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  Loi de Finances pour 2018 

Loi de Finances Rectificative 2017 

Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 

Les versions définitives de la Loi de Finances pour 

2018 (« LF »), des Lois de Finances Rectificatives 

pour 2017 (« LFR ») et de la Loi de Financement de 

la Sécurité Sociale pour 2018 (« LFSS ») ont été 

adoptées. 

 

Pour les particuliers, les LF et LFSS mettent en 

œuvre les mesures annoncées: 

 

 instauration d’une imposition forfaitaire sur les 

revenus mobiliers et les plus-values de cession de 

valeurs mobilières, 

 

 suppression de l’ISF et l’instauration d’un impôt 

sur la fortune immobilière, 

 

 allègement de la taxe d’habitation pour la 

résidence principale, 

 

 suppression des cotisations salariales maladie et 

chômage, accompagnée d’une hausse de la CSG 

de 1,7 %, 

 

Par ailleurs, le prélèvement à la source de l’impôt sur 

le revenu et des prélèvements sociaux fait l’objet de 

quelques aménagements techniques et son entrée 

en vigueur est repoussée à 2019.  

 

Pour les entreprises, les principales mesures portent 

sur: 

 

 la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés à  

25  % d’ici à 2022,  

 

 la suppression de la contribution de 3 % sur les 

revenus distribués, 

 

 l’introduction d’un nouveau dispositif de 

consolidation du chiffre d’affaires à retenir pour 

la détermination du taux de la CVAE dans les 

groupes,  

 

 la diminution du taux du CICE en 2018, avant 

d’être supprimé en 2019, accompagnée d’un 

allègement permanent des cotisations patronales, 

 

 l’assouplissement des règles applicables aux 

apports partiels d’actif (notamment suppression 

de la condition d’engagement de conservation), 

suppression de l’agrément préalable en cas 

d’apport à une société étrangère et création 

d’une nouvelle procédure de rescrit afin de 

sécuriser les opérations de restructuration avant 

leur réalisation.  
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Prélèvement forfaitaire unique à 30 % (« PFU » 

ou Flat Tax) 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2018, l’ensemble des revenus de 

capitaux mobiliers et des plus-values de cession de 

droits sociaux sont en principe soumis à un impôt sur 

le revenu (« IR ») forfaitaire de 12,8 % et aux 

prélèvements sociaux au taux global relevé de  

17,2 %. S'ajoute, le cas échéant, au PFU,  

la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 

égale à 3 % ou 4 % selon le montant du revenu 

fiscal de référence du foyer. 

Le PFU s’applique 

 

 aux dividendes et intérêts, 

 

 aux plus-values sur valeurs mobilières, 

 

 aux produits de contrats d’assurance vie et de 

capitalisation, 

 

 aux PEL et CEL.  

 

Les contribuables peuvent toutefois opter pour 

l’imposition selon le barème progressif de l’IR. Cette 

option est globale et porte sur l’ensemble des 

revenus et plus-values de l’année. 

  

Concernant les dividendes, l’abattement de 40 % 

ainsi que la déductibilité des charges exposées en 

vue de l’acquisition ou la conservation de titres sont 

maintenus en cas d’option pour l’imposition au 

barème progressif de l’IR.  

 

Les abattements pour durée de détention sur les 

plus-values de cession sont supprimés pour les titres 

acquis à compter de 2018, sauf en cas d’option pour 

l’imposition au barème progressif de l’IR dans le 

cadre de laquelle: 

 

 l’abattement de droit commun (50 % entre 2 et 8 

ans, 65 % au-delà) est maintenu pour les 

cessions de titres acquis avant le 1
er

 janvier 2018, 

 

 l’abattement renforcé (50 % entre 1 et 4 ans,  

65 % entre 4 et 8 ans, 85 % au-delà de 8 ans) 

applicable aux cessions de titres de PME de moins 

de 10 ans, est également maintenu dans les 

mêmes conditions.  

 

Un nouvel abattement fixe de 500.000 € est 

applicable aux plus-values de cession de titres 

réalisées par des dirigeants partant à la retraite, 

quelles que soient les modalités d’imposition des 

plus-values (PFU ou barème progressif). 

 

 

Bons de souscription de parts de créateur 

d’entreprise (« BSCPE »)  

 

Les gains de cession sur des BSPCE attribués depuis 

le 1
er

 janvier 2018 sont soumis au PFU lorsque le 

bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis 

au moins 3 ans ou plus. Si le bénéficiaire exerce son 

activité depuis moins de 3 ans, les gains continuent à 

être obligatoirement soumis à l’IR en tant que plus-

value sur valeurs mobilières au taux de 30 % auquel 

s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 

17,2 %. 

 

Attributions gratuites d’actions 

 

Le gain d’acquisition réalisé lors de la cession 

d’actions dont l’attribution aura été autorisée par 

une décision d’assemblée générale extraordinaire 

postérieure au 31 décembre 2017, date de la 

publication de la LF, est imposé comme suit:  

 

 le gain n’excédant pas 300.000 € est soumis à l’IR 

au barème progressif après application d’un 

abattement de 50 %,  

 

 la fraction du gain excédant 300.000 € est 

imposée dans la catégorie des traitements et 

salaires soumis au barème progressif de l’IR, sans 

application d’aucun abattement.  

 

PFU et non-résidents  

 

Les taux de retenue à la source applicables aux non-

résidents sont abaissés: 

 

 pour les revenus distribués à des non-résidents 

depuis le 1
er

 janvier 2018, le taux de la retenue à 

la source est fixé à 12,8 % pour les bénéficiaires 

personnes physiques et 30 % pour les bé-

néficiaires personnes morales 

 

 les plus-values de cessions de participations 

supérieures à 25 % réalisées par des non-

résidents depuis le 1
er

 janvier 2018 sont 

désormais soumises à un prélèvement au taux de 

12,8 % pour les personnes physiques et au taux 

normal de l‘IS pour les personnes morales (avant 

la LF, le taux de ce prélèvement s‘élevait à 45 %). 

 

A noter que pour les transferts de domicile fiscal hors 

de France à compter du 1
er
 janvier 2018, en cas 

d‘application de l‘Exit Tax, l‘imposition est établie au 

taux forfaitaire de 12,8 % (PFU) ou sur option 

globale au barème progressif de l‘IR. 
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Impôt sur la fortune immobilière (« IFI ») 

 

L’ISF est remplacé par l’IFI à compter du 1
er

 janvier 

2018. Les règles relatives au seuil d’imposition  

(1,3 Mio. €), le barème d’imposition (0,5 % à 1,5 % 

) et les règles de calcul (notamment abattement de 

30 % sur la résidence principale, le plafonnement, la 

réduction d’impôt pour donations, etc.) sont 

globalement maintenues. L’assiette de l’IFI est 

réduite aux actifs immobiliers non affectés par leur 

propriétaire à son activité professionnelle. Sont donc 

exclus de l’IFI tous les autres biens meubles (meubles 

corporels, titres, liquidités, assurance-vie et autres), 

sauf si leur sous-jacent, direct ou indirect, est 

constitué de biens ou droits immobiliers. Entrent 

notamment dans le champ d’application les parts de 

SCPI, d’OPCI et les parts de sociétés foncières. Les 

possibilités de déduction de passif sont plus 

restreintes qu’en matière d’ISF. Par ailleurs la 

réduction ISF-PME est supprimée, mais les 

investissements et dons éligibles à la réduction qui 

ont été réalisés entre la date limite de la déclaration 

de l’ISF 2017 et le 31 décembre 2017 sont 

imputables, sous respect des conditions de l’ancien 

dispositif, sur l’IFI dû au titre de 2018. 

 

Allègement de la taxe d’habitation 

 

A compter de 2018, un dégrèvement de la taxe 

d’habitation afférente à l’habitation principale en 

faveur des foyers dont les ressources ne dépassent 

pas un certain montant, est applicable.  

 

Suppression des cotisations salariales maladie 

et chômage et hausse de la CSG 

 

La cotisation salariale maladie de 0,75 % est 

supprimée dès le 1
er

 janvier 2018. La cotisation 

salariale chômage est réduite de 1,45 point du 1
er
 

janvier au 30 septembre 2018, puis totalement 

supprimée à partir du 1
er

 octobre 2018.  

 

En contrepartie de la suppression des cotisations 

salariales maladie et chômage, la CSG est 

augmentée de 1,7 %. Concernant les revenus 

d’activité, le taux passera à 9,2 %, contre 7,5 % 

actuellement. Concernant les revenus du patrimoine, 

le taux global passera à 17,2 %, contre 15,5 % 

actuellement. Cette augmentation de 1,7 points de 

la CSG est déductible de l’assiette de l’IR (au total, la 

CSG est déductible à hauteur de 6,8 points). 

 

Prélèvement à la source de l’IR 

 

Le prélèvement à la source de l’IR et des 

prélèvements sociaux s’applique à raison des revenus 

perçus à compter du 1
er

 janvier 2019.  

 Exercice 

ouvert en: 
LF 

2018 

 

28 % pour l’ensemble des entreprises 

dans la limite de 500.000 € de 

bénéfice; la portion excédentaire 

étant imposée à 33,33 %  

(ou 34,43 % contribution sociale 

incluse). 

2019 

28 % pour l’ensemble des entreprises 

dans la limite de 500.000 € de 

bénéfice; la portion excédentaire 

étant imposée à 31 % (32,02 % 

contribution incluse). 

2020 
28 %, soit  

28,92 % contribution incluse. 

2021 
26,5 %, soit 27,37 % contribution 

incluse. 

2022 
25 %, soit  

25,83 % contribution incluse. 

Il prend la forme d’une retenue à la source pratiquée 

par l’employeur ou celle d’un acompte liquidé et 

prélevé par l’administration sur le compte bancaire 

des titulaires de bénéfices professionnels.  

Le taux unique utilisé pour appliquer la retenue ou 

liquider l’acompte est déterminé par l’administration 

pour chaque foyer fiscal d’après les derniers 

éléments d’imposition connus. L’obligation de 

déposer une déclaration des revenus de l’année N en 

N+1 n’est pas touchée par la réforme. Il n’y aura pas 

de double prélèvement en 2019. L’impôt 

normalement dû au titre des revenus non 

exceptionnels en 2018 sera annulé par le biais d’un 

crédit d’impôt.  

 

Diminution progressive de l’IS 

 

La LF prévoit une baisse du taux de l’IS à 25 %, 

appliquée progressivement à l’ensemble des sociétés 

d’ici 2022. 

Février 2018 
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La baisse de l’IS aura notamment pour conséquence:  

 

 une baisse mécanique de la contribution sociale 

de 3,3 %, calculée sur l’IS, 

 

 un accroissement mécanique de la participation 

des salariés et du montant dû au titre du forfait 

social, 

 

 du point de vue de l’intégration fiscale, pour les 

exercices 2018 et 2019, le taux d’IS de 28 % 

s’appliquerait au résultat fiscal d’ensemble dans 

les groupes intégrés dans la limite de 500.000 €, 

la fraction excédentaire étant imposée au taux de 

33,1/3 % en 2018 puis 31 % en 2019. Pour ces 

exercices, il faudra apprécier l’opportunité de la 

présence ou non (à l’entrée ou à la sortie) de 

certaines sociétés dans l’intégration, afin de ne 

pas franchir le seuil de 500.000 €.  

 

A noter que la baisse progressive du taux de l‘IS 

bénéficie également aux plus-values de cession de 

biens immobiliers réalisées en France par les 

personnes physiques ou morales domiciliées hors de 

France. 

 

Suppression de la contribution de 3 % sur les 

revenus distribués 

 

Le gouvernement prend acte de la décision du 

Conseil Constitutionnel qui a déclaré comme 

inconstitutionnelle la contribution de 3 % dans son 

ensemble. La LF supprime la contribution de 3 % sur 

les revenus distribués pour les sommes mises en 

paiement à compter du 1
er

 janvier 2018. Les 

entreprises qui ont payé la contribution en 2016 

ont tout intérêt à déposer une réclamation 

contentieuse avant la fin 2018.  

 

CVAE dans les groupes 

 

Le taux effectif d’imposition à la CVAE (0 à 1,5 %) 

dépend du chiffre d’affaires de l’entreprise.  

Pour les groupes d’intégration fiscale, l’ancien 

dispositif prévoyait la somme des chiffres d’affaires 

des sociétés membres du groupe pour la 

détermination du taux applicable – dispositif qui a 

été invalidé par le Conseil Constitutionnel. La LF 

instaure la consolidation du chiffre d’affaires de 

l’ensemble des sociétés qui remplissent les conditions 

de détention du capital pour être fiscalement 

intégrées. 

Tous les groupes dans lesquels les conditions de 

détention, directe ou indirecte ou par une même 

société (sociétés sœurs), à 95 % du capital sont 

remplies sont donc concernés, qu’ils aient opté ou 

non pour l’intégration fiscale. La consolidation ne 

s’applique pas lorsque la somme des chiffres 

d’affaires est inférieure à 7.630.000 €. 

 

Transformation du CICE en allègement de 

charges patronales d’assurance maladie 

 

Parallèlement à la diminution progressive de l’IS, le 

taux du CICE diminue de 7 % à 6 % pour les 

rémunérations versées à compter du 1
er

 janvier 2018, 

avant que le CICE ne soit supprimé au 1
er

 janvier 

2019. Cette suppression sera accompagnée d’un 

allégement permanent des cotisations patronales 

d’assurance maladie de 6 points pour les 

rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC, et un 

allègement plus important pour les rémunérations au 

niveau du SMIC. En 2019, la baisse de charges aura 

un effet de trésorerie immédiat, puisqu’elle se 

cumulera avec le bénéfice du CICE au titre de 

l’année 2018. La transformation du CICE en baisse 

de charges patronales devrait entraîner une 

augmentation mécanique du résultat taxable, de l’IS 

et de la contribution de 3,3 %, ainsi que de la 

réserve spéciale de participation des salariés et du 

forfait social. 

 

Limitation de la déduction des charges liées à 

l’acquisition de participations 

 

Afin de rendre ce dispositif conforme au droit de l’UE 

et notamment à la liberté d’établissement, la LF 

limite son champ d’application à partir des exercices 

clos à compter du 31 décembre 2017 aux seules 

participations pour lesquelles le pouvoir de décision 

sur les titres et le contrôle ou l’influence sur la 

société cible sont effectués par une société du 

groupe établie dans un Etat tiers à l’UE ou à l’EEE. 

 

Ainsi, lorsqu’une société établie en France acquiert 

une participation dont la gestion et le contrôle sont 

assurés par une société liée (mère ou sœur p.ex.) 

établie dans l’un des Etats de l’UE ou de l’EEE ayant 

conclu avec la France une convention d’assistance 

administrative en vue de lutter contre la fraude et 

l’évasion fiscales (Islande, Norvège et Liechtenstein), 

la limitation n’est pas applicable. Les charges 

financières afférentes à l’acquisition de cette 

participation sont donc déductibles en totalité sous 

réserve des autres dispositifs de limitation de 

déductibilité.  

Février 2018 
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Ce dispositif continue en revanche à s’appliquer 

lorsque le pouvoir de décision sur les titres ou le 

contrôle de la cible sont exercés par une société 

établie dans un Etat situé hors de l’UE ou de l’EEE 

 

La baisse des intérêts de retard et moratoires 

 

Le taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt de retard 

est réduit de moitié. Il est donc fixé à 0,2 % par 

mois, soit 2,4 % par an pour les intérêts courant du 

1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2020. En pratique, 

une nouvelle révision du taux de l’intérêt de retard et 

de l’intérêt moratoire devrait être effectuée dans 

trois ans. 

 

Non-déductibilité de l’impôt acquitté à 

l’étranger conformément à une convention 

fiscale 

 

La LFR introduit une interdiction générale de la 

déduction en charge des impôts prélevés par un Etat 

conformément aux stipulations d’une convention 

fiscale. Pour éliminer la double imposition résultant 

d’un impôt acquitté à l’étranger, les conventions 

fiscales prévoient généralement l’attribution d’un 

crédit d’impôt en France qui vient en déduction de 

l’impôt français. Lorsque l’entreprise est déficitaire 

ou si l’impôt dû en France est trop faible et que 

l’entreprise ne peut donc imputer totalement le 

crédit d’impôt, la jurisprudence distinguait entre trois 

types de conventions fiscales pour déterminer si 

l’impôt étranger était déductible en France. Or, par la 

LFR le législateur a fermé cette possibilité de 

déduction. Lorsqu’une entreprise ne peut imputer un 

crédit d’impôt, ce dernier tombe en non-valeur. 

 

L’impôt acquitté à l’étranger devrait continuer à être 

déductible en tant que charge dans les cas suivants: 

 

 Lorsque l’imposition a été établie en enfreignant 

les règles fiscales prévues par la convention 

fiscale, voire même en cas de divergence 

d’interprétation de celle-ci  

 Lorsque les impôts dus à l’étranger ne sont pas 

couverts par le mécanisme d’élimination des 

doubles impositions 

 Lorsque l’impôt a été acquitté dans un pays avec 

lequel la France n’a pas signé de convention 

fiscale 

 

Opérations de restructuration 

 

Plusieurs modifications substantielles s’appliquent 

aux opérations réalisées à compter du 1
er

 janvier 

2018. 

 

 

La LFR crée une nouvelle procédure de rescrit fiscal 

permettant de sécuriser notamment les opérations 

transfrontalières avant leur réalisation. L’admini-

stration sera regardée comme ayant donné un 

accord tacite lorsqu’elle n’a pas répondu dans un 

délai de six mois.  

 

Concernant les apports partiels d’actif et les 

scissions, leur régime est assoupli. Le régime de 

faveur est désormais applicable même en l’absence 

de conservation des titres reçus en rémunération de 

l’apport pendant trois ans, dès lors que l’apport 

porte sur une branche complète d’activité ou 

éléments assimilés (ou deux branches complètes en 

cas de scission). Si tel n’est pas le cas, l’engagement 

de conservation continue à être exigé. 

 

Enfin la LFR tire les conséquences de la décision de la 

CJUE ayant déclaré contraire au droit de l’UE 

l’agrément préalable exigé dans le cadre 

d’opérations transfrontalières afin de pouvoir 

bénéficier du régime fiscal de faveur. Cet agrément 

est supprimé et remplacé par une obligation 

déclarative spécifique ainsi que l’obligation de 

rattacher les éléments apportés à un établissement 

stable de la personne morale étrangère situé en 

France.  

 

Actualisation du contenu de la documentation 

sur les prix de transfert 

 

Le contenu de la documentation sur les prix de 

transfert que doivent remettre les entreprises de 

taille importante en cas de contrôle fiscal est ajusté 

pour répondre aux standards élaborés par l’OCDE. 

 

La documentation devra désormais s’organiser en 

deux fichiers : 

 

 Un fichier principal ( « master file »), contenant 

des informations générales et normalisées sur 

l'ensemble du groupe; et, 

 Un fichier local (« local file »), avec des 

informations sur les transactions intragroupe 

réalisées par l'entreprise devant présenter la 

documentation.  

 

Sur le fond, la LF précise le contenu de la 

documentation, sans toutefois y apporter de 

modifications substantielles. Par rapport au régime 

en vigueur jusqu’à fin 2017, les principales 

informations nouvellement exigées concernent les 

actifs incorporels (et accords afférents) et la politique 

de financement, notamment externe, du groupe. 
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„Pour la réussite de vos projets vous avez besoin de vous appuyer sur un partenaire efficace. 

Nous partageons vos valeurs de l’entreprise et pouvons vous accompagner pour votre 

développement en France. Notre expertise dans les domaines juridique, fiscal, social ou 

comptable, issue d’une solide expérience, nous permet de vous procurer des conseils avisés de 

la création de votre activité au suivi de vos projets de croissance. Nous sommes le partenaire 

privilégié de votre réussite dans un contexte économique souvent complexe que nous nous 

efforcerons de simplifier pour vous.“ 

Rödl & Partner 
 

„Construire un Castel, c’est comme bâtir un projet d’entreprise. Ensemble, étage par étage 

pour ar-iver à atteindre notre objectif commun, une tour humaine solide à géométrie 

harmonieuse.“ 

Castellers de Barcelona 

Dieser Newsletter ist ein unverbindliches Informationsangebot und dient allgemeinen 

Informationszwecken. Es handelt sich dabei weder um eine rechtliche, steuerrechtliche oder 

betriebswirtschaftliche Beratung, noch kann es eine individuelle Beratung ersetzen. Bei der 

Erstellung des Newsletters und der darin enthaltenen Informationen ist Rödl & Partner stets 

um größtmögliche Sorgfalt bemüht, jedoch haftet Rödl & Partner nicht für die Richtigkeit, 

Aktualität und Vollständigkeit der Informationen. Die enthaltenen Informationen sind nicht 

auf einen speziellen Sachverhalt einer Einzelperson oder einer juristischen Person bezogen, 

daher sollte im konkreten Einzelfall stets fachlicher Rat eingeholt werden. Rödl & Partner 

übernimmt keine Verantwortung für Entscheidungen, die der Leser aufgrund dieses 

Newsletters trifft. Unsere Ansprechpartner stehen gerne für Sie zur Verfügung. 

 

Der gesamte Inhalt des Newsletters und der fachlichen Informationen im Internet ist 

geistiges Eigentum von Rödl & Partner und steht unter Urheberrechtsschutz. Nutzer dürfen 

den Inhalt des Newsletters nur für den eigenen Bedarf laden, ausdrucken oder kopieren. 

Jegliche Veränderungen, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe des 

Inhalts oder von Teilen hiervon, egal ob on- oder offline, bedürfen der vorherigen 

schriftlichen Genehmigung von Rödl & Partner: 

 

„Jeder Einzelne zählt“ – bei den Castellers und bei uns. 
 

Menschentürme symbolisieren in einzigartiger Weise die Unternehmenskultur 

von Rödl & Partner. Sie verkörpern unsere Philosophie von Zusammenhalt, 

Gleichgewicht, Mut und Mannschaftsgeist. Sie veranschaulichen das 

Wachstum aus eigener Kraft, das Rödl & Partner zu dem gemacht hat, was 

es heute ist.  
 

„Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Kraft, Balance, Mut und Verstand) ist der  

katalanische Wahlspruch aller Castellers und beschreibt deren Grundwerte 

sehr pointiert. Das gefällt uns und entspricht unserer Mentalität. Deshalb ist 

Rödl & Partner eine Kooperation mit Repräsentanten dieser langen Tradition 

der Menschentürme, den Castellers de Barcelona, im Mai 2011 eingegangen. 

Der Verein aus Barcelona verkörpert neben vielen anderen dieses 

immaterielle Kulturerbe. 

Castellers de Barcelona  
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