un « jeune docteur »,

- des dotations aux amortissements d’immobilisations éligibles, retenus à hauteur de 75 % de leur
montant

◼ Abaissement du taux forfaitaire des dépenses de personnel

Réduction et crédits d’impôts3
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◼ Rappel

3.2- Crédit d’impôt recherche : encadrement de la sous-traitance

 Peuvent être retenues par une entreprise (donneur d’ordre) dans l’assiette de calcul de son
CIR / CII les dépenses exposées à raison de travaux de recherche & développement
éligibles confiés à des sous-traitants répondant aux conditions suivantes :

- organismes publics ou assimilés (dépenses retenues pour le double de leur montant en
l’absence de liens de dépendance) ;

- organismes de recherche privés bénéficiant d’un agrément du MESRI (dépenses retenues
dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses) ;

- établis sur le territoire de l’UE / l’EEE.

 Dans la limite de 2 M€ par an, portée à 10 M€ en l’absence de lien de dépendance, majoré de
2 M€ à raison des dépenses confiées à des organismes publics (et assimilés)

Réduction et crédits d’impôts3

◼ Aménagements

 Encadrement de la sous-traitance en cascade : pour les dépenses exposées à compter du
1er janvier 2020, le donneur d’ordre ne peut retenir dans l’assiette de calcul de son CIR les
dépenses liées à des opérations de recherche-développement sous-traitées à des organismes
publics ou privés agréés qu’à la condition expresse que ces sous-traitants réalisent
directement ces opérations

 Dérogation : ces organismes peuvent eux-mêmes recourir à des organismes publics ou privés
agréés pour la réalisation de « certains travaux nécessaires à ces opérations ».
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3.3- Réduction d’impôt mécénat

◼ Rappel

 L’article 238 bis, 1 du CGI dispose que les dépenses de mécénat des entreprises ouvrent droit à une
réduction d’impôt de 60 %.

 Les dépenses ouvrant droit à cette réduction d'impôt sont retenues dans la limite de :

- soit 10 000 € ;

- soit 5 ‰ du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Les entreprises qui effectuent, au cours d’un exercice, plus de 10 000 € de dons ouvrant droit à la réduction

d’impôt pour mécénat doivent déclarer à l’administration fiscale le montant et la date des dons et des versements,

l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou

indirectement, en contrepartie.

Ces informations devront être transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le

dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les dons et versements sont effectués, suivant

des modalités qui seront fixées par décret.

Le défaut de production de cette déclaration entraîne l’application d’une amende de 1 500 €.

Les entreprises peuvent effectuer des dons en nature. Lorsque ces dons en nature prennent la forme d'une

prestation non rémunérée, ils doivent être valorisés à leur coût de revient correspondant aux rémunérations et

charges sociales y afférentes (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 70).

Réduction et crédits d’impôts3
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 Organismes bénéficiaires des dons

Le régime est élargi aux dons en faveur des formations musicales de Radio France

 Encadrement du mécénat de compétences

Lorsque le don en nature prend la forme d'une mise à disposition de salariés de l'entreprise, le coût de revient
à retenir dans la base de calcul de la réduction d'impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la
somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du
plafond de sécurité sociale (soit 10 284 €/mois pour 2020)

 Abaissement du taux de la réduction d’impôt

Pour les dons dépassant 2 millions d'euros, le taux de la réduction d'impôt est abaissé à 40 %. Seule la partie
du don excédant ce seuil est concernée par cette réduction de taux.

Ne sont pas pris en compte pour l'application du seuil de 2 millions d'euros et ouvrent droit à une réduction
d'impôt de 60 % de leur montant les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui
procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur
logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins ou
de produits de première nécessité.

 Augmentation du plafond forfaitaire

Le plafond forfaitaire est porté à 20 000 €

 Versements excédant le plafond

Le report en avant des dons dépassant le plafond est maintenu mais le taux de la réduction d'impôt applicable
est celui auquel ces dons ont ouvert droit, soit 60 % ou 40 % selon les cas

◼ Nouveau régime (versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020)

Réduction et crédits d’impôts3

3.3- Réduction d’impôt mécénat
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◼ Présentation générale

L'article 34 de la LF 2020 transpose en droit interne la directive UE/2018/1910 du 4 décembre 2018,
qui apporte des ajustements, qualifiés de « quick fixes », à certains problèmes spécifiques aux
opérations intracommunautaires énumérées ci-après et qui se traduisent par :

▪ un renforcement des conditions pour l'exonération des livraisons intracommunautaires de biens
(4.1) ;

▪ une clarification des règles de taxation des ventes en chaîne ;

▪ la mise en place d'une mesure de simplification pour les stocks sous contrat de dépôt.

Simplification des règles de TVA pour les échanges de biens intracomm (« quick fixes »)

Taxe sur la valeur ajoutée4
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◼ Régime actuel

 L'article 262 ter-I du code général des impôts (CGI) exonère :

Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur
compte, dans un autre État membre de l'Union européenne, à destination d'un assujetti ou d'une
personne morale non assujettie agissant en tant que tels.

 L'exonération n’est accordée que si les 4 conditions suivantes sont réunies :

1ère condition : la livraison est effectuée à titre onéreux

2ème condition : le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel

3ème condition : le bien est expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur
ou pour leur compte, à destination d'un autre État membre

4ème condition : l'acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, qui ne
bénéficie pas dans son État membre du régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la
TVA ses acquisitions intracommunautaires (PBRD).

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'exonération ne peut pas être appliquée. Le vendeur
doit, en conséquence, soumettre à la TVA sa livraison, conformément à l'article 258-I-a du CGI.

4.1- Exonération des livraisons intracommunautaires

Taxe sur la valeur ajoutée4
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◼ Régime actuel (suite)

 Pour l’application de la 4ème condition, la CJUE (CJUE 9e ch. 9-2-2017 aff. 21/16, Euro Tyre
BV-Sucursal em Portugal) a décidé que l'obtention par l'acquéreur d'un numéro
d'identification à la TVA valable aux fins de réalisation d'opérations intracommunautaires n'est
qu'une condition de forme, de même que l'inscription dans le système VIES, et que la seule
absence d'un tel numéro ou d'une telle inscription ne peut en principe exclure l'application de
l'exonération des livraisons intracommunautaire.

 De la même façon, la Déclarations d’Echanges de Biens (DEB) n’est également qu’une
obligation formelle dont les erreurs ou omissions ne permettent pas de refuser le bénéfice de
l’exonération.

Taxe sur la valeur ajoutée4

4.1- Exonération des livraisons intracommunautaires
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Livraison intracommunautaire exonérée de

TVA française (facture H.T.)

Acquisition intracommunautaire soumise

à la TVA italienne (autoliquidation)

Conditions d’exonération en France

• B (client) est identifié à la TVA en Italie, 
B fournit son numéro d’identification à la TVA en 
Italie (IT...)

• Les biens vendus sont transportés 
hors de France (preuve à fournir par A)

Conditions d’exonération tenant à la facture

• N° d’identification TVA en France de A

• N° d’identification TVA en Italie de B

• Mention : “Exonération de TVA, art. 262-ter-I du CGI”

• Vérifier la cohérence de la facture, notamment l’Etat de
destination, l’adresse du destinataire (en Italie),
le libellé démontrant qu’il s’agit de biens et non de
services

B

A

B

A

Bien

Facture H.T.

Taxe sur la valeur ajoutée4

4.1- Exonération des livraisons intracommunautaires
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◼ Aménagements apportés

 Pour les livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe
intervient à compter du 1er janvier 2020, deux conditions de fond supplémentaires sont
requises pour bénéficier de l’exonération des livraisons intracommunautaires, à savoir :

▪ d’une part, l’acquéreur doit être identifié à la TVA dans un Etat membre autre que celui du

départ ou de l’expédition des biens et avoir communiqué son numéro d’identifiant à son

fournisseur (article 262 ter, I.1°, 1er alinéa modifié du CGI). Cette condition devient désormais

une condition de fond.

▪ d’autre part, la DEB devient également une condition de fond du régime d’exonération des

livraisons intracommunautaires (loi art. 34,I.3°.a). L’exonération de TVA ne s’applique pas (CGI

art. 262 ter, I.1°.al. 2 nouveau) :

- lorsque le fournisseur n’a pas déposé l’état récapitulatif des clients (CGI art. 289 B),

- ou lorsque cet état récapitulatif qu’il a souscrit ne contient pas les informations

exigées et énumérées par la loi, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son

manquement à l’administration.

Taxe sur la valeur ajoutée4

4.1- Exonération des livraisons intracommunautaires
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72

Formalisme : exemple Livraison intracommunautaire d’une machine à une

entreprise allemande pour un prix de 4660 €

Taxe sur la valeur ajoutée4

4.1- Exonération des livraisons intracommunautaires
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◼ Rappel du régime des ventes à distance en vigueur

Depuis le 1er janvier 2016, les ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par un
fournisseur situé dans un autre État membre de l’Union européenne à des particuliers ou des
personnes bénéficiant d’un régime dérogatoire (PBRD) situés en France, sont soumises à la TVA
française lorsque le montant total de ses ventes à distance réalisées en France excède le seuil de
35 000 € HT (100 000 € en Allemagne).

En dessous de ce seuil, la livraison est taxable dans le pays du vendeur.

4.2- Ventes à distance intracommunautaires

Taxe sur la valeur ajoutée4
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◼ Fixation d’un seuil unique régime des ventes à compter de 2021

La LF 2020 a fixé un nouveau seuil de chiffre d’affaires hors TVA à 10 000 € à compter de 2021 et
sera applicable à l’ensemble des États membres de l’UE pour les ventes à distance
intracommunautaires de biens, globalement et plus pays par pays.

Ce nouveau seuil se substitue à celui de 35 000 €.

Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre
État membre de l’UE dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires ne sera donc pas
réputé se situer en France :

 lorsque la valeur totale des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti excède
10 000 € hors TVA pendant l’année civile en cours ou a excédé ce seuil pendant l’année civile précédente ;

 si le seuil de 10 000 € n’est pas atteint et si option pour l’imposition des ventes à distance
intracommunautaires de biens dans l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou
transportés ;

 le même raisonnement devra être suivi pour apprécier si ventes à distance opérées depuis un autre état
membre doivent ou non être imposées en France.

Taxe sur la valeur ajoutée4

4.2- Ventes à distance intracommunautaires
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◼ Rappel

 L'article 261, 4-1° du CGI exonère de la TVA, sans possibilité d'option, les soins dispensés par les membres
des professions médicales et paramédicales réglementées ainsi que par un certain nombre de praticiens
limitativement énumérés.

 En revanche, les pharmaciens ne bénéficient pas de cette exonération.

◼ Désormais

 Pour permettre l'exonération des prestations de nature médicale effectuées par les pharmaciens, telles
que les actes de vaccination ajoutés aux missions des pharmaciens d'officine par la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2019, la LDF complète l'article 261, 4-1° du CGI en y ajoutant les soins à la
personne dispensés par les pharmaciens à compter du 15 octobre 2019.

4.3- Opérations de vaccination par les pharmaciens d’officine

Taxe sur la valeur ajoutée4
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4.4- Piste d’Audit Fiable

Taxe sur la valeur ajoutée4

◼ Rappel

 Depuis 2013, l’administration fiscale impose aux entreprises assujetties à la TVA, la mise en place d’une
piste d’audit fiable pour le traitement des factures fournisseurs reçues au format papier ou au format
électronique simple.

 Il s'agit d'un ensemble de contrôles (documentés et permanents) mis en place par les entreprises
permettant de reconstituer dans un ordre chronologique tout le processus de facturation, de la négociation
contractuelle jusqu’au complet paiement et fermeture du dossier.

 Les preuves de ces contrôles (manuels ou informatisés) doivent être conservées par l’entreprise et
suffisamment documentées pour convaincre l’administration fiscale de la validité et de la bonne maîtrise de
ses flux de factures.

 Cette procédure interne est adaptée en fonction de la taille de l’entreprise et le formalisme est libre.
 Lors d’un contrôle fiscal, en plus de la transmission du FEC, il faudra notamment pour les PME fournir la

documentation et contrôles liés à la PAF.
 En durcissant les règles administratives autour de la facture papier, on tend à favoriser le passage à la

facture électronique dont les contraintes sont plutôt de nature technique.
 Peu d’entreprises ont mis en place la piste d’audit fiable, d’ailleurs beaucoup de dirigeants ignorent

l’existence de cette obligation règlementaire pourtant le nombre de redressements lié à l’absence de PAF
augmente.

◼ Risques

 Le défaut ou la défaillance d’une PAF peuvent donner lieu à diverses sanctions dont le rejet de la
déduction de la TVA liée aux factures d’achat sur une durée maximum de 3 ans.
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4.4- Piste d’Audit Fiable

Taxe sur la valeur ajoutée4

◼ Mise en place d’une mini PAF dans les TPE et PME

 Faire une sélection des fournisseurs à risques / écarter les enseignes nationales

 Demander les extraits K-Bis pour la valider l’identité de la société et effectuer des
rapprochements avec la commande et la facture finale

 Supprimer les paiements par chèque

 Vérifier les RIB : nom et adresse de la société

 Demander le certificat de régularité fiscale
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 Afin de favoriser la préservation ou la renaissance des commerces de proximité en zones rurales, la
LDF instaure la possibilité pour les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de voter une exonération totale ou partielle de taxe foncière et
de CFE (qui peut s’étendre, sur demande de l’entreprise, à la CVAE) pour les établissements
exerçant une activité :

▪ dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural ;

▪ ou dans une des zones de revitalisation des centres-villes créées par la loi « Élan ».

 pour les impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

 L’octroi de ces exonérations est subordonné au respect d’un certain formalisme

Impôts locaux – CFE – Taxe foncière5

Exonérations facultatives en faveur des commerces de proximité
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 Exonération en faveur des zones de revitalisation des commerces en milieu rural

Seront classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural (CGI art. 1464 G, III nouveau),

les communes qui, au 1er janvier 2020, ont une population municipale inférieure à 3 500 habitant,

qui n’appartiennent pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois et comprennent un nombre

d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à 10. Les communes éligibles

seront déterminées dans un arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du

territoire.

Pour l’année 2020, les collectivités peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2020 pour instituer dès cette

même année cette exonération de Contribution Economique Territoriale et/ou de taxe foncière .

Pour bénéficier de l'exonération, un établissement doit relever d'une entreprise exerçant une activité

commerciale qui doit :

▪ employer moins de 11 salariés ;

▪ réaliser un chiffre d'affaires annuel HT inférieur à 2 M€ au cours de la période de référence,

éventuellement corrigée pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan

inférieur à 2 M€.

L'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il

n'est plus exercé d'activité commerciale au sein de l’établissement.

Impôts locaux – CFE – Taxe foncière5

Exonérations facultatives en faveur des commerces de proximité
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 Exonération en faveur des zones de revitalisation des centres-villes

Seront classées en zone de revitalisation des centres-villes (CGI art. 1464 F, II nouveau), les

communes qui, au 1er janvier 2020, auront conclu une convention d'opération de

revitalisation de territoire et ont un revenu fiscal médian par unité de consommation de la

commune inférieur à la médiane nationale des revenus fiscaux médians par unité de

consommation

Pour l’année 2020, les collectivités peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2020 pour instituer dès

cette même année cette exonération de Contribution Economique Territoriale et/ou de taxe

foncière .

Pour bénéficier de l'exonération, un établissement doit relever d'une entreprise exerçant une

activité artisanale ou commerciale qui doit appartenir à la catégorie des micro, petites et

moyennes entreprises au sens de l‘UE.

L'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de

laquelle il n'est plus exercé d'activité artisanale ou commerciale au sein de l’établissement.

Impôts locaux – CFE – Taxe foncière5

Exonérations facultatives en faveur des commerces de proximité
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 Formalisme

Pour bénéficier de l’exonération en faveur des zones de revitalisation des centres-villes ou des revitalisation

des commerces en milieu rural, les contribuables devront respecter le formalisme suivant :

▪ Concernant l’exonération de Contribution économique Territoriale

Pour bénéficier de l'exonération de CFE et de CVAE, les entreprises doivent en faire la demande dans

les délais prévus pour la souscription de la déclaration 1447-M ou 1447-C. À défaut du dépôt d’une

demande d'exonération dans les délais impartis, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année

concernée (CGI art. 1464 G, IV et 1464 F, III).

▪ Concernant l’exonération de taxe foncière

Pour bénéficier de l’exonération de TFPB, le redevable déclare au service des impôts du lieu de

situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable, les

éléments d’identification du ou des immeubles concernés (CGI art. 1382 I, III et 1382 H, III).

Néanmoins, pour l’année 2020 pour bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2020, une demande

accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération doit être effectuée au

plus tard le 29 février 2020. Cette demande doit être adressée :

- par l'entreprise, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés pour la CFE ;

- par le propriétaire des locaux, au service des impôts du lieu de situation des biens. À défaut de

demande dans le délai prévu, l’exonération n’est pas accordée pour la CFE et la TFPB établies au titre

de 2020 ou de l'année concernée.

Impôts locaux – CFE – Taxe foncière5

Exonérations facultatives en faveur des commerces de proximité
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1.1- Révision des dispositifs afférents aux véhicules terrestres à moteur

◼ Mise en place de nouvelles définitions :

 L’article 1007 du CGI fixe les notions de réception européenne et de première immatriculation en France
d'un véhicule

Les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation s'entendent des véhicules des catégories
M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d'une date
définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020

 L’article 1007 bis du CGI fixe les émissions de CO2 d’après le certificat d'immatriculation

 L’article 1008 du CGI fournit la formule de calcul de la puissance administrative des véhicules

Taxe sur les véhicules à moteur1
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1.2- Plafond de déductibilité de l’amortissement des véhicules à moteur

◼ Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le montant de la fraction
d'amortissement des véhicules de tourisme déductible des résultats de l'entreprise en application des dispositions de l'article 39, 4
du CGI est fixé à :

 30 000 € s'ils émettent moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre ;

 20 300 € si le taux d'émission de CO2 est supérieur ou égal à 20 grammes et inférieur à 50 grammes par kilomètre ;

 18 300 € si le taux d'émission de CO2 est supérieur ou égal à 50 grammes et inférieur ou égal à 165 grammes par kilomètre pour
les véhicules acquis avant le 1er janvier 2021 ou à 160 grammes par kilomètre pour ceux acquis à compter de cette date ;

 9 900 € si le taux d'émission de CO2 est supérieur à 165 grammes par kilomètre pour les véhicules acquis avant le 1er janvier
2021 ou à 160 grammes par kilomètre pour ceux acquis à compter de cette date.

◼ Pour les véhicules relevant de l’ancien dispositif d’immatriculation, les plafonds de déductibilité des
amortissements sont inchangés

Taxe sur les véhicules à moteur1

T < 20 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €

20 ≤ T < 50 20 300 € 20 300 € 20 300 € 20 300 €

50 ≤ T < 60 18 300 € 20 300 € 18 300 € 20 300 €

60 ≤ T ≤ 130 18 300 € 18 300 € 18 300 € 18 300 €

130 < T ≤ 135 18 300 € 18 300 € 18 300 € 9 900 €

135 < T ≤ 160 18 300 € 9 900 € 18 300 € 9 900 €

en 2020 en 2021

Véhicules de tourisme achetés ou loués

Véhicules relevant du nouveau 

dispositif d'immatriculation

Taux 

d'émission 

de CO2 

(g/km)

Autres 

véhicules

Véhicules relevant du nouveau 

dispositif d'immatriculation

Autres 

véhicules
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1.3- Aménagements concernant la taxe sur les véhicules de sociétés

◼ La taxe sur les véhicules de sociétés est calculée en additionnant deux composantes :

 une première composante, établie selon le taux d'émission de CO2 ou la puissance fiscale du véhicule ;

 et une seconde composante, fixée selon la date de première mise en circulation du véhicule et son mode de
carburation.

◼ Modifications affectant la première composante :

 création d’un barème spécifique, uniquement selon les émissions de CO2, globalement plus favorable pour
les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation

 l'exonération temporaire ou définitive de la première composante s’applique aussi désormais aux véhicules
hybrides combinant l'énergie électrique et le gaz

◼ Modifications affectant la seconde composante :

 allègement de la taxe pour les hybrides diesel relevant du nouveau dispositif d'immatriculation lorsqu'ils
émettent entre 101 et 120 grammes de CO2 par kilomètre

Taxe sur les véhicules à moteur1
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1.4- Taxes annexes concernant les véhicules

◼ Le malus à l'achat est fortement augmenté dès le 1er janvier 2020 (mais avec ensuite un
nouveau barème C0² applicable au plus tard le 1er juillet 2020) :

 pour les véhicules de tourisme ayant fait l'objet d'une réception communautaire, malus de 50 € pour un
taux de CO2 de 110 g/km, jusqu’à 20 000 € pour un taux de CO2 supérieur à 184 g/km

 et pour les véhicules de tourisme n'ayant pas fait l'objet d'une réception communautaire, malus de 3 125 €
(6 à 7 CV) jusqu’à 20 000 € (pour 18 CV ou plus).

◼ exonération obligatoire de taxe régionale proportionnelle sur les certificats d'immatriculation, à
compter du 1er janvier 2020, pour les véhicules fonctionnant exclusivement à l'électricité,
l'hydrogène ou une combinaison des deux

◼ une taxe fixe d'un montant de 11 € sera due au titre de toute délivrance d'un certificat
d'immatriculation

◼ une taxe régionale sera due pour toute délivrance d'un certificat d'immatriculation consécutive à
un changement de propriétaire (tarif à fixer par délibération du conseil régional)

Taxe sur les véhicules à moteur1
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 L'entrée en vigueur de cette obligation sera progressive, entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025.

 Le calendrier et les modalités d'application du dispositif seront fixés par décret en fonction, notamment, de la
taille des entreprises concernées et du secteur d'activité dans lequel elles interviennent.

 Les données figurant sur ces factures électroniques devront, par ailleurs, être systématiquement transmises à
l'administration fiscale pour leur exploitation à des fins, notamment, de collecte et de contrôle de la TVA. Le
type de données ainsi transmises et les modalités d'utilisation de celles-ci par les agents de l'administration
fiscale seront précisés dans le cadre du rapport ci-après évoqué qui sera remis au Parlement en 2020.

 Un rapport établi par la DGFiP, en lien avec l'ensemble des parties prenantes (entreprises, professionnels de la
comptabilité, intervenants de l'administration) et avec l'appui d'experts internationaux, sera en effet remis au
Parlement avant le 1er septembre 2020. Ce rapport devrait permettre d'identifier le champ de l'obligation de
dématérialisation des factures et d'évaluer les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus
adaptées ainsi que, pour chacune des options envisagées, les contraintes organisationnelles et les gains
attendus tant pour le recouvrement de la TVA que pour les entreprises.

 Cette mesure nécessitera l'obtention préalable, auprès du Conseil de l’UE, de l'autorisation d'introduire des
mesures particulières dérogatoires à la directive TVA.

▪ La facturation électronique sera progressivement rendue obligatoire entre 

assujettis à compter de 2023

Facturation électronique2
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Obligation d’information des exploitants d’entrepôts logistiques3

◼ Entreprises concernées

 Exploitants d’entrepôts ou de plateformes logistiques de stockage de biens destinés à être vendus en
France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne

◼ Biens concernés

 Biens stockés et destinés à être vendus par l’entremise d’une plateforme de mise en relation par voie
électronique….

 … importés en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne en provenance d’un Etat
tiers…

 … dont le propriétaire est établi en dehors de l’Union européenne…

 … et n’ayant pas encore fait l’objet d’une livraison ou d’un transfert depuis leur introduction en France

◼ Obligations au 1er janvier 2020

 Tenir à la disposition de l’administration, et lui communiquer sur demande, les informations relatives,
notamment, à l’origine, la nature, la quantité, la détention des biens stockés et l’identité des
propriétaires des biens (liste complète des informations concernées à fixer par arrêté)

- le refus de communiquer ces informations est sanctionné par une amende de 10 000 €

 Obligation de conserver ces informations jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant celle
durant laquelle l’opération d’importation des biens stockés a eu lieu

 L’exploitant est également tenu de s’assurer de l’identité des propriétaires des biens visés par la mesure
et de les informer de leurs obligations en matière de TVA en France
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L’article L 64 A du Livre des Procédures Fiscales institue, pour les actes passés ou réalisés à compter du

1er janvier 2020, une procédure d’abus de droit lorsque ces actes, « recherchant le bénéfice d'une application

littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif

principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé (…) aurait normalement supportées ».

Contrairement à la procédure de l’abus de droit « classique », ne vise que les abus de droit par fraude à la loi

(montages) et exclut de son champ d’application les abus de droit par simulation (actes fictifs).

Cette procédure est susceptible de s’appliquer à tous les impôts sauf l’IS mais la notion de « but

principalement fiscal » reste à définir.

4.1- Le mini-abus de droit (but principalement fiscal)

◼ Nouveau régime à compter du 1er janvier 2021 pour des actes réalisés
à compter du 1er janvier 2020

Cette procédure ne peut pas être mise en œuvre si, préalablement à la conclusion d’un ou de plusieurs actes,

le contribuable a consulté l’administration fiscale par écrit (à compter du 1er janvier 2020) et si celle-ci n’a pas

répondu dans un délai de six mois à compter de la demande.

◼ La possibilité d’un rescrit

Contentieux fiscaux4
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Les majorations de 40 % ou 80 % de la procédure d’abus de droit « classique » ne sont pas applicables. Mais

l’administration fiscale pourra, le cas échéant, appliquer les pénalités pour manquement délibéré (40 %) ou

pour manœuvres frauduleuses (80 %).

◼ Les pénalités applicables

Contentieux fiscaux4

Le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l’administration fiscale, à l’avis du comité de

l’abus de droit fiscal (CADF).

Sauf exceptions, la charge de la preuve pèsera toujours sur l’administration fiscale, quel que soit l’avis

rendu par le comité de l’abus de droit fiscal.

◼ Les garanties procédurales

4.1- Le mini-abus de droit (but principalement fiscal)
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 Pour les propositions de rectifications adressées à compter du 24 octobre 2018,
l’administration fiscale a l’obligation de transmettre au procureur de la République les faits qui
ont entraîné l’imposition de droits dépassant 100 0000 € et l’application des pénalités
suivantes :

- 100 % (opposition à contrôle fiscal) ;

- 80 % (activité occulte ou illicite, abus de droit, manœuvres frauduleuses, dissimulation de prix, non

déclaration d’avoirs à l’étranger) ;

- 40 % (non dépôt d’une déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure, manquement

délibéré, abus de droit) si et seulement si, au cours des six années civiles précédant son

application le contribuable a déjà fait l’objet lors d’un précédent contrôle de l’application d’une des

majorations de 100 %, 80 % ou 40 % visées ci-dessus ou d’une plainte de l’administration fiscale.

 Le seuil de 100 000 € s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des droits rappelés dans le
cadre d’une procédure de contrôle (quelle qu’elle soit)

- quelle que soit la procédure de contrôle (procédure contradictoire ou imposition d’office), mais le

seuil est apprécié pour chaque procédure de contrôle (même en cas de succession de propositions

de rectifications (interruptive de prescription, définitive)) ;

- même si les droits cumulés sont rappelés pour des impôts de différentes natures (impôt sur les

sociétés, TVA, etc.)

- pas de cumul des droits résultant du contrôle d’une société et des distributions notifiées à un

dirigeant ou associé de cette société en conséquence de ce contrôle

Contentieux fiscaux4

4.2- Verrou de Bercy
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◼ Loi de Finances 2019 et BOFiP du 27 juin 2019 (BOI-CF-INT-40-10-10-15-20190627)

 L’application des majorations s’apprécie au stade de la mise en recouvrement

- les dégrèvements postérieurs sont sans incidence

- de même que les remises de majorations dans le cadre de transactions

 La dénonciation n’est pas obligatoire en cas de régularisation spontanée

- dépôt spontané par le contribuable d’une déclaration rectificative (en dehors de toute demande de

l’administration fiscale (par ex. demande de renseignements)

Contentieux fiscaux4

4.2- Verrou de Bercy
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Contentieux fiscaux4

4.3- Validation des écritures comptables

◼ Rappel

- L’arrivée du FEC en 2014 s’est accompagnée de règles à respecter au niveau de l’enregistrement des
flux dans les logiciels comptables.

- L’une de ces obligations est la date de validation des écritures comptables (existence d’un champ
spécifique sur le FEC).

- Tant que les écritures ne sont pas validées, c'est à dire impossibles à modifier pour l'avenir, elles sont
considérées comme non passées par l'administration fiscale.

◼ Obligations

- Les écritures comptables qui ont permis de réaliser la déclaration de Tva doivent être validées au plus
tard avant la date limite d’envoi de la déclaration fiscale (TVA mensuelles ou trimestrielles).

- Même principe au niveau de l’impôt sur les sociétés, il faut que toutes les écritures comptables qui sont
la source de la détermination du résultat fiscal soient validées avant la date limite d’envoi de la liasse
fiscale (début mai N+1 pour une clôture 31/12).

◼ Risques

- Perte de la Tva déductible en l’absence de validation des écritures ou validation à postériori

- Non prise en compte des écritures sans validation pour le calcul de l’impôt sur les sociétés (exemple
amortissements).

- Facilité pour le contrôleur de vérifier la date de validation.
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Contentieux fiscaux4

4.4- Collecte d’informations sur les réseaux sociaux et les plateformes en ligne

◼ Possibilité de collecter les contenus librement accessibles, publiés sur
internet par les utilisateurs, de certaines plateformes en ligne

◼ Recherche de manquements fiscaux et infractions douanières

- A titre expérimental, pour une durée de trois ans

- Au moyen de traitements informatisés et automatisés

◼ Plateformes concernées

- Services de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs

parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d’un
contenu, d'un bien ou d'un service

◼ Nature des données collectées

- Seulement les contenus manifestement rendus publics et librement accessibles

Conseil constitutionnel : A l’exclusion des données accessibles après utilisation d’un mot de passe ou
d’un identifiant

◼ Manquements recherché

- Inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration

- Fabrication, détention, vente ou transport illicite de tabac

- Délits à la réglementation sur les alcools, le tabac et certains métaux précieux

- Délits douaniers de 1ère et 2ème classe
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