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FLASH INGENIERIE 
PATRIMONIALE 
Rédaction achevée le 22/01/2019 

LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DE 
FINANCES POUR 2019 

Les réformes fiscales et sociales votées définitivement en fin d’année 2018 sont entrées en 
vigueur. Nous vous proposons de parcourir l’essentiel des nouveautés en matière de 
fiscalité du patrimoine.  

 

ELARGISSEMENT DE LA NOTION D’ABUS DE DROIT 

La notion d’abus de droit était jusqu’à présent uniquement applicable aux montages ayant 
un but exclusivement fiscal. 

La loi de finances pour 2019 introduit une nouvelle procédure permettant à l’administration 
fiscale d’écarter les actes qui ont pour motif principal d’éluder ou d’attenuer les charges 
fiscales que l’intéressé aurait normalement supportées si ces actes n’avaient pas été 
passés. 

 

PORTEE DU DISPOSITIF 

L'administration poura fonder ses redressements alternativement sur l'existence d'un 
montage qu’elle considère comme présentant un but exclusivement fiscal ou un montage 
présentant un but principalement fiscal. 

 

GARANTIES DU CONTRIBUABLE 

Les litiges résultant de la nouvelle procédure peuvent être soumis, à la demande du 
contribuable ou de l'administration, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal.                              
Ce sera alors à l'administration de supporter la charge de la preuve du bien-fondé du 
redressement, et ce même si l'avis rendu par le comité est défavorable au contribable. 

Cette nouvelle procédure d’abus de droit ne pourra pas être enclenchée lorsque le 
contribuable a formé un rescrit resté sans réponse dans un délai de six mois à compter de 
la demande (article L 64 B du LPF).  

 

PENALITES 

A la différence de l'abus de droit pour but exclusivement fiscal sanctionné par une pénalité 
de 80%, aucune pénalité spécifique n'est prévue lorsque l'administration entend remettre en 
cause un acte réalisé dans un but principalement fiscal. 

L'administration reste toutefois libre d'appliquer la majoration de 80% pour manœuvres 
frauduleuses ou la majoration de 40% pour manquement délibéré. 
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INSECURITE JURIDIQUE ? 

L’analyse du but principalement fiscal s’avère complexe. La plupart des motifs non fiscaux 
(d’ordre patrimonial, professionnel, familial) semblent difficilement quantifiables au regard 
des effets fiscaux liés à une opération patrimoniale.  

Il serait donc souhaitable que des commentaires de l'administration fiscale viennent en 
préciser les contours. A titre d’exemple, certains commentateurs se sont récemment 
inquiétés du risque d’application du texte à de simples donations en nue-propriété. 

Fâce à cette incertitude, le ministère des Finances a publié un communiqué le 19 janvier 
2019 en indiquant que « la nouvelle définition de l'abus de droit ne remet pas en cause 

les transmissions anticipées de patrimoine, notamment celles pour lesquelles le donateur se 

réserve l'usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les 

transmissions concernées ne soient pas fictives. En effet, la loi fiscale elle-même encourage 

les transmissions anticipées de patrimoine entre générations parce qu'elles permettent de 

bien préparer les successions, notamment d'entreprises, et qu'elles sont un moyen de 

faciliter la solidarité intergénérationnelle. L'inquiétude exprimée n'a donc pas lieu d'être. » 

 

ENTREE EN VIGUEUR 

Cette mesure s'applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant 
sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. 

 

FISCALITÉ DES PARTICULIERS 

AMENAGEMENT DU PRELEVEMENT A LA SOURCE  

Le prélèvement à la source entré en vigueur au 1er janvier 2019 a fait l’objet de plusieurs 
aménagements : 

� L’avance de perception des crédits d’impôts, initialement limitée à ceux liés à 
l’emploi d’un salarié à domicile ou aux frais de gardes des jeunes enfants, est étendue 
à d’autres crédits ou réductions d’impôts (dons, Pinel, Duflot, Censi Bouvard…) ; 

Le taux de l’avance est porté de 30% à 60% des avantages éligibles obtenus au titre 
de l’imposition des revenus 2017 (déclarés en mai 2018). L’avance a été versée ce           
15 janvier 2019. Le solde sera versé ou le surplus sera repris fin août-début 
septembre 2019 sur la base de la déclaration effectuée en mai 2019.  

Attention, en cas de montant moindre en 2018 (exemple : dons réalisés en 2018 nettement inférieurs à 

ceux de 2017), le surplus d’avance versé en janvier 2019 devra être restitué.  

� Les particuliers employeurs sont dispensés de prélever la retenue à la source sur les 
revenus de leurs salariés versés en 2019. 

Si vous avez changé de situation de famille en 2018 (naissance, mariage…) ou si vos revenus ont 

fortement varié, vous pouvez actualiser votre taux personnalisé pour en tenir compte depuis le                      

2 janvier 2019 à partir de votre espace personnel dans « Gérer mon prélèvement à la source ». 

 

APPLICATION DU PFU AU PEA DE MOINS DE 5 ANS 

A compter du 1er janvier 2019, les gains constatés lors d’un retrait sur un PEA avant 
l’expiration de la 5ème année sont désormais imposés au taux de prélèvement forfaitaire 
unique de 12,8% (sauf option globale pour le barème de l’IR). Cette mesure s’applique 
également aux PEA existants.  

Ces gains étaient jusqu’à présent imposés au taux de 22,5% pour les retraits effectués dans les deux 

premières années du plan et au taux de 19% pour les retraits entre 2 et 5 ans. 
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PROROGATION DE LA REDUCTION IR MADELIN 

Le bénéfice de la réduction d’impôt de 25% en cas de versement au titre de la souscription 
en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines PME a été 
prorogé jusqu’au 31 décembre 2019.  

Cette mesure sera applicable aux versements effectués à compter d’une date fixée par 
décret dans un délai de 2 mois suivant la réponse de la Commission européenne permettant 
de considérer la mesure comme étant conforme au droit de l'Union Européenne. 

 

IFI : DU NOUVEAU CONCERNANT L’EVALUATION DES SOCIETES 

Certaines précisions sont apportées afin d’assurer une application uniforme des règles de 
déductibilité des dettes au titre de l’IFI. 

Les prêts in fine ou les prêts ne prévoyant pas de terme, contractés par les sociétés, 
devront également être amortis fiscalement.  

Jusqu’à présent, le retraitement de ces prêts n’était applicable qu’aux prêts contractés par 
des personnes physiques.   

Pour l’évaluation des titres d’une société, les dettes contractées par celle-ci, directement ou 
indirectement, auprès du contribuable, d’un membre de son foyer fiscal, de son groupe 
familial ou par une société contrôlée, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier ne sont 
pas admises en déduction. L’exclusion de ces dettes est à compter du 1er janvier 2019 
étendue aux dettes contractées pour l’acquisition de titres de sociétés immobilières.  

 

TRANSMISSION ET FINANCEMENT DES ENTREPRISES  

AMENAGEMENT DU REGIME D’APPORT AVANT CESSION  

Depuis le 14 novembre 2012, lorqu’un contribuable apporte des titres à une société soumise 
à l’IS qu’il contrôle à l’issue de l’apport, un report d’imposition a vocation à s’appliquer sur la 
plus-value constatée au moment de l’apport. Lorsque les titres apportés sont cédés, 
rachetés, remboursés ou annulés dans un délai de 3 ans à compter de la date de l’apport, le 
report est maintenu si la société holding réinvestit 50% du produit de cession dans une 
activité économique et dans les deux ans de la cession.  

La Loi de Finances pour 2019 modifie significativement ce dispositif pour les cessions de 
titres réalisées par la société contrôlée par l’apporteur à compter du 1er janvier 2019. 

Ces nouvelles règles seront donc applicables à des opérations d’apport intervenues avant le 
01/01/2019 mais dont la cession des titres apportés serait réalisée dans les 3 ans de 
l’apport, à partir du 01/01/2019. 

Augmentation du seuil de réinvestissement 

L’obligation de réinvestissement est portée à 60% du produit de cession au lieu de 50%. 

Elargissement du champ du réinvestissement 

Pour mémoire, le réinvestissement économique du produit de la cession pouvait jusqu’au 
31/12/2018 prendre trois formes : 

� L’acquisition, par la société qui effectue le réinvestissement, de moyens permanents 
affectés à sa propre exploitation, 

� L’acquisition d’une fraction du capital d’une ou plusieurs sociétés exerçant une 
activité opérationnelle à la condition de prendre le contrôle des sociétés cibles, 
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� La souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou 
plusieurs sociétés (sans exigence de prise de contrôle des cibles).  

La Loi de Finances pour 2019 instaure un 4ème champ de réinvestissement. 

Celui-ci peut désormais prendre la forme d’une souscription de parts ou actions de FCPR, 
FPCI, SLP, SCR ou de certains organismes similaires (pour les investissements réalisés à 
l’étranger) à condition que le fonds ou la société soit constitué (à l’expiration d’un délai de    
5 ans à compter de la souscription des parts ou actions du fonds) : 

� A hauteur de 75% par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscription en 
numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés opérationnelles 
ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en 
confère le contrôle ; 

� A hauteur de 50% (2/3 des 75%) de titres de sociétés non cotées ou cotées sur un 
marché réservé aux PME.   

La société contrôlée par le contribuable doit conserver les parts de fonds pendant 5 ans. 

Le non respect de la condition de réinvestissement par la société bénéficiaire de l’apport 
(délai de 24 mois / 60% du produit de la cession / investissement éligible) ou des quotas 
d’investissement (pour les réinvestissements réalisés via des FCPR, FPCI, SLP et SCR) met 
fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de 2 ans ou 
le délai de 5 ans s’agissant des conditions d’investissement devant être remplies les fonds. 

 

ASSOUPLISSEMENT DU REGIME DUTREIL-TRANSMISSION 

Le dispositif Dutreil (exonération partielle de taxation à hauteur de 75% de la valeur des titres 
transmis à titre gratuit) est profondément assoupli.  

On retiendra les réformes suivantes : 

� Pour les engagements souscrits à compter du 1er janvier 2019, les seuils de 
détention sont abaissés : pour les entreprises cotées à 10% des droits financiers et 
20% des droits de vote (au lieu de 20% des droits financiers et des droits de vote) et 
pour les entreprises non cotées, à 17% des droits financiers et 34% des droits de vote 
(au lieu de 34% des droits financiers et des droits de vote). 

� A compter du 1er janvier 2019, l’engagement collectif de conservation peut être 
pris par une personne seule étendant ainsi le dispositif aux transmissions de sociétés 
unipersonnelles (EURL, SASU, …) et de sociétés dans lesquelles un associé remplit à 
lui seul l’ensemble des conditions d’application du régime ; 

� Le régime de faveur n’est plus remis en cause totalement en cas de cession ou de 
donation, en cours d’engagement collectif, au profit d’un autre signataire de 
l’engagement collectif ; 

� Les obligations déclaratives annuelles pesant sur la société et sur les bénéficiaires 
du dispositif sont supprimées pendant la durée des engagements collectifs et 
individuels, sauf en début et en fin d’engagement ou sur demande expresse de 
l’administration. 

� Facilitation des LBO intra familiaux : 

• Il est désormais permis d’apporter les titres donnés dans le cadre du régime 
Dutreil à un holding pendant la phase d’engagement collectif de deux ans 
(après transmission) ;  

• Il est possible d’apporter à un holding les titres d’une société interposée 
(holding passive) signataire d’un engagement collectif et ayant fait l’objet 
d’une « transmission Dutreil » ; 

• La holding recevant les titres apportés n’a plus à être exclusivement 
détenue par les bénéficiaires de l’exonération : la condition de détention est 
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abaissée à 75% du capital et des droits de vote, ces droits pouvant être 
détenus aussi bien par les donataires, héritiers ou légataires bénéficiaires de 
l’exonération partielle que par les signataires de l’engagement collectif.             
Les donateurs ou des personnes morales (signataires de l’engagement 
collectif) pourraient donc être majoritaires et des tiers (ex : fonds 
d’investissement) pourraient être associés jusqu’à 25% du capital ; 

• L’actif du holding peut être composé d’autres actifs que les titres 
« Dutreillés », la valeur des titres apportés sur lesquels porte l’engagement 
devant représenter au minimum 50% de l’actif brut de la holding en valeur 
réelle (jusqu’au terme des engagements collectifs et individuels). 

� Les titres de sociétés holding passives, dans la limite d’un seul niveau 
d’interposition, peuvent bénéficier de l’engagement réputé acquis (avec prise en 
compte des titres détenus et des fonctions exercées par le concubin notoire du 
contribuable).   

� Légalisation de la doctrine administrative : en présence de sociétés interposées, les 
participations doivent restées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant 
toute la durée de l’engagement collectif et de l’engagement individuel. 

 

 

MOBILITE INTERNATIONALE 

REVENUS FONCIERS, PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES : EXONÉRATION PARTIELLE 
DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX POUR CERTAINS NON RÉSIDENTS 

La loi de financement de la Sécurité Sociale supprime l’assujettissement à la CSG et CRDS 
des revenus du patrimoine immobilier pour l’ensemble des résidents d’un Etat membre de 
l’EEE ou de Suisse affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale à l’étranger.                     
Cette mesure entrera en application à compter du 1er janvier 2018 pour les revenus fonciers 
et du 1er janvier 2019 pour les plus-values immobilières.  

Les non-résidents concernés restent cependant soumis à un prélèvement de solidarité de 
7,5% sur les revenus (revenus fonciers et les revenus de location meublée) et plus-values 
d’immeubles situés en France. 

Les personnes assujetties à un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers restent quant à elles exclues 

de cette nouvelle mesure, et par conséquent redevables des prélèvements sociaux au taux de 17,2%. 

 

EXONERATION D’IMPÔT SUR LA PLUS-VALUE DE CESSION DE LA RÉSIDENCE 
PRINCIPALE 

Les contribuables nouvellement non-résidents peuvent désormais bénéficier de l’exonération 

au titre de la cession de leur résidence principale, à condition qu’elle soit réalisée avant la 
fin de l’année suivant celle de leur départ et que le logement soit resté inoccupé pendant ce 
délai. L’exonération concerne uniquement les expatriés ayant transféré leur résidence dans 
un pays membre de l’UE ou dans un Etat tiers ayant conclu avec la France une convention 
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, ainsi qu’une 
convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. 

L’exonération de la cession d’un logement en France par un non-résident à hauteur de 
150.000 € est maintenue, à condition que la cession intervienne au plus tard avant la fin de la 
dixième année suivant celle du départ (contre cinq ans précédemment). 

L’application de l’un des deux régimes d’exonération exclut la possibilité de pouvoir bénéficier 

ultérieurement de l’autre régime. 



EDMOND DE ROTHSCHILD – DOCUMENT NON CONTRACTUEL – JANVIER 2019 6/9 

HAUSSE DES TAUX MINIMUM D’IMPOSITION 

Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2018, le taux d’imposition minimum des 
revenus de source française par les contribuables non domiciliés en France calculé par 
application du barème progressif ne pourra être inférieur à 20% jusqu’à 27 519 € de revenu 
net imposable, et 30% au-delà (sauf cas particulier des DOM : les taux s’élèvent alors 
respectivement à 14,4% et 20%). 

Pour mémoire, ce taux minimum n’est pas applicable si le contribuable justifie que le taux moyen qui 

résulterait de l’imposition en France de l’ensemble de ses revenus mondiaux serait inférieur.  

 

RETENUE A LA SOURCE SUR LES SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES 

Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020, le barème à trois tranches de la 
retenue à la source (0%, 12% et 20%) est supprimé. Le montant de la retenue à la source sera 
déterminé par application du taux du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. 
Cette retenue sera non libératoire de l’impôt sur le revenu.  

Sont visés par cette mesure : les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source 

française versés à des non-résidents. 

 

CARRIED INTEREST  

Sous conditions, les revenus issus de parts de « carried interest » attachés à certains fonds 
d’investissement constitués à l’étranger et perçus depuis le 11 juillet 2018 par des personnes 
installant leur domicile fiscal en France entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 
peuvent par dérogation bénéficier de la « flat tax » (au taux de 30%). A défaut, ces revenus 

relèvent des traitements et salaires, imposés au barème de l’impôt sur le revenu. 

 

EXONERATION DES PRIMES D’IMPATRIATION 

L’exonération forfaitaire de la prime d’impatriation à 30% de la rémunération nette totale est 
étendue aux salariés impatriés dans le cadre d’une mobilité intra-groupe. Jusqu’à présent, 
ces salariés devaient justifier du montant exact de la prime d’impatriation pour en 
revendiquer l’exonération. Cette mesure s’applique depuis le 1er janvier 2019 aux personnes 
dont la prise de fonction est intervenue depuis le 16 novembre 2018. 

 

LE DISPOSITIF D’EXIT TAX EST ASSOUPLI 

L’impôt établi à l’occasion du transfert de domicile hors de France pouvait faire l’objet d’un 
dégrèvement d’office (prélèvements sociaux inclus) ou d’une restitution à l’expiration d’un 
délai de 15 ans (ou 8 ans pour les départs intervenus entre le 03 mars 2011 et le 31 
décembre 2013).  

Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 
2019, ce délai est porté : 

� à 2 ans lorsque la valeur totale des titres est inférieure à 2,57 M€ à la date du 
transfert du domicile fiscal, 

� ou à 5 ans lorsque la valeur desdits titres est supérieure à 2,57 M€.  

Les personnes ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date restent 
soumises aux règles antérieures (règle des 8 ou 15 ans). 
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Le sursis de paiement automatique est étendu aux contribuables installant leur domicile 
dans un pays membre de l’UE ou dans un Etat tiers ayant conclu avec la France une 
convention d’assistance administrative  en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, 
ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. 

Les obligations déclaratives « de suivi » sont allégées pour les impositions en sursis de 
paiement. Elles sont maintenues pour les plus-values en report d’imposition et créances de 
complément de prix.  

 

FISCALITE DES ENTREPRISES 

TAUX DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 

Le Premier ministre a annoncé le 16 décembre un report d'un an de la diminution du taux de 
l'impôt sur les sociétés (IS) de 33% à 31% pour les entreprises réalisant plus de 250 M€ de 
chiffre d'affaires. Cette mesure n’a pas été intégrée dans la Loi de finances. 

Pour rappel, les taux d’IS de droit commun pour l’exercice 2019 sont les suivants (avant 
réforme annoncée) : 

 

 

 
 
 
FIN DE LA NEUTRALISATION DE LA QUOTE-PART DE FRAIS ET CHARGES DANS 
LE RÉGIME DE L’INTEGRATION FISCALE 

Les plus-values à long terme sur titres de participation (détention supérieure à 2 ans et 
minimum de 5% du capital de la filiale) sont exonérées d’IS à l’exception d’une quote-part de 
frais et charges dont le taux est fixé à 12%.  

Cette quote-part de frais et charges afférente à des cessions au sein du groupe n’est plus 
neutralisée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.  

Le projet de loi initial prévoyait d’abaisser le taux de la quote-part à 5%. Ce taux est maintenu à 12 % 

pour toutes les entreprises, intégrées ou non. 

 

Date du transfert 03/03/2011 à 2013 2014 à 2018

Valeur globale des titres lors du transfert > 1,3 M€ > 800 K€
> 800 K€ 

mais < 2,57 K€
> 2,57 K€

Champ du dégrèvement IR seulement IR et PS IR et PS IR et PS

Délai de dégrèvement 8 ans 15 ans 2 ans 5 ans

A partir de 2019

Entreprises concernées 
Tranches de bénéfices 

imposables
Taux d'Imposition

0 à 38 120 € 15%

38120 € à 500 000 € 28%

> 500 000 € 31%

0 à 500 000 € 28%

> 500 000 € 31%

CA < 7,63 M€

CA > 7,63 M€
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RÉVOCABILITÉ POSSIBLE DE L’OPTION POUR L’IS  

Afin d’encourager la croissance des entreprises, il est créé une exception au principe 
d’irrévocabilité de l’option pour l’IS dans le cas où le dirigeant de l’entreprise estime avoir 
effectué un choix de régime fiscal qui s’avère pénalisant pour l’entreprise. 

Les sociétés et groupements qui n’entrent dans le champ de l’IS que sur option (ex : société 
civile…) pourront dans l’hypothèse d’une option à l’IS, renoncer à celle-ci jusqu’au 5ème 
exercice suivant celui au cours duquel ladite option a été exercée. En l’absence de 
renonciation dans ce délai, l’option devient irrévocable.  

Cette renonciation entrainerait, le cas échéant, les conséquences d’une cessation d’entreprise. En 

l’absence de renonciation dans ce délai, l’option devient irrévocable.  

 

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE 

Les entreprises bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 60 % des dons aux organismes 
d’intérêt général, retenu dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaire (CA). Un plafond 
alternatif de 10 000 € s’applique désormais pour les versements effectués au cours des 
exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Le plafond de 5 pour mille du CA reste 
applicable s’il est plus élevé. 

 

MESURES DIVERSES 

PROTECTION UNIVERSELLE MALADIE (PUMA)  

Pour mémoire, depuis 2016, la protection universelle maladie (Puma) permet une prise en 
charge des frais de santé sans rupture de droits en cas de changement de situation 
professionnelle (perte d'emploi...), familiale (séparation...) ou de résidence.  

Afin de financer ce droit universel à la prise en charge des frais de santé, les personnes 
assurées* peuvent être redevables, en fonction de leurs ressources et de leur situation, de 
la cotisation subsidiaire maladie (CSM). 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 modifie les contours de cette 
cotisation et institue un plafond pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2019 : 

� Le seuil des revenus d’activité à atteindre pour être dispensé de la CSM est 
désormais fixé à 20% du PASS, soit 8 105 € (le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale 
pour 2019 est fixé à 40 524 €) ; 

� L’abattement applicable au montant des revenus soumis à la taxe est porté à            
20 262 € (50% du PASS) ; 

� L’assiette de la cotisation serait plafonnée à 8 PASS soit 324 192 € ; 

� Le taux de la taxe est réduit de 8% à 6,5% ; 

� En pratique la taxe PUMA exigible sur les revenus perçus en 2019 serait donc 
plafonnée à 19 755 € ((324 192 – 20 262) x 6,5%). 

 

Ces dispositions s’appliquent à compter des cotisations dues au titre de 2019 (appelées en 
novembre 2020). 

La LFSS ne prévoit rien sur le sort de la cotisation due au titre de l’année 2018 (due en novembre 

2019), qui dès lors ne bénéficiera pas des nouvelles règles de plafonnement et de la baisse du taux de 

la CSM. 

(*) L’assuré et son conjoint ou partenaire pacsé ne disposant d’aucun revenu de remplacement (pension de retraite, rente, allocation chômage). 
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CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL 

Jusqu’au 31 décembre 2019, les actes portant changement de régime matrimonial en vue de 
l’adoption d’un régime communautaire sont exonérés de droits d’enregistrement. 

A compter du 1er janvier 2020, l’acte du notaire portant le changement ou la modification 
du régime matrimonial sera soumis au droit fixe de 125 € (minimum de perception).  

Si cet acte emporte transmission de droits réels immobiliers, il donnera ouverture à la taxe 
de publicité foncière. 

 

IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE CRYPTO-MONNAIES 

A compter du 1er janvier 2019, les gains tirés de la cession occasionnelle de crypto-monnaies 
(bitcoin…) sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% et aux 
prélèvements sociaux de 17,2%, soit un taux global de 30%. 

Les opérations d’échanges de cryptomonnaies bénéficient d’un sursis d’imposition. Les gains tirés du 

« minage » ou des opérations à titre habituel restent respectivement imposables dans la catégorie 

des BNC et BIC. 

A compter du 1er janvier 2020, les comptes d’actifs numériques (crypto-monnaies) détenus à 
l’étranger devront être déclarés par le contribuable. 

 

L’équipe d’Ingénierie patrimoniale France 

 

Ce document est établi à titre d’information générale et ne constitue pas une consultation juridique, 

fiscale ou comptable personnalisée. Les stratégies patrimoniales dépendent de votre situation 
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redistribué sans son accord préalable 

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) 
47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 Paris Cedex 08 

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 83 075 820 euros 
RCS Paris 572 037 026  

T 01 40 17 25 25  - www.edmond-de-rothschild.fr 


