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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

IMPÔT SUR  
LA FORTUNE  
IMMOBILIÈRE

ASSIETTE DE L’IMPÔT

Ensemble des immeubles détenus directement ou indirectement via des sociétés ou des organismes de placement par 
le redevable ou membre de son foyer fiscal lorsqu'ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle : immeubles 
détenus directement par le contribuable ou son foyer fiscal + titre des sociétés à la hauteur de la fraction de leur valeur 
représentative des immeubles détenus directement ou indirectement par l'identité.

EVALUATION DES BIENS IMPOSABLES

• méthode de comparaison ;
• méthode du réajustement de la valeur antérieure ;
• méthode par le revenu, qui nécessite que l’immeuble vsoit en location.

TERRITORIALITÉ

• personnes physiques domiciliées en France, quelle que soit leur nationalité et à raison de leurs biens situés en France 
et hors de France ;

• personnes physiques non domiciliées en France, à raison de leurs seuls biens situés en France.

Seules les personnes physiques possédant un patrimoine privé supérieur à 1,3 millions d’euros sont assujetties à l’IFI

CHAMP D’APPLICATION DE L'IFI

EXONÉRATIONS DE L’ASSIETTE IMPOSABLE

• objets d’antiquité, d’art ou de collection ;
• droit de propriété littéraire ou artistique ;
• droit de la propriété industrielle ;
• rentes, pensions et indemnités ;
• titres faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation ;
• bois et forêts, groupements forestiers ;
• biens ruraux donnés à bail à long terme, GFA et GFR ;
• biens professionnels = biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, sous la forme individuelle, d'une profession 

industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (notamment les parts et actions de sociétés sous certaines 
conditions).
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RÈGLE DE DÉDUCTIBILITÉ DES DETTES

• application de règles anti-abus aux titres de sociétés : interdit, pour la valorisation des parts ou actions des sociétés 
ou organismes, la prise en compte de certaines dettes contractées, par la société ou l'organisme auprès d'un 
contribuable, d'un membre de son foyer fiscal ou de son groupe familiale ou d'une société qu'il contrôle ;

• application de modalités particulières d'imputation des dettes aux prêts "in fine" et aux prêts sans terme contractés par 
une société ou en vue de l'acquisition de titres de société (CGI, art.s 973 II et 974 II)

DETTES DÉDUCTIBLES DE L’ASSIETTE IMPOSABLE

Certains impôts (IR non payé) ;
• taxe foncière,
• taxe sur les logements vacants,
• prêt "in fine" : déductible à la hauteur de la somme des annuités correspondant au nombre d'années restant à couvrir 

jusqu'au terme prévu,
• dépenses d'acquisition des biens ou droits immobiliers imposable,
• dépenses de réparation et d'entretien, 
• dépenses  d'amélioration de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, 
• imposition dues à raison des propriétés immobilières,
• dépense d'acquisition des parts ou actions, au prorata de la valeur des actifs immobilières imposable.
À noter : lorsque la valeur pénale du patrimoine taxable > 5 millions d'euros et que le montant des dettes excède 60% de 
cette valeur, la fraction des dettes excédant cette limite n'est déductible qu'à la hauteur de 50% de cet excèdent

CALCUL DE L’IMPÔT

L'IFI est calculé par le contribuable et le dépôt de la déclaration doit être accompagné du paiement de l'impôt. Il va être 
calculé en appliquant à la valeur nette du patrimoine (actif-passif) le tarif défini par la loi.

RÉDUCTIONS D’IMPÔTS POSSIBLES

Dons en faveur d’associations reconnues d’utilité publique.

PLAFONNEMENT DE L’IFI

Le total formé par l’IFI et l’IR ne doit pas excéder 75 % des revenus de l’année précédente.

CHAMP DE L'OBLIGATION DÉCLARATIVE DES TRUSTS

• pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4B, les biens et droits situés en France  
ou hors de France et les produits capitalisés dans le trust ;

• pour les autres personnes, les seuls biens et droits situés en France et les produits capitalisés placés dans le trust.
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