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représentant fiscal

1

Généralités

Présentation du représentant fiscal

dépassent le seuil de 150.000 , et ue le bien a été
ac uis depuis moins de 30 ans.
si une société étrangère est associée : uels ue
soient la durée de détention du bien et le prix de
cession.

g Qui sommes-nous ?
Un établissement privé, spécialiste de la représentation fiscale et titulaire d’un agrément délivré par
la DGFIP depuis 2001.

Êtes-vous non-résident ?

g Notre mission :

Le contribuable résident est soumis en France à
l’imp t sur le revenu sur l’ensemble de ses revenus, u’il s’agisse de revenus de source fran aise
ou étrangère.

• établir et signer la déclaration de plus-value,
• garantir le paiement de l’imp t sur la plus-value
pendant la durée de la prescription fiscale,
• garantir le paiement de la taxe annuelle de 3 %.
Nos honoraires sont calculés sur le prix de cession
et a ustés selon la nature du dossier.
Ils sont déductibles dans le calcul de la plus-value et
prélevés sur le prix de vente.

g Si vous êtes une personne physique :

Lors ue vous ne déposez en France aucune déclaration portant sur l’ensemble de vos revenus, vous
tes non-résident m me si vous déclarez des
revenus fonciers.
Cette ualité sera appréciée au our de la signature
de l’acte.

g Si vous êtes une société :

g Quand devez-vous recourir à nos
services ?

Lors ue le siège social est situé hors de France.

Si vous tes domiciliés hors de l’Union Européenne
ou de l’EEE (excepté le Liechtenstein pour le uel le
représentant fiscal est tou ours obligatoire).

Quand déposer une déclaration
2048 ?

•

g

Dans tous les cas,

si le prix de vente est supérieur à 150.000 €,

Non-résidents

– et si l’immeuble est détenu depuis moins de
30 ans ( ue la vente dégage ou non une plus-value).

• Durée de possession ≥ 30 ans (seulement
pour les personnes ph si ues)

Le seuil de 150.000 € s’apprécie par indivisaire et
hors mobilier ustifié.

• Cession ≤ 15.000 € en pleine propriété (sauf
cession de titres et personne morale)

(Pour un couple marié ou pacsé : tenir compte du
prix de vente global).

• Exonération

•
dans tous les cas.

• Durée de possession ≥ 30 ans

Résidents
• Absence d’imp t

•
si les
associés

Résidence Principale

uote-parts additionnées de tous les
personnes ph si ues
non-résidents

• Cession ≤ 15.000 € en pleine propriété (sauf
cession de titres)
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Plus-values réalisées par
2
des personnes physiques
g Prix de cession
Il est ma oré des indemnités pa ées par l’ac uéreur
en lieu et place du vendeur.
Il est réduit, sur ustificatifs, des frais supportés par
le vendeur (limitativement énumérés par la loi) :
honoraires du représentant fiscal, TVA, frais versés
à un intermédiaire ou à un mandataire, diagnostics obligatoires, indemnités d’éviction, mainlevée,
honoraires versés à un architecte pour l’obtention
d’un PC (CGI, art.150 VA-III CGI).

g Calcul de la plus-value imposable
C’est la différence entre le prix de cession et le prix
d’ac uisition diminuée d’un abattement pour durée
de détention (art. 150 VCI du CGI).
Le taux et la cadence de l’abattement pour durée
de détention prévu à l’article 150 VC du CGI diffèrent pour la détermination de l’assiette imposable
des plus-values immobilières à l’imp t sur le revenu
et aux prélèvements sociaux (cf infra tableau des
abattements pour durée de détention).

g Taux d’imposition
A compter du 1er anvier 2015 : taux uni ue d’imposition de 1 %.

g Prix d’acquisition

Nouveauté 2019
S’a outent les prélèvements sociaux dont le
taux varie en fonction de l’organisme d’affiliation au régime de sécurité sociale (taux réduit
en cas d’affiliation à un régime obligatoire de
sécurité sociale européen (sauf fran ais) ou
suisse).

Il s’agit du prix stipulé dans l’acte d’achat, ou la
valeur portée dans l’acte de donation ou la déclaration de succession.
Le prix d’ac uisition à titre gratuit correspond à la
valeur vénale a ant servi de base à la li uidation
des droits de mutation à titre gratuit diminuée, le
cas échéant, de l’abattement prévu à l’article 4
bis du CGI

g Exonérations et Abattements
•

•
- pour leur montant réel (honoraires notaire,
commission, droits ou TVA)
- ou forfait de ,5% du prix d’achat.
.
- pour les ac uisitions contrat en mains : aucuns
frais ni forfait ne peuvent tre déduits.
•
pour leur montant
réel uni uement (frais d’acte et droits de mutation).

- soit pour leur montant réel, sous certaines conditions (cf. Travaux ),
- soit pour un montant égal à 15% du prix d’ac uisition, lors ue le contribuable cède le bien plus de
5 ans après son ac uisition.

par des ressortissants d’un Etat membre de
l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économi ue européen a ant
conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales,
fiscalement domiciliés en France de manière
continue pendant au moins deux ans à un moment
uelcon ue antérieurement à la cession,
Nouveauté 2019
au plus tard le 31 décembre de la
année suivant celle du transfert par le cédant
de son domicile fiscal hors de France,
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sans condition de délai, lors ue le cédant a la libre
disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de
l’année précédant celle de la cession,

d’un logement u’il affecte, dès son achèvement ou
son ac uisition si elle est postérieure, à son habitation principale.

le contribuable ne doit pas avoir bénéficié de
l’exonération prévue par l’art. 244 bis A I-1 du
CGI (cession de l’ancienne résidence principale en
France des non-résidents).

•

•

•
Les plus-values de cession d’immeubles, de parties
d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens sont
exonérées si leur prix de cession est inférieur ou
égal à 15.000 (CGI, art. 150 U II ). Ce plafond
s’apprécie bien par bien et non annuellement.
Cession d’un bien détenu en indivision : le seuil
de 15.000 s’apprécie au regard de cha ue uotepart indivise.
Cession par des époux, m me communs en
biens : le seuil s’apprécie au regard de la uotepart de cha ue époux.

cession par des organismes et Etats étrangers, par des titulaires de pensions de vieillesse ou d’une carte d’invalidité, exonération consécutive à une expropriation, relative
à une opération de remembrement, cession d’un
droit de surélévation (art. 150 U II- CGI -prorogée us u’au 31 12 2020), cession de l’ancienne
résidence des retraités ou invalides (réservée aux
résidents CGI, art.150 U II-1 ter), exonération pour
cession à des organismes de logements sociaux
étendue aux bailleurs privés sous conditions
(art. 150 U II - et 8 CGI - prorogée us u’au
31 12 2020), abattement exceptionnel sur les plusvalues réalisées lors de la cession de terrains à b tir
ou d’immeubles b tis à démolir, situés en zone tendue, en vue de la construction de logements.

Surtaxe (art. 1 0 nonies G du CGI)

Cession isolée de l’usufruit ou de la nue-propriété : le seuil s’apprécie en tenant compte de la
valeur en pleine propriété de la uote-part cédée.

Depuis le 1er anvier 2013, est instituée une taxe
sur les plus-values réalisées par les personnes ph si ues ou les sociétés ou groupements ui relèvent
des articles 8 à 8 ter du CGI et par les contribuables
non-résidents assu ettis à l’IR .

Nouveauté 2019

Cette taxe ne s’appli ue pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à b tir.

•

Elle est exigible lors de la cession et due à raison
des plus-values imposables d’un montant supérieur
à 50.000 selon le barème suivant :

•

première cession d’un logement autre
résidence principale,

ue la

– ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au
cours des 4 années précédant la cession,
l’exonération est applicable à la fraction du prix
de cession défini à l’art.150 VA du CGI ue le
cédant remploie, dans un délai de 24 mois à compter de la cession, à l’ac uisition ou la construction

Plus-value imposable
Taxe
De 50.001 à 0.000
2 % PV - ( 0 000 - PV) x 1 20
De 0.001 à 100.000
2 % PV
De 100.001 à 110.000
3 % PV - (110 000 - PV) x 1 10
De 110.001 à 150.000
3 % PV
De 150.001 à 1 0.000
4 % PV - (1 0 000 - PV) x 15 100
De 1 0.001 à 200.000
4 % PV
De 200.001 à 210.000
5 % PV - (210 000 - PV) x 20 100
De 210.001 à 250.000
5 % PV
De 250.001 à 2 0.000
% PV - (2 0 000 - PV) x 25 100
Supérieur à 2 0.000
% PV

(PV = montant de la plus-value imposable)

• Précision : pour les époux, concubins et pacsés,
le seuil de 50 000
s’apprécie au niveau de la
uote-part de la plus-value revenant à chacun des
membres du couple.
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Plus-values réalisées par
3 des personnes morales
(CGI, art. 244 bis A)

Plus-values réalisées
par des sociétés de personnes
Sont visées les sociétés a ant leur siège social en
France, soumises à l’imp t sur le revenu (SCI, SNC,
GFA...). Le calcul est établi au nom de la SCI en
considération de la ualité de cha ue associé (personne ph si ue ou morale), de leur uote-part et
des règles fiscales respectives applicables à chacun
(p.4 du formulaire 2048 IMM) :
• Associés
mulaire),

personnes ph si ues

(p. 2-3 du for-

reconstruction et agrandissement uni uement (et
non l’amélioration),
•
le prix d’ac uisition et les
dépenses sont diminués de 2% par année de détention, sur le b ti, dès la 1ère année pleine (de date à
date),
• pas d’abattement par année de détention,
• taux d’imposition de 31% pour les exercices
ouverts à compter du 1er anvier 201 (taux dégressif ensuite à confirmer),
• désignation d’un représentant fiscal uel ue soit
le prix de vente.

g Plus-value réalisée par des sociétés
domiciliées au sein de l’Union européenne

• Associés personnes morales (p. 5 et plusvalue imposable reportée en p. 2-3 du formulaire).

Depuis le 1er mars 2010, le prélèvement est déterminé selon les règles d’assiette et de taux prévues
en matière d’imp t sur les sociétés dans les m mes
conditions ue celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France.

• le seuil de 15.000
de vente global,

La désignation d’un représentant fiscal n’est pas
obligatoire.

s’apprécie au niveau du prix

• les associés personnes morales étrangères ne
sont amais exonérés pour durée de possession,
• l’abattement pour cession de la résidence en
France des étrangers (CGI, art.150 U II 2e) ne peut
pas s’appli uer.

Plus-values réalisées par
les autres sociétés

g Plus-value réalisée par des sociétés
domiciliées hors de l’Union européenne

g L’impôt sur la plus-value s’impute,

le cas échéant, sur le montant de l’imp t sur les
sociétés d par le contribuable à raison de cette
plus-value au titre de l’année de sa réalisation.
S’il excède l’imp t d , l’excédent est restitué aux
personnes morales résidentes d’un Etat de l’Union
européenne ou d’un Etat ou territoire a ant
conclu avec la France une convention fiscale ui
contient une clause d’assistance administrative en
matière d’échange de renseignements et de lutte
contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant
pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

Les règles de détermination des prix de cession et
d’ac uisition sont identi ues à celles des personnes
ph si ues (cf supra). Toutefois, il a plusieurs spécificités :
• frais d’ac uisition et travaux : seuls les frais réels
peuvent tre retenus (pas de forfait),
• nature des travaux déductibles : construction,
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Taxe annuelle de 3%
(CGI, art.

0 D s. et suivant)

g Toutes les personnes morales ui, directement
ou indirectement, possèdent des immeubles situés
en France, ou des droits réels portant sur ces biens,
sont redevables d’une taxe annuelle de 3% de la
valeur vénale de ces immeubles ou droits (CGI, art.
0D).
Le dép t du formulaire fiscal n 2 4 et, le cas
échéant, le paiement de cette taxe doivent tre
régularisés au plus tard le 15 mai.
Le représentant fiscal est responsable du paiement
de cette taxe, pour l’année de la vente, lors ue le
cédant n’est pas établi dans la Communauté européenne (CGI, art. 0 F).

• Aux organisations internationales, Etats souverains et Institutions publi ues.

ou certaines sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou certains
fonds de placement immobilier,
ou ui communi uent cha ue année ou prennent
et respectent l’engagement de communi uer à
l’administration fiscale, sur sa demande, la situation,
la consistance et la valeur des immeubles possédés
au 1er anvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble
des actionnaires, associés ou autres membres ui
détiennent, à uel ue titre ue ce soit, plus de
1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi ue le
nombre des actions, parts ou autres droits détenus
par chacun d’eux,
ou ui déclarent cha ue année au plus tard
le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur
des immeubles possédés au 1er anvier, l’identité
et l’adresse des actionnaires, associés ou autres
membres ui détiennent plus de 1 % des titres ainsi
ue le nombre de titres détenus par chacun d’eux
au 1er anvier.

• Aux entités uridi ues :
non à prépondérance immobilière,
dont les actions, parts et autres droits font l’ob et
de négociations sur un marché réglementé.
• Aux entités uridi ues ui ont leur siège en France,
dans un Etat membre de l’Union européenne ou
dans un pa s ou territoire a ant conclu avec la
France une convention d’assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ou dans un Etat a ant conclu avec la France un
traité leur permettant de bénéficier du m me traitement ue les entités a ant leur siège en France :
dont la uote-part de l’immeuble détenu en
France ou les droits réels ont une valeur vénale
à 100.000 ou à 5% de la valeur vénale desdits
biens ou autres droits (si détention d’une pluralité
de biens, l’exonération est appli uée bien par bien),
ou les caisses de retraite et autres organismes
reconnus d’utilité publi ue ou dont la gestion est
désintéressée et dont l’activité ou le financement
ustifie la propriété desdits biens,
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Précisions

Travaux déductibles

g

si la cession intervient plus de 5 ans après
l’ac uisition (sauf
,

Cas particuliers

g Mobilier
La valeur du mobilier, cédé avec l’immobilier, ne
peut tre déduite dans le calcul de la plus-value
u’à la condition ue son existence et sa valeur
vénale au our de la cession soient ustifiées (production de factures, inventaire d’un commissairepriseur ou notarié, etc.).

g Partage

g
• Il doit s’agir de dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration .
(*Les dépenses d’amélioration ont pour objet d’apporter à
l’immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau
ou mieux adapté aux conditions modernes de vie (création d’un
ascenseur, double vitrage, création d’une salle de bains, ...)).

Les travaux d’entretien et réparation ne sont pas
déductibles dans le calcul de la plus-value.
• Si le cédant est une personne morale domiciliée
hors de l’Union Européenne, les travaux d’amélioration sont exclus.
• Réalisées par une entreprise. Dès lors sont
exclus :
- les travaux effectués par le contribuable luim me,
- les achats de matériaux, m me s’ils ont été installés par une entreprise.
en cas de construction sur un terrain
ac uis nu, les factures de matériaux émises avant
l’achèvement sont déductibles.
• Les dépenses doivent avoir été supportées par
le cédant et tre ustifiées par la production des
factures établies conformément aux conditions
posées par les articles 242 nonies A de l’Annexe II
et 28 du CGI (notamment n de facture, TVA,
date, n SIRET,...) et des relevés bancaires du
cédant prouvant le paiement.

Sont fiscalement transparents les partages de biens
indivis :
• re us par succession,
• ac uis par des époux ou personnes liées par un
PACS, pendant ou avant leur union,
• ac uis par des concubins,
• re us par voie de donation-partage

g Taxes sur les premières cessions de
terrains nus devenus constructibles
Le représentant fiscal garantit le paiement des
taxes prévues par :
• art. 152 du CGI : cette taxe sur la première
cession à titre onéreux de terrains nus rendus
constructibles est une taxe locale facultative instituée sur délibération du conseil municipal ou de
l’organe délibérant de l’EPCI compétent pour l’élaboration des documents d’urbanisme.
Lors ue le terrain cédé est détenu depuis plus de
30 ans par le contribuable, l’exonération de plusvalue reste ac uise et seule la taxe forfaitaire est
alors due, sous réserve des cas d’exonérations
existants.
• art 1 05 nonies du CGI : cette taxe s’appli ue de
plein droit, uelle ue soit la ualité du cédant, à
la première cession à titre onéreux à compter du
2 uillet 2010 de terrains nus ou de droits relatifs
à des terrains nus rendus constructibles du fait de
leur classement postérieurement au 13 anvier 2010.
Ces taxes sont dues par le cédant, sous conditions,
et se cumulent, le cas échéant, avec l’imp t d au
titre de la plus-value immobilière.

6
Int Accrediteco Mars 2019.indd 8

12/03/2019 14:34

représentant fiscal

g Cession de parts sociales et d’actions,
nous contacter.
Taux d’imposition
Personne physique

Société de personnes française
(SCI,…)
Associé personne physique
Associé personne morale
Résident France
Résident UE
Résident hors UE
Autres sociétés
Résident France
Résident UE
Résident hors UE

Pays européens et assimilés
Allemagne
Autriche
Belgi ue
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie

Lettonie
Lituanie
Liechtenstein
Luxembourg
Malte
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Rép. Tchè ue
Roumanie
Ro aume-Uni
Slova uie
Slovénie
Suède

* représentant fiscal obligatoire
** à l’exception des Iles vierges britanniques, Jersey, Guernesey,
Ile de Man
*** nous consulter après la fin des négociations du Brexit fixée
le 29 mars 2019.

Barème de l’usufruit
Nouveau barème (CGI, art 669)
ge de l’usufruitier
Valeur de l’usufruit

70%
50%

≥

10%
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Abattements pour durée de détention applicables aux cessions
réalisées à compter du 01/09/2014
Durée de détention
(années)

Abattements
Imp t sur
Prélèvements sociaux
la plus-value (IR)
(PS)

7

10
11

15
17

(IR : Impôt sur le Revenu des plus-values immobilières - PS : Prélèvements Sociaux)
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