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éditorial

Rigueur budgétaire et
durcissement de la fiscalité
Sans surprise, l’adoption du budget 2013 de l’État et de celui de la sécurité sociale
est placée sous le signe de la rigueur et du durcissement de la fiscalité.
Hausse d’impôts importante pour les particuliers, d’abord. La création d’une
nouvelle tranche d’imposition à 45 % et la baisse du plafond de l’avantage attaché
au quotient familial constituent bien des mesures représentatives de cette rigueur.
Il en est d’ailleurs de même de l’imposition au barème progressif à partir de 2013
des revenus mobiliers et des plus-values de cession de valeurs mobilières
et de droits sociaux, sauf pour certains créateurs d’entreprise.
Hausse d’impôts aussi pour les entreprises. Les grandes entreprises seront
principalement touchées par la limitation de la déductibilité des charges financières
et le durcissement du régime des plus-values de cession de titres de participation.
Par ailleurs, tous les taux de TVA seront majorés à compter du 1er janvier 2014.
En revanche, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est à inscrire
au chapitre des bonnes nouvelles. En effet, il est créé un crédit d’impôt calculé
à raison des salaires inférieurs ou égaux à deux fois et demie le Smic versés
au cours de l’année civile. Le CICE s’applique à toutes les entreprises, y compris
les cabinets libéraux, et devra financer tous les efforts de ces dernières en matière
d’investissement, d’innovation, de formation, de recrutement, etc.
La fiscalité du patrimoine n’est pas épargnée. Citons, pêle-mêle, le plafonnement
des niches fiscales à 10 000 €, le rétablissement du barème progressif pour l’ISF
assorti d’un mécanisme de plafonnement et le remplacement du « Scellier »
par un nouveau dispositif d’incitation à l’investissement locatif.
Nous consacrons un dossier à toutes ces nouveautés, sans oublier celles issues
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
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Exonération de plus-values professionnelles :
situation des SCM
L’exonération des plus-values
professionnelles réalisées par
les petits cabinets s’applique à
la cession de parts de sociétés
civiles de moyens (SCM).
L’article 151 septies du CGI exonère d’impôt sur le revenu les
plus-values réalisées en cours ou
en fin d’exploitation par les professionnels libéraux dont les recettes

n’excèdent pas certains seuils, à
condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant
au moins cinq ans. L’exonération
est totale si les recettes n’excèdent
pas 90 000 € et partielle lorsque
les recettes excèdent ce seuil sans
dépasser 126 000 €.
Il est fréquent que les professionnels libéraux exercent leur activité
en regroupant des moyens matériels ou humains au sein de sociétés civiles de moyens permettant
ainsi de réduire les charges d’exploitation.
Même si l’associé n’exerce pas à
proprement parler son activité dans
la SCM, l’administration fiscale
confirme que la plus-value de cession des droits ou parts détenus dans
cette structure peut bénéficier du

régime d’exonération prévu à l’article
151 septies du CGI, si ces droits ou
parts constituent un élément de l’actif
professionnel du cédant.
BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10 n° 295
du 21 novembre 2012

L’exonération
est également
applicable en
cas de cession
de biens
par la SCM

Le nouveau crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi (CICE)
Un crédit d’impôt est accordé
en faveur des entreprises
qui engagent des dépenses
d’investissement dans les
domaines de la recherche,
de l’innovation, de la formation,
du recrutement, etc.
La loi prévoit que le crédit d’impôt
a pour objet le financement de
l’amélioration de la compétitivité
des entreprises ; ce nouveau crédit
d’impôt est donc réservé aux entreprises ou cabinets qui entendent
réaliser certaines dépenses d’investissement. Il est calculé sur les rémunérations inférieures ou égales à
deux fois et demie le Smic versées
au cours de l’année civile.
4
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Le crédit d’impôt ne peut en principe ni financer une hausse de la
part des bénéfices distribués ni
augmenter les rémunérations des
personnes exerçant des fonctions
de direction dans l’entreprise.

Les cabinets
devront traduire
en comptabilité
les dépenses faites
au titre du crédit
d’impôt.

Le crédit d’impôt est imputable sur
l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur
les sociétés dû au titre de l’année au
cours de laquelle les rémunérations
ont été versées. Il s’applique aux
rémunérations versées à compter
du 1er janvier 2013.
Son taux est fixé à 4 % pour 2013
et à 6 % pour les années suivantes.
Il n’est pas plafonné.
Le contrôle du crédit d’impôt relève
des prérogatives de l’administration
fiscale et cette dernière sera habilitée à vérifier l’utilisation du crédit
d’impôt.
Loi 2012-1510
du 29 décembre 2012, art. 66

Nouveau barème kilométrique
de frais de voiture et deux-roues
La loi donne un fondement
légal au barème kilométrique
et plafonne ce dernier
à 7 CV fiscaux.
Jusqu’à présent, salariés et professions libérales pouvaient déduire
leurs frais de voiture en ayant recours au barème forfaitaire allant de
3 CV à 13 CV et plus, fixé chaque
année par l’administration fiscale.
L’article 6 de la loi de finances pour
2013 légalise la possibilité pour les

salariés de recourir à un barème forfaitaire kilométrique pour l’évaluation
de certains frais de déplacement mais
en plafonnant ce barème à 7 CV. Il
limite, en outre, le montant susceptible d’être pris en compte au titre des
frais réels justifiés.
Les frais couverts par le barème
comprennent notamment, comme

La réforme du
barème kilométrique
a des conséquences
directes pour les
professions libérales
(barème moins élevé,
notamment).

auparavant, la dépréciation du
véhicule, les frais de réparation et
d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurance.
Lorsque les salariés n’appliquent
pas le barème, les frais réels,
déductibles sur justification, ne
peuvent pas, selon le nouveau texte
légal, excéder le montant qui serait
admis en déduction en application
du barème. Il conviendra d’attendre
les précisions de l’administration
pour en tirer les conséquences visà-vis des professions libérales.
La mesure s’applique à compter de
l’imposition des revenus de 2012.
Loi 2012-1509
du 29 décembre 2012, art. 6

TVA récupérable et véhicule transformé
La suppression de la banquette
arrière et l’installation
d’un plancher plat dans un
véhicule ne permettent pas la
récupération de la TVA dès lors
que ces aménagements ne sont
pas irréversibles.

Confirmation
d’une règle
et d’une
jurisprudence
bien établies

Il n’est pas rare que des concessionnaires automobiles proposent
à leurs clients professionnels d’acquérir des voitures particulières
légèrement modifiées, avant leur livraison, afin de les faire entrer dans
la catégorie des véhicules utilitaires
dont la TVA est déductible.
Ces véhicules transformés sont commercialement désignés comme des
« dérivés VP ». Dans l’affaire jugée,
le contribuable avait eu recours à ce
procédé, pour acquérir un véhicule
de type 4 × 4, de la marque BMW,
modèle X5, qui, avant sa livraison,
avait fait l’objet d’une transformation
consistant à remplacer sa banquette
arrière par un plancher plat, équipé
d’un dispositif d’arrêt de charge.
Les juges ont décidé qu’un tel véhicule n’ouvrait pas droit à déduction.
La TVA supportée par l’acquéreur

n’était donc pas récupérable. En
effet, les aménagements apportés
au véhicule ne présentaient pas
un caractère irréversible et n’étaient
pas incompatibles avec le transport
de personnes, compte tenu notamment de sa finition, de son confort
et de son équipement.
CAA Douai 27 mars 2012
n° 10DA01216
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Nouvelle augmentation de la cotisation
vieillesse de base
Depuis le 1er janvier 2013, les
professionnels libéraux sont
redevables d’une cotisation
vieillesse de base au taux de
9,75 % sur la première tranche
de revenus et de 1,81 %
sur la seconde.

À compter de
2014, ces taux
seront portés
respectivement
à 10,1 %
et 1,87 %

La cotisation des professionnels
libéraux à leur régime de retraite
de base est assise sur leurs revenus d’activité, divisés en deux
tranches. Le revenu d’activité correspond en principe au bénéfice
non commercial net de charges. Il
fait l’objet de certaines corrections
pour tenir compte des spécificités
propres à l’assiette des cotisations
sociales des professionnels libéraux.
Afin de garantir la pérennité financière du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales, le taux de cotisation des deux
tranches est relevé.
Pour l’année 2013, le taux de la
cotisation est donc de :
– 9,75 % sur la part des revenus inférieure ou égale à 85 % du

plafond annuel de la sécurité sociale (37 032 € pour 2013) ;
– 1,81 % sur la part des revenus
supérieure à 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale, dans la
limite de 5 fois ce plafond.
Le plafond à prendre en compte est
celui en vigueur au 1er janvier de
l’année au titre de laquelle la cotisation est due.
Décret 2012-1323
du 28 novembre 2012, JO du 30

Professionnels de santé : suppression
du secteur optionnel et nouveau statut
La loi de financement de la
sécurité sociale pour 2013
abroge les dispositions relatives
au secteur optionnel et crée un
statut de praticien territorial de
médecine générale.

charge partielle de leurs cotisations
sociales.
La mesure est abrogée. Cette adhésion au secteur optionnel avait,
au demeurant, été suspendue par
la ministre de la santé en juillet
dernier.

La convention médicale du 26 juillet 2011 prévoyait la mise en place,
pour les médecins exerçant une spécialité de bloc (chirurgicale, obstétricale ou d’anesthésie-réanimation),
d’un « secteur optionnel », en vertu
duquel ces médecins pourraient
effectuer des dépassements d’honoraires limités à 50 % du tarif de base
sous réserve de réaliser au moins
30 % de leur activité à tarif opposable, en contrepartie d’une prise en

Un contrat,
comportant une série
d’engagements, doit
être conclu entre le
praticien et l’agence
régionale de santé.
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Par ailleurs, afin de lutter contre
les déserts médicaux, la loi crée
le statut de praticien territorial de
médecine générale.
Un contrat conclu par le praticien
territorial de médecine générale prévoit les engagements de ce dernier
(modalités d’exercice, respect des
tarifs opposables, actions d’amélioration des pratiques, de dépistage,
de prévention et d’éducation à la
santé, actions destinées à favoriser
la permanence des soins, actions
de collaboration auprès d’autres
médecins) ainsi que la durée pendant laquelle il s’engage.
Loi 2012-1404
du 17 décembre 2012, art. 49 et 46

Aménagement de la taxe sur les salaires
Ces nouvelles
règles s’appliquent
aux rémunérations
versées à compter
du 1er janvier 2013.

celle des cotisations de sécurité
sociale. Elle est désormais alignée
sur celle de la CSG applicable aux
salaires et assimilés. Sont donc
intégrés dans l’assiette de la taxe
les avantages de l’épargne salariale
(participation, intéressement, etc.)
et les contributions des employeurs
au financement des prestations de
retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.

En pratique, cette modification
devrait avoir peu de conséquences
pour les professionnels de santé et
le secteur associatif. Elle concernera surtout le secteur financier.
La loi crée, par ailleurs, un troisième
taux majoré, de 20 %, pour la fraction des rémunérations individuelles
annuelles excédant 150 000 €.
Le barème désormais applicable est
donc le suivant :

Rémunérations individuelles annuelles

La loi de financement de la
sécurité sociale pour 2013
élargit l’assiette de la taxe sur
les salaires en l’alignant sur
celle de la CSG et crée une
tranche supplémentaire à 20 %.
L’assiette de la taxe sur les salaires
était, jusqu’à présent, alignée sur

Taux applicable

Fraction ≤ à 7 604 €

4,25 %

Fraction comprise entre 7 604 €
et 15 185 €

8,50 %

Fraction comprise entre 15 186 €
et 150 000 €

13,60 %

Fraction > à 150 000 €
* non applicable aux rémunérations versées par des personnes domiciliées ou établies dans les départements d’outre-mer.

20 %*
Loi 2012-1404
du 17 décembre 2012, art. 13

Cotisations des travailleurs indépendants :
taxation des dividendes
L’assiette des cotisations sociales
des travailleurs indépendants est
élargie, et plus particulièrement
celle des professionnels exerçant
leur activité dans une société
assujettie à l’IS.
Une part des dividendes perçus par
les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans une société
assujettie à l’impôt sur les sociétés
est désormais soumise à cotisations
et contributions sociales. Il s’agit de
la part perçue par les exploitants,
leur conjoint ou leur partenaire
de Pacs ou leurs enfants mineurs
qui excède 10 % du capital social et des primes d’émission et
des sommes versées en compte

Des dispositions
transitoires sont
prévues pour
2013 et 2014

courant détenus en toute propriété
ou en usufruit par ces personnes.
Le dispositif met fin à un schéma
d’optimisation des cotisations sociales
qui consistait à transférer l’activité
professionnelle individuelle en société
soumise à l’IS. L’opération permettait

aux dirigeants de la société de s’acquitter de leurs charges sociales personnelles sur leur rémunération (en
général fixée par l’intéressé) et non
pas sur le résultat fiscal de l’entreprise.
Entrent également dans l’assiette
des cotisations des travailleurs indépendants la déduction forfaitaire
pour frais professionnels de 10 %
ainsi que celle des frais, droits et
intérêts d’emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des
actions d’une société dans laquelle
le travailleur indépendant exerce
son activité professionnelle principale. La base de calcul des cotisations sociales s’en trouve élargie.
Loi 2012-1404
du 17 décembre 2012, art. 11
N° 96 - FÉVRIER-MARS 2013
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Après l’adoption du budget en fin d’année, d’importantes
réformes ont été menées sur tous les fronts : impôt sur le
revenu, taxation sur les bénéfices et fiscalité du patrimoine.

Lois de finances : les nouveautés fiscales
à retenir pour 2013
Durcissement tous azimuts
de la fiscalité personnelle
Création d’une tranche d’impôt
sur le revenu à 45 %
Pour l’imposition des revenus de 2012,
une tranche supplémentaire d’imposition est créée au taux de 45 % pour
la fraction du revenu supérieure à
150 000 € par part de quotient familial. Le barème de l’impôt sur le revenu
comportait jusqu’à présent 5 tranches
(0 %, 5,5 %, 14 %, 30 % et 41 %
depuis 2010).

Après le plafonnement
des avantages fiscaux,
le législateur s’attaque
au quotient familial
Réduction du plafond
de l’avantage en impôt
du quotient familial
L’avantage en impôt procuré par le
quotient familial de droit commun
est abaissé de 2 336 € à 2 000 €
pour chaque demi-part accordée pour
charges de famille (pour les contribuables invalides et veufs ayant au
moins un enfant à charge, l’abaissement est compensé par une réduction
d’impôt complémentaire).
8
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Abaissement à 10 000 €
du plafonnement global
de certains avantages fiscaux
Le plafond global applicable à certains
avantages fiscaux en matière d’impôt
sur le revenu fait l’objet d’une nouvelle
réduction. A compter de l’imposition des
revenus de 2013, il est désormais limité
à 10 000 € (au lieu de 18 000 €
+ 4 % du revenu imposable).
Contribution exceptionnelle de solidarité
sur les très hauts revenus d’activité
Le Conseil constitutionnel a jugé anticonstitutionnelle cette contribution. Elle
a donc été abrogée.

Les grandes réformes
et leurs impacts
sur la fiscalité du patrimoine
Nouvelle fiscalité de l’épargne
A compter du 1er janvier 2013, les
intérêts des comptes rémunérés, les
dividendes et les plus-values mobilières sont désormais soumis d’office
au barème progressif de l’impôt sur le
revenu.
Pour les intérêts et dividendes, le choix
entre l’imposition à l’impôt sur le revenu au barème progressif et le prélèvement forfaitaire libératoire de 24 %
(pour les intérêts) et de 21 % (pour
les dividendes) n’est plus possible. Un

prélèvement à la source obligatoire non
libératoire est institué (au même taux
qu’auparavant).
Toutefois, concernant les intérêts, il
est possible d’être dispensé de ce prélèvement si le revenu fiscal de référence est inférieur à 25 000 € pour
un célibataire et à 50 000 € pour un
couple. Il en sera de même pour les
dividendes lorsque le revenu fiscal de
référence est inférieur à 50 000 € pour
un célibataire et à 75 000 € pour un
couple. L’abattement de 40 % sur les
dividendes est conservé.
Les ménages déclarant moins de 2 000 €
d’intérêts annuels peuvent demander, lors
du dépôt de leur déclaration fiscale auprès de l’administration, que cet acompte
de 24 % soit libératoire de l’IR.
Plus-values de cession de titres
– Relèvement du taux d’imposition
Pour les cessions réalisées à compter
du 1er janvier 2012, l’ensemble des
gains de cession de valeurs mobilières
et de droits sociaux est imposé au taux
de 24 % au lieu de 19 %, soit 39,5 %
au global compte tenu des prélèvements sociaux de 15,50 %.
À compter de 2013, les plus-values de
cession de titres sont, sauf exceptions,
soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Un abattement sera appliqué en fonction de la durée de détention des titres :
20 % entre 2 et 4 ans, 30 % entre 4 et
6 ans et 40 % au-delà de la 6e année.
– Cession de titres de société par un
créateur d’entreprise
Sous réserve de respecter plusieurs
conditions (durée de détention, seuil
de participation dans l’entreprise, etc.),
les dirigeants d’entreprise peuvent opter

pour une imposition forfaitaire de leurs
plus-values de cession de titres au taux
forfaitaire de 19 %. S’ils exercent cette
option, ils ne peuvent toutefois pas
bénéficier de l’abattement pour durée
de détention.

Le dispositif d’exonération
en cas de départ
à la retraite du chef
d’entreprise est maintenu
Réforme de l’ISF
La loi de finances pour 2013 procède à
une nouvelle réforme de l’ISF (se reporter à nos pages Patrimoine).

Les changements
pour les entreprises
Depuis le 1er janvier 2013, toutes les entreprises peuvent
bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi (CICE). Pour financer le CICE, les taux actuels
de TVA de 7 % et 19,6 % seront majorés à partir de
2014. Ils passeront respectivement à 10 % et 20 %,
le taux de 5,50 % sera quant à lui abaissé à 5 %
(pour plus de précisions, se reporter à la page 4).
Notons que les crédits d’impôt métiers d’art et maître
restaurateur ont été prorogés, le premier jusqu’en
2016 et le second jusqu’au 31 décembre 2013.
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Héritiers d’un associé de SCP
et droit aux bénéfices
En cas de décès d’un associé
de SCP, les héritiers de l’associé
n’acquièrent pas la qualité
d’associé mais ont vocation à la
répartition des bénéfices.
Selon l’article 24 de la loi du
29 novembre 1966, les héritiers
d’un associé décédé n’acquièrent
pas la qualité d’associé mais seule-

ment le droit de céder les parts qui
leur sont dévolues par succession.
Si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les conditions d’aptitude
professionnelle, ils peuvent demander le consentement des associés
pour prendre la place de l’associé
défunt dans la société.
Toutefois, la Cour de cassation rappelle qu’ils conservent vocation à la
répartition des bénéfices dans les
conditions prévues par les statuts.
Ce droit aux bénéfices s’applique
sans autre condition que celles
prévues par les statuts. Ce droit est
lié à la propriété des parts et ne se
perd, conformément au droit commun des sociétés, qu’au jour du
transfert de leur propriété.
Notons que les héritiers disposent
en général d’un délai d’un an pour

céder ou obtenir le remboursement
des parts de leur auteur dans la
société. Le délai est fixé par décret
propre à chaque profession. Il est
de six mois dans les SCP d’avocats
ou de géomètres.
Cass. 1e civ. 12 juillet 2012
n° 11-18.453

La jurisprudence
est inédite. Elle
s’applique à
toutes les SCP

Rupture de contrat et indemnisation
de l’agent commercial
L’agent commercial perd son
droit au paiement de l’indemnité
compensatrice de rupture
et de préavis s’il ne notifie
pas sa demande au mandant
dans le délai imparti à cet effet.
Le manque de
résultats de l’agent
n’empêche pas
le versement de
l’indemnité en raison
de l’ancienneté
des relations avec
le mandant.

10
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L’agent commercial doit notifier sa
demande d’indemnité compensatrice au mandant dans un délai
d’un an à compter de la cessation
effective des relations contractuelles
(C. com. art. L 134-12). Cette
demande n’est assortie d’aucun
formalisme particulier et peut être
notifiée en la forme ordinaire.
Dans une affaire, la cour d’appel de
Montpellier a jugé que l’agent commercial avait droit au paiement de
l’indemnité compensatrice compte
tenu des éléments suivants : en
précisant à l’entreprise mandante
vouloir obtenir des dommages et
intérêts pour s’être vu interdire de
prendre contact avec ses clients,
l’agent commercial avait, d’une

part, légitimement considéré que
le mandant avait pris l’initiative
de la rupture et, d’autre part, marqué sans équivoque sa volonté de
réclamer à ce dernier la réparation
du préjudice subi du fait de cette
rupture.
Par ailleurs, l’agent commercial
pouvait faire valoir ses droits sans
formalisme particulier et sans qu’il
soit nécessaire d’y procéder par
voie d’assignation.
CA Montpellier 12 septembre 2012
n° 11/00930

L’attribution préférentielle
du logement des époux
L’attribution préférentielle
du logement peut, en cas
de divorce, se faire par
l’attribution de parts de SCI.
L’article 831 du Code civil prévoit
que le conjoint survivant ou tout
héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par
voie de partage de toute entreprise

agricole, commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale ou de toute
quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une
part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le
décès, à l’exploitation de laquelle
il participe ou a participé effectivement.
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également
demander l’attribution préférentielle
de la propriété ou du droit au bail
du local qui lui sert effectivement
d’habitation, s’il y avait sa résidence, ou encore du local à usage
professionnel servant effectivement
à l’exercice de sa profession.
Lors de son divorce, un mari sollicite
l’attribution préférentielle des parts
sociales de la SCI propriétaire du

logement familial. La cour d’appel
admet l’attribution préférentielle dans
la mesure où cette possibilité n’est
exclue par aucun texte. La Cour de
cassation confirme qu’une telle attribution puisse avoir lieu.
Cass. 1e civ. 24 octobre 2012
n° 11-20.075

L’attribution
préférentielle
de parts de SCI
n’est exclue par
aucun texte

Responsabilité parentale
En cas de divorce, seul le parent
chez qui réside habituellement
l’enfant est civilement
responsable.
Un mineur de 13 ans, dont les parents ont divorcé, a provoqué l’incendie et la destruction totale d’un
gymnase. Le tribunal pour enfants
l’a reconnu coupable d’incendie
volontaire.
Une cour d’appel avait jugé que
le père et la mère, en tant qu’ils
exercent l’autorité parentale, sont
solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur
habitant avec eux. Selon la cour,
chacun des parents ayant conservé
l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle de
l’enfant chez un de ses deux parents

L’exercice d’un
droit de visite ne
modifie pas l’étendue
de la responsabilité
du parent qui a la
garde de l’enfant.

chez lequel la résidence habituelle
de l’enfant a été fixée, quand bien
même l’autre parent, bénéficiaire
d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale.
Cass. crim. 6 novembre 2012
n° 11-86.857

(en l’espèce, la mère) ne faisait pas
obstacle à ce que l’autre parent
exerce son pouvoir de surveillance
et de contrôle de l’éducation, de
sorte que la responsabilité civile des
deux parents pouvait être engagée.
La Cour de cassation rappelle qu’en
cas de divorce la responsabilité de
plein droit incombe au seul parent
N° 96 - FÉVRIER-MARS 2013
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Réforme et aménagements de l’ISF
La nouvelle réforme de l’ISF
relève le tarif de l’impôt et
rétablit son plafonnement.
Le relèvement du tarif de l’ISF se
traduit par le rétablissement d’un
barème progressif par tranches.

Le seuil d’imposition est toutefois
maintenu à 1 300 000 €. Lorsque le
patrimoine dépasse 1 300 000 €,
le barème s’applique à compter d’un
seuil de 800 000 € de patrimoine.
Pour atténuer l’effet de seuil (taxation
dès 800 000 € alors que le seuil

Fraction de la valeur nette taxable
du patrimoine
N’excédant pas 800 000 €

Tarif applicable
(en %)
0

Supérieure à 800 000 €
et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 €
et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 €
et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 €
et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

d’imposition est de 1 300 000 €),
une décote est prévue pour les patrimoines dont la valeur nette taxable
est au moins égale à 1 300 000 €
et inférieure à 1 400 000 €. Le
mécanisme de plafonnement est
rétabli.
Le dispositif de plafonnement a
pour but d’éviter que le montant
total formé par l’ISF et l’impôt sur
le revenu excède 75 % des revenus
de l’année précédente du redevable.
En cas d’excédent, celui-ci vient en
diminution de l’ISF à payer mais en
aucun cas il ne peut s’imputer sur
l’impôt sur le revenu ou donner lieu
à restitution.
Loi 2012-1509 du 29 décembre
2012, art. 13

Investissement locatif intermédiaire :
le dispositif « Duflot »
La loi de finances pour
2013 institue une nouvelle
réduction d’impôt en faveur
de l’investissement locatif
intermédiaire.
A compter du 1er janvier 2013 et
jusqu’au 31 décembre 2016, un
nouveau dispositif est institué en
faveur des investissements locatifs
réalisés dans le secteur intermédiaire. Il prend le relais du dispositif
« Scellier » qui expire le 1er janvier
2013, avec toutefois une période
transitoire jusqu’au 31 mars 2013.
Le dispositif est assez semblable
à celui du « Scellier » (conditions
de ressources, etc.). Il concerne
les contribuables qui acquièrent ou
12
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Le loyer et
les ressources
du locataire
ne doivent pas
excéder certains
plafonds

font construire des logements neufs
situés en métropole ou outre-mer
et qui s’engagent à les donner en
location nue à usage d’habitation
principale pour une durée minimale
de 9 ans.

Les logements doivent être situés
dans les communes des zones A,
A bis, B1 et B2.
La réduction d’impôt est calculée
sur le prix de revient du logement,
retenu dans la limite d’un plafond
par m² fixé à 5 500 €, ou 95 %
du montant de la souscription (cas
des SCPI), dans la limite annuelle
de 300 000 €. Son taux est de
18 % en métropole et de 29 %
dans les départements et collectivités d’outre-mer.
Loi 2012-1509
du 29 décembre 2012, art. 80 ;
décret 2012-1532
du 29 décembre 2012, JO du 30

Assurance-vie et ISF
Un contrat d’assurance-vie
comportant une clause
d’indisponibilité temporaire
est taxable à l’ISF.
Saisi d’un recours pour excès de
pouvoir, le Conseil d’État valide
l’instruction administrative selon
laquelle l’indisponibilité temporaire d’un contrat d’assurance-vie

Le Code des
assurances
(art. L 132-23) liste les
contrats non rachetables
n’ouvrant jamais droit
à remboursement des
primes en cas de nonsurvenance du risque.

diversifié ne remet pas en cause
l’existence d’une créance taxable
à l’ISF.
En matière d’ISF, on doit distinguer
selon que le contrat est ou non
rachetable.
Pour les contrats non rachetables,
seules doivent être comprises
dans le patrimoine du souscripteur les primes versées après l’âge
de soixante-dix ans au titre des
contrats souscrits à compter du
20 novembre 1991.
En revanche, le souscripteur d’un
contrat rachetable doit déclarer la
valeur de rachat au 1er janvier de
l’année d’imposition.
L’article R 142-8 du Code des assurances permet aux contrats d’assurance-vie diversifiés de stipuler une
indisponibilité qui ne peut être supérieure à dix ans. Selon le Conseil
d’État, l’adoption d’une telle clause

laisse subsister dans le patrimoine
de l’assuré la créance qu’il détient
sur l’assureur, laquelle, même si le
remboursement en est différé, ne
cesse pas de lui appartenir pendant
toute la durée du contrat.
Ainsi, une clause d’indisponibilité
temporaire n’a pas pour effet de
rendre le contrat non imposable à
l’ISF.
CE 3 décembre 2012 n° 349202

Assurance-vie : notion de prime excessive
Nouvelle illustration
jurisprudentielle de prime
de contrat d’assurance-vie
considérée comme
manifestement exagérée.
Les sommes perçues par les personnes désignées comme bénéficiaires au titre d’un contrat
d’assurance-vie ne sont jamais rapportables à la succession du souscripteur et ne sont pas davantage
soumises aux règles de la réduction
pour atteinte à la réserve héréditaire.

Quant aux primes versées par le
souscripteur, elles échappent aux
règles du rapport à succession
et de réduction des libéralités,
sauf si elles ont été manifestement
exagérées.
Une personne décédée en 1998
laisse pour lui succéder sa troisième épouse, une fille commune
et des enfants nés de précédentes
unions, les deux premières étant
seules bénéficiaires du contrat
d’assurance-vie souscrit par lui en
1995. Les deux enfants issus de
son deuxième mariage font assigner leurs cohéritières, soutenant
notamment que la prime versée
sur le contrat souscrit en 1995 était
excessive.
Les juges leur donnent raison : le
souscripteur avait versé sur le contrat
106 114 €, provenant de la vente

d’un immeuble pour 176 840 €, et
ses déclarations fiscales au titre de
1995, 1996 et 1997 faisaient apparaître des revenus annuels respectivement de 21 043 €, 18 682 €
et 19 752 €.
Cass. 1e civ. 10 octobre 2012
n° 11-14.018

En matière de
prime excessive,
les juges disposent
d’une grande liberté
d’appréciation des
circonstances propres
à chaque affaire.
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Des statistiques recueillies auprès des juridictions font
état d’un net essor du nombre de mandats de protection
future mis en œuvre. Une forte progression depuis
sa création en 2009.

Mandat de protection future :
des chiffres en hausse
La loi du 5 mars 2007 a introduit
dans notre législation le mandat
de protection future. Ce mandat
permet à une personne (mandant)
de désigner à l’avance la ou les
personnes (mandataire) qu’elle
souhaite voir être chargé(es) de
veiller sur sa personne ou sur tout
ou partie de son patrimoine, pour
le jour où elle ne serait plus en
état, physique ou mental, de le
faire seule.
Le mandat de protection future s’est
particulièrement développé dans les
régions françaises telles que l’Ile-deFrance (228 mandats), ProvenceAlpes-Côte d’Azur (116 mandats)
et Rhône-Alpes (105 mandats) ;
ces trois régions représentent à elles
seules plus de 40 % des mandats
mis en œuvre depuis 2009, le
nombre total de mandats s’élevant
à ce jour à 1 077. Ces chiffres s’expliquent principalement par le poids
démographique de ces régions et
la proportion de personnes âgées
y résidant. On note également une
utilisation significative du mandat
de protection future dans les régions
Aquitaine (76 mandats), Pays de
la Loire (76 mandats), LanguedocRoussillon (51 mandats), MidiPyrénées (46 mandats) et Bretagne
(46 mandats). En revanche, il
semble que sa diffusion soit moins
importante dans le nord (32 mandats pour la région Nord-Pas-deCalais) et l’est de la France (17 en
Alsace et 11 en Franche-Comté).
La protection des personnes sous
mandat porte sur l’ensemble des
14

LA VIE DU CABINET LIBÉRAL

questions relatives à la vie personnelle, à la santé, au logement, etc.
La protection des biens englobe
l’ensemble des actes nécessaires à
la préservation et à la gestion du
patrimoine.
Il appartient au mandataire de
mettre en œuvre le mandat quand la
personne à protéger n’est plus autonome. Un médecin agréé, inscrit sur
une liste établie par le procureur de
la République (liste disponible dans
les tribunaux d’instance), doit l’examiner et établir un certificat médical
constatant l’inaptitude. Le mandataire présente ensuite au greffe du
tribunal d’instance le mandat et le
certificat médical, entre autres.
En choisissant un mandataire,
le mandant désigne également,
dans le mandat, une personne
qui contrôlera son action. Le mandataire devra lui rendre compte
annuellement de sa mission : il doit
donc établir un compte de gestion

du patrimoine (utilisation des revenus, actes d’administration des
biens) et un rapport écrit sur les
actes liés à la protection de la personne (santé, logement, relations
avec les tiers, etc.).
La responsabilité du mandataire
peut être mise en cause en cas de
mauvaise exécution de sa mission
(art. 1991 et 1992 du Code civil).
Tant que le mandat n’est pas mis
en œuvre, chaque partie peut y
renoncer. Le mandant peut le modifier ou le révoquer ; tout mandataire ou toute personne chargée du
contrôle du mandat peut renoncer
à sa mission.
Une fois le mandat mis en œuvre,
le mandant ne peut par contre plus
le révoquer.
Le mandat de protection future est
en principe gratuit. Il est néanmoins possible de prévoir dans le
mandat une rémunération ou une
indemnisation du mandataire.

Établissement du mandat
Le mandat de protection future peut revêtir plusieurs formes :
– le mandat notarié confère au mandataire des pouvoirs
étendus puisque celui-ci peut faire des actes importants
sur le patrimoine, comme les actes de disposition (la vente
d’une maison, par exemple) ;
– le mandat sous seing privé est plus limité : le mandataire
peut prendre les décisions nécessaires à la gestion
du patrimoine (par exemple, gérer les revenus).

À jour Février 2013

PLAFOND DES COTISATIONS SOCIALES 2013
Année 2013

Plafond annuel

Trimestre

Mois (PMSS)

Quinzaine

Semaine

Jour

Heure

37 032

9 258

3 086

1 543

712

170

23

Montant en euros

SMIC ET MINIMUM GARANTI
MG

SMIC horaire

SMIC basé/151,67 h

RSA au 1er janvier 2013

3,49 €

9,43 €

1 430,25 €

forfait mensuel variable en
fonction des revenus et du foyer
1 personne sans activité
483,24 €/mois
www.social-sante.gouv.fr

SMIC et MG en vigueur
er

du 1 janvier 2013
au 31 décembre 2013

TAUX D’INTÉRÊT LÉGAL
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2,95 %

3,99 %

3,79 %

0,65 %

0,38 %

0,71 %

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS : TAUX MAXIMUM DES INTÉRÊTS DÉDUCTIBLES
Date de clôture
d’un exercice de 12 mois

Taux d’intérêt maximum
déductible

Date de clôture d’un
exercice de 12 mois

Taux d’intérêt maximum
déductible

31 mars 2012

4,05 %

30 septembre 2012

3,66 %

30 avril 2012

4,06 %

31 octobre 2012

3,58 %

31 mai 2012

4,06 %

30 novembre 2012

3,49 %

30 juin 2012

3,93 %

31 décembre 2012

3,39 %

31 juillet 2012

3,87 %

31 janvier 2013

3,31 %

31 août 2012

3,87 %

28 février 2013

3,22 %

INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION (LOYERS COMMERCIAUX) - BASE 100, 4e TRIMESTRE 1953
1er trimestre

Indice

sur 1 an

sur 3 ans

sur 6 ans

sur 9 ans

2012

1617

+ 4,05 %

+ 7,58 %

+ 18,72 %

+ 36,69 %

2011

1554

+ 3,05 %

+ 3,81 %

+ 22,36 %

+ 34,08 %

2010

1508

+ 0,33 %

+ 8,88 %

+ 23,10 %

+ 34,04 %

2e trimestre

Indice

sur 1 an

sur 3 ans

sur 6 ans

sur 9 ans

2012

1666

+ 4,58 %

+ 11,21 %

+ 21,96 %

+ 38,60 %

2011

1593

+ 5,01 %

+ 1,98 %

+ 24,84 %

+ 36,97 %

2010

1517

+ 1,27 %

+ 5,71 %

+ 19,73 %

+ 33,19 %

3e trimestre

Indice

sur 1 an

sur 3 ans

sur 6 ans

sur 9 ans

2012

1648

+ 1,48 %

+ 9,72 %

+ 19,33 %

+ 36,99 %

2011

1624

+ 6,84 %

+ 1,88 %

+ 17,60 %

+ 38,80 %

2010

1520

+ 1,20 %

+ 5,34 %

+ 19,50 %

+ 32,75 %

4e trimestre

Indice

sur 1 an

sur 3 ans

sur 6 ans

sur 9 ans

2011

1638

+ 6,85 %

+ 7,55 %

+ 16,50 %

+ 39,76 %

2010

1533

+ 1,73 %

+ 4,00 %

+ 20,80 %

+ 34,47 %

2009

1507

– 1,05 %

+ 7,18 %

+ 24,13 %

+ 33,72 %
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REMBOURSEMENT DE FRAIS & ÉVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE LIÉS À L’UTILISATION D’UN VÉHICULE
Barème fiscal applicable pour l’imposition des revenus 2011 (paru en février 2012)*
Puissance
fiscale

Jusqu’à
5 000 km annuels

De 5 001 km
jusqu’à 20 000 km annuels

Au-delà
de 20 000 km annuels

3 CV
4 CV

d x 0,405 €

(d x 0,242 €) + 818 €

d x 0,283 €

d x 0,487 €

(d x 0,274 €) + 1 063 €

5 CV

d x 0,327 €

d x 0,536 €

(d x 0,300 €) + 1 180 €

d x 0,359 €

6 CV

d x 0,561 €

(d x 0,316 €) + 1 223 €

d x 0,377 €

7 CV

d x 0,587 €

(d x 0,332 €) + 1 278 €

d x 0,396 €

8 CV

d x 0,619 €

(d x 0,352 €) + 1 338 €

d x 0,419 €

9 CV

d x 0,635 €

(d x 0,368 €) + 1 338 €

d x 0,435 €

10 CV

d x 0,668 €

(d x 0,391 €) + 1 383 €

d x 0,460 €

11 CV

d x 0,681 €

(d x 0,410 €) + 1 358 €

d x 0,478 €

12 CV

d x 0,717 €

(d x 0,426 €) + 1 458 €

d x 0,499 €

13 CV ou plus

d x 0,729 €

(d x 0,444 €) + 1 423 €

d x 0,515 €

Exemples de calcul pour un véhicule de 5 CV :
• Pour 4 000 km :
• Pour 12 000 km :
• Pour 22 000 km :
4 000 x 0,536 € = 2 144 €
1 180 € + (12 000 x 0,3 €) = 4 780 €
22 000 x 0,359 € = 7 898 €
*A l’heure où nous mettons sous presse, le barème kilométrique pour 2013 applicable aux revenus 2012 n’est pas encore paru.

INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION (FRANCE - ENSEMBLE DES MÉNAGES AVEC TABAC)
Janvier Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

2012 124,65 125,16 126,20 126,37 126,30 126,35 125,79 126,63

126,31

126,55

126,35

126,76

2011 121,79 122,36 123,36 123,78 123,85 123,95 123,40 124,04

123,95

124,24

124,58

125,09

2010 119,69 120,36 120,94 121,26 121,39 121,38 121,04 121,32

121,23

121,39

121,53

122,08

Base 100 en 1998.

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS
1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

Indice

Variation
(sur 1 an)

Indice

Variation
(sur 1 an)

Indice

Variation
(sur 1 an)

Indice

Variation
(sur 1 an)

2012

122,37

+ 2,24 %

122,96

+ 2,20 %

123,55

+ 2,15 %

123,97

+ 1,88 %

2011

119,69

+ 1,60 %

120,31

+ 1,73 %

120,95

+ 1,90 %

121,68

+ 2,11 %

2010

117,81

+ 0,09 %

118,26

+ 0,57 %

118,70

+ 1,10 %

119,17

+ 1,45 %

2009

117,70

+ 2,24 %

117,59

+ 1,31 %

117,41

+ 0,32 %

117,47

- 0,06 %

2008

115,12

+ 1,81 %

116,07

+ 2,38 %

117,03

+ 2,95 %

117,54

+ 2,83 %

2007

113,07

+ 1,44 %

113,37

+ 1,24 %

113,68

+ 1,11 %

114,30

+ 1,36 %

