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1 Fiscalité 

1.1 Projet de loi de finances pour 2015 

L’ensemble des dispositions indiquées ci-dessous sont intégrées dans la version 10.0 de eDIXIT, 
celles-ci seront éventuellement modifiées lors l’adoption définitive de la loi de finances pour 2015 
et re-livrées  dans la version suivante 10.1. 

1.1.1 Barème de l’IR et mesures d’accompagnement 

1.1.1.1 Suppression de la première tranche d'imposition  

La tranche du barème frappant au taux de 5,5 % la fraction du revenu imposable par part 
comprise entre 6 011 € et 11 991 € (limites applicables au titre de l'imposition des revenus de 
2013) serait supprimée, de sorte que le barème de l'impôt progressif ne comporterait plus que cinq 
tranches au lieu de six actuellement. La tranche immédiatement supérieure (tranche au taux de 
14 %) serait corrélativement abaissée de 11 991 € à 9 690 €. 

 
Pour les contribuables imposés au taux marginal de 14 % ou de 30 %, 41 % et 45 %, les 
aménagements apportés au barème n'auraient aucun impact. 

 

Fraction du revenu imposable (une part) Taux 

N'excédant pas 9 690 € 0 % 

De 9 690 € à 26 764 € 14 % 

De 26 764 € à 71 754 € 30 % 

De 71 754 € à 151 956 € 41 % 

Supérieure à 151 956 € 45 % 

1.1.2 Aménagement de la décote  

L'article 197, I-4 du CGI prévoit au profit des ménages faiblement imposés, quelles que soient leur 
situation et leurs charges de famille, un mécanisme de lissage dit « décote » permettant d'atténuer 
totalement ou partiellement les effets de l'entrée dans le barème progressif. 
Traditionnellement, cette décote est égale à la différence entre son plafond et la moitié de l'impôt 
brut résultant du barème progressif, après application le cas échéant du plafonnement des effets 
du quotient familial.  
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Ce mécanisme serait à la fois élargi et renforcé pour l'imposition des revenus de 2014. 

 

En premier lieu, la limite d'application de la décote serait relevée avec, pour la première fois, une 
différenciation selon la situation de famille du contribuable. Celle-ci serait ainsi portée de 1 016 € à 
1 135 € pour les célibataires, divorcés, séparés ou veufs et à 1 870 € pour les couples mariés ou 
liés par un Pacs soumis à une imposition commune. 

En second lieu, la décote serait désormais égale à la différence entre, selon le cas, 1 135 € ou 1 
870 € et le montant de la cotisation. 

1.1.2.1 Plafonnement des effets du quotient familial 

Les plafonnements s'établiraient comme suit : 

a.  Le plafond de droit commun serait porté à 1 508 € pour chaque demi-part additionnelle et à 
754 € pour chaque quart de part additionnel. 

b.  Contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant à charge un ou 
plusieurs enfants. Pour ceux de ces contribuables qui supportent à titre exclusif ou principal la 
charge d'au moins un enfant, l'avantage en impôt procuré par la part entière accordée au titre du 
premier enfant à charge serait limité à 3 558 €.  

1.1.2.2 Limites et seuils indexés sur le barème  

En vertu du CGI, de nombreux seuils et limites sont réévalués chaque année dans la même 
proportion. Ces seuils et limites seraient relevés en tenant compte uniquement de la hausse 
prévisible des prix hors tabac pour 2014, soit 0,5 %. 
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1.1.3 Crédit d'impôt pour la transition énergétique  

Il est prévu de modifier le crédit d'impôt sur le revenu applicable aux dépenses visant à 
améliorer la qualité environnementale de l'habitation principale. Il est proposé d'orienter le 
dispositif sur de nouvelles dépenses destinées à contribuer à la transition énergétique et de 
renommer celui-ci « crédit d'impôt pour la transition énergétique » (CITE). 

1.1.3.1  De nouvelles dépenses seraient prises en compte  

De nouveaux équipements seraient ajoutés à la liste des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt.  

 

Ces dépenses devraient être réalisées dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans et 
payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015. 

 
Les nouvelles mesures n'auraient pas pour effet de prolonger le dispositif dont le terme est déjà 
fixé au 31 décembre 2015. 

1.1.3.2 Le bouquet de travaux serait supprimé  

Le mécanisme de bouquet de travaux serait entièrement supprimé. Toutes les dépenses, isolées 
ou non, entrant dans le champ d'application du crédit d'impôt permettraient à nouveau de 
bénéficier de l'avantage. 

1.1.3.3 Un taux unique serait appliqué  

Le taux du crédit d'impôt serait porté à 30 % pour l'ensemble des dépenses, au lieu de 15 % 
actuellement pour les dépenses réalisées seules par des personnes de condition modeste ou 25 
% pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un bouquet de travaux. 
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1.1.3.4 Le nouveau dispositif concernerait les dépenses payées dès septembre 2014  

Les aménagements apportés au dispositif s'appliqueraient aux dépenses payées à compter du 
1er septembre 2014.  

 
Pour l'impôt sur les revenus de 2014 payé en 2015, plusieurs situations pourraient se présenter, 
répertoriées dans le tableau ci-après : 

  

   Dépenses réalisées jusqu'au 31 
août 2014 

Dépenses réalisées à 
compter du 1er 

septembre 2014 (1) 

Dépenses 
seules 

Bouquet de 
travaux 

Contribuables 
modestes 

15 % 25 % (2) 30 % 

Autres 
contribuables 

- 25 % (2) 30 % 

(1) Une dépense suffit. 
(2) Si les deux dépenses sont réalisées avant le 31 août 2014, le taux de 25 % s'applique à l'ensemble. Si la première 
dépense est réalisée avant le 1

er
 septembre 2014 et la seconde dépense à compter de cette date, le taux de 25 % est 

appliqué à la première et celui de 30 % à la seconde. 
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1.1.4 Exonérations temporaires des droits de mutations à titre gratuit pour les 
donations de terrains à bâtir ou de logements neufs  

Les donations de terrains à bâtir constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier et 
le 31 décembre 2015 seraient exonérées partiellement de droits de mutation à titre gratuit.  

Cette exonération s'appliquerait à condition que le donataire s'engage à construire sur le terrain, 
dans un délai de quatre ans à compter de la donation, un logement neuf destiné à l'habitation. 

 
Seraient également partiellement exonérées les donations consenties en pleine propriété 
d'immeubles neufs à usage d'habitation n'ayant jamais été occupés ni utilisés. Seraient visées 
les donations constatées par un acte signé à compter du 1er janvier 2015 portant sur des 
immeubles pour lesquels un permis de construire aura été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 
31 décembre 2016 et intervenant dans les trois ans après l'obtention de ce permis.  

 

Pour ces deux régimes, le montant maximum de l'exonération serait de 100 000 € pour une 
donation en ligne directe ou en faveur d'un conjoint (ou partenaire de Pacs), 45 000 € pour une 
donation consentie à un frère ou une sœur, 35 000 € pour toute autre donation. 

 

 

1.1.5 Aménagement du dispositif « Duflot » : dispositif « Pinel » 

A compter du 1er septembre 2014, la durée minimale de l'engagement de location ne serait plus 
fixée uniformément à neuf ans. Les investisseurs pourraient opter pour un engagement de location 
minimale de six ou neuf ans. La réduction d'impôt serait répartie par parts égales sur six ou neuf 
années, selon la durée de l'engagement de location.  

De plus, les investisseurs pourraient, à l'issue de leur engagement initial de six ou neuf ans, 
proroger cet engagement afin de continuer à bénéficier de la réduction d'impôt. La prorogation ne 
pourrait excéder :  
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-  trois années, renouvelables une fois, dans le cas où l'engagement initial de location serait d'une 
durée de six ans ;  

-  trois années, non renouvelables, dans le cas où cet engagement serait d'une durée de neuf ans. 

  

Désormais, le taux de la réduction d'impôt varierait en fonction de la durée de l'engagement de 
location. Il serait ainsi fixé à :  

-  12 % (23 % outre-mer) dans le cas où l'engagement de location serait pris pour une durée de six 
ans et pour les souscriptions servant à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de 
location pris pour une durée de six ans ;  

-  18 % (29 % outre-mer) dans le cas où l'engagement de location serait pris pour une durée de 
neuf ans et pour les souscriptions servant à financer des logements faisant l'objet d'un 
engagement de location pris pour une durée de neuf ans. 

 

En cas de prorogation de l'engagement de location, le taux de la réduction d'impôt serait de :  

-  6 % pour la première période triennale et 3 % pour la seconde période triennale, s'il s'agit d'une 
prorogation pour trois années supplémentaires, renouvelable une fois, d'un engagement initial de 
location de six ans ;  

-  3 % pour la période triennale, s'il s'agit d'une prorogation pour trois années supplémentaires, 
d'un engagement initial de location de neuf ans. 

 

Les investisseurs qui ont pris un engagement de location de douze ans bénéficieraient donc d'un 
taux de réduction d'impôt de 21 % (32 % outre-mer). 

 

Par ailleurs, la base de la réduction d'impôt en cas de souscription de parts de SCPI serait portée 
de 95 % à 100 % du montant des versements effectués à ce titre. 

 

Le montant total des dépenses retenu pour l'application de l'avantage fiscal ne pourra excéder 300 
000 € par contribuable et pour une même année d'imposition. 

 

Par ailleurs, sous certaines conditions, la location pourrait être conclue avec un ascendant ou un 
descendant. 
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Le dispositif ainsi aménagé est dénommé « dispositif Pinel ». 

 

 

2 Social 

2.1 Notaires (CRN) 

2.1.1 La réforme du régime complémentaire des notaires est entrée en vigueur dès 2014 

(Décret n° 2013-1157 du 13 décembre 2013, JO du 15 décembre + arrêté du 16 décembre 2013, JO du 27 décembre) 

Pour la section B du régime de retraite complémentaire des notaires, un nouveau mode de 
fonctionnement est applicable à compter du 01.01.2014. La classe de cotisation dépend 
désormais des produits de l’étude. Les notaires en activité à cette date bénéficient d’une période 
de transition pour s’y conformer.  

 

De plus, il est prévu de supprimer la classe 0 et de mettre en place 2 nouvelles classes de 
cotisations (en gras dans le tableau).  

 

Si la classe de cotisation  du notaire est inférieure à sa classe d’affectation, il convergera vers 
celle-ci à raison d’une classe par an. Si sa classe de cotisation est supérieure à sa classe 
d’affectation, il la conservera. 
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Classes Revenus annuels Cotisations 

Points 
retraite 
acquis 

classe 1 jusqu'à 195 377 € 2 060,40 € 10 

classe 2 jusqu'à 246 175 € 4 120,80 € 20 

classe 3 jusqu'à 293 066 € 6 181,20 € 30 

classe 4 jusqu'à 339 956 € 8 241,60 € 40 

classe 5 jusqu'à 398 569 € 10 302,00 € 50 

classe 6 jusqu'à 468 905 € 12 362,40 € 60 

classe 7 jusqu'à 605 669 € 14 422,80 € 70 

classe 8 au-delà de 605 669 € 16 483,20 € 80 

 

 

Observation :  

Pour exemple, un notaire percevant 250 000 € de revenus et ayant cotisé à la classe 1 verra sa 
cotisation tripler (classe 3). Bien entendu le niveau de retraite évolue de la même manière.  

 

2.1.2 L’âge légal de départ à la retraite s’aligne sur celui des salariés 

2.1.2.1 Âge de départ à la retraite 

La CRN aligne le régime complémentaire des notaires sur le passage à la retraite à 62 ans, selon 
le calendrier suivant : 

 

GÉNÉRATION 1952  
et 

avant 

1953 1954 1955 1956 1957 
et 

après 

Age minimal 60 ans 60 ans 60 ans 
 et 9 
mois 

61 ans  
et 2 
mois 

61 ans  
et 7 
mois 

62 ans 

Age du taux 
plein 

65 ans 65 ans 65 ans 
et 9 
mois 

66 ans  
et 2 
mois 

66 ans  
et 7 
mois 

67 ans 

 

2.1.2.2 Abattement (décote) 

Si la demande de retraite intervient avant l’âge du taux plein, il est appliqué un coefficient de 
minoration sur la pension déterminé en fonction de l’âge atteint à la date de la liquidation. 
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Ce coefficient de minoration est fixé à 1,25 % par trimestre séparant l’âge de l’affilié à la date de 
liquidation de l’âge du taux plein. 

2.1.2.3 Majoration (surcote) 

Une majoration de 0,5 % est attribuée par trimestre cotisé au-delà de l'âge légal du départ à taux 
plein, le maximum étant attribué à 70 ans. 

2.1.2.4 La pension de réversion  

La condition d’âge pour les demandes de réversion est  relevée à 52 ans pour les décès 
intervenant à compter du 01.01.2014, au lieu de 50 ans pour les décès intervenus avant cette 
date. 

2.2 Salariés du secteur privé : majoration familiale (ARRCO, AGIRC) 

Le plafond commun des régimes ARRCO et AGIRC pour la majoration familiale de 1  000 €/an est 
différencié. 

Les allocations sont majorées de 10 % pour au moins trois enfants nés ou élevés. Cette 
majoration était plafonnée à 1 000 €. 

Ce plafond est fixé en 2014 à : 

1 031,15 € pour la pension ARRCO (salarié non cadre), 

1 028,12 € pour la pension AGIRC (salarié cadre) 

2.3 Auxiliaires médicaux : rente d’invalidité et capital décès modifiés 

(Arrêté du 4 juillet 2014, JO du 16 juillet) 

La CARPIMKO a modifié les montants de ses rentes d'invalidité et de son capital décès à compter 
du 1er juillet 2014.  

Le montant annuel de la rente d'invalidité totale permanente passe de 13 260 € à 17 680 € et celui 
de la rente partielle passe de 6 630 € à 8 840 €.  

Les majorations pour conjoint, enfant et assistance tierce personne sont en revanche abaissées 
de 6 630 € à 5 304 €.  

Le capital décès est doublé et passe à 8 840 €. Ce montant est toujours doublé lorsque le 
bénéficiaire est le conjoint et triplé lorsque celui-ci a un ou plusieurs enfants à charge.  

Les montants ainsi revalorisés sont pris en compte pour les prestations en cours de service au 
1er juillet 2014, à l'exception des rappels de prestations portant sur des périodes antérieures au 
1er juillet 2014.  
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2.4 Experts-comptables : création des indemnités journalières 

(Arrêté du 7 octobre 2013, JO du 22 octobre) 

Afin d’améliorer le niveau de couverture des experts-comptables et des commissaires aux 
comptes, la CAVEC a modifié ses statuts. Elle a mis en place des indemnités journalières 
applicables après un arrêt de 90 jours. Ce régime obligatoire entraîne une cotisation annuelle 
supplémentaire de 120 €. 

En 2014, le montant des indemnités journalières s’élève à 42,77 € par jour à compter du 91ème 
jour d’arrêt. 

Le versement des indemnités journalières cesse : 

soit après une période continue de trente-six mois, ou une période cumulée de trois fois 365 jours 
à partir de la date d’effet de la prestation, 

soit en cas de décès, de reprise de l’activité, de radiation ou de départ à la retraite. 
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2.5 Chirurgiens-dentistes  

2.5.1 Le capital décès passe de 300 à 500 points 

(Arrêté du 7 octobre 2014, JO du 24 octobre) 

Le montant du capital décès est désormais de 15 395 €, au lieu de 9 237 €. 

2.5.2 Départ à la retraite par anticipation (CARCDSF) 

(Arrêté du 7 octobre 2014, JO du 24 octobre) 

Le tableau des coefficients de départ par anticipation du régime de retraite complémentaire de la 
CARCDSF a été modifié comme suit  

 

GÉNÉRATION 1952 1953 1954 1955 1956 

Age minimal 60 ans 60,5 ans 61 ans 61,5 ans 62 ans 

Age du taux 
plein 

65 ans 65,5 ans 66 ans 66,5 ans 67 ans 

Nombre de 
trimestres 

d'anticipation 

     

20 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 

19 25,00 % 25,00 % 23,75 % 23,75 % 23,75 % 

18 25,00 % 23,33 % 22,50 % 22,50 % 22,50 % 

17 25,00 % 21,67 % 21,25 % 21,25 % 21,25 % 

16 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 

15 20,00 % 20,00 % 18,75 % 18,75 % 18,75 % 

14 20,00 % 18,33 % 17,50 % 17,50 % 17,50 % 

13 20,00 % 16,67 % 16,25 % 16,25 % 16,25 % 

12 15,00 % 15,00 % 15,00 % 15,00 % 15,00 % 

11 15,00 % 15,00 % 13,75 % 13,75 % 13,75 % 

10 15,00 % 13,33 % 12,50 % 12,50 % 12,50 % 

9 15,00 % 11,67 % 11,25 % 11,25 % 11,25 % 

8 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 

7 10,00 % 10,00 % 8,75 % 8,75 % 8,75 % 

6 10,00 % 8,33 % 7,50 % 7,50 % 7,50 % 

5 10,00 % 6,67 % 6,25 % 6,25 % 6,25 % 

4 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 

3 5,00 % 5,00 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 

2 5,00 % 3,33 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 

1 5,00 % 1,67 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 

0 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
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Pour mémoire, ci-dessous l’ancien tableau : 

Nombre de 
trimestres 

d'anticipation  

Générations  

< 1/7/1951 >=1/7/1951 1952 1953 1954 1955 1956 et après 

Age mini de liquidation 
Age normal de liquidation 

60,00 ans 60,33 ans 60,75 ans 61,17 ans 61,58 ans 62,00 ans 62,00 ans 

65,00 ans 65,33 ans 65,75 ans 66,17 ans 66,58 ans 67,00 ans 67,00 ans 

20 25,00 % 25,00 % 26,25 % 27,50 % 28,75 % 30,00 % 30,00 % 

19 25,00 % 25,00 % 25,00 % 26,15 % 27,35 % 28,50 % 28,50 % 

18 25,00 % 25,00 % 23,75 % 24,85 % 25,95 % 27,00 % 27,00 % 

17 25,00 % 21,50 % 22,50 % 23,50 % 24,50 % 25,50 % 25,50 % 

16 20,00 % 20,00 % 21,25 % 22,20 % 23,10 % 24,00 % 24,00 % 

15 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,85 % 21,70 % 22,50 % 22,50 % 

14 20,00 % 20,00 % 18,75 % 19,50 % 20,30 % 21,00 % 21,00 % 

13 20,00 % 17,50 % 17,50 % 18,20 % 18,90 % 19,50 % 19,50 % 

12 15,00 % 15,00 % 16,25 % 16,85 % 17,45 % 18,00 % 18,00 % 

11 15,00 % 15,00 % 15,00 % 15,55 % 16,05 % 16,50 % 16,50 % 

10 15,00 % 15,00 % 13,75 % 14,20 % 14,65 % 15,00 % 15,00 % 

9 15,00 % 12,50 % 12,50 % 12,85 % 13,25 % 13,50 % 13,50 % 

8 10,00 % 10,00 % 11,25 % 11,55 % 11,85 % 12,00 % 12,00 % 

7 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,20 % 10,40 % 10,50 % 10,50 % 

6 10,00 % 10,00% 08,75 % 08,90 % 09,00 % 09,00 % 09,00 % 

5 10,00 % 06,00 % 07,50 % 07,50 % 07,50 % 07,50 % 07,50 % 

4 05,00 % 05,00 % 06,00 % 06,00 % 06,00 % 06,00 % 06,00 % 

3 05,00 % 05,00 % 04,50 % 04,50 % 04,50 % 04,50 % 04,50 % 

2 05,00% 05,00% 03,00% 03,00% 03,00% 03,00% 03,00% 

1 05,00 % 01,50 % 01,50 % 01,50 % 01,50 % 01,50 % 01,50 % 

0 00,00 % 00,00 % 00,00 % 00,00 % 00,00 % 00,00 % 00,00 % 

 

Observation :  

Après un durcissement des conditions de départ anticipé à la retraite, la CARCDSF a aligné ses 
conditions sur celles du régime de retraite supplémentaire des chirurgiens-dentistes 
conventionnés. 

Ainsi, la décote correspondante à un trimestre manquant est moins forte. Elle passe de 1,5 % à 
1,25 %. De même, la décote maximale baisse en passant de 30 % à 25 %.  

2.6 Plafond de la sécurité sociale 2015 

Le montant annuel du plafond de la sécurité sociale 2015 devrait être revalorisé de 1,3 % pour 
l'année 2015, soit 38 040 € contre 37 548€ en 2014, soit un plafond mensuel passant de 3 129 € à 
3 170 €.  
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3 Principales Evolutions 

3.1 Plus-values Immobilières 

Le régime d'imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir est, pour les cessions 
réalisées à compter du 1er septembre 2014, aligné sur celui des autres biens immobiliers tant en 
ce qui concerne l'impôt sur le revenu que les prélèvements sociaux (même abattement pour durée 
de détention). Le délai pour bénéficier d'une exonération totale de la plus-value au titre de l'impôt 
sur le revenu est ainsi ramené de 30 à 22 ans. 

 
Un abattement exceptionnel supplémentaire de 30 % est par ailleurs institué pour les cessions 
précédées d'une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 1er septembre 2014 et le 
31 décembre 2015. 

Pour les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2014, il n'est plus opéré de distinction 
selon la nature des biens cédés (terrains à bâtir et droits s'y rapportant ou autres biens et droits 
immobiliers) pour la détermination de l'assiette imposable des plus-values immobilières.  

Pour la détermination du montant imposable à l'impôt sur le revenu des plus-values immobilières, 
l'abattement pour durée de détention est de : 

-  6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu'à la vingt et unième ; 

-  4 % au terme de la vingt-deuxième année de détention. 

 
Au total, l'exonération d'impôt sur le revenu est acquise au-delà d'un délai de détention de vingt-
deux ans. 

 
Pour la détermination du montant imposable aux prélèvements sociaux des plus-values 
immobilières, l'abattement pour durée de détention est de : 

-  1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu'à la vingt et unième ; 

-  1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ; 

-  9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième. 

 

Abattement exceptionnel de 30 % 

L'abattement exceptionnel de 30 % est calculé sur l'assiette nette imposable des plus-values 
immobilières, Il s'applique donc après la prise en compte de l'abattement pour durée de détention, 
calculé dans les conditions précisées s'agissant de cessions réalisées à compter du 1er septembre 
2014. 
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3.2 Revalorisation des charges en fonction de l'indexation des loyers 

Dans la simulation investissement immobilier, il est possible de revaloriser les charges 
annuellement en fonction de l'indexation des loyers. 
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3.3 Ecran espérance de vie 

L'espérance de vie est une mesure statistique qui mesure la durée de vie moyenne d'une 
génération soumise aux conditions de mortalité de l'année en cours. 

Dans la partie diagnostic, il est maintenant possible d’afficher l’espérance de vie du ou des clients. 

 

 
 

 

3.4 Société Civile Immobilière SCI 

Il est possible désormais d’effectuer une saisie détaillée d’une SCI. La sélection du bouton 
« composition de la SCI » permet d’accéder à un écran de détail de chaque immeuble composant 
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la SCI. En sortie, un écran récapitulatif, permet de saisir les autres actifs et passifs de la SCI ainsi 
que la part détenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 « Praslicka Bacquet » 

Un écran d’aide à la saisie permet de renseigner les montants qui sont pris en compte lors de la 
succession concernant les contrats d’assurance-vie. 
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Vous accédez sur un écran spécifique pour chaque membre du foyer qui tient compte 
exclusivement de ses contrats d’assurance. 

 

 

 

 

3.6 Reduction DOM 

Le calcul de l'impôt progressif des contribuables domiciliés dans les DOM s'effectue suivant les 
règles prévues en métropole. L'impôt brut est déterminé en utilisant le même barème. Il fait, 
toutefois, l'objet d'une réduction de 40 %, plafonnée à 6 700 €, pour les contribuables domiciliés en 
Guyane et à Mayotte, et de 30 %, plafonnée à 5 100 €, pour les contribuables domiciliés en 
Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion. 
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Les réductions de 30 % et 40 % sont réservées aux contribuables dont le lieu d'imposition est situé 
dans l'un des DOM visés ci-dessus au 31 décembre de l'année d'imposition. 
La réduction s'applique après le plafonnement des effets du quotient familial et avant la décote. 
Elle n'entre pas en compte dans le calcul du plafonnement global des avantages fiscaux. 

Les prélèvements sociaux s'appliquent dans les conditions de droit commun. 

La saisie de la résidence fiscale est accessible dans les coordonnées du foyer. 

 

Dans l’affichage du détail de l’impôt au niveau du budget l’abattement appliqué en fonction de la 
domiciliation fiscale est affiché. 

 

 

3.7 Biens professionnels et biens d’usage et de famille « démembrement » 

Vous pouvez désormais saisir le mode de détention des biens professionnels et des biens 
d’usage. 

 

 

3.8 Emprunt nue-propriété  

Intérêts d’emprunts 

Le propriétaire peut déduire du revenu foncier le montant des intérêts des emprunts contractés : 
-  soit pour l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; 
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-  soit encore pour la conservation de ces propriétés (par exemple, pour payer les droits de 
succession ; les intérêts versés au Trésor en cas de paiement fractionné des droits de mutation à 
titre gratuit sont de même déductibles). 
La déduction est limitée aux sommes effectivement payées au cours de l'année d'imposition 
(aucune limitation n'est en revanche prévue quant au montant et à la durée). 

 La déduction des intérêts d'emprunt peut être pratiquée par les nus-propriétaires d'immeubles 
dont l'usufruit est détenu temporairement par un bailleur social. 

 

Dettes ISF 

A compter de 2013, seules les dettes se rapportant à des biens imposables dans le patrimoine du 
redevable sont déductibles. Les dettes contractées pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens non 
pris en compte pour l'assiette de l'ISF du redevable (notamment les dettes afférentes à la nue-
propriété de biens démembrés) ou les dettes se rapportant à des biens exonérés (dettes 
professionnelles par exemple) ne sont pas déductibles de la valeur des biens taxables. 
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3.9 Monuments historiques 

La saisie des charges dans la simulation investissement locatif en monuments historiques est 
scindée en deux parties : 

- Les charges incluses dans l’investissement initial, 

- Les charges hors investissement initial. 

 

3.10 Placement immobilier « Acquisition en VEFA » 

Dans la saisie des biens immobiliers, si la coche « Acquisition en VEFA » est sélectionnée 
l’avantage fiscal débute à la date de livraison sinon  il débute à la date d'investissement. 
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3.11 Les objectifs dans le rapport  

Dans l’écran des objectifs vous pouvez indiquer les souhaits du Client en termes d’objectifs 
spécifiques. Ces objectifs sont repris dans le rapport. 

 

 

 

 

 

3.12 Intégration du diagnostic « Profil investisseur » dans le rapport global. 

Le diagnostic « Profil Investisseur » est intégré dans le rapport global, l’édition est réalisée si 
l’option « Profil Investisseur » est sélectionnée. 
 
De même le questionnaire « Connaissances financières » est éditable sous forme d’annexe. 

 



 

 
 42, rue de Villiers 92 532 Levallois Perret Cedex T: 01 41 05 58 00 FAX: 01 41 05 22 30 www.efl.fr 

SARL AU CAPITAL DE 241 608 EUROS - SIREN 414 740 852 RCS NANTERRE - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 764 147 408 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE RELATIONS 
CLIENTS 

01 41 05 22 22 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE 

0825 39 70 90 
(0,20 € la première minute puis 0,15 €/min) 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

 

 

NOTRE SITE INTERNET 
Connectez-vous sur www.efl.fr 


