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POUR RÉDIGER VOTRE DÉCLARATION :

– pour vous aider à évaluer vos biens immobiliers, deux fiches méthodologiques sont disponibles
sur le site : www.impots.gouv.fr

– la fiche de calculs facultatifs de l’impôt sur le revenu qui vous est envoyée en même temps
que votre déclaration des revenus peut être utilisée pour déterminer le montant de l’impôt à
prendre en compte pour le calcul du plafonnement ;

– vous pouvez calculer votre impôt sur le revenu et votre ISF en appelant le serveur vocal au
08 91 67 10 10 (0,225 € la minute pour la métropole et pour les DOM). Vous pouvez également
consulter le site Internet : www.impots.gouv.fr ;

– les instructions commentant les dispositions de la loi sont publiées par l’Administration au 
Bulletin Officiel des Impôts (série 7, division S) et sont disponibles également sur le site Internet :
www.impots.gouv.fr

La charte du contribuable : des relations entre l’administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d’équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

N° 50589 # 07     
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Cette notice, qui a pour objet de vous aider à remplir votre déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune, ne se
substitue pas à la documentation officielle de l’administration.
Si vous avez besoin de renseignements d’ordre général, téléphonez au centre Impôts Services : 0 820 32 42 52
(0,12 € la minute) de 8 h à 22 h en semaine et de 9 h à 19 h le samedi.
Pour des renseignements complémentaires, adressez-vous à votre centre des impôts (inspection de la fiscalité immo-
bilière), dont vous dépendez.

Vous trouverez les rubriques
Page
de la

notice
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Qui doit souscrire ? 4
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Sous réserve des exonérations (p. 6 à 11) et des
conventions internationales, doivent souscrire une
déclaration :

I. LES PERSONNES PHYSIQUES

Chaque foyer dépose une seule déclaration pour
l’ensemble des biens appartenant à ses membres.
Le FOYER FISCAL, au sens de l’ISF, désigné par
le terme « REDEVABLE » dans la notice et la décla-
ration, peut être :
• limité à une seule personne (célibataire, veuve,

divorcée, séparée) ;
• composé des époux vivant sous le même toit

(quel que soit le régime matrimonial) et des
enfants mineurs, dont ils ont l’administration
légale des biens ;

• composé de partenaires liés par un pacte civil
de solidarité (PACS) défini à l’article 515-1 du
Code civil et des enfants mineurs dont ils ont
l’administration légale des biens ;

• constitué d’un couple en situation de concubinage
notoire et des enfants mineurs dont ils ont 
l’administration légale des biens. Selon l’article
515-8 du Code civil, « le concubinage est une
union de fait, caractérisée par une vie commune
présentant un caractère de stabilité et de 
continuité, entre deux personnes, de sexe 
différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Les concubins, ainsi définis, doivent souscrire
une déclaration commune d’ISF (art. 885 E du
CGI).

Sont imposés distinctement :
• les époux séparés de biens et ne vivant pas sous

le même toit ;
• les époux en instance de séparation de corps ou

de divorce et autorisés à avoir des résidences
séparées.

Dans ces deux dernières situations, chacun des
époux est soumis à l’ISF, à raison de ses biens, droits
et valeurs imposables, ainsi que ceux des enfants
mineurs dont il a l’administration légale des biens.

Vous êtes considéré comme ayant votre domicile
fiscal en France (Métropole et DOM), quelle que
soit votre nationalité, si vous vous trouvez dans
une des situations suivantes (art. 4B du CGI) :
• vous avez en France votre foyer ou le lieu de

votre séjour principal ;
• vous exercez en France une activité professionnelle,

salariée ou non, autre qu’à titre accessoire ;
• vous avez en France le centre de vos intérêts

économiques ;
• agent de l’État à l’étranger, vous n’êtes pas

soumis dans ce pays à un impôt personnel sur
l’ensemble de vos revenus.

II. DOMICILIÉES EN FRANCE
(à raison des biens situés en France et à l’étranger)
OU HORS DE FRANCE
(à raison des biens situés en France)

QUI DOIT SOUSCRIRE ?
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CONSEILS PRATIQUES POUR SOUSCRIRE VOTRE DÉCLARATION

Vous devez souscrire en un exemplaire :

Voir pages 11 et 12.

II. LES ANNEXES

5 annexes correspondent, selon le cas, aux élé-
ments de votre patrimoine à évaluer et à déclarer :
• annexe 1 : immeubles bâtis ou droits réels

immobiliers portant sur des immeubles bâtis ;
• annexe 2 : immeubles non bâtis (terrains agri-

coles, à bâtir, bois et forêts, biens ruraux don-
nés à bail à long terme) - parts de groupements
forestiers et fonciers ;

• annexe 3 : droits sociaux, valeurs mobilières,
liquidités, autres meubles ;

• annexe 4 : passif et autres déductions ;
• annexe 5 : imputation de l’impôt sur la fortune

acquitté hors de France.

Des tableaux vous permettent de calculer votre
droit éventuel à bénéficier du plafonnement de
l’ISF. Le document, situé au centre du présent
livret, peut être détaché et joint à la déclaration
principale dans le cas d’application du plafonne-
ment. Les modalités de calcul sont détaillées
pages 13 à 18 et 30.

III. LA FICHE DE CALCUL DES ÉLÉMENTS
DU PLAFONNEMENT

I. LA DÉCLARATION PRINCIPALE
n° 2725-K (préidentifiée) ou n° 2725

COMMENT DÉCLARER ?

Vous pouvez souscrire la déclaration au nom
d’un redevable dont vous êtes :
– le représentant légal (tuteur, curateur...) ;
– le mandataire ;
– l’héritier (voir délai spécial, p. 5).
Dans ce cas, vous devez joindre une pièce justi-
fiant de votre qualité.

III. PROPRIÉTAIRES AU 1er JANVIER 2006
D’UN PATRIMOINE TAXABLE D’UNE
VALEUR NETTE SUPÉRIEURE À 750 000 €

Chaque ligne de votre déclaration doit être arrondie
à l’euro le plus proche.
La part des bases inférieure à 0,50 € est négligée et
celle égale ou supérieure à 0,50 € est arrondie à
l’euro supérieur.



Sont imposables l’ensemble des biens immobiliers
et mobiliers, droits et valeurs appartenant au rede-
vable, à son conjoint, à son partenaire lié par un
PACS ou à son concubin notoire, et à leurs enfants
mineurs à l’exception des biens expressément
exonérés par la loi soit totalement, soit par-
tiellement.

Il s’agit principalement, cette énumération n’ayant
qu’un caractère indicatif, des biens, droits et
valeurs divis ou indivis suivants, sauf s’ils peuvent
être qualifiés de biens professionnels (p. 6 à 8) :

– immeubles non bâtis (terrains à bâtir, terres agri-
coles, bois et forêts, landes, pâtures, etc.) ;

– immeubles bâtis, quelle que soit leur affectation
(à usage industriel, commercial, artisanal, agricole
ou de profession libérale (1) ou à usage d’habita-
tion), que les immeubles soient loués ou que le
propriétaire s’en réserve la jouissance et sans qu’il
y ait à distinguer la résidence principale ;

– immeubles en cours de construction ;

– droits réels immobiliers (usufruit, droit d’usage,
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droit du preneur d’un bail à construction, etc.) ;
– entreprises industrielles, commerciales, artisa-

nales (1) ;
– exploitations agricoles (1) ;
– fonds de commerce et clientèles (1) ;
– charges et offices, et plus généralement actifs néces-

saires à l’exercice d’une profession libérale (1) ;
– meubles meublants ;
– bons du Trésor, bons de caisse, bons de capitali-

sation et tous titres de même nature lorsqu’ils
n’entrent pas dans le champ d’application du
prélèvement de 1,5 % ou 2 % prévus aux articles
990 A à 990 C du CGI ;

– parts sociales, parts de fonds communs de place-
ment et valeurs mobilières cotées ou non cotées,
y compris celles figurant dans les comptes
d’épargne à long terme (1) ;

– contrats d’assurance sur la vie : assurance en cas
de vie ou en cas de décès (voir p. 27, 28) ;

– valeur de capitalisation des rentes viagères
constituées tant entre particuliers qu’auprès d’or-
ganismes institutionnels (exceptions voir p. 9) ;

• Si une déclaration préidentifée n° 2725-K vous
a été envoyée, adressez un exemplaire au
service des impôts des entreprises figurant
sur la déclaration même si vous avez changé
d’adresse.

• Si vous souscrivez une déclaration pour la
première fois (imprimé n° 2725), adressez
un exemplaire au service des impôts des
entreprises dont dépend votre domicile au
1er janvier 2006 (ou celui de la personne
pour le compte de laquelle vous souscrivez
la déclaration).

• Si vous êtes résident de la Principauté de
Monaco, que vous soyez ou non domicilié
fiscalement en France, il s’agit du service 
des impôts des entreprises de Menton 
(7, rue Victor-Hugo, 06507 MENTON CEDEX).

• Si votre domicile est situé hors de France, 
il s’agit de la recette des impôts des non-rési-
dents (9, rue d’Uzès, 75094 PARIS CEDEX 02,
adresse mail : rnr.dresg@dgi.finances.gouv.fr).

AU PLUS TARD :
• le 15 juin 2006 pour les contribuables domiciliés

en France ;

AU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES
(SIE)

• le 17 juillet 2006 pour les redevables domiciliés
dans la Principauté de Monaco et les autres pays
d’Europe ;

• le 31 août 2006 pour les redevables domiciliés
dans le reste du monde.

Lorsque la déclaration est souscrite pour le compte
d’une personne décédée entre le 1er janvier 2006 et
la date de dépôt, la souscription doit être effectuée
dans les six mois du décès.

• Votre paiement peut être effectué, par chèque
bancaire ou postal libellés à l’ordre du TRÉSOR
PUBLIC ou par virement direct à la Banque de
France.

• Vous pouvez acquitter l’impôt par remise d’œu-
vres d’art et d’objets de collection ou d’immeu-
bles situés dans les zones d’intervention du
conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres ou d’immeubles en nature de bois,
forêts ou espaces naturels pouvant être incor-
porés au domaine forestier de l’État, dans les
conditions prévues à l’article 1716 bis du CGI.

• Le paiement fractionné ou différé, ou en valeurs
du Trésor ou créances sur l’État n’est pas admis.

ACCOMPAGNÉE DE VOTRE MOYEN
DE PAIEMENT et des pièces justificatives

OÙ ET QUAND DEVEZ-VOUS SOUSCRIRE ?

PRINCIPES GÉNÉRAUX – BIENS IMPOSABLES
BIENS EXONÉRÉS

BIENS IMPOSABLES

(1) Sous réserve qu’ils n’aient pas le caractère de biens professionnels exonérés.
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ATTENTION
Les immeubles suivants, exonérés partiellement de droits de succession (art. 793-2-4°, 5°, 6° du CGI) lors de leur première transmission à titre
gratuit, demeurent imposables à l’ISF :
– immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994 si l’immeuble a été achevé avant le 1er juillet

1994 et affecté à l’habitation principale pendant au moins 5 ans depuis la date d’acquisition ou celle de l’achèvement si elle est postérieure ;
– immeubles achevés avant le 31 décembre 1994 et acquis neufs entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995 à condition d’avoir été affectés à

l’habitation principale pendant une durée minimale de 2 ans à compter de l’acquisition ;
– immeubles d’habitation et garages acquis sous le régime des droits d’enregistrement entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 à condition

qu’ils aient été donnés en location pendant au moins 9 ans à une personne qui en a fait son habitation principale.

– créances, dépôts de toute nature (y compris les
livrets et plans d’épargne), avoirs en espèces et
dépôts de garantie (1) ;

– voitures automobiles, motocyclettes et motos,
yachts et bateaux de plaisance à moteur fixe,
hors-bord ou à voile, avions de tourisme, 
chevaux de course, chevaux de selle ;

– bijoux, or et métaux précieux ;
– titres de sociétés à prépondérance immobilière

détenus par des non-résidents ;
– actions, parts ou droits détenus directement ou par

l’intermédiaire de sociétés interposées par des non-
résidents dans des personnes morales ou organis-
mes propriétaires d’immeubles sis en France.

Ces biens sont exonérés dans les conditions sui-
vantes :
1. Les biens doivent être utilisés dans le cadre

d’une profession industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale. L’activité
concernée doit correspondre à l’exercice effec-
tif d’une véritable profession (exercice, à titre
habituel et constant, d’une activité de nature à
procurer à celui qui l’exerce le moyen de satis-
faire aux besoins de l’existence).

2. Cette activité doit être exercée par le pro-
priétaire des biens ou son conjoint, ou son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou
son concubin.

3. L’activité doit être la profession principale
du redevable, c’est-à-dire qu’elle constitue l’es-
sentiel de ses activités économiques. Les activi-
tés soit similaires, soit connexes et complémen-
taires d’une même personne sont considérées
comme formant une seule profession.

4. Les biens doivent être nécessaires à l’exer-
cice de cette profession.

Précisions sur les biens donnés en location ou
mis à la disposition d’un tiers
Ces biens ne peuvent pas, en principe, être quali-
fiés de biens professionnels pour leur propriétaire
sauf si les opérations de location peuvent, en
elles-mêmes, être regardées comme caractérisant
l’exercice d’une profession commerciale (ex. :
loueurs professionnels de voitures, de bateaux,
d’appareils de télévision…).

A. Biens nécessaires à l’exercice à titre
principal, sous la forme individuelle,
d’une profession industrielle, commer-
ciale, artisanale, agricole ou libérale

Cependant, le caractère de bien professionnel est
reconnu lorsque la location ou la mise à la dispo-
sition du bien (immeubles, fonds de commerce,
parts de sociétés immobilières), faite directement
par le propriétaire ou par une société dont il
détient des droits sociaux, ne prive pas en fait le
propriétaire du bien de la possibilité d’utiliser ses
biens pour les besoins exclusifs de son activité 
professionnelle exercée à titre principal.

Ces biens ne sont qualifiés de professionnels qu’à
proportion des droits détenus par le redevable
dans la société d’exploitation.

Précisions sur les locaux d’habitation loués
meublés
Ces locaux sont considérés comme des biens pro-
fessionnels si leur propriétaire :
– en retire plus de 23 000 € de recettes annuelles

et plus de 50 % des revenus professionnels du
foyer fiscal au sens de l’ISF au titre des catégo-
ries des traitements et salaires, bénéfices indus-
triels et commerciaux, bénéfices agricoles, béné-
fices non commerciaux, revenus des gérants et
associés mentionnés à l’article 62 du CGI,

– et exerce son activité à titre principal et est inscrit
au registre du commerce en cette qualité.

Certaines parts ou actions de sociétés ayant une
activité industrielle, commerciale, artisanale, agri-
cole ou libérale, ont le caractère de biens profes-
sionnels si leur propriétaire exerce ses fonctions
professionnelles dans la société à titre principal.
La qualification de biens professionnels suppose
satisfaites les conditions suivantes :

B. Droits sociaux : parts ou actions de sociétés

I. BIENS PROFESSIONNELS

BIENS EXONÉRÉS

Les biens qui peuvent être qualifiés de professionnels au sens de l’ISF sont regroupés en trois catégories :
• les biens nécessaires à l’exercice à titre principal, sous forme individuelle, d’une profession industrielle,

commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
• les parts ou actions de sociétés lorsque la profession est exercée dans le cadre d’une société, sous cer-

taines conditions (voir p. 6 et 7) ;
• certains biens ruraux loués par bail à long terme et les parts de Groupements Fonciers Agricoles (GFA)

et de Groupements Agricoles Fonciers (GAF) non exploitants (voir p. 8).

(1) Les dépôts de garantie constituent une créance du preneur qui doit être comprise dans sa base imposable s’il est redevable de l’ISF. Au contraire,
il est admis, sans condition particulière, que le bailleur ne comprenne pas dans sa base imposable les dépôts de garantie qu’il a reçus.
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1. Exercice d’une activité professionnelle à
titre principal

a. les fonctions effectivement exercées doivent :
– pour les membres de sociétés de personnes ne

relevant pas de l’IS (société en nom collectif,
société en commandite simple, société civile,
société en participation, société de fait, EURL,
EARL, société civile professionnelle, SARL de
famille ayant opté pour le régime fiscal de
société de personnes…), constituer l’essentiel
de leurs activités économiques ;

– pour les membres des sociétés soumises à l’IS,
être l’une des fonctions de direction énumérées
par la loi (gérant de SARL ou d’une société en
commandite par actions, associé en nom d’une
société de personnes, ou président, directeur
général, directeur général délégué, président 
du conseil de surveillance ou membre du direc-
toire d’une SA) et avoir procuré au redevable au
titre de l’année précédente plus de 50 % des
revenus professionnels soumis à l’impôt sur 
le revenu dans les catégories des traitements et
salaires, bénéfices industriels et commerciaux,
bénéfices agricoles, bénéfices non commer-
ciaux, revenus des gérants et associés mention-
nés à l’article 62 du CGI. L’appréciation du
caractère normal de la rémunération est précisée
dans les bulletins officiels des impôts : 7 S-6-02
et 7 S-7-05.

b. seule la fraction des titres correspondant aux
éléments du patrimoine social nécessaire à
l’exercice de son activité par la société est 
considérée comme un bien professionnel.

c. les titres doivent appartenir au foyer fiscal
(même détenus par un membre qui n’exerce
pas d’activité). L’exonération peut s’appliquer
même si les fonctions sont exercées non par le
propriétaire des titres mais par un membre de
son foyer fiscal.

S’agissant des parts de sociétés de personnes et
parts ou actions détenues par des personnes visées
à l’article 62 du CGI (gérant majoritaire statutaire
de SARL soumise à l’IS, gérant commandité de
SCA, associés en nom de sociétés soumises à l’IS)
pour lesquelles aucun pourcentage minimum de
détention dans le capital n’est exigé, la réalisation
de la seule condition d’exercice d’une activité 
professionnelle à titre principal est suffisante.

2. Détention d’un pourcentage du capital
Outre la réalisation de la condition définie 
ci-dessus au 1, les gérants minoritaires statutaires
de SARL soumises à l’IS ou les dirigeants de SA
(président ou directeur général d’une SA de type
classique, président du conseil de surveillance ou
membre du directoire dans une SA à directoire)
doivent détenir au moins 25 % du capital (droits
financiers et droits de vote) de la société.
Pour l’appréciation du seuil de 25 %, il est fait
masse des titres de la société dans laquelle le rede-
vable exerce ses fonctions éligibles et qui sont
détenus :
• par lui-même ;
• par le groupe familial qui se compose du rede-

vable et :
– de son conjoint, de son partenaire lié par un

PACS, ou de son concubin notoire ;
– de ses ascendants, ses descendants et ses frères

et sœurs ;
– des ascendants, descendants et frères et sœurs

de son conjoint, partenaire ou concubin notoire.
• par l’intermédiaire d’une société interposée (sont

pris en compte les titres détenus par le même
groupe familial, dans une ou plusieurs sociétés

interposées dans la limite d’un seul niveau d’in-
terposition, possédant une participation dans la
société dans laquelle le redevable exerce ses fonc-
tions).
La limitation de la détention indirecte à un seul
niveau d’interposition implique :
– que l’ensemble des filiales directes d’une même

société peut se trouver concerné ;
– que, si une même société se trouve être simulta-

nément la filiale de plusieurs sociétés dont le
redevable détient des actions ou parts sociales,
la détention indirecte peut être recherchée à
travers les diverses sociétés participantes.

Dans cette situation, les titres de la société possé-
dant une participation dans la société où le rede-
vable exerce ses fonctions, et qui sont la propriété
personnelle de celui-ci, sont exonérés à concur-
rence de la valeur réelle de l’actif brut de la
société que représente cette participation. La
fraction exonérée de la valeur des titres de sociétés
interposées s’obtient donc par la formule suivante :

Valeur de la participation dans la société
Valeur des titres où le redevable exerce ses fonctions
de la société �
interposée Actif brut

de la société interposée

Exception
Si le seuil n’est pas atteint, les titres détenus direc-
tement par le gérant minoritaire d’une SARL, le
PDG, le directeur général, le président du conseil
de surveillance ou les membres du directoire d’une
SA (ou le foyer fiscal au sens de l’ISF) peuvent être
considérés comme professionnels s’ils représentent
plus de 50 % de la valeur brute du patrimoine
du redevable y compris les parts ou actions en
cause.

REMARQUES
• Les participations détenues par un même

redevable dans plusieurs sociétés, qui prises
isolément satisfont aux conditions (fonctions
exercées et capital détenu), sont considérées
comme un bien professionnel unique exonéré
si les activités de ces sociétés sont des 
activités soit similaires, soit connexes et 
complémentaires.

• Des dispositions particulières permettent de
qualifier de biens professionnels, sous certaines
conditions, les titres de sociétés animatrices
dont l’actif est principalement composé de
participations financières dans d’autres entre-
prises (société holding).

• Les titres acquis par les salariés dans le cadre
d’une opération de rachat d’une entreprise
par les salariés bénéficient d’une exonéra-
tion comme biens professionnels dans la
limite de 150 000 €.
Cette exonération cesse de s’appliquer
lorsque la société créée pour le rachat ne
bénéficie plus du crédit d’impôt prévu aux
articles 220 quater et quater A du CGI ou que
le salarié cesse son activité professionnelle
principale dans la société rachetée.
La dette contractée, le cas échéant, pour l’ac-
quisition de ces titres, est déductible de l’actif
brut dans les mêmes proportions que la valeur
des parts ou actions soumise à l’impôt.

• Les redevables qui ont mis fin à leurs fonc-
tions professionnelles peuvent considérer
comme des biens professionnels, dans certai-
nes limites et conditions, la nue-propriété des
titres qui a fait l’objet d’une transmission fami-
liale.
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1. Biens ruraux donnés à bail à long terme
Ils sont qualifiés de biens professionnels lorsque les
conditions suivantes sont remplies simultanément :
• le bien doit être donné à bail à long terme dans

les conditions prévues aux articles L 416-1 à 
L 416-6, L 416-8 et L 416-9 du code rural ;

• la durée du bail doit être au moins de 18 ans ;
• le bail doit être consenti à un membre du groupe

familial (conjoint du bailleur, leurs ascendants 
ou descendants ou leurs conjoints respectifs, ou
leurs frères ou sœurs) ;

• le bien loué doit être utilisé par le preneur dans
l’exercice de sa profession principale.

Par ailleurs, si les biens ruraux donnés à bail à 
long terme répondent aux conditions énumérées 
ci-dessus et qu’ils sont loués ou mis à la disposi-
tion d’une société ou que leur droit au bail est
apporté à une société, ils peuvent également être
qualifiés de biens professionnels si, de surcroît :
• la société bénéficiaire est une société à objet

principalement agricole ;
• la société est contrôlée à plus de 50% par le

bailleur, son conjoint, leurs ascendants ou des-
cendants ou leurs conjoints respectifs, leurs frères
ou sœurs, tous constituant le groupe familial ;

• en cas de mise à disposition, les conditions 
prévues à l’article L 411-37 du Code rural sont
respectées ;

• en cas d’apport du droit au bail, les conditions
prévues à l’article L 411-38 du Code rural sont
respectées.

L’exonération bénéficie alors au bailleur, à hauteur
de la participation des membres du groupe fami-
lial dans la société bénéficiaire, lesquels doivent y
exercer leur activité principale.
2. Les parts de Groupements Fonciers Agri-

coles (GFA) et de Groupements Agricoles
Fonciers (GAF) non exploitants

Elles sont qualifiées de biens professionnels lorsque :
• les statuts du groupement foncier interdisent au

redevable l’exploitation en faire-valoir direct et
les fonds agricoles constituant le patrimoine du
groupement sont loués par bail à long terme
pour une durée minimale de 18 ans ;

• les parts sont détenues par le redevable depuis
2 ans au moins au 1er janvier de l’année d’impo-
sition.
Mais, aucun délai n’est exigé si le redevable a été
partie au contrat de constitution du groupement
et a effectué des apports d’immeubles ou de
droits immobiliers à destination agricole ou s’il a 
effectué ces apports lors d’une augmentation de
capital ;

• les parts sont représentatives d’apports constitués
par des immeubles ou des droits immobiliers à
destination agricole. Les parts représentatives
d’apport en numéraire ne peuvent, en aucun cas,
être qualifiées de biens professionnels ;

• le bail est consenti par le groupement au déten-
teur de parts, son conjoint, leurs ascendants ou
descendants ou leurs conjoints respectifs, ou
leurs frères ou sœurs ;

• le bien loué doit être utilisé par le preneur dans
l’exercice de sa profession principale.

Par ailleurs, lorsque les biens ruraux donnés à bail
à long terme peuvent être qualifiés de biens pro-
fessionnels selon les conditions du 1 ci-avant et
qu’ils sont loués ou mis à la disposition d’une
société ou que leur droit au bail est apporté à une
société, les parts de GFA ou de GAF afférentes à
ces biens ruraux peuvent également être qualifiées

C. Biens ruraux de biens professionnels si les conditions énumérées
ci-dessus sont remplies et si :
• la société bénéficiaire est une société à objet

principalement agricole ;
• la société est contrôlée à plus de 50% par le

détenteur de parts, son conjoint, leurs ascendants
ou descendants ou leurs conjoints respectifs,
leurs frères ou sœurs, tous constituant le groupe
familial ;

• en cas de mise à disposition, les conditions 
prévues à l’article L 411-37 du Code rural sont
respectées ;

• en cas d’apport du droit au bail, les conditions
prévues à l’article L 411-38 du Code rural sont
respectées.

L’exonération bénéficie alors au détenteur de parts
de GFA ou de GAF, à hauteur de la participation
des membres du groupe familial dans la société
bénéficiaire, lesquels doivent y exercer leur activité
principale.
Les biens ruraux et les parts de GFA ou de GAF,
s’ils ne remplissent pas ces conditions, 
peuvent être exonérés partiellement dans le
cadre du patrimoine privé (voir p. 9 et 26).

II. AUTRES BIENS EXONÉRÉS
• les objets d’antiquité ayant plus de 100 ans d’âge

(y compris les meubles meublants), objets d’art
ou de collection :

– tapis et tapisseries tissés à la main ou exécutés à
l’aiguille ;

– tableaux, peintures et dessins exécutés à la main ;
– gravures, estampes, lithographies originales ;
– statues et sculptures originales, émaux et céra-

miques originaux ;
– timbres-poste et assimilés ;
– objets de collection (ayant un intérêt géologique,

botanique, minéralogique, historique, archéolo-
gique, paléontologique, ethnologique, numis-
matique).

Cette exonération est étendue depuis le 1er janvier
1996 aux objets d’antiquité, d’art ou de collection
détenus par l’intermédiaire de sociétés civiles pro-
priétaires d’un monument historique sous certaines
conditions :
– être constituées sous forme de société civile,

uniquement entre personnes parentes en ligne
directe ou entre frères et sœurs, leurs conjoints
et, le cas échéant, les enfants de ces différentes
personnes ;

– réaliser des revenus imposables dans la catégorie
de revenus fonciers ;

– détenir en pleine propriété et gérer des immeu-
bles historiques et le cas échéant les meubles qui
s’y rattachent ;

– conclure une convention avec les ministres de la
Culture et des Finances.

L’exonération d’ISF ne s’applique qu’à concurrence
de la fraction de la valeur nette des parts repré-
sentatives de ces objets : la fraction de la valeur
correspondant à l’immeuble historique demeure
soumise à l’ISF.
• les véhicules de collection qui présentent un

caractère historique indéniable ou une originalité
technique ayant influencé le développement de
l’automobile ou de la motocyclette. 

• Il peut s’agir également d’un véhicule de compé-
tition ou d’un véhicule de plus de 15 ans, 25 ans
ou 40 ans, sous certaines conditions ;

• les droits de la propriété littéraire et artistique qui
n’ont pas à être compris dans le patrimoine
imposable de leur auteur. Cette exonération
s’applique également aux droits des artistes-
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interprètes, des producteurs de phonogrammes
et des producteurs de vidéogrammes ;

• les droits de la propriété industrielle qui n’ont
pas à être compris dans le patrimoine imposable
de leur inventeur ;

• les placements financiers réalisés en France par
les personnes domiciliées hors de France.

• Toutefois, ne sont pas considérées comme des
placements financiers les actions ou parts déte-
nues dans une société ou personne morale dont
l’actif est principalement constitué d’immeubles
ou de droits immobiliers situés sur le territoire
français, et ce, à proportion du rapport de la
valeur de ces biens à l’actif total de la société.

• De même, ne constituent pas des placements
financiers les actions, parts ou droits de person-
nes morales ou d’organismes dont la propriété
permet au non-résident de posséder directement
ou indirectement plus de la moitié des titres ou
droits d’une personne morale ou d’un organisme
détenteur d’un immeuble sis en France ;

• la valeur de capitalisation des rentes viagères
constituées dans le cadre d’une activité profes-
sionnelle ou des PERP ou PERCO, moyennant 
le versement de primes périodiques régulière-
ment échelonnées dans leur montant et leur
périodicité pendant une durée d’au moins 15 ans et
dont l’entrée en jouissance intervient à compter
de la date de la liquidation de la pension du
redevable dans un régime obligatoire d’assurance
vieillesse ou à l’age fixé en application de l’article
L351-1 du code de la sécurité sociale. L’exonéra-
tion bénéficie au souscripteur et à son conjoint ;

• la valeur de capitalisation des rentes et les
indemnités perçues en capital par la victime à titre
de réparation de dommages corporels (accident ou
maladie) [voir p. 27]. Cette exonération est étendue
aux sommes perçues par les ayants droit de la vic-
time, du fait des dommages causés à cette dernière,
à la condition que la réparation revête un caractère
indemnitaire. Dans les mêmes conditions, ces dispo-
sitions sont également applicables aux sommes
allouées aux orphelins des victimes de persécutions
antisémites ayant trouvé la mort en déportation
(décret no 2000-657 du 13 juillet 2000) ;

• la valeur de capitalisation des rentes perçues en
réparation de dommages corporels au titre d’une
pension militaire d’invalidité ;

• les options de souscription ou d’achat d’actions
(stocks options) tant que l’option n’est pas levée ;

• les titres reçus en contrepartie de souscription en
numéraire ou en nature au capital d’une PME si
la société :
- exerce exclusivement une activité industrielle,
commerciale, artisanale ou libérale ;

- a son siège de direction dans un Etat membre
de la Communauté Européenne.

En cas d’apport en nature, les biens apportés ne
doivent pas être des actifs immobiliers ou des
valeurs mobilières et doivent être nécessaires à
l’exercice de l’activité de la société.

III. BIENS PARTIELLEMENT EXONÉRÉS
Lorsqu’ils ne peuvent être qualifiés de profession-
nels, les biens suivants peuvent toutefois bénéficier
d’une exonération partielle :

Ces biens sont exonérés pour les 3/4 de leur valeur
à la double condition :
• de produire un certificat valable 10 ans ou, si un

certificat a déjà été délivré pour les biens en
cause moins de 3 ans avant le 1er janvier 2006 à

A. Bois et forêts et parts de groupements
forestiers

l’occasion d’une mutation à titre gratuit ou onéreux,
une attestation délivrée par la Direction Départe-
mentale de l’Agriculture, qui précise que les biens
sont susceptibles d’aménagement ou d’exploita-
tion régulière (cette attestation est valable jusqu’à
l’expiration de la dixième année à compter de la
délivrance du certificat auquel elle fait référence) ;

• de produire une déclaration sur papier libre valant
engagement d’exploitation normale pendant 30 ans
par vous-même et vos ayants cause, établie par
vous-même s’il s’agit de bois et forêts ou par la
personne responsable du groupement forestier si
vous êtes porteur de parts. Cette déclaration est
souscrite lorsque les biens concernés sont portés
pour la première fois sur la déclaration lSF.
Pour vous aider dans la rédaction de ce document,
un modèle d’engagement est reproduit page 10.

Ces biens sont partiellement exonérés dans les
conditions suivantes :
• ils doivent être donnés à bail à long terme dans

les conditions prévues aux articles L 416-1 à
L 416-6, L 416-8 et L 416-9 du Code rural ;

• la durée du bail doit être au minimum de 18 ans
quelle que soit la durée de renouvellement de ce
bail à l’expiration du délai de 18 ans ;

• les descendants du preneur ne doivent pas être
contractuellement privés de la faculté de bénéficier
des dispositions de l’article L 411-35 du Code
rural, relatives à la cession du bail.

Pour que les parts de groupements fonciers (GFA
ou GAF) bénéficient de l’exonération prévue en
leur faveur, il faut que :
• les parts soient représentatives d’apports consti-

tués par des immeubles ou des droits immobiliers
à destination agricole et que ces biens aient été
donnés à bail dans les conditions visées ci-dessus ;

• les statuts du groupement foncier lui interdisent
l’exploitation desdits biens en faire-valoir direct ;

• ces parts soient en votre possession depuis 2 ans au
moins au 1er janvier de l’année d’imposition.

• Mais aucun délai n’est exigé si vous avez été partie
au contrat de constitution du groupement et effec-
tué des apports d’immeubles ou de droits immobi-
liers à destination agricole, ou si vous avez effectué
ces apports lors d’une augmentation de capital.

Les biens ruraux loués à long terme et les parts
de groupements fonciers qui remplissent les
conditions énumérées ci-dessus sont exonérés :
• à concurrence des 3/4 lorsque leur valeur

totale, quel que soit le nombre de baux des
biens loués ou des parts, n’excède pas 76000€ ;

• et pour moitié au-delà de cette limite.
La limite de 76 000 € s’applique distinctement
aux biens ruraux et aux parts de GFA ou de GAF.

C. Parts de groupements fonciers agricoles
ou de groupements agricoles fonciers

B. Biens ruraux loués par bail à long terme

REMARQUES
Si vous avez acquis à titre onéreux des parts de groupements 
forestiers, vous devez justifier que ces parts sont représentatives
d’apports en nature :
– de bois et forêts susceptibles d’aménagements ou d’exploitation

régulière ;
– de friches et landes susceptibles de reboisement et présentant une

vocation forestière ;
– de terrains pastoraux susceptibles d’un régime d’exploitation normale.
Cette justification peut être faite par tous moyens compatibles avec 
la procédure écrite. Si un certificat vous est délivré à ce titre par le
groupement forestier, il tient lieu de justification. Joignez-le à votre
déclaration. Vous devez avoir acquis ces parts au moins 2 ans avant
le 1er janvier de l’année d’imposition.

ATTENTION : dans tous les cas, les parts de socié-
tés d’épargne forestière ne bénéficient pas de
cette exonération partielle.
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BOIS ET FORÊTS – PARTS DE GROUPEMENTS FORESTIERS
(régime de faveur, p. 9)

MODÈLE D’ENGAGEMENT

Je soussigné(e)

(nom, prénom, adresse ; en outre, s’il s’agit d’un groupement forestier, qualité de la personne habili-
tée par les statuts à prendre l’engagement).

DÉCLARE :

– en mon nom personnel et celui de mes ayants cause (1), en vue de bénéficier de l’exonération, au titre de
l’impôt de solidarité sur la fortune, des 3/4 de la valeur vénale des bois et forêts désignés ci-dessous (2) :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

– au nom du groupement forestier (1) dont la désignation suit :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

en vue de permettre au porteur de parts désigné ci-après :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

titulaire de ........................................................................................................................................................................................................ parts (indiquer le nombre de parts),
de bénéficier de l’exonération, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, des 3/4 de la valeur
vénale de ces parts ;

PRENDRE L’ENGAGEMENT (3)

– de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts

– m’appartenant (1),

– appartenant au groupement forestier (1)
à un régime d’exploitation normale ;

– d’appliquer, pendant trente ans, le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la
propriété forestière et de ne le modifier qu’avec l’agrément de ce centre ;

– si, au moment du fait générateur de l’impôt de solidarité sur la fortune, aucun plan simple de ges-
tion n’est agréé pour la forêt en cause, d’en faire agréer un dans un délai de trois ans à compter de la
date du fait générateur et de l’appliquer pendant trente ans (et de plus, dans ce cas, d’appliquer à la
forêt le régime d’exploitation normale pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt
n’aura pas été agréé par le centre).

ET EN OUTRE, PRENDRE L’ENGAGEMENT (4)

– de reboiser les friches et landes appartenant au groupement forestier dans un délai de cinq ans à
compter de la délivrance du certificat, et de les soumettre, ensuite, au régime d’exploitation normale ;

– de soumettre, pendant trente ans, les terrains pastoraux appartenant au groupement forestier à un
régime d’exploitation normale ou, à défaut, de les reboiser.

À ....................................................................................., le .........................................................

Signature :

(1) Employez la formule utile.

(2) À compléter par le lieu de situation et la superficie des biens.

(3) Vous indiquerez (ou le groupement forestier indiquera) parmi les 3 types d’engagements possibles, celui qui correspond
à votre (ou à sa) situation.

(4) Engagement réservé aux groupements forestiers.
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• – prénom ;
• – date de naissance ;
• – lieu de naissance.
Le partenaire lié par un PACS ou le concubin(e)
doit, également, inscrire son état civil au cadre .

Précisez votre état civil au cadre en adoptant
le même ordre que celui de votre déclaration des
revenus de 2005, sans inverser l’identité des per-
sonnes figurant dans la colonne de gauche et dans
celle de droite.

1

B. Vous utilisez une déclaration retirée au centre
des impôts ou adressée par lui (n° 2725)

2

I. ÉTAT CIVIL

Votre identité est en tout ou partie pré-
imprimée
Corrigez les mentions inexactes ou inscrivez les
renseignements prévus qui n’ont pas été imprimés :
• cadre : nom et prénom ;
• cadre :
• – nom ;
• – nom de naissance si vous êtes veuve, divorcée

ou séparée ;

2
1

A. Vous utilisez une déclaration préidentifiée
reçue à domicile (n° 2725-K)

Pour rédiger cette déclaration, veuillez procéder dans l’ordre suivant :
– 1re page de la déclaration principale ;
– 2e page de la déclaration ;
– annexes ;
– 3e page de la déclaration (récapitulation des annexes) ;
– 4e page de la déclaration (calcul de l’impôt, 1° et 2°) ;
– fiche de calcul des éléments du plafonnement si nécessaire et 3° de la page 4 ;
– 40 de la page 4 ;
– puis déterminez le montant net à payer à porter ligne ST.

Les parts ou actions d’une société ayant une acti-
vité industrielle, commerciale, artisanale, agricole
ou libérale sont exonérées à hauteur de 75 % si les
conditions suivantes sont remplies :
- ces titres font l’objet d’un engagement collectif de
conservation d’au moins 6 ans pris par l’associé
pour lui et ses ayants cause à titre gratuit ;

- l’engagement doit porter sur au moins 20 % des
droits de vote et des droits financiers s’il s’agit de
titres admis à la négociation sur le marché régle-
menté ou, à défaut, sur au moins 34 % des titres ;

- l’un des associés, membre de l’engagement,
exerce dans cette société son activité profession-
nelle principale ou une des fonctions de direction
visées par l’article 885 O bis du CGI selon la
forme de la société.

Cette exonération s’applique aux participations
détenues dans des sociétés interposées, dans la limite
de deux niveaux d’interposition, à concurrence de
la fraction de leur valeur représentative des parts
ou actions satisfaisant les conditions ci-dessus.
La personne qui entend bénéficier du régime de
faveur pour la première fois doit fournir :
- une copie de l’engagement enregistré ;
- une attestation de la société dont les titres font
l’objet de l’engagement, certifiant que l’engage-
ment est en cours, et précisant, en cas de cession
ou de donation de titres, l’identité et l’adresse des
cessionnaires ou des donataires ainsi que le nom-
bre de titres transmis ;

- un document indiquant l’identité de l’associé qui
remplit la troisième condition exposée ci-dessus ;

- dans l’hypothèse d’un double niveau d’interposi-
tion, une attestation de la société interposée pré-
cisant le nombre de titres qu’elle détient dans la
société signataire de l’engagement.

Pour les années suivantes, outre la production de
l’attestation de la société dont les titres font l’objet
de l’engagement, le redevable doit fournir :
- un document indiquant les changements affectant
l’identité de l’associé qui remplit la troisième
condition posée ci-dessus ;

- une copie des avenants à l’engagement ;
- dans l’hypothèse d’un double niveau d’interposi-
tion, une attestation de la société interposée cer-
tifiant que sa participation dans la société signa-
taire de l’engagement est demeurée inchangée.

D. Parts ou actions avec engagement collectif
de conservation de 6 ans minimum

Les parts ou actions d’une société ayant une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libé-
rale sont exonérées à concurrence de trois quarts de
leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son
activité principale dans cette société comme salarié
ou mandataire social, ou y exerce son activité
principale lorsque la société est une société de 
personnes soumise à l’impôt sur le revenu.
Aucun seuil de détention minimale des titres n’est
exigé, mais ces parts ou actions doivent rester la
propriété du redevable pendant une durée minimale
de six ans à compter du premier fait générateur au
titre duquel l’exonération a été demandée, soit le
1er janvier.
Cette exonération s’applique également :
- aux parts ou actions détenues depuis au moins
trois ans par les salariés et mandataires avant de
faire valoir leur droit à la retraite ;

- aux parts ou actions détenues par un redevable
dans plusieurs sociétés lorsqu’il exerce son activité
dans chaque société, et que les sociétés en cause
ont des activités, soit similaires, soit connexes et
complémentaires ;

- aux titres détenus dans une société qui a des
liens de dépendance avec la ou les sociétés dans
laquelle le ou les redevables exerce ses fonctions
ou activités. Les liens de dépendance sont réputés
exister entre deux entreprises, lorsque l’une
détient directement ou par personne interposée
la majorité du capital social de l’autre ou y exerce
en fait le pouvoir de décision ;

- sous certaines conditions et dans certaines limites,
aux parts de fonds communs de placement d’en-
treprises visées à l’article L. 214-39 et suivants du
code monétaire et financier ou aux actions de
sociétés d’investissement à capital variable 
d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-40-1
du même code.

L’application de cette exonération est exclusive de
tout autre régime de faveur. Ce dispositif ne peut
donc notamment pas être cumulé avec :
- le régime général d’exonération applicable aux
biens professionnels (article 885 O bis du CGI) ;

- le régime spécifique d’exonération prévu pour les
titres qui font l’objet d’un engagement collectif de
conservation d’une durée minimale de six ans
(article 885 I bis du CGI).

E. Parts ou actions détenues dans leur société
par les salariés et les mandataires sociaux

COMMENT RÉDIGER VOTRE DÉCLARATION
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Cette déclaration doit comporter votre signature :
– si vous êtes célibataire, veuf(ve), divorcé(e) ou séparé(e) ;
– et celle de votre conjoint(e), si vous êtes marié(e) ;
– et celle de votre partenaire si vous êtes lié par un pacte civil de solidarité ;
– et celle de votre concubin, si vous vivez en concubinage notoire.

Elle est signée par le déclarant s’il n’est pas le redevable.

REMARQUES

LES BIENS PROFESSIONNELS SONT EXONÉRÉS ET N’ONT PAS À ÊTRE ÉVALUÉS
Exceptions :
Vous devez évaluer à l’annexe 3 en vue de bénéficier d’une exonération (totale ou partielle) les droits
sociaux suivants (voir p. 27 et 28) :
– détenus à la suite d’un rachat d’entreprise par les salariés ;
– détenus par le foyer fiscal dans une société interposée ;
– constituant plus de 50 % de la valeur brute du patrimoine taxable ;
– reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME.

IV. SITUATION DE FAMILLE

Cadre  :
Votre situation de famille est préimprimée.
Cadre  :
Si la situation indiquée au cadre  est inexacte
(mariage, pacte civil de solidarité, divorce, rupture
du PACS, séparation, décès en 2005), cochez la
case correspondant à votre situation de famille au
1er janvier 2006.

Cadre  :
Cochez la case correspondant à votre situation au
1er janvier 2006 et apportez si nécessaire les préci-
sions demandées.
Quelle que soit la déclaration utilisée (no 2725-K
ou 2725), portez, cadre  page 2, l’identité des
enfants mineurs dont vous-même ou votre conjoint,
partenaire ou concubin êtes l’administrateur légal.

A

5

B. Vous utilisez une déclaration retirée au
centre des impôts ou adressée par lui
(n° 2725)

5
6

5

A. Vous utilisez une déclaration n° 2725-K
reçue à domicile

V. PROFESSION OU QUALITÉ

Cadre , page 2, mentionnez votre profession ou
qualité et celle de votre conjoint, partenaire ou
concubin notoire.

Cadre  , page 2.
Si vous disposez d’un patrimoine taxable d’une
valeur nette supérieure à 750 000 € et si vous pos-
sédez, à titre individuel ou dans le cadre d’une
société, des biens qualifiés de professionnels (voir
p. 6 à 8), et donc exonérés et exclus du patrimoine
taxable, remplissez le cadre en fonction des
conditions d’exonération (1° ou 2°) et éventuelle-
ment l’annexe 3 (col. 10 à 13).

C

C

VI. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA QUALI-
FICATION DE BIENS PROFESSIONNELS 
EXONÉRÉS

B

1° EXONÉRATION LIÉE À LA SEULE CONDITION
D’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
À TITRE PRINCIPAL

Veuillez cocher la case correspondant à votre
situation et préciser les coordonnées, ainsi que
l’activité de l’entreprise ou de la société.

2° EXONÉRATION LIÉE À LA FONCTION ET À LA
POSSESSION DE DROITS SOCIAUX

Veuillez préciser les coordonnées, l’activité de la
société et la fonction exercée à titre principal dans
le tableau prévu à cet effet.

Veuillez ventiler dans les colonnes appropriées
et en regard des coordonnées de la société le
pourcentage de participation détenu par chaque
intervenant.

II. ADRESSE

Si l’adresse imprimée au cadre n’est pas celle
de votre domicile au 1er janvier 2006, indiquez
l’adresse correcte au cadre .

Indiquez, dans tous les cas, votre adresse au
1er janvier 2006 (cadre ) et, si vous avez démé-
nagé en 2005, celle au 1er janvier 2005 (cadre ).

Cadre :
– cochez la case correspondant à votre situation ;
– précisez votre identité et votre adresse ;
– joignez une pièce justifiant de votre qualité.

4

III. IDENTITÉ ET ADRESSE DU DÉCLARANT
S’IL N’EST PAS LE REDEVABLE

3
2

B. Vous utilisez une déclaration retirée au
centre des impôts ou adressée par lui 
(n° 2725)

3

1

A. Vous utilisez une déclaration n° 2725-K
reçue à domicile
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COTISATIONS D’IMPÔT SUR LE REVENU À PRENDRE EN COMPTE
POUR LE PLAFONNEMENT

� Il vous appartient de calculer personnellement les cotisations d’impôt sur le revenu à prendre en compte
en utilisant la fiche de calculs facultatifs qui vous est envoyée en même temps que votre déclaration n° 2042
reçue en 2006 portant sur les revenus de 2005 ou en appelant le serveur vocal au 08 91 67 10 10 
(0,225 € la minute pour la métropole et les DOM) ou encore en consultant le site Internet www.impots.gouv.fr.

� Pour vous aider dans le calcul du plafonnement, vous pouvez utiliser le feuillet détachable (p. 15 à 18).
• Les pages 16 et 17 permettent de déterminer le montant à prendre en compte des impôts dus en

France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année 2005 (ligne PR de la page 4 de la
déclaration).

• La page 18 permet de déterminer le montant des revenus et produits de l’année 2005 à prendre en
compte (ligne PT de la page 4 de la déclaration).

• La limitation du plafonnement dont le calcul figure au cadre de la page 4 de la déclaration est
expliquée ci-dessous.

LIMITATION DU PLAFONNEMENT

Si vous ne bénéficiez pas du plafonnement, vous n’êtes pas concerné par cette mesure.

Si vous bénéficiez du plafonnement, la réduction d’impôt résultant du plafonnement ne peut excéder :

– une somme égale à 50 % du montant de la cotisation ISF avant plafonnement (soit 50 % du
montant figurant ligne NP, p. 4 de la déclaration) ;

– ou, s’il est supérieur, le montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la
limite supérieure de la 3e tranche du tarif, c’est-à-dire à 2 380 000 € en 2006 (soit un impôt de 
11 325 €).

• Si votre patrimoine taxable n’excède pas 2 380 000 € (ISF avant plafonnement inférieur à 
11 325 €), la limitation du plafonnement ne joue pas.

• Si votre patrimoine taxable est supérieur à 2 380 000 € et n’excède pas 3 512 500 € (ISF avant
plafonnement compris entre 11 325 € et 22 650 €), l’allégement qui résulte du plafonnement est
limité à 11 325 €.

• Si votre patrimoine taxable est supérieur à 3 512 500 € (ISF avant plafonnement supérieur à 
22 650 €), l’allégement qui résulte du plafonnement est limité à 50 % de l’ISF.

MODALITÉS PRATIQUES

PRINCIPE

ATTENTION

3

Pour calculer votre réduction d’impôt, utilisez les éléments de la fiche de
calcul détachable (p. 15 à 18) et conformez-vous aux indications du 
cadre de la page 4 de la déclaration.3

PLAFONNEMENT

ATTENTION
Pour savoir si vous bénéficiez du plafonnement de l’ISF, lisez attentivement les pages 13 à 18 de cette
notice.
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EXEMPLE DE PLAFONNEMENT

Rappel de la base imposable HI ...........................................................................................................

VENTILATION DE LA BASE TAUX MONTANT DE L’IMPÔT
FRACTION DU PATRIMOINE À TAXER IMPOSABLE PAR TRANCHE APPLICABLE (en euros)

1re tranche n’excédant pas 750 000 € ........................................................................................................ Exonération

+2e tranche entre 750 000 € et 1 200 000 € ........................................................................................................ � 0,55 % ...........................................................................................................

+3e tranche entre 1 200 000 € et 2 380 000 € ........................................................................................................ � 0,75 % ...........................................................................................................

+4e tranche entre 2 380 000 € et 3 730 000 € ........................................................................................................ � 1 % ...........................................................................................................

+5e tranche entre 3 730 000 € et 7 140 000 € ........................................................................................................ � 1,30 % ...........................................................................................................

+6e tranche entre 7 140 000 € et 15 530 000 € ........................................................................................................ � 1,65 % ...........................................................................................................

+7e tranche supérieure à 15 530 000 € ........................................................................................................ � 1,80 % ...........................................................................................................

TOTAL = Rappel de la base imposable HI ........................................................................................................ TOTAL = .............................................................................................................

2° RÉDUCTIONS POUR PERSONNES À CHARGE
Nombre

de
personnes

� 150 € =

� 75 € =

ANNEXE 4° IMPUTATION DE L’IMPÔT SUR LA FORTUNE Nombre

ACQUITTÉ HORS DE FRANCE d’intercalaires

CALCUL DE L’IMPÔT Arrondissez chaque ligne à l’euro le plus proche (voir notice page 30)E

1° MONTANT DE L’IMPÔT AVANT IMPUTATION

Montant de l’ISF
(Report de la ligne NP)

IMPÔTS dus au titre
des revenus et produits 2005

Nota : si le revenu PT est 
déficitaire ou nul, portez 0 
lignes PT et PU

Revenus et produits
de l’année 2005

TOTAL

Plafonnement avant limitation : PS – PU =

PQ

PR

PS

PT

PU

.............................................................................................................

+
.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
PRISE EN RECETTE PRISE EN CHARGE

Date de réception et cachet du service Droits ........................................................................................................................ Droits .......................................................................................................................

...................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

Pénalités .................................................................................................................. Pénalités .................................................................................................................

N° ............................................................................................................................... N° ..............................................................................................................................

Date ............................................................................................................................ Date ..........................................................................................................................

MODE DE PAIEMENT

• Cochez la case correspondant au mode de paiement choisi.
• Établissez le chèque bancaire ou postal à l’ordre du TRÉSOR

PUBLIC (sans autre indication).

CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL

VIREMENT DIRECT BANQUE DE FRANCE

AUTRE

5

MN

MO
si résidence

alternée

MP

MQ

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

PZ

QR

..........................................................................................

...........................................................................................

......................................................................................................................

MONTANT NET À PAYER :
(ST = NP ou NP – RS ou QR ou QR – RS)

➡ .....................................................................................................................
ST

.....................................................................................................................

LM

...................................................................................
PV Nota : si PU excède PS, portez PV = 0

ATTENTION : PZ doit être inférieur
ou égal à PV

–

–

• Si votre ISF ligne NP est inférieur à 11 325 €,
➡ reportez ligne PZ le montant calculé ligne PV.

• Si votre ISF ligne NP est compris entre 11 325 € et 22 650 €,
➡ reportez ligne PZ le montant calculé ligne PV, en le limitant à 11 325 € s’il est supérieur à ce dernier montant.

• Si votre ISF ligne NP est supérieur à 22 650 €,
➡ reportez ligne PZ le montant calculé ligne PV en le limitant à NP � 0,50 = s’il est supérieur à ce dernier montant.

Plafonnement après limitation

Montant de l’ISF après plafonnement : NP – PZ = 

3° CALCUL DU PLAFONNEMENT (voir notice pages 13 à 18)

� 0,85

RS

Montant de l’ISF avant plafonnement : (NP = LM – MP – MQ) ➡ NP

–

2 475

8 850

13 500

44 330

138 435

30 540

238 130

238 130

144 827

123 103

186 783

119 065

119 065

119 065

119 065

750 000

450 000

1 180 000

1 350 000

3 410 000

8 390 000

1 696 660

17 226 660

238 130

71 756

309 886

17 226 660
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Feuillet détachable

FICHE DE CALCUL DES ÉLÉMENTS DU PLAFONNEMENT DE L’ISF

L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre :
– d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente ;
– d’autre part, 85 % du total des revenus nets de frais professionnels de l’année précédente après déduction des

seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 du CGI, ainsi que des revenus exonérés
d’impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis
à un prélèvement libératoire.

Cette réduction est limitée à 11 325 € ou à 50 % de l'ISF (voir p. 13 pour le calcul des cotisations d’impôt sur
le revenu à prendre en compte et pour la limitation du plafonnement).

� CAS GÉNÉRAL

Les cotisations d’impôt sur le revenu et les prélève-
ments libératoires dus en France et à l’étranger au titre
de 2005 à raison des revenus perçus par chaque
membre du foyer fiscal au sens de l’ISF sont inscrits
sur le feuillet aux lignes F à J, totalisés en K et repor-
tés au cadre PR de la déclaration. En cas de pluralité
d’impositions, les cadres �, � et � du feuillet sont
remplis.
Il est admis que les prélèvements et contributions
additionnels à l’impôt sur le revenu – CSG, CRDS,
prélèvement social et contribution additionnelle au
prélèvement social – acquittés ou dus à raison des
revenus de l’année 2005 soient pris en compte pour
le calcul du plafonnement.

� CAS PARTICULIERS
(revenus des enfants majeurs rattachés, des personnes
invalides comptées à charge ou du conjoint décédé,
divorcé ou séparé)
Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de
personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette
de l’ISF du redevable (enfants majeurs par exemple),
il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces
personnes par rapport au revenu total (cf. tableau
p. 16 et 17).
Les cadres �, � ou � du feuillet permettent d’opé-
rer ce calcul :
– col. 1 sont portés les revenus nets imposables des

personnes appartenant au foyer fiscal ;
– col. 2 sont portés les revenus nets imposables des

personnes dont les biens n’entrent pas dans
l’assiette de l’ISF du redevable.

� LES REVENUS À PRENDRE EN COMPTE

• Les revenus nets de frais professionnels perçus
par le foyer fiscal en 2005, avant toute réduction, déduc-
tion et abattement et après déduction des seuls déficits
catégoriels imputables sur le revenu global (au sens de
l’article 156 du CGI) c’est-à-dire ceux subis dans le cadre
d’une activité professionnelle : BIC (à l’exclusion des défi-
cits à caractère non professionnel et de ceux des loueurs
en meublés non professionnels), BNC provenant de
l’exercice d’une profession libérale ou des charges et
offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commer-
çants (à l’exclusion des déficits non commerciaux à carac-

B. REVENUS DU REDEVABLE AU SENS DE
L’ISF À PRENDRE EN COMPTE (p. 18)

A. IMPÔTS DUS EN FRANCE ET À
L’ÉTRANGER AU TITRE DES REVENUS
ET PRODUITS DE 2005 (p. 16 et 17)

tère non professionnel), BA (à l’exclusion des déficits
agricoles lorsque le total des autres revenus nets catégo-
riels dépasse 61 080 €).
• Les autres revenus, revenus fonciers, RCM, rentes
viagères à titre onéreux pour leur montant net.
En revanche, ne sont pas pris en compte les déficits
provenant d’une activité patrimoniale tels que, notam-
ment, les déficits fonciers résultant d’intérêts
d’emprunt ou d’autres dépenses pour la fraction du
déficit excédant 10 700 € (15 300 € pour le Périssol).
• Les plus-values sont déterminées sans considération
des seuils, réductions et abattements prévus par la loi.
Ainsi, pour les plus-values immobilières, il n’est pas tenu
compte de la réduction de 10 % par année de détention et
de l’abattement général de 1 000 €. Pour les valeurs
mobilières, il n’est pas tenu compte de la moins-value
nette sur cessions de valeurs mobilières cotées et de titres
non cotés ainsi que de la perte sur les produits dérivés 
(marchés à terme).
Les moins values qui n’ont pas pu être prises en compte
au titre de l’année de leur réalisation sont retenues 
l’année de leur imputation à l’impôt sur le revenu pour 
le calcul du second terme de comparaison.
Remarque. – En cas de décès ou de divorce, les revenus
de l’époux divorcé ou du conjoint décédé imposés dans
la déclaration commune d’impôt sur le revenu sont exclus
de la somme des revenus nets. Pour les époux mariés
sous un régime de communauté, les revenus et produits
portés sur cette déclaration et qui proviennent de la
communauté sont retenus pour la moitié de leur montant.

� LES REVENUS EXONÉRÉS D’IMPÔT
� SUR LE REVENU RÉALISÉS EN FRANCE
� OU HORS DE FRANCE EN 2005

Il s’agit : 
– des revenus de placements exonérés d’impôt sur le
revenu (livret A, CODEVI, PEL, CEL, livret d’épargne
populaire, livret d’épargne entreprise…) ;
– des plus-values immobilières exonérées d’impôt sur le
revenu (habitation principale, immeuble détenu depuis
plus de 15 ans…) sans considération des réductions et
abattements ;
– des plus-values mobilières sur valeurs et droits sociaux
non taxables (seuil de cession de 15 000 € non franchi).

� LES PRODUITS de 2005 soumis, en France ou à
l’étranger, à un prélèvement libératoire de l’impôt sur
le revenu.

Remarque. – L’appréciation du total des revenus s’effec-
tue abstraction faite des charges du revenu global,
de l’abattement prévu en faveur des personnes âgées
ou invalides et de l’abattement pour enfants mariés ou
chargés de famille rattachés.
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Feuillet détachable

B. REVENUS DU REDEVABLE À PRENDRE EN COMPTE

REVENUS ET PRODUITS PERÇUS
au titre de 2005 en France et à l’étranger

1

• Rentes viagères à titre onéreux (fraction
imposable en fonction de l’âge du crédi-
rentier lors de l’entrée en jouissance) (3)

..........................................................................

• Revenus fonciers (4)

..........................................................................

• Bénéfices agricoles (4)
(avant abattement pour adhésion
à un Centre de gestion agréé)

..........................................................................

• Bénéfices industriels et commerciaux (4)
(avant abattement pour adhésion
à un Centre de gestion agréé)

..........................................................................

• Bénéfices non commerciaux (4)
(avant abattement pour adhésion
à une Association agréée)

..........................................................................

• Plus-values y compris celles exonérées
d’impôt sur le revenu
(avant seuils, réductions et abattements)

..........................................................................

• Revenus de placements exonérés
d’impôt sur le revenu

..........................................................................

• Produits soumis à un prélèvement
libératoire de l’impôt sur le revenu

..........................................................................

• Pensions, retraites, rentes 10 %

–
..................................................................................................................................................... (2) ..............................................................

Montant BRUT

2

FRAIS PROFESSIONNELS
(Montant éventuellement

plafonné)

3

MONTANT NET de frais
professionnels

4 = (2 – 3)

• Revenus de valeurs et capitaux mobiliers Frais de garde ou
(y compris crédits d’impôt, d’encaissement
avant abattement) –

................................................................................................................................................................................................................................

• Revenus perçus à l’étranger

–
................................................................................................................................................................................................................................

(1) Selon l’option choisie sur la déclaration de revenus de 2005.
(2) Avant abattement de 20 %.
(3) Fraction imposable :

moins de 50 ans : 70 %, 50 à 59 ans : 50 %
60 à 69 ans : 40 %, plus de 69 ans : 30 %.

(4) À l’exclusion de certains déficits (cf. p. 15).

REVENU DISPONIBLE
du redevable

(Total de la colonne 4 à
reporter ligne PT de la déclaration)

PT
...................................................................

• Traitements, salaires 10 % et déduction supplé-
(y compris les avantages en nature) mentaire ou frais réels (1)

–
..................................................................................................................................................... (2) ..............................................................

• Rémunération des gérants et associés 10 % et déduction supplé-
mentaire ou frais réels (1)
–

..................................................................................................................................................... (2) ..............................................................
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RAPPEL : vos annexes doivent être libellées
uniquement en euros.
– Merci de rappeler en tête des annexes, vos nom,

prénom et adresse et l’année d’imposition.
– Énumérez les éléments constitutifs de votre patri-

moine sur les différentes annexes en attribuant à
chaque bien un numéro d’article (col. 1).
Constitue en pratique un article distinct, soit un
élément isolé, soit plusieurs éléments qui, ayant
des caractéristiques identiques, peuvent être
déclarés globalement.

– En fonction de la composition de votre 
patrimoine, vous pouvez être conduit à utiliser 
plusieurs feuillets d’une même annexe. 
Ces feuillets supplémentaires peuvent être
photocopiés.

– Si vous utilisez plusieurs feuillets pour une même
annexe, vous devez les numéroter dans l’ordre
croissant de leur rédaction et reporter leur nom-
bre aux pages 3 et 4 de la déclaration.

– Simultanément, reportez sur chaque feuillet uti-
lisé le total obtenu au verso, ainsi, le dernier
feuillet établi totalisera le ou les montant(s) à
inscrire sur les pages 3 et 4 de la déclaration.

I. DROIT DE PROPRIÉTÉ, D’USAGE OU D’HA-
I. BITATION (annexe 1, col. 10 et annexe 2, col. 7)

Dans le cas où le déclarant ne détient pas la pleine
propriété, inscrivez la nature des droits détenus sur
les biens.
• Indivision
Indiquez la valeur de la quote-part correspondant
à vos droits.
• Usufruit

Exceptions à la règle d’imposition de l’usufruitier
sur la valeur en pleine propriété :

1.vous avez vendu à un tiers (autre qu’héritier pré-
somptif, donataire ou personne interposée) la nue-
propriété d’un bien pour ne conserver que l’usufruit ;

2.en qualité de conjoint survivant, vous bénéficiez :
– d’un usufruit en application des articles 1094

(absence de descendant et survie d’ascen-
dant(s) du conjoint prédécédé) ou 1098 (pré-
sence d’un ou plusieurs enfants d’un premier
lit ayant substitué un usufruit aux droits en
pleine propriété du conjoint) du code civil;

– de l’usufruit légal prévu à l’article 767 du code
civil dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 (droits en
usufruit transmis à raison de décès intervenus
avant le 1er juillet 2002) ;

Même si vous ne disposez que de l’usufruit sur
certains biens, vous devez comprendre ces
biens dans votre patrimoine pour leur valeur
en pleine propriété, à concurrence de la frac-
tion du bien faisant l’objet de cet usufruit.

DISPOSITIONS COMMUNES

CONSEILS PRATIQUES

COMMENT RÉDIGER VOS ANNEXES

• Droit d’usage ou d’habitation et droit viager
au logement du conjoint survivant existant au
1er janvier 
Déterminez la valeur taxable selon les mêmes prin-
cipes que pour l’usufruit.
• Droit temporaire au logement du conjoint

survivant existant au 1er janvier 
Ce droit n’est pas imposable et ne doit donc pas
être déclaré.
• Droit né de la conclusion d’un bail à cons-

truction
– le bailleur doit déclarer la valeur vénale du terrain

en tenant compte de l’existence du bail à construction ;
– le preneur est imposé sur la valeur vénale des

droits que le bail lui confère notamment sur les
constructions.

II. BIENS MIXTES (annexe 1, col. 7 et annexe 2, col. 6)
Pour les biens en partie professionnels et en partie
privés (par exemple un appartement constituant une
résidence principale dans lequel est exercée une
profession libérale), précisez le pourcentage ou la
fraction du bien considéré comme non profes-
sionnel et donc taxable et portez dans la colonne
« valeur à déclarer » sa valeur non professionnelle.

III. VALEUR DÉCLARÉE
La valeur est déterminée par le redevable sous sa
responsabilité. Elle peut être recherchée par appli-
cation des diverses méthodes ci-après dont l’utili-
sation doit généralement être combinée.
SUR LES ANNEXES, LES BIENS SONT DÉCLARÉS
POUR LEUR VALEUR BRUTE AVANT ABATTEMENT.

La valeur vénale réelle des biens immobiliers est
appréciée au 1er janvier 2006. Il s’agit du prix
auquel ils auraient pu être normalement négociés à
cette date.

A. Évaluation des immeubles (bâtis et non bâtis)

– de l’usufruit du droit d’exploitation des œuvres
prévu à l’article L. 123-6 du Code de la propriété
intellectuelle;

3. vous avez fait don de la nue-propriété à l’État,
à un département, à une commune ou syndicat
de communes (ou à un de leurs établissements
publics), à un établissement public national à
caractère administratif ou à une association ou
fondation reconnues d’utilité publique.

Dans ces trois cas, sont à déclarer distinctement
l’usufruit et la nue-propriété par l’usufruitier et par
le nu-propriétaire en retenant obligatoirement
l’évaluation, en fonction de l’âge de l’usufruitier,
résultant de l’application du barème légal
ci-dessous (art. 669 du CGI) :

ÂGE VALEUR VALEUR
de l’usufruitier de l’usufruit de la nue-propriété

Moins de :
21 ans révolus . . . . . . . . . . . . 90 % 10 %
31 ans révolus . . . . . . . . . . . . 80 % 20 %
41 ans révolus . . . . . . . . . . . . 70 % 30 %
51 ans révolus . . . . . . . . . . . . 60 % 40 %
61 ans révolus . . . . . . . . . . . . 50 % 50 %
71 ans révolus . . . . . . . . . . . . 40 % 60 %
81 ans révolus . . . . . . . . . . . . 30 % 70 %
91 ans révolus . . . . . . . . . . . . 20 % 80 %
Plus de 91 ans révolus . . . . 10 % 90 %
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L’évaluation est opérée :

– par comparaison (prix des transactions d’im-
meubles similaires). L’évaluation est opérée « en
bloc », par rapport à la superficie ou par rapport
au nombre de pièces ;

– par le revenu. Cette méthode est utilisée pour
l’évaluation des immeubles de rapport. Son
emploi est soumis à trois conditions :

• l’ensemble de l’immeuble est productif de 
revenus ;

• ces revenus présentent un caractère normal 
eu égard au marché local ;

• le taux de capitalisation retenu ressort nettement
de l’analyse du marché locatif ;

– par réajustement d’une valeur antérieure.

• Par comparaison.

• Par application des barèmes établis en pourcen-
tage du chiffre d’affaires et du bénéfice.

• Par le revenu.

Elles sont imposables pour leur montant nominal
majoré des intérêts courus au 1er janvier 2006 et des
intérêts échus et non encore payés à cette date.

• Sociétés cotées

Vous avez le choix entre deux méthodes d’évalua-
tion :

– le dernier cours connu au 1er janvier 2006 ;

– la moyenne des 30 derniers cours précédant le
1er janvier 2006.

Lorsque les titres sont inscrits à un compte-titres
ouvert auprès d’une institution financière ou d’un
intermédiaire agréé, vous pouvez retenir la valeur
figurant sur le relevé au 31 décembre 2005 qui
vous a été adressé par l’organisme en cause dans la
mesure où les estimations sont établies d’après le
dernier cours connu à la date de l’arrêté. En tout
état de cause, le mode d’évaluation retenu doit être
précisé dans la colonne 3 de l’annexe 3.

Ces méthodes s’appliquent également aux valeurs
mobilières étrangères non cotées en France mais
cotées sur des places étrangères. La conversion en
euros s’opère d’après le cours de la devise à Paris,
à la date considérée.

D. Évaluation des sociétés, valeurs 
mobilières et droits sociaux

C. Évaluation des créances

B. Évaluation des fonds de commerce
et clientèles

• Sociétés non cotées

Pour les titres non cotés, il convient de déterminer
une valeur nette reflétant le plus exactement pos-
sible la valeur réelle de l’entreprise.

À cet effet, plusieurs méthodes peuvent être com-
binées et pondérées, s’il y a lieu entre elles (valeur
mathématique, de rendement, de productivité, par
la marge brute d’autofinancement, de comparai-
son). Une fois cette valeur déterminée, la valeur
unitaire des titres détenus par les associés peut être
calculée.

• Sociétés d’investissement à capital variable
(SICAV) et fonds communs de placement
(FCP)

Les actions de SICAV et les parts de FCP doivent
être évaluées à leur dernière valeur de rachat
connue au 1er janvier 2006 à l’exclusion de toute
autre méthode.

• Plan d’épargne salariale

Les parts ou actions acquises dans le cadre d’un
plan d’épargne salariale sont évaluées selon les
modalités mentionnées aux paragraphes précé-
dents.

• Les stocks de vins et alcools d’une entreprise
industrielle, commerciale ou agricole, sont rete-
nus pour leur valeur comptable.

• Les meubles meublants, destinés à l’usage et à
l’ornement des appartements, sont normalement
évalués soit par :

– le prix d’une vente publique ;

– l’estimation contenue dans un inventaire notarié
ou établi par le redevable valable trois ans.
Cet inventaire peut-être :

– détaillé dans les formes prescrites par l’article
943 du code de procédure civile ;

– simplifié par une évaluation globale en un seul
chiffre, sans qu’il soit besoin d’indiquer la nature
et la valeur de chaque objet ;

– l’application d’un forfait de 5 % à l’ensemble de
l’actif brut.

• La valeur des bijoux et pierreries est constituée
soit par :

– le prix net de la vente publique intervenue en
2004 ou 2005 ;

– la plus élevée des valeurs figurant soit dans un
acte estimatif (inventaire…), soit dans un contrat
d’assurance, s’il en existe, concernant les biens ;

– à défaut, la déclaration détaillée ou estimative
des parties.

E. Évaluation des meubles corporels

REMARQUE
S’agissant de la valeur du logement occupé à titre
de résidence principale par son propriétaire, un
abattement de 20 % est effectué sur la valeur
vénale réelle du bien.
En cas d’imposition commune et lorsque le foyer
fiscal au sens de l’ISF possède deux résidences, par
exemple pour des raisons professionnelles, un seul
logement peut bénéficier de cet abattement.



EXEMPLE

Un redevable a perçu en 1972 un capital de 200 000 F au titre de la réparation de dommages corporels. 
Il convient, au préalable, de convertir ce capital en euros : 200 000 : 6,55957 = 30 489,803 €, soit, par
application de l’arrondi de conversion, 30 489,80 €.
Le montant actualisé de cette indemnité qu’il peut alors déduire sur sa déclaration ISF de 2006 est de :
30 489,80 � 5,258 = 160 315,37 € soit 160 315 €.
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Coefficient Coefficient Coefficient Coefficient
Année de l’acquisition Année de l’acquisition Année de l’acquisition Année de l’acquisition

à appliquer aux rentes à appliquer aux rentes à appliquer aux rentes à appliquer aux rentes
ou de la dépense ou de la dépense ou de la dépense ou de la dépense

ou capitaux perçus ou capitaux perçus ou capitaux perçus ou capitaux perçus

1920 535,7 1942 160,5 1964 7,453 1986 1,448

1921 596,8 1943 125,9 1965 7,272 1987 1,402

1922 630,9 1944 98,73 1966 7,081 1988 1,367

1923 577,8 1945 71,54 1967 6,894 1989 1,322

1924 503,2 1946 43,65 1968 6,595 1990 1,278

1925 468,7 1947 27,33 1969 6,196 1991 1,238

1926 354,9 1948 17,24 1970 5,889 1992 1,210

1927 335,2 1949 16,80 1971 5,582 1993 1,189

1928 340,3 1950 15,11 1972 5,258 1994 1,172

1929 320,0 1951 12,91 1973 4,899 1995 1,153

1930 (1) 321,6 1952 (1) 11,55 1974 4,308 1996 1,132

1931 326,4 1953 11,69 1975 3,854 1997 1,120

1932 364,0 1954 11,72 1976 3,516 1998 1,113

1933 382,2 1955 11,59 1977 3,214 1999 1,107

1934 404,8 1956 11,37 1978 2,947 2000 1,090

1935 451,7 1957 11,08 1979 2,661 2001 1,073

1936 414,1 1958 9,623 1980 2,350 2002 1,055

1937 325,3 1959 9,067 1981 2,074 2003 1,035

1938 281,5 1960 8,748 1982 1,854 2004 1,018

1939 260,5 1961 8,469 1983 1,693 2005 1,000

1940 218,6 1962 8,080 1984 1,573

1941 187,1 1963 7,709 1985 1,484

(1) Les sommes relatives aux rentes ou capitaux perçus avant le 1er janvier 1960 doivent être divisées par 100.

SOMMES PERÇUES POUR LA RÉPARATION DES DOMMAGES CORPORELS :
COEFFICIENTS D’ÉROSION MONÉTAIRE

F. Actualisation des rentes
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Le tableau indique la valeur de capitalisation de 1 € de rente selon l’âge réel du crédirentier.
Ex. : une rente de 3 000 € a été versée en 2005 à un crédirentier né le 10 octobre 1944 :
Âge du crédirentier au 1er janvier 2006 : 61 ans.
À l’âge de 61 ans, le multiplicateur est 12,412.
La valeur de la capitalisation de la rente est de : 3 000 � 12,412 = 37 236 €.

RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES À GARANTIE FIXE
1° – Tableau des tarifs des rentes sur une tête (CAPITAL ALIÉNÉ)

RENTES VIAGÈRES NON INDEXÉES
Tableau des majorations applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers

Période au cours de laquelle Taux de la Période au cours de laquelle Taux de la
est née la rente originaire majoration % est née la rente originaire majoration %

Avant le 1er août 1914 ........................................... 93 673,4 Année 1983 ....................................... 54,7
Du 1er août 1914 au 31 décembre 1918 ............... 53 486,9 Année 1984 ....................................... 47,8
Du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1925 ........... 22 467,2 Année 1985 ....................................... 43,8
Du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938 ........... 13 741,3 Année 1986 ....................................... 41,3
Du 1er janvier 1939 au 31 août 1940 .................... 9 890,8 Année 1987 ....................................... 38,1
Du 1er septembre 1940 au 31 août 1944 .............. 5 982,6 Année 1988 ....................................... 34,9
Du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1945 ..... 2 902,7 Année 1989 ....................................... 31,8
Années 1946, 1947 et 1948 ................................... 1 350,9 Année 1990 ....................................... 28,2
Années 1949, 1950 et 1951 ................................... 728,1 Année 1991 ....................................... 25,1
Années 1952 à 1958 incluse ................................. 526,6 Année 1992 ....................................... 22,0
Années 1959 à 1963 incluse ................................. 422,8 Année 1993 ....................................... 19,5
Années 1964 et 1965 ............................................. 394,6 Année 1994 ....................................... 17,5
Années 1966, 1967 et 1968 ................................... 371,6 Année 1995 ....................................... 15,1
Années 1969 et 1970 ............................................. 345,9 Année 1996 ....................................... 13,6
Années 1971, 1972 et 1973 ................................... 298,2 Année 1997 ....................................... 12,1
Année 1974............................................................ 204,4 Année 1998 ....................................... 10,9
Année 1975............................................................ 187,7 Année 1999 ....................................... 10,4
Années 1976 et 1977 ............................................. 163,1 Année 2000 ....................................... 8,8
Année 1978............................................................ 144,2 Année 2001 ...................................... 7,1
Année 1979............................................................ 122,7 Année 2002 ...................................... 5,3
Année 1980............................................................ 97,6 Année 2003 ...................................... 3,5
Année 1981............................................................ 75,3 Année 2004 ...................................... 1,8
Année 1982............................................................ 62,7

Calcul de la rente au 1er janvier 2006

Les majorations s’ajoutent à la rente originaire.
Ex. : rente mensuelle de 1 000 F constituée en 1985 :
Convertir, au préalable, cette rente en euros : 1 000 : 6,55957 = 152,449 € soit, par application de l’arrondi de conversion, 152,45 €.

152,45 � 43,8
152,45 + = 219,22 € soit 219 €.

100

Âge du Prix de 1 € Âge du Prix de 1 € Âge du Prix de 1 € Âge du Prix de 1 €
crédirentier de rente crédirentier de rente crédirentier de rente crédirentier de rente

40 17,298 56 13,817 72 9,051 88 4,840
41 17,128 57 13,546 73 8,745 89 4,646
42 16,952 58 13,270 74 8,442 90 4,461
43 16,770 59 12,988 75 8,143 91 4,286
44 16,582 60 12,702 76 7,848 92 4,120
45 16,387 61 12,412 77 7,558 93 3,963
46 16,186 62 12,117 78 7,273 94 3,814
47 15,978 63 11,818 79 6,995 95 3,675
48 15,763 64 11,516 80 6,723 96 3,543
49 15,542 65 11,212 81 6,458 97 3,420
50 15,315 66 10,905 82 6,201 98 3,304
51 15,081 67 10,597 83 5,952 99 3,195
52 14,840 68 10,287 84 5,711 100 3,092
53 14,594 69 9,977 85 5,480
54 14,341 70 9,667 86 5,257
55 14,082 71 9,358 87 5,044
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2° – Tableau des tarifs des rentes sur deux têtes (CAPITAL ALIÉNÉ)

Le tableau indique la valeur de capitalisation de 1 € réversible en totalité sur la tête d’une autre personne 
selon l’âge des bénéficiaires.

(Cf. exemple au verso.)

Âge
Âge du plus jeune assuré

autre 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
assuré

Prix de 1 € de rente

50. . . . . . . . . 17,077

51. . . . . . . . . 16,981 16,880

52. . . . . . . . . 16,888 16,780 16,675

53. . . . . . . . . 16,796 16,683 16,572 16,463

54. . . . . . . . . 16,708 16,589 16,471 16,356 16,242

55. . . . . . . . . 16,622 16,497 16,373 16,251 16,131 16,014

56. . . . . . . . . 16,539 16,408 16,278 16,150 16,023 15,899 15,778

57. . . . . . . . . 16,458 16,322 16,186 16,051 15,918 15,788 15,659 15,534

58. . . . . . . . . 16,381 16,239 16,097 15,956 15,817 15,679 15,544 15,412 15,282

59. . . . . . . . . 16,208 16,159 16,012 15,864 15,719 15,575 15,432 15,293 15,156 15,022

60. . . . . . . . . 16,237 16,088 15,930 15,776 15,624 15,473 15,324 15,177 15,033 14,892

61. . . . . . . . . 16,170 16,011 15,851 15,692 15,533 15,376 15,220 15,066 14,915 14,766

62. . . . . . . . . 16,106 15,942 15,776 15,611 15,447 15,283 15,120 14,959 14,800 14,644

63. . . . . . . . . 16,045 15,876 15,705 15,534 15,364 15,193 15,024 14,856 14,690 14,527

64. . . . . . . . . 15,988 15,813 15,638 15,461 15,285 15,108 14,932 14,758 14,585 14,414

65. . . . . . . . . 15,934 15,754 15,574 15,392 15,210 15,028 14,845 14,664 14,484 14,306

66. . . . . . . . . 15,883 15,699 15,514 15,327 15,139 14,951 14,763 14,575 14,388 14,203

67. . . . . . . . . 15,835 15,647 15,457 15,266 15,073 14,879 14,685 14,491 14,298 14,106

68. . . . . . . . . 15,790 15,598 15,404 15,208 15,010 14,811 14,611 14,411 14,212 14,013

69. . . . . . . . . 15,748 15,553 15,355 15,154 14,952 14,748 14,542 14,337 14,131 13,926

70. . . . . . . . . 15,709 15,510 15,309 15,104 14,897 14,688 14,478 14,266 14,055 13,844

71. . . . . . . . . 15,674 15,471 15,266 15,057 14,846 14,633 14,418 14,201 13,984 13,767

72. . . . . . . . . 15,640 15,435 15,226 15,014 14,799 14,581 14,362 14,140 13,918 13,695

73. . . . . . . . . 15,610 15,402 15,190 14,974 14,756 14,534 14,310 14,084 13,857 13,629

74. . . . . . . . . 15,582 15,371 15,156 14,938 14,716 14,490 14,262 14,032 13,801 13,567

75. . . . . . . . . 15,557 15,343 15,126 14,904 14,679 14,450 14,219 13,985 13,748 13,511

76. . . . . . . . . 15,533 15,318 15,098 14,874 14,646 14,414 14,179 13,941 13,701 13,459

77. . . . . . . . . 15,512 15,295 15,073 14,846 14,616 14,381 14,143 13,901 13,657 13,411

78. . . . . . . . . 15,494 15,275 15,050 14,822 14,588 14,351 14,110 13,865 13,618 13,368

79. . . . . . . . . 15,477 15,256 15,030 14,800 14,564 14,324 14,081 13,833 13,583 13,329

80. . . . . . . . . 15,463 15,240 15,013 14,780 14,343 14,301 14,054 13,804 13,551 13,295

81. . . . . . . . . 14,280 14,031 13,779 13,523 13,264

82. . . . . . . . . 14,262 14,011 13,757 13,498 13,236

83. . . . . . . . . 14,246 13,993 13,737 13,476 13,212

84. . . . . . . . . 14,232 13,978 13,720 13,458 13,191

85. . . . . . . . . 14,221 13,966 13,706 13,442 13,174
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Ex. : Valeur de capitalisation d’une rente de 5 000 € perçue en 2005 par une personne née le 16 février 1937
et qui est réversible sur la tête du conjoint né le 23 mars 1942.

Âge du plus jeune assuré au 1er janvier 2006 : 63 ans.
Âge de l’autre assuré au 1er janvier 2006 : 68 ans.
Dans la colonne « Âge du plus jeune assuré » : 63 ans en regard de la ligne 68 ans de la colonne « Âge de
l’autre assuré » est indiqué le multiplicateur : 13,239.
La valeur de capitalisation de la rente est de : 5 000 � 13,239 = 66 195 €.

Âge
Âge du plus jeune assuré

autre 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
assuré

Prix de 1 € de rente

60. . . . . . . . . 14,755

61. . . . . . . . . 14,621 14,479

62 . . . . . . . 14,491 14,343 14,197

63 . . . . . . . 14,366 14,209 14,056 13,907

64 . . . . . . . 14,246 14,081 13,920 13,763 13,610

65 . . . . . . . 14,130 13,958 13,789 13,624 13,463 13,307

66 . . . . . . . 14,020 13,840 13,663 13,489 13,320 13,156 12,997

67 . . . . . . . 13,915 13,727 13,543 13,361 13,184 13,012 12,844 12,682

68 . . . . . . . 13,816 13,620 13,428 13,239 13,053 12,873 12,697 12,526 12,362

69 . . . . . . . 13,722 13,519 13,319 13,122 12,929 12,740 12,556 12,377 12,203 12,037

70 . . . . . . . 13,633 13,424 13,217 13,012 12,811 12,614 12,421 12,234 12,052 11,877

71 . . . . . . . 13,550 13,334 13,120 12,909 12,700 12,495 12,294 12,098 11,908 11,724

72 . . . . . . . 13,473 13,251 13,030 12,811 12,595 12,382 12,174 11,970 11,771 11,578

73 . . . . . . . 13,400 13,172 12,945 12,700 12,497 12,277 12,060 11,848 11,641 11,440

74 . . . . . . . 13,334 13,100 12,867 12,635 12,405 12,178 11,954 11,734 11,519 11,310

75 . . . . . . . 13,272 13,033 12,794 12,556 12,320 12,086 11,855 11,628 11,405 11,188

76 . . . . . . . 13,215 12,971 12,727 12,483 12,241 12,001 11,763 11,529 11,299 11,074

77 . . . . . . . 13,163 12,915 12,655 12,417 12,169 11,922 11,678 11,437 11,200 10,968

78 . . . . . . . 13,116 12,863 12,610 12,356 12,102 11,850 11,600 11,353 11,109 10,870

79 . . . . . . . 13,074 12,817 12,559 12,300 12,042 11,785 11,529 11,276 11,026 10,780

80 . . . . . . . 13,036 12,775 12,513 12,250 11,987 11,725 11,464 11,205 10,949 10,697

81 . . . . . . . 13,002 12,738 12,472 12,205 11,938 11,671 11,405 11,141 10,880 10,622

82 . . . . . . . 12,972 12,705 12,435 12,165 11,894 11,623 11,353 11,084 10,817 10,554

83 . . . . . . . 12,945 12,675 12,403 12,129 11,855 11,580 11,306 11,032 10,761 10,493

84 . . . . . . . 12,922 12,649 12,375 12,098 11,820 11,542 11,264 10,987 10,711 10,438

85 . . . . . . . 12,902 12,627 12,350 12,071 11,790 11,509 11,227 10,946 10,667 10,389

86 . . . . . . . 12,885 12,609 12,329 12,048 11,764 11,480 11,196 10,911 10,628 10,347

87 . . . . . . . 12,872 12,593 12,312 12,028 11,742 11,455 11,168 10,881 10,594 10,310

88 . . . . . . . 12,860 12,580 12,297 12,022 11,723 11,434 11,145 10,855 10,566 10,278

89 . . . . . . . 12,851 12,570 12,285 11,998 11,708 11,417 11,125 10,833 10,541 10,250

90 . . . . . . . 12,845 12,562 12,276 11,987 11,696 11,403 11,109 10,815 10,520 10,227

91 . . . . . . . 11,391 11,096 10,799 10,503 10,208

92 . . . . . . . 11,383 11,085 10,787 10,489 10,192

93 . . . . . . . 11,376 11,078 10,778 10,479 10,180

94 . . . . . . . 11,372 11,072 10,772 10,471 10,170

95 . . . . . . . 11,370 11,069 10,767 10,465 10,163
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Âge
Âge du plus jeune assuré

autre 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
assuré

Prix de 1 € de rente

70. . . . . . . . . 11,708

71. . . . . . . . . 11,546 11,376

72 . . . . . . . 11,392 11,212 11,041

73 . . . . . . . 11,245 11,057 10,877 10,704

74 . . . . . . . 11,107 10,910 10,721 10,540 10,367

75 . . . . . . . 10,976 10,772 10,574 10,384 10,202 10,029

76 . . . . . . . 10,854 10,641 10,435 10,237 10,047 9,865 9,693

77 . . . . . . . 10,741 10,520 10,306 10,099 9,901 9,711 9,529 9,358

78 . . . . . . . 10,636 10,407 10,185 9,971 9,764 9,565 9,376 9,196 9,026

79 . . . . . . . 10,538 10,303 10,073 9,851 9,636 9,430 9,232 9,044 8,866 8,697

80 . . . . . . . 10,449 10,207 9,970 9,740 9,518 9,304 9,098 8,902 8,716 8,540

81 . . . . . . . 10,368 10,119 9,876 9,639 9,409 9,187 8,974 8,770 8,576 8,392

82 . . . . . . . 10,294 10,039 9,789 9,546 9,309 9,081 8,860 8,649 8,447 8,255

83 . . . . . . . 10,227 9,967 9,711 9,461 9,219 8,983 8,756 8,537 8,328 8,129

84 . . . . . . . 10,168 9,902 9,641 9,385 9,136 8,895 8,661 8,435 8,219 8,013

85 . . . . . . . 10,115 9,844 9,578 9,317 9,062 8,815 8,575 8,343 8,120 7,907

86 . . . . . . . 10,068 9,763 9,522 9,257 8,996 8,743 8,497 8,260 8,031 7,812

87 . . . . . . . 10,027 9,748 9,473 9,203 8,938 8,680 8,428 8,185 7,951 7,725

88 . . . . . . . 9,992 9,709 9,430 9,156 8,887 8,623 8,367 8,119 7,879 7,648

89 . . . . . . . 9,962 9,675 9,393 9,115 8,841 8,574 8,314 8,060 7,815 7,579

90 . . . . . . . 9,936 9,647 9,361 9,079 8,802 8,531 8,267 8,009 7,760 7,519

91 . . . . . . . 9,914 9,623 9,334 9,049 8,769 8,494 8,226 7,965 7,711 7,466

92 . . . . . . . 9,896 9,602 9,311 9,024 8,741 8,463 8,191 7,927 7,669 7,420

93 . . . . . . . 9,882 9,586 9,293 9,003 8,718 8,437 8,162 7,894 7,633 7,381

94 . . . . . . . 9,871 9,573 9,278 8,986 8,698 8,415 8,138 7,867 7,603 7,347

95 . . . . . . . 9,862 9,563 9,266 8,972 8,682 8,397 8,118 7,844 7,577 7,318

Âge
Âge du plus jeune assuré

autre 80 81 82 83 84
assuré

Prix de 1 € de rente

80. . . . . . . . . 8,374

81. . . . . . . . . 8,218 8,055

82 . . . . . . . 8,074 7,903 7,744

83 . . . . . . . 7,940 7,762 7,595 7,439

84 . . . . . . . 7,817 7,632 7,458 7,295 7,143

85 . . . . . . . 7,705 7,512 7,331 7,161 7,002

86 . . . . . . . 7,602 7,403 7,215 7,039 6,873

87 . . . . . . . 7,510 7,305 7,110 6,927 6,775

88 . . . . . . . 7,427 7,215 7,015 6,826 6,648

89 . . . . . . . 7,353 7,136 6,930 6,735 6,551

90 . . . . . . . 7,287 7,065 6,854 6,653 6,464

91 . . . . . . . 7,230 7,003 6,787 6,581 6,386

92 . . . . . . . 7,180 6,948 6,728 6,517 6,318

93 . . . . . . . 7,136 6,901 6,676 6,461 6,257

94 . . . . . . . 7,099 6,861 6,632 6,413 6,205

95 . . . . . . . 7,068 6,826 6,594 6,371 6,159



Déclarez :
– les immeubles bâtis, les droits réels immobi-

liers ;
– les immeubles ou fractions d’immeubles

représentés par des parts de sociétés immobi-
lières de copropriété mentionnées à l’arti-
cle 1655 ter du CGI.

� LIEU DE SITUATION : col. 2
Indiquez précisément l’adresse du bien.
S’il s’agit d’un immeuble situé à l’étranger, men-
tionnez également le pays et toute autre indica-
tion complémentaire.

� NATURE : col. 3
Inscrivez s’il s’agit :
– d’un appartement dans un immeuble collectif

(et ses dépendances, le cas échéant : cave,
parking) ;

– d’un immeuble collectif de rapport ;
– d’une maison individuelle ;
– d’un immeuble de caractère exceptionnel :

hôtel particulier, château, manoir, moulin,
monument historique ;

– d’une boutique, bureau, atelier, hangar (et
d’une manière générale tout local à usage pro-
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fessionnel ne constituant pas pour vous un
bien professionnel exonéré).

Les piscines, courts de tennis… doivent être déclarés.

� CARACTÉRISTIQUES

• Col. 4 : mentionnez la superficie totale du terrain
(ha, a, ca ou m2) s’il s’agit d’une maison
individuelle ou d’un immeuble à carac-
tère exceptionnel ;

• Col. 5 : indiquez en m2 la superficie totale habi-
table ou utile ;

• Col. 6 : précisez le nombre de pièces principales.

� BIENS MIXTES : col. 7
voir page 19

� VALEUR DÉCLARÉE : col. 8 et 9
voir pages 19 et 20

� DROIT DE PROPRIÉTÉ, D’USAGE
OU D’HABITATION : col. 10

voir page 19

Annexe 2

LES BIENS SONT À ÉVALUER ET À DÉCLARER, SUR L’ANNEXE, AVANT ABATTEMENT

IMMEUBLES NON BÂTIS (TERRAINS AGRICOLES, À BÂTIR, BOIS ET FORÊTS, BIENS RURAUX
DONNÉS À BAIL À LONG TERME), PARTS DE GROUPEMENTS FORESTIERS ET FONCIERS

Annexe 1
IMMEUBLES BÂTIS OU DROITS RÉELS IMMOBILIERS PORTANT

SUR DES IMMEUBLES BÂTIS

� LIEU DE SITUATION : col. 2

Indiquez précisément le département, la com-
mune, l’adresse ou le lieu-dit.

S’il s’agit d’un immeuble situé à l’étranger, men-
tionnez également le pays et toute autre indication
complémentaire.

� NATURE : col. 3

Précisez s’il s’agit :

– d’un terrain à bâtir ;

– de terres de culture (prairie, verger, vigne…) ;

– de friches, landes, étangs, marais… ;

– d’une propriété rurale ;

– de bois et forêts et parts de groupements

forestiers (voir p. 9) ;

– de biens ruraux loués par bail à long terme 

(voir p. 9) ;

– de parts de GFA ou de GAF non exploitants

(voir p. 9).

� CARACTÉRISTIQUES : col. 4 et 5
• mentionnez la superficie totale afférente à

chaque article (ha, a, ca ou m2) ;
• précisez la date et la durée du bail pour les biens

ruraux loués à long terme et les parts des grou-
pements fonciers ;

• s’il s’agit de parts de groupements forestiers ou
de parts de groupements fonciers, précisez la
dénomination, l’adresse et la date de constitution
de chaque groupement concerné, le nombre de
parts détenues et leur date d’acquisition.

� BIENS MIXTES : col. 6 voir page 19

� DROIT DE PROPRIÉTÉ, D’USAGE
OU D’HABITATION : col. 7 voir page 19

� VALEUR DÉCLARÉE : col. 8, 9, 10, 11
voir pages 19 et 20

– Vous pouvez faire figurer les exploitations agricoles, 
si vous procédez à une estimation « terres logées »
(lorsque le prix retenu à l’hectare comprend 
la valeur des bâtiments d’exploitation) ;

– Lorsque la valeur des bâtiments est prépondérante,
veuillez évaluer les bâtiments sur l’annexe 1 et les
terres sur l’annexe 2.

REMARQUE

Si vous possédez une propriété rurale compor-
tant des bâtiments de faible valeur, faites une
estimation globale sur l’annexe 2.
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� DÉSIGNATION : col. 2
Veuillez remplir cette colonne dans l’ordre suivant :

Il s’agit des parts ou actions de sociétés exonérées
à hauteur de 75 % si les conditions énumérées au E
de la notice page 11 sont remplies.
Veuillez indiquer pour ces parts ou actions, les
coordonnées de la société, le nombre de titres
remplissant les conditions d’exonération et leur
valeur avant l’abattement de 75 %.

Il s’agit des parts ou actions de sociétés exonérées
à hauteur de 75 % si les conditions énumérées 
au D page 11 de la notice sont remplies.

Veuillez indiquer pour ces parts ou actions, les
coordonnées de la société, le nombre de titres
soumis à l’engagement et leur valeur avant l’abat-
tement de 75 %.
N’oubliez pas de joindre les pièces justificatives
(cf. p. 11).

Il s’agit de parts ou actions des sociétés dans les-
quelles vous exercez une fonction et qui ne peu-
vent être qualifiées de biens professionnels (voir
p. 6 à 8).
Toutefois devront être mentionnés dans cette
annexe certains droits sociaux susceptibles d’être
qualifiés de biens professionnels (voir cas parti-
culiers p. 28).
Veuillez préciser pour chaque article les coordon-
nées de la société, le nombre de titres détenus et
pour les parts de SCI non transparentes, l’adresse
de l’immeuble.

Sont concernées les parts ou actions de sociétés
dans lesquelles vous n’exercez aucune fonction, les
obligations, les titres et valeurs cotés ou non cotés,
les parts de fonds communs de placement…
Veuillez indiquer les coordonnées des organismes
auprès desquels sont ouverts votre (vos)
compte(s)-titres (agences bancaires, prestataires de
services d’investissement, officiers publics ou
ministériels…).
Vous pouvez porter sur votre déclaration sous une
mention unique les valeurs inscrites à un compte-
titres ouvert auprès d’une institution financière ou
d’un intermédiaire agréé, à condition de joindre le
relevé détaillé de ces titres, établi au 31 décembre
2005 par l’établissement teneur du compte.

D. AUTRES VALEURS MOBILIÈRES

C. DROITS SOCIAUX

B. PARTS OU ACTIONS DE SOCIÉTÉ 
SOUMISES A UN ENGAGEMENT COLLECTIF
DE CONSERVATION DE 6 ANS MINIMUM

A. PARTS OU ACTIONS DÉTENUES DANS
LEUR SOCIÉTÉ PAR LES SALARIÉS ET 
MANDATAIRES SOCIAUX

Il s’agit des espèces, des comptes courants, livrets
de caisse d’épargne, bons du Trésor et d’épargne,
etc.
Veuillez mentionner les coordonnées des institu-
tions financières gérant vos liquidités (agences
bancaires, postales…) et les numéros de compte.

Veuillez indiquer, notamment :
– les créances (en précisant le nom du débiteur) ;
– les valeurs de capitalisation des rentes viagères ;
– les valeurs de capitalisation des droits de la pro-

priété littéraire, artistique et industrielle lorsqu’ils
sont détenus par une personne autre que l’auteur
ou l’inventeur (héritiers, donataires ou acqué-
reurs) ;

– les objets précieux (bijoux, pierreries, pièces,
lingots…) ;

– les véhicules terrestres à moteur, bateaux,
avions ;

– les chevaux de course ou de selle ;
– les meubles meublants (destinés à l’usage et à

l’ornement des lieux d’habitation).
Si certains biens sont mixtes ou si vous n’en avez
pas la pleine propriété, indiquez la fraction taxable.
Cas particuliers :
• Indemnités en capital allouées à titre de

réparation de dommages corporels :
Si, à titre de réparation d’un dommage corporel,
vous avez bénéficié du versement d’une rente –
dont la valeur de capitalisation est exonérée – ou
du paiement d’une indemnité en capital, vous
pouvez, pour compenser la taxation des biens
acquis en remploi (qui sont à déclarer, selon leur
nature, sur les annexes appropriées) ou de la
somme en cause déposée en compte (qui dans ce
cas doit figurer sur l’annexe 3), déduire en contre-
partie le montant des arrérages ou du capital per-
çus. Ce montant doit être actualisé par application
des coefficients d’érosion monétaire publiés par
l’administration (cf. p. 21).
La déduction à opérer (égale au montant de 
l’indemnité actualisée) est pratiquée sur l’annexe 4
en portant, dans la colonne 2, la mention suivante :
« Montant actualisé de l’indemnité en capital reçue
à titre de réparation d’un dommage corporel ».

• Contrats d’assurance-vie (assurance en cas de
décès ou en cas de vie)

– Contrats d’assurances rachetables : pendant leur
phase d’épargne, ces contrats doivent être compris
dans le patrimoine des redevables pour leur valeur
de rachat au 1er janvier de l’année d’imposition.

F. AUTRES BIENS MEUBLES

E. LIQUIDITÉS

Annexe 3

Déclarez sur l’annexe 3 les droits sociaux, autres valeurs mobilières, liquidités, autres biens meubles
imposables et certaines parts ou actions de société susceptibles d’être qualifiées de biens professionnels.

DROITS SOCIAUX – VALEURS MOBILIÈRES
LIQUIDITÉS – AUTRES MEUBLES
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Annexe 4

Sont concernées les dettes, certaines et non professionnelles, à votre charge au 1er janvier de l’année d’im-
position dont vous pouvez justifier l’existence, et le montant actualisé des indemnités allouées à titre de répa-
ration des dommages corporels (cf. p. 27).

PASSIF ET AUTRES DÉDUCTIONS

ATTENTION

Vous devez joindre lors du dépôt de votre déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du
montant des dettes dont vous opérez la déduction à l’exception, toutefois, de ceux concernant vos impôts. 

À l’échéance :
* si l’assuré reçoit un capital, celui-ci entre dans le

patrimoine taxable,
* si l’assuré reçoit une rente, la valeur de capitali-

sation de cette rente est imposable ainsi que la
fraction non consommée au 1er janvier des som-
mes perçues au titre de cette rente ;

– Contrats d’assurances non rachetables : seules
les primes versées après l’âge de 70 ans au titre des
contrats non rachetables souscrits à compter du
20 novembre 1991 sont ajoutées, pour leur valeur
nominale, au patrimoine de celui qui les a versées.

� MÉTHODE D’ÉVALUATION ET ÉLÉMENTS
DE CALCUL : col. 3 (voir p. 19 à 25).

� VALEUR DÉCLARÉE : (voir p. 19 à 25).
Inscrivez :
• Col. 4 : avant abattement, la valeur des parts ou

actions détenues par les salariés et 
mandataires sociaux ;

• Col. 5 : avant abattement, la valeur des parts ou
actions avec engagement collectif de
conservation de 6 ans minimum ;

• Col. 6 : la valeur des droits sociaux taxables
(notamment la valeur excédant la limite
d’exonération des biens inscrits aux
colonnes 10 et 11) ;

• Col. 7 : la valeur de chaque compte-titres ;
• Col. 8 : le solde ou la valeur au 1er janvier de

l’année d’imposition ;
• Col. 9 : la valeur pour chaque article ;
• Col. 10 : à concurrence de 150 000 €, la valeur

des parts acquises suite à un rachat de
l’entreprise par les salariés. Pour la frac-
tion supérieure à cette limite, portez le
complément dans la colonne 6 ;

• Col. 11 : la valeur exonérée des parts de sociétés
interposées entrant dans la détermination
du seuil de 25 % (voir p. 7) détenues
par le redevable. L’excédent taxable est
à reporter dans la colonne 6 ;

• Col. 12 : la valeur totale des parts ou actions
constituant plus de 50 % de votre patri-
moine ;

• Col. 13 : la valeur des titres reçus en contrepartie
de la souscription au capital d’une PME.

CAS PARTICULIERS

Vous devez évaluer à l’annexe 3, en vue de bénéfi-
cier d’une exonération, les droits sociaux suivants :
– acquis ou souscrits par un salarié lors de la constitu-

tion d’une société créée pour le rachat de tout ou
partie du capital d’une entreprise (l’exonération est
limitée à 150 000 €) ;

– détenus personnellement par le redevable dans une
société interposée qui possède une participation
dans la société où le redevable exerce ses fonctions.
Les titres sont exonérés à concurrence de la valeur
réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la
participation qu’elle détient dans la société où le
redevable exerce ses fonctions lorsque le seuil de
25 % est atteint (voir p. 7) ;

– détenus directement lorsque leur valeur excède 50 %
de la valeur brute du patrimoine taxable, y compris
ces parts ou actions ;

– reçus en contrepartie de la souscription au capital
d’une PME sous réserve de respecter certaines
conditions (voir p. 9).

� DÉSIGNATION : col. 2
Indiquez la date du contrat, de l’acte ou de la déci-
sion de justice dont résulte la dette.

Notamment :
– les emprunts, découverts bancaires et comptes

débiteurs ;
– les dettes envers des prestataires de services ou

entrepreneurs de travaux ;
– l’impôt sur le revenu tel que vous l’aurez vous-

même calculé en fonction du dernier barème en
vigueur (impôt de 2006 sur les revenus de 2005),

A. VOUS POUVEZ DÉDUIRE

la taxe d’habitation, la redevance audiovisuelle
adossée à la taxe d’habitation, les impôts fonciers.
Vous avez la possibilité, par commodité, de
déduire le montant de l’impôt de l’année précé-
dente et d’effectuer une régularisation l’année 
suivante ;

– l’impôt de solidarité sur la fortune dû au 1er janvier
2006.

Dans un premier temps, établissez votre décla-
ration jusqu’à la ligne FG incluse de la page 3.
À ce stade, déterminez hors déclaration :
– votre actif net « théorique », soit l’actif brut

(ligne FG) moins le passif de l’annexe 4, abstrac-
tion faite du montant de l’ISF non encore calculé ;
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Aucune imputation ne peut être faite si le bien qui
a supporté un impôt sur la fortune ou sur le capi-
tal à l’étranger n’est pas pris en compte pour la
détermination de l’impôt français. Le montant
imputable de l’impôt étranger est limité à la frac-
tion de l’impôt français afférent aux seuls biens
situés hors de France.
Veuillez remplir les rubriques dans l’ordre inscrit
sur cette annexe. Si vous ne disposez pas au

moment de la souscription de la déclaration
n° 2725, des renseignements et pièces justificatives
nécessaires pour imputer l’impôt acquitté à l’étran-
ger, vous pourrez souscrire ultérieurement l’an-
nexe 5 à l’appui d’une demande de restitution
adressée au service des impôts des entreprises qui
a reçu la déclaration.

Annexe 5

Vous ne devez remplir cette annexe que si, étant domicilié en France, vous possédez des biens meubles ou
immeubles situés à l’étranger, imposables en France et à l’étranger au titre de l’impôt sur la fortune.

IMPUTATION DE L’IMPÔT SUR LA FORTUNE
ACQUITTÉ HORS DE FRANCE

– puis les calculs « théoriques » suivants :
• le montant de l’ISF (ligne LM),
• la réduction pour personnes à charge

(lignes MP et MQ),
• éventuellement, le montant du plafonnement

sans limitation (ligne PV),
• le cas échéant, la limitation du plafonnement

(ligne PZ),
• éventuellement, l’imputation de l’ISF acquitté

hors de France (ligne RS).
Le montant global « théorique » ainsi obtenu est
à ajouter à votre passif (annexe 4). Le résultat
dégagé ligne GH de l’annexe 4 est à reporter
page 3 de la déclaration (ligne GH) pour obtenir
l’actif net « réel » imposable (ligne HI).

Dans un deuxième temps, vous remplissez alors la
page 4 de la déclaration dans l’ordre prévu pour
obtenir le montant de l’ISF « réel » à acquitter (ligne
ST).

– les dettes contractées pour l’achat de biens exo-
nérés ou dans l’intérêt de tels biens s’imputent
par priorité sur la valeur de ces biens ;

– les dettes concernant les biens partiellement exo-
nérés ne sont déductibles que dans la même pro-
portion que la valeur des biens soumis à l’impôt.
Ainsi, les dettes contractées pour l’acquisition de
bois et forêts exonérés pour les 3/4 de leur
valeur ne sont déductibles de l’actif que pour le
1/4 de leur montant ;

– les dettes relatives aux biens professionnels s’im-
putant par priorité sur les biens de cette nature,
totalement exonérés, vous n’avez pas, en prin-
cipe, à faire figurer les dettes les concernant sur
votre déclaration.

– Si, exceptionnellement, un excédent de passif
grève ces biens, vous pouvez le mentionner sur
l’annexe 4 à la seule condition légale de fournir
en annexe les éléments justifiant de l’existence,
de l’objet et du montant de la dette avec non

B. DETTES À IMPUTATION SPÉCIALE

seulement la composition détaillée de votre patri-
moine professionnel mais également tous les élé-
ments de calcul (valeur de l’actif brut profes-
sionnel, à comparer au total des dettes
professionnelles, à énumérer de façon exhaus-
tive) permettant de dégager le montant de cet
excédent imputable sur la valeur de vos biens
privés.

(Sauf preuve contraire).

• les dettes échues depuis plus de 3 mois à la date
du 1er janvier ;

• les dettes consenties au profit de vos héritiers
présomptifs ou à des personnes réputées inter-
posées à la date du 1er janvier ;

• les dettes atteintes par la prescription au sens de
la loi civile.

Ne sont jamais déductibles :

• les dettes hypothécaires garanties par une
inscription périmée depuis plus de 3 mois à la
date du 1er janvier.

� NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER : col. 3

Précisez le nom et l’adresse du créancier (ce der-
nier pourra être tenu de justifier de l’existence de
la dette) et, pour les dettes résultant d’actes authen-
tiques, le nom et la résidence de l’officier ministé-
riel ou le nom de la juridiction.

� MONTANT RESTANT DÛ : col. 4

Inscrivez les sommes dues au 1er janvier de l’année
d’imposition.
Le montant de la déduction ne se limite pas au
capital de la dette mais comprend également, le
cas échéant, les intérêts échus et non payés au
1er janvier 2006 ainsi que les intérêts courus depuis
la dernière échéance jusqu’au 1er janvier 2006.

C. DETTES NON DÉDUCTIBLES



30

� I. DÉTERMINATION DE LA BASE 
IMPOSABLE : Cadre �D

1° ACTIF BRUT

Veuillez reporter à la page 3 de la déclaration, les
totaux obtenus sur les différentes annexes que
vous avez rédigées.
Inscrivez les totaux sur les lignes portant les
mêmes lettres majuscules que celles qui figurent
sur chaque annexe considérée.
Calculez éventuellement les abattements pour les
montants lignes BC, BE, BH, CL et CB.
Appliquez éventuellement le forfait mobilier de
5 % ligne EF, lorsque les meubles meublants ne
sont pas évalués sur l’annexe 3, colonne CG.

2° PASSIF À DÉDUIRE

Veuillez reporter le montant GH obtenu sur l’an-
nexe 4.

3° ACTIF NET IMPOSABLE

Déterminez la base imposable HI qui vous servira
à calculer le montant de l’impôt à payer page 4 de
la déclaration.

� II. CALCUL DE L’IMPÔT : Cadre �E
Vous devez arrondir votre impôt à l’euro le plus
proche. La part de cotisation inférieure à 0,50 € est
négligée et celle égale ou supérieure à 0,50 € est
arrondie à l’euro supérieur.

1° MONTANT DE L’IMPÔT

Pour déterminer votre impôt, remplissez le cadre
1°, en utilisant le montant HI comme base de cal-
cul. Le total de l’impôt est à inscrire ligne LM.
La fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
inférieure à 750 000 € est exonérée.
Le barème progressif s’applique ensuite après ven-
tilation de la base imposable entre les différentes
tranches d’imposition.

2° RÉDUCTION POUR PERSONNES À CHARGE

Le montant de l’ISF est réduit d’un montant de
150 € par personne à charge.
Sont considérés comme étant à charge du rede-
vable :
– ses enfants âgés de moins de 18 ans ou

infirmes ;
– sous les mêmes conditions, les enfants qu’il a

recueillis à son propre foyer ;
– ainsi que toute personne titulaire de la carte

d’invalidité prévue à l’article 173 du Code de la
famille et de l’aide sociale, à la condition qu’elle
vive sous son toit. Il est précisé que le conjoint
du redevable, le partenaire lié par un PACS ou le
concubin notoire n’est pas considéré comme
étant à sa charge.

– Les conditions d’âge, d’invalidité, d’habitation en
commun s’apprécient au 1er janvier 2006. En
outre, pour ouvrir droit à la réduction d’impôt,
ces personnes doivent avoir été effectivement
comptées à charge par le redevable de l’ISF pour
le calcul de son impôt sur le revenu au titre de
2005.

La somme de 150 € est divisée par deux lorsqu’il
s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et de
l’autre de ses parents (en cas de résidence alternée).
Le montant de l’impôt avant plafonnement est égal
à la différence LM – MP – MQ.

3° CALCUL DU PLAFONNEMENT (p. 13 à 18)

1re étape de calcul :

– portez ligne PQ le montant de l’ISF calculé ligne
NP ;

– portez ligne PR le montant des impôts dus par
le redevable au titre des revenus et produits de
2005 (p. 16 et 17) ;

– totalisez ligne PS la somme PQ + PR ;
– portez ligne PT le total des revenus et produits

de l’année 2005 (p. 18). Si ce total est déficitaire
ou nul, portez « 0 » lignes PT et PU ;

– portez ligne PU le produit PT � 85 % ;
– calculez ligne PV le montant du plafonnement

avant limitation éventuelle (PS – PU).
Si PU est supérieur à PS, portez « 0 » ligne PV :
dans ce cas, le plafonnement ne s’applique pas.
2e étape de calcul :

Si votre actif taxable est supérieur à 2 380 000 €, la
limitation du plafonnement peut s’appliquer. Por-
tez ligne PZ le montant du plafonnement après
limitation.

4° IMPUTATION DE L’IMPÔT SUR LA FORTUNE
ACQUITTÉ HORS DE FRANCE

Si vous êtes dans cette situation, inscrivez ligne RS
le montant déterminé à partir du (ou des) interca-
laire(s) annexe 5 joint(s) à votre déclaration.

5° MONTANT NET À PAYER

Calculez le montant net de votre impôt à payer et
portez-le obligatoirement ligne ST.

COMMENT DÉTERMINER LE MONTANT DE L’ISF
SUR LA DÉCLARATION






