
 

 

 

 
 

Le projet de loi de Finances rectificative 
2012 bouleverse la sphère patrimoniale 
 
- Une semaine après sa présentation en Conseil des ministres, le projet de 
loi de Finances rectificative pour 2012 arrive devant les députés - 
Comportant une dizaine d’articles consacrés aux problématiques 
patrimoniales, ce texte devrait modifier en profondeur le cadre fiscal 

 

Texte phare de la session extraordinaire du Parlement, le projet de loi de Finances 
rectificative pour 2012 examiné en commission des Finances de l'Assemblée nationale 
depuis le 10 juillet dernier devrait bouleverser la donne en matière patrimoniale.   
 
Aménagement des droits de succession à titre gratuit (art. 4).  Conformément aux 
engagements de campagne de François Hollande (1), il est proposé de ramener de 159.325 
à 100.000 euros par part l'abattement personnel en ligne directe sur les successions et les 
donations, excepté pour les personnes handicapées dont l'abattement spécifique serait 
maintenu à son niveau actuel.  
Le projet prévoit également de porter de dix à quinze ans le délai du rappel fiscal des 
donations consenties, rappel qui a déjà été porté de six à dix ans l'an passé. Ce seuil 
s'appliquerait aux donations-partages transgénérationnelles et aux transmissions de parts de 
groupements fonciers agricoles qui bénéficiaient encore d'une exonération de droits tous les 
six ans pour les opérations inférieures à 159.325 euros, la première LFR pour 2011 n'ayant 
pas harmonisé les délais. Par ailleurs, le dispositif de lissage offrant une application 
progressive du nouveau rappel fiscal, adopté lors du passage du délai de six à dix ans, serait 
supprimé. Enfin, l'actualisation annuelle du tarif en matière de droits de mutation à titre 
gratuit telle qu'elle est appliquée au barème de l'impôt sur le revenu serait remise en cause. 
 

 
 Par Nicolas Ducros et Dimitri Moucheroud le 

13/07/2012 pour L'AGEFI Actifs 
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Stock-options et AGA (art. 26).  
Dans un souci de « désinciter à la distribution de stock-options, notamment pour des 
dirigeants ou mandataires percevant déjà de très hautes rémunérations (...), et d'aligner le 
niveau des prélèvements sociaux sur celui des salaires pour les autres bénéficiaires », le 
gouvernement a annoncé une hausse du prélèvement social sur les stock-options et les 
attributions gratuites d'actions (AGA). 
Ainsi, il est proposé de porter la contribution salariale de 8 à 10 % et la contribution patronale 
de 14 à 30 %. Le projet supprime également les taux minorés qui s'appliquaient aux AGA 
d'un montant annuel inférieur à la moitié du plafond de la Sécurité sociale, soit 18.186 euros 
en 2012. Pour ces AGA, la hausse serait donc très brutale, passant de 2,5 à 10 % pour la 
contribution salariale, et de 10 à 30 % pour la contribution patronale. Il est précisé que le 
relèvement de la contribution patronale - acquittée à l'entrée - s'appliquerait aux options 
consenties et aux attributions effectuées à compter du 1er septembre 2012. L'augmentation 
de cotisation salariale - due lors de la cession - s'appliquerait aux options et actions 
attribuées à compter du 16 octobre 2007 et cédées postérieurement à l'entrée en vigueur de 
la loi. 
 
Forfait social (art. 10 et 27). 
Institué par la loi de Financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2009 au taux de 2 % et 
augmenté depuis de deux points à l'occasion de chaque LFSS pour atteindre 8 % à ce jour, 
le forfait social voit son taux s'envoler. Le projet du gouvernement prévoit en effet de le 
porter à 20 %, soit le taux correspondant à celui des cotisations patronales de Sécurité 
sociale s'agissant des risques ne conduisant pas à une contrepartie individuelle en termes 
de droits à revenus supplémentaires. Il faut noter que la hausse de taux n'est pas, dans le 
projet présenté le 4 juillet dernier, appliquée à la prévoyance complémentaire collective. 
Depuis cette année, en effet, le forfait social est dû sur les contributions de l'employeur 
destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire pour les 
entreprises d'au moins dix salariés et ce, en contrepartie de la suppression de la taxe 
prévoyance. Le taux resterait donc a priori de 8 % sur ces sommes. En revanche, la 
participation aux régimes de retraite supplémentaire semble bien concernée par 
l'augmentation de 8 à 20 %. Par ailleurs, le gouvernement entend supprimer l'avantage fiscal 
lié à la provision pour investissement. Cette mesure, prévue à l'article 237 bisA du Code 
général des impôts (CGI), permet jusqu'à présent aux entreprises ayant adopté une formule 
dérogatoire de calcul de la participation ou appliquant volontairement la participation (dans le 
cas d'entreprises de moins de cinquante salariés) de constituer en franchise d'impôt une 
provision pour investissement. 
 
Contribution exceptionnelle sur la fortune (art. 3).  
Le gouvernement a écarté la piste d'une surtaxe forfaitaire à laquelle il avait déjà recouru par 
le passé - 8 % en 1984 et 14 % en 1995 - en ce qu'elle introduit une « progressivité limitée 
dans l'effort supplémentaire demandé aux redevables ». Le dispositif retenu, mis en place au 
titre de la seule année 2012, est assis sur la même assiette que l'impôt de solidarité sur la 
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fortune (ISF) et liquidé sur la base d'un tarif progressif inspiré du calcul de l'ISF 2011 (voir le 
tableau). 
 
Taxe sur les transactions financières (art. 6). 
Leprojet de loi prévoit de porter de 0,1 % à 0,2 % le taux de cette taxe déjà codifiée à l'article 
235 terZD du CGI par la loi de Finances du 14 mars dernier (2) dont l'entrée en vigueur est 
fixée le 1er août 2012. La taxe sur les acquisitions d'actions couvre les transactions sur les 
actions émises par les sociétés françaises dont la capitalisation boursière excède un milliard 
d'euros. Les titres des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des petites et moyennes 
entreprises (PME) ainsi que les actions non cotées ne sont pas concernés. 
 
Taxation des biens immobiliers des non-résidents (art. 25). 
Il est proposé d'assujettir aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5 %, les revenus 
fonciers et les plus-values immobilières de source française perçus par les personnes 
physiques non domiciliées en France et de rapprocher leur situation de celle des résidents 
fiscaux français. A l'occasion de la présentation du projet de loi de Finances, le 
gouvernement a estimé que « compte tenu de son niveau, cette hausse de taxation n'aura a 
priori pas d'impact sur la décision des non-résidents de disposer d'immeubles en France ». 
 
Taxe de 3 % sur les dividendes (art. 5). 
Une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés (IS) de 3 % serait prélevée sur les 
montants distribués et les sommes non prélevées sur les bénéfices mis à la disposition des 
associés ou des actionnaires résidents ou non en France. Cette taxe serait due par toute 
entreprise française ou étrangère imposable en France à l'IS, à l'exception des sociétés 
répondant aux critères de la « PME communautaire » - employant moins de 250 salariés et 
réalisant moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou dont le total du bilan est 
inférieur à 43 millions d'euros. Elle s'appliquerait aux montants mis en paiement ou 
considérés comme mis en paiement à compter de la date de publication de la loi au Journal 
officiel. Pour le gouvernement, ce dispositif est censé combler le manque à gagner dû à la 
mise en conformité de la législation française avec le droit communautaire concernant la 
taxation des OPCVM (3). Pour mémoire, par un arrêt du 10 mai 2012 (4), la Cour de justice 
de l'Union européenne (CJUE) a jugé que la liberté de circulation des capitaux s'opposait à 
la législation française qui soumet à une retenue à la source les dividendes de source 
française lorsqu'ils sont versés à des organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières (Sicav et FCP) non résidents, alors qu'ils n'y sont pas soumis lorsqu'ils sont 
versés à des OPCVM résidents de France.  
 
Lutte contre l'évasion fiscale des entreprises (art. 11). 
Enfin, parmi les différentes pistes avancées pour lutter contre l'évasion fiscale et dont la 
portée est encore assez mal définie, le pouvoir exécutif entend revenir sur l'article 209 B du 
CGI qui permet d'imposer en France les résultats réalisés par des entreprises contrôlées par 
des sociétés françaises dans des pays à fiscalité privilégiée. Le projet de loi prévoit 
désormais que l'entrepreneur cherchant à s'exonérer de l'application de ce dispositif devra 
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démontrer que la localisation de sa société ne répond pas à un motif fiscal prépondérant, 
démonstration qui sera présumée effectuée si l'entité exerce une activité industrielle ou 
commerciale effective dans l'Etat considéré. La distinction avec les Etats ou territoires non 
coopératifs (ETNC) serait supprimée. Cette disposition serait applicable aux exercices clos à 
compter du 31 décembre 2012.   (1)L'Agefi Actifsn° 535, pp. 10 à 13. (2) Loi n°2012-354 de 
Finances rectificative pour 2012. (3)L'Agefi Actifsn° 543, p. 9. (4) C-338/11 à C-347/11. 
 

*** 
 

 Toute l’information nécessaire aux investisseurs immobiliers une fois par mois : 

Abonnez-vous à la newsletter de rue des Victoires en un clic ou suivez nous au quotidien sur 

Twitter. @ruedesvictoires 

 
 


