
BNP Paribas, SA au capital 2 497 718 772 € - siège social : 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS, immatriculée sous le Nº 662 042 449 RCS Paris. ORIAS nº 07 022 735, 
www.orias.fr

À compter du 1er janvier 2018, la loi de finances pour 2018 
abroge l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour le remplacer 
par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui cible le seul 
patrimoine immobilier.

Nous vous présentons ci-après, de façon synthétique et sans être 
exhaustifs, certaines caractéristiques de l’IFI. Nous indiquons 
notamment certaines particularités liées à des produits financiers 
pouvant être détenus par nos clients.

Certaines dispositions restent inchangées par rapport aux règles 
applicables en matière d’ISF, notamment le fait générateur 
d’imposition (1er janvier de l’année d’imposition), le seuil d’imposition 
(1 300 000 euros), le barème, ainsi que le dispositif de plafonnement 
de l’imposition.
Les principaux changements concernent l’assiette de l’IFI (I) ainsi que 
les règles liées au passif déductible (II).

I-ASSIETTE DE L’IFI
PRINCIPE
La loi de finances pour 2018 prévoit que l’assiette de l’IFI concerne :

•  l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant au 
redevable ;

•  les titres de sociétés ou d'organismes possédés par le redevable 
à hauteur de la fraction de la valeur représentative de biens 
immobiliers détenus directement ou indirectement, quel que 
soit le niveau d'interposition, par la société ou l'organisme (cas 
notamment des SCPI, OPCI et FCPI).

Plusieurs mesures viennent toutefois atténuer le principe 
d'imposition des titres de sociétés ou d'organismes possédés par 
le redevable. Ces mesures visent à exclure de la fraction imposable 
notamment l'immobilier professionnel des sociétés ainsi que les 
participations de moins de 10 % dans des sociétés opérationnelles 
c’est-à-dire ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, 
agricole ou libérale.

CAS PARTICULIERS
OPC et certains fonds d'investissement : 

a-  N'entrent pas dans l'assiette de l'IFI les parts ou actions 
d'OPC et de certains fonds d'investissement dès lors que 
le redevable détient, directement ou indirectement, seul 
ou conjointement, moins de 10 % des droits du fonds 
d'investissement ou de l'OPC et que l'organisme détient 
moins de 20 % de son actif en biens et droits immobiliers 
imposables à l'IFI. 

b-  À défaut, les parts ou actions d'OPC et de fonds d'investissement 
entrent dans l'assiette de l'IFI à hauteur de la fraction de la 
valeur représentative de biens immobiliers détenus par 
l'organisme ou le fonds.

Actions de SIIC :
N'entrent pas dans l'assiette de l'IFI les actions de SIIC dès lors 
que le redevable détient, directement ou indirectement, seul ou 
conjointement avec son foyer fiscal, moins de 5 % du capital et des 
droits de vote.

Contrats d'assurance-vie et de capitalisation : 
Les contrats d'assurance-vie rachetables ainsi que les bons ou 
contrats de capitalisation exprimés en unités de compte doivent 
être déclarés pour la fraction de leur valeur de rachat au 1er janvier 
de l’année d’imposition représentative des actifs immobiliers 
compris dans les unités de compte. 

Démembrement : 
Dans le cas d’un démembrement, l’IFI est en principe payé par 
l’usufruitier. Cependant, en cas de démembrement légal (succession), 
l’imposition IFI est répartie entre le nu-propriétaire et l’usufruitier.

2-PASSIF DÉDUCTIBLE
PRINCIPE
Pour être déductibles, les dettes doivent être afférentes à des actifs 
imposables, exister au 1er janvier de l'année d'imposition et être 
contractées et effectivement supportées par le redevable. 
Les dettes déductibles sont notamment celles afférentes :

•  aux dépenses d'acquisition des biens ou droits immobiliers 
imposables, aux dépenses de réparation et d'entretien, 
d'amélioration, de construction, de reconstruction ou 
d'agrandissement ;

•  aux dépenses d'acquisition des parts ou actions, au prorata de 
la valeur des actifs immobiliers imposables.

De nombreuses restrictions en matière de déductibilité des dettes 
ont été introduites, notamment :

CAS DES PRÊTS IN FINE
Une règle spéciale et nouvelle de déduction a été mise en place 
pour les prêts avec remboursement in fine contractés pour 
l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable.

Ces dettes ne sont que partiellement déductibles. Les annuités 
théoriques sont déterminées en divisant le montant de l'emprunt 
par le nombre d'années total de l'emprunt. Seule la somme des 
annuités correspondant au nombre d'années restant à courir 
jusqu'au terme prévu est déductible.

EXCLUSION DE CERTAINS PRÊTS
Notamment ne sont pas déductibles de l’IFI :

•  les prêts contractés, directement ou indirectement, auprès du 
redevable ou d’un membre de son foyer fiscal ;

•  les prêts contractés par le redevable ou un membre de son 
foyer fiscal auprès d’une société contrôlée, sauf à démontrer le 
caractère normal du prêt ;

•  les prêts contractés, directement ou indirectement, auprès d'un 
membre du groupe familial du redevable (autre qu'un membre 
de son foyer fiscal) sauf à démontrer le caractère normal des 
conditions du prêt.

MISE EN PLACE D’UN PLAFOND DE DÉDUCTION  
POUR CERTAINS PATRIMOINES 

Lorsque le patrimoine brut taxable excède 5 millions d’euros et que 
les dettes sont supérieures à 60 % de ce montant, la fraction des 
dettes dépassant cette limite n’est déductible qu’à hauteur de 50 % 
de son montant (sauf si le redevable justifie que les dettes n’ont 
pas été contractées dans un objectif principalement fiscal).

NOTICE D’INFORMATION :  
IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 
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