
Ce qui va changer pour vous  
en  2011
En tant que contribuable, en tant qu’actionnaire et en tant qu’épargnant.
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Déficit budgétaire 2010 
ð 152 milliards €

En bref ……..

Objectif 2011 de la loi de finances : 

ð Ramener le déficit à 92 milliards €.

ð Réduire certains avantages fiscaux afin de :

1. Financer la réforme des retraites
2. Financer la dette sociale
3. Financer le budget de l’Etat
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1- Financer la réforme des retraites

q Contribution sur les hauts revenus et les 
revenus du capital

q Suppression du crédit d’impôt sur les 
dividendes

q Taxation à l’IR dès le 1er euro des plus-values 
mobilières

Les grandes lignes
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2- Financer la dette sociale

q Assujettissement aux prélèvements sociaux de la 
part en euro des contrats multi-supports,

Les grandes lignes



Janvier 2011

Direction Développement de l’Activité Patrimoine 

3- Financer le budget de l’Etat

q Réduction de 10 % de certains avantages fiscaux 
inclus dans le champ du plafonnement global des 
niches, 

q Recentrage des réductions d’impôts (IR et ISF) au 
titre de la souscription au capital de PME,

q Suppression des déclarations multiples en 
matière d’IR lorsque les couples se constituent ou se 
séparent.

Les grandes lignes
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Ce qui va changer pour vous ….
….en tant que contribuable.

Loi de Finances pour 2011
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Nouvelle fiscalité sur les revenus du capital

Revenus Capitaux 
Mobiliers

(Dividendes d’actions, 
intérêts sur produits de 

placements, etc..)

PFL à 19 % (18% avant)
ou IR selon barème

Gains sur cession 

Valeurs mobilières ou 
droits sociaux

19 % (18% avant) + 19% (16% avant)

(+) Prélèvements sociaux passent de 12,1% à 12,3 % 

Plus-values 
immobilières

(sauf biens > 15 ans 
détention et RP)

Contribution sur les hauts revenus et les revenus du capital

Suppression crédit 
d’impôt pour les 

dividendes

IR selon le barème au taux progressif passe de 40% à 41% (uniquement pour la dernière tranche)IR selon le barème au taux progressif passe de 40% à 41% (uniquement pour la dernière tranche)

Suppression du seuil de 
cession
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Exemple

Un couple, marié, deux enfants mineurs et à charge. 
Leurs revenus 2010 s’élèvent à 300 000 € (net fiscal). 
Ils perçoivent par ailleurs une plus-value mobilière de 
300 000 €.

Avant la réforme
•Le couple supporte un impôt sur le 
revenu de 78 700 € sur ses salaires
•PV taxée à 18 % => imposition de             
54 000 € sur la plus-value.
• PS à 12, 1% = 36 300 €

A partir de 2011
•Ils paieront un impôt sur le revenu de   
80 000 € sur leurs salaires
•Prélèvement de 57 000 € sur la plus-
value.
•PS à 12,3% = 36 900 €.

L’augmentation s’élèvera donc à 4 900 euros, soit + 3 % par rapport à la 
cotisation initiale.
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Ce qui va changer pour vous ….
….en tant qu’actionnaire.

Loi de Finances pour 2011
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Suppression du crédit d’impôt sur les dividendes

Suppression du crédit d’impôt de 115 € et 230 €
à compter de l’imposition des revenus de 2010.

Situation jusqu’à l’imposition des revenus 2009

Imposés au barème progressif de l’impôt, les dividendes bénéficient des 
abattements suivants :

Imposés au barème progressif de l’impôt, les dividendes bénéficient des 
abattements suivants :

Cette mesure apporterait un gain de 600 millions 
d’euros.

ü un abattement proportionnel (40 %), 
ü un abattement forfaitaire (1 525 € pour une personne seule et 3 050 € pour 
un couple). 
ü un crédit d’impôt de 50% des revenus perçus s’ajoute à ces deux 
abattements et est plafonné à 115 € ou 230 € (célib ou couple).

Situation nouvelle
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Taxation au premier euro des plus-values mobilières

Situation nouvelle
Plus-values de cession de valeurs mobilières et 
de droits sociaux => imposées à l’impôt sur le 
revenu quel que soit le montant de la cession. 
Cette réforme s’applique aux cessions réalisées 
à compter du 1er janvier 2011.

ð Taxation des plus-values à 31,3%
(19% + 12,3%)

Situation jusqu’au 31 décembre 2010

Taxation au taux forfaitaire de 18% si montant du seuil de cession atteint         
25 830 €  +  taxation dès le premier euro des prélèvements sociaux.

Taxation au taux forfaitaire de 18% si montant du seuil de cession atteint         
25 830 €  +  taxation dès le premier euro des prélèvements sociaux.

Cette mesure devrait financer les retraites à hauteur de 180 millions d’euros dès 
2012.
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Taxation au premier euro des plus-values mobilières

Taxation au 1er euro => simplification du régime fiscal et social des plus-values 
mobilières :

Taxation au 1er euro => simplification du régime fiscal et social des plus-values 
mobilières :

Report moins-value QUEL QUE 
SOIT montant de cession

Report des moins-values 
possible SEULEMENT SI seuil 

de cession franchi
Allègement obligations 

déclaratives ð unification 
modalités d’imposition à l’IR et 
aux PS des gains de cession et 

report simplifié des moins-values.

Mesures déclaratives 
complexes

Mesures transitoires pour supprimer toute différence d’assiette entre l’impôt sur le revenu et les 
prélèvements sociaux :
ü Crédit d’impôt de 19 % sur le revenu, au titre des moins-values imputées en 2010 (si seuil non 
franchi) pour l’imposition des prélèvements sociaux, 
ü Alignement des moins-values en report au 1er janvier 2011 pris en compte pour le calcul de l’impôt 
sur le revenu et pour l’assiette des prélèvements sociaux.

AVANT APRES
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Ce qui va changer pour vous ….
….en tant qu’investisseur-épargnant.

Loi de Finances pour 2011
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Assujettissement aux prélèvements sociaux de la part en euros des 
contrats d’assurance vie (ou capitalisation) multi-supports 

ð Part en euros des contrats multi-supports imposée aux prélèvements sociaux 
annuellement lors de leur inscription en compte.

Application des prélèvements sociaux au taux de 12,3% sur les produits des 
contrats d’assurance-vie (ou contrats de capitalisation) :

þ Contrat mono-support en euros ð imposition annuelle.                                                               
þ Contrat multi-support (même si investi 100% en euros) ð imposition lors du 
dénouement (retraits ou rachats).                                 
þ Lors du décès de l’assuré, pour les produits qui n’ont pas déjà subi les PS.

Application des prélèvements sociaux au taux de 12,3% sur les produits des 
contrats d’assurance-vie (ou contrats de capitalisation) :

þ Contrat mono-support en euros ð imposition annuelle.                                                               
þ Contrat multi-support (même si investi 100% en euros) ð imposition lors du 
dénouement (retraits ou rachats).                                 
þ Lors du décès de l’assuré, pour les produits qui n’ont pas déjà subi les PS.

Situation jusqu’au 1er juillet 2011

Situation nouvelle a compter du 1er juillet 2011

La loi prévoit un mécanisme permettant une restitution 
lorsqu’un trop perçu apparaît lors du rachat ou du 
dénouement du contrat.
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Assujettissement aux prélèvements sociaux de la part en euros des 
contrats d’assurance vie (ou capitalisation) multi-supports 
Procédure de régularisation lors du dénouement du contrat (rachat, retrait ou 
décès) en cas de trop perçu :

Le rendement de cette mesure est estimé à 1,6 milliards d’euros en 2011.

Si somme PS sur la part en 
euros prélevée                

tous les ans

Montant PS lors du 
dénouement du 

contrat

Restitution de 
l’excédent par 

établissement payeur

Exemple : Monsieur Martin a souscrit un contrat multi-supports en 2000 pour un 
montant de 200 000 € (70% investis en euros et 30% en UC). Il décède en 2011. La 
valeur de rachat du contrat est de 250 000 euros.

Il a été prélevé pendant 10 ans de l’ordre de 10 800 € au titre des PS sur les 
produits du fonds en euros. Lors du dénouement à son décès, les prélèvements 
sociaux globaux sont de l’ordre de 6 150 €.                     
La compagnie en tant qu' établissement payeur lui restitue donc 4 650 €.
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Réduction de 10% de certains avantages

Imposition des revenus de 2011 et pour les dépenses 
payées à partir du 1er janvier 2011. 

Ne sont pas concernées par cette disposition : 
q Reports de réductions d'impôt acquises au titre d’années antérieures.
q Avantages fiscaux acquis à compter de l’imposition des revenus de l’année 
2011 (mais dont la décision est formalisée avant le 1er janvier 2011 : intérêts 
d’emprunt pour l’acquisition de la résidence principale ou pour les 
investissements immobiliers locatifs).

Le gain de cette mesure devrait rapporter environ 430 millions d’euros.

Ce coup de rabot de 10% va concerner 22 niches fiscales
dont plus de la moitié concerne l’immobilier
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qTravaux de conservation ou de 
restauration d'objets mobiliers classés et 
dépenses pour restauration complète d’un 
immeuble bâti ( « Malraux »),
q Investissements immobiliers dans le 
secteur de la location meublée non 
professionnelle (LMNP).

Réduction de 10% de certains avantages

Sont concernées les réductions d’impôt suivantes : 

En matière immobilière :

q Investissement immobilier locatif neuf (Scellier),
q Investissements dans l’immobilier de loisirs (tourisme) ,
q Certains investissements réalisés outre-mer (y compris les créances 
reportées),
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Exemple d’un investissement en Scellier

Un couple souhaite optimiser sa fiscalité. 
Après une étude détaillée de sa situation patrimoniale, nous lui préconisons un investissement  
immobilier. Notre partenaire « Pierre & Vacances »propose a ces clients  un investissement de 
230 000 euros. à Marseille (Les Sénioriales - St Loup) 
Cet investissement entre dans le cadre du dispositif Scellier (normes BBC).

Avant la réforme
Réduction d’impôt de 25% :
⇒ 57 500 € sur 9 ans soit 6 390 €/an

Après la réforme
Avec la nouvelle réforme, cette réduction d’impôt 
subit une diminution de 10% 
=> soit 50 600 € répartie sur 9 ans donc 5 620 €/ an
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Dispositif Scellier et réduction de 10% de l’avantage

20%25%
25%Entre le 1er janvier 2011 et 

31 janvier 2011*

18%22%13%Du 1er avril 2011 au 31 
décembre 2011

15%Entre le 1er février 2011 et 
31 mars 2011*

25%25%25%Avant le 31 décembre 2010

LMNP Censi-
BouvardScellier (BBC)Scellier (non BBC)Date de l’acte notarié

Réduction d’impôt Scellier et Censi-Bouvard
Les taux des différentes réductions d’impôt sont fixés comme suit (ils prennent 
en compte le rabot de 10 % des niches fiscales) :

* si enregistré au rang des minutes chez le notaire ou au service des impôts 
au plus tard le 30 décembre 2010
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Réduction de 10% de certains avantages

Sont concernées les réductions d’impôt suivantes : 

En matière d’aide au développement des PME et sociétés 
spécialisées :

q Souscriptions au capital des sociétés non cotées et des 
souscriptions de parts de FCPI et de FIP.
q Souscriptions au capital de Sofica/Sofipêche.
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Réduction de 10% de certains avantages

Sont concernées les réductions d’impôt suivantes : 

En matière de développement durable :

q Investissements forestiers;
q Crédit d'impôt au titre des équipements en 
faveur du développement durable et des 
économies d’énergie;
q Crédit d'impôt au titre des dépenses en 
faveur de la prévention des risques 
technologiques;
q Crédit d'impôt au titre des contrats 
d’assurance pour loyers impayés des 
logements locatifs conventionnés.

q Dépenses effectuées en vue du maintien et de la protection du patrimoine 
naturel (espaces naturels classés et assimilés); 
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Réduction de 10% de certains avantages

Cette réduction ne sera pas appliquée :
ü à l’aide fiscale pour l’emploi d’un salarié à domicile, 
ü au crédit d’impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants,
ü à l’investissement locatif dans le logement social outre-mer.

Cette réduction des avantages fiscaux est exclue du calcul du droit à restitution 
au titre du bouclier fiscal. 
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Recentrage des réductions d’impôts (IR et ISF) au titre de la 
souscription au capital de PME

La mesure est recentrée pour aider les entreprises rencontrant de réelles 
difficultés d’accès au financement en fonds propres. 
Elle prend donc trois orientations : 

1. Exclure les activités qui ne connaissent pas de difficultés structurelles 
pour trouver des financements (immobilier, activités financières…),

2. Cibler les PME en croissance (démarrage et expansion) en matière 
d’IR à l’instar de l’incitation existante en matière d’ISF,

3. Permettre aux FCPI ouvrant droit à une réduction d’ISF pour leurs 
souscripteurs de financer des entreprises jusqu’à 2 000 salariés (déjà
permis en matière d’IR).
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Recentrage des réductions d’impôts (IR et ISF) au titre de la 
souscription au capital de PME

Afin d’aider les PME et les entreprises innovantes, plusieurs mesures ont été
mises en place :

Afin d’aider les PME et les entreprises innovantes, plusieurs mesures ont été
mises en place :

En matière d’IR , réduction de 
25% pour les souscriptions : 

§ au capital ou augmentation de capital 
de PME ou sociétés holdings (sousc. lim. à
20 K€/40 K€ si célib. ou couple).

§ dans entreprises innovantes ou via des 
sociétés holding (sousc. lim. à 50K€/100 K€).

§ dans FCPI/FIP (sousc. lim. à 12 K€/24 K€).

En matière d’ISF, réduction de 50%
(avant 75%) pour les souscriptions : 

§ au capital ou augmentation capital de 
PME (en direct ou via sociétés holdings)

=> réduction plafonnée à 45 000 € (avant 
50 K€).

§ dans FCPI/FIP => sousc.plaf. à 18 000 €.

NB : souscriptions FCPR n’ouvrent plus droit à l’avantage fiscal.

Réduction ISF non cumulable avec réduction IR pour souscription au capital PME, FIP 
ou FCPI. Fraction non prise en compte pour la réduction ISF ne bénéficie plus de la 

réduction d’impôt sur le revenu.
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En 2010, Monsieur Lagarde investit 50 000 euros dans une société holding (« Holding 
Entreprises & Patrimoine commercialisée par Allianz). Il souhaite consacrer :
q 30 000 € au titre de la réduction ISF
q et 20 000 € au titre de la réduction IR.

Exemple de souscription au capital de PME

La société « Holding Entreprises & Patrimoine » 
investie à hauteur de 93,34% dans des PME 

éligibles aux réductions.

Avant la réforme
üAu titre de l’ISF (n) =>  Réduction de 21 000 € (30 000 x 93,34 % x 75 %)
ü Au titre de l’IR (n+1) => Fraction n’ayant pas donné lieu à la réduction ISF 
peut donner lieu à la réduction IR soit 4 660 € ( 20 000 x 93, 34 % x 25 %)
Après la réforme
ü Au titre de l’ISF (n) =>  Réduction  de 23 335 € (50 000 x 93,34 % x 50%)
OU 
üAu titre de l’IR (n+1) =>  Réduction de 10 260 € (50 000 x 93,34 % x 22 %)

A partir de 2011, la totalité de son investissement ouvrira droit soit à la réduction  ISF, soit à la 
réduction IR. 
Monsieur Lagarde devra réaliser deux investissements : l’un pour bénéficier de la réduction IR 
et le second pour bénéficier de la réduction ISF.
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Le plafonnement global de certains avantages fiscaux

Le plafond global des avantages fiscaux octroyés au titre des dépenses payées, des 
investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2011 passe 
de 20 000 € + 8% à 18 000 € + 6 % du revenu imposable.
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Les autres mesures

Loi de Finances pour 2011
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Loi de Finances pour 2011

Accession à la propriété : Prêt à taux zéro / PTZ + (1er janvier 2011)

ð Destiné à l’ensemble des primo-accédants, sans 
condition de ressources, pour l’acquisition d’un 
logement à titre de résidence principale. 
ðLogements (neufs ou anciens) non « performants »
du point de vue énergétique => malus sur montant du 
prêt.
ð Crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt (RP) 
supprimé pour les offres de prêt émises à compter du 
1er janvier 2011 et pour les offres émises 
antérieurement lorsque l’acquisition du logement 
intervient après le 30 septembre 2011.
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Loi de Finances pour 2011

Dépenses d’équipement dans l’habitation principale

Crédit d’impôt au titre des investissements 
photovoltaïques  est diminué de moitié (de 50% à 25%). 

Dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 sauf à
justifier avant cette date :
- de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte,
- d’un moyen de financement accordé par un établissement 
bancaire, 
- de la signature d’un contrat (si démarchage à domicile) dès 
lors que le paiement est intervenu avant le 7 octobre.

Avec rabot des niches fiscales => Taux du crédit 
d’impôt sera de 22 % pour les dépenses réalisées à
compter du 1er janvier 2011.
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Loi de Finances pour 2011

Actualisation du barème de l’IR ( IR 2011 pour les revenus 2010) & de l’ISF

41%Supérieure à 70 830 €
30%De 26 421 € à 70 830 €
14%De 11 897 € à 26 420 €
5.5%De 5 964 € à 11 896 €
0 %N’excédant pas 5 963 €

TauxFraction du revenu imposable (une part)

•Les seuils et limites associés au barème de l’IR
sont indexés en fonction de l’indice des prix soit 
1,5 % pour 2010, de sorte que le barème 
applicable aux revenus de 2010 s’établit comme 
suit : 

•Seront imposables en 2011 au titre de l’ISF, les personnes physiques dont le 
patrimoine net excède 800 000 €. Le barème est revalorisé de 1,5%.
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Loi de Finances pour 2011

(*) Cet abattement peut se cumuler avec l’ abattement pour un pour descendant.

159 325 €Handicapé (*)

7 967 €Neveu ou nièce
5 310 €Arrière-petit-enfant

31 865 €Petit-enfant

15 932 €Frère ou sœur
80 724 €Conjoint ou Partenaire de PACS

159 325 €Descendant

Abattement 2011Situation

Les nouveaux abattements applicables au 1er janvier 2011 en matière de 
donation et succession

abattement applicable par défaut : 1 594 €

L’exonération qui s’applique pour les dons de sommes d'argent consentis en pleine 
propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, si le 
donateur n'en a pas, d'un neveu ou d'une nièce, est fixée à 31 865 € pour 2011.
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Loi de Finances pour 2011

Et aussi :
q Suppression des déclarations d’IR multiples lorsque les couples se constituent ou se 
séparent.
q Taux applicable à l’avantage tiré de la levée d’option sur actions est relevé de 40 à 41 % 
pour la fraction excédant 152 500 € et correspondant à des titres conservés moins de 2 ans 
après l’achèvement de la période d’indisponibilité.
q Limite de déduction des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs abaissée à
5 698 €.
qMesure transitoire accompagnant la suppression en 2012 de la demi-part 
supplémentaire accordée à certains contribuables ayant élevé des enfants est prorogée.
q Exonération de plus-values immobilières dont bénéficie les non résidents pour leur 
habitation en France ne s’applique plus qu’à la première cession.
q Exonération des plus-values en cas de départ à la retraite lors de la cession de son 
entreprise (=> prorogation du dispositif et sous conditions).
q PEL (ouverts à compter du 1/1/2011) : prélèvements sociaux sur les intérêts acquis.
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Avertissement

Ce document a été réalisé par la DDAP du Groupe Allianz dont le siège social se 
situe au 87, rue Richelieu –75002 Paris Cedex.
La DDAP décline toute responsabilité dans l’utilisation qui pourrait être faite de 
ces informations et des conséquences qui pourraient en découler.
Les opinions développées dans ce document reflètent le jugement de la DDAP 
au jour de sa rédaction et sont donc susceptibles d’être modifiées à tout 
moment sans préavis. La DDAP s’efforce d’utiliser des informations pertinentes, 
fiables et contrôlées. Toutefois, la DDAP ne saurait être tenue responsable, de 
quelque façon que ce soit, directe ou indirecte résultant de l’usage de la 
présente publication ou des informations qu’elle contient.
Ce document réalisé à titre d’information ne saurait constituer ni une offre 
d’achat, de vente, ou de souscription d’instruments financiers.
Toute reproduction, copie, duplication, transfert, sous quelque forme que ce 
soit, concernant tout ou partie des informations, données financières et 
recommandations préconisées par la DDAP sont strictement interdites.


