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LOI DE FINANCES POUR 2019
n° 2018-1317 du 28 Décembre 2018 - JO du 30/12/2018 

(pas de loi de finances rectificative pour 2018) 



COLLECTION BTS CG 
 
 

Nos ouvrages de BTS CG : 
 
 
 

Processus 1 : Contrôle et traitement des opérations commerciales 
 
Processus 2 : Contrôle et production de l’information financière 
 
Processus 3 : Gestion fiscale 
 
Processus 4 : Gestion social 
 
Processus 5 : Analyse et prévision de l’activité 
 
Processus 6 : Analyse de la situation financière 
 
Ateliers professionnels sur PGI EPB 
 
Fiches fiscales 
 
Fiches de droit social avec exemples chiffrés 
 
 
Et toujours, nos 3 livres pour un apprentissage du PGI EBP : 
 
EBP PGI Open LineTM - Niveau 1 
 
EBP PGI Open LineTM - Niveau 2 
 

NOUVEAU : EBP PGI Open LineTM - Niveau 4 dédié au module paye 

http://www.editions-corroy.fr/catalogue/bts-cg/491/processus-1---controle-et-traitement-comptable-des-operations-commerciales.htm?Famille=54&HTMLPage=/bts-cg--comptabilite-gestion-.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/bts-cg/494/processus-2---controle-et-production-de-l-nformation-financiere---tome-1.htm?Famille=54&HTMLPage=/bts-cg--comptabilite-gestion-.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/bts-cg/495/processus-3---gestion-des-obligations-fiscales---tome-1.htm?Famille=54&HTMLPage=/bts-cg--comptabilite-gestion-.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/bts-cg/500/processus-4---gestion-des-relations-sociales.htm?Famille=54&HTMLPage=/bts-cg--comptabilite-gestion-.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/bts-cg/503/processus-5---analyse-et-prevision-de-l-activite---tome-1.htm?Famille=54&HTMLPage=/bts-cg--comptabilite-gestion-.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/bts-cg-2eme-annee/536/processus-6---analyse-de-la-situation-financiere.htm?Famille=61&HTMLPage=/bts-cg-2eme-annee.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/bts-cg-1ere-annee/506/ateliers-professionnels---tome-1.htm?Famille=54&HTMLPage=/bts-cg--comptabilite-gestion-.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/bts-cg/28/fiches-fiscales-tome-1.htm?Famille=54&HTMLPage=/bts-cg--comptabilite-gestion-.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/bts-cg/513/fiches-sociales-avec-exemples-chiffres.htm?Famille=54&HTMLPage=/bts-cg--comptabilite-gestion-.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/informatique/365/ebp-pgi-open-line-ligne-pme---niveau-1-.htm?Famille=12&HTMLPage=/excel_et_access.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/informatique/380/ebp-pgi-open-line-sup-tm--sup----niveau-2-.htm?Famille=12&HTMLPage=/excel_et_access.htm
http://www.editions-corroy.fr/catalogue/informatique/576/ebp-pgi-open-line-ligne-pme---module-paye.htm?Famille=12&HTMLPage=/excel_et_access.htm
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LOI DE FINANCES POUR 2019 
n° 2018-1317 du 28 Décembre 2018 - JO du 30/12/2018 

 
 

 

Sont résumées ci-après (I à IV) les principales mesures fiscales de la loi de Finances pour 2019 (en 2018 il n’y a pas 
eu de Loi de Finances Rectificative pour 2018).  

D’autres mesures fiscales ou sociales, provenant d’autres textes sont détaillées au cours ou à la fin de ce document. 
 
 

I - FISCALITÉ PERSONNELLE 
 
 

1) Barème de l’IR pour 1 part (revenus de 2018)   (entre parenthèses les seuils et taux applicables aux revenus 2017) 

 Revenu net global imposable en euros Taux en %

 Jusqu’à   9 964 (9 807) 
De 9 964 à 27 519 (27 086) 
De 27 519 à 73 779 (72 617) 
De 73 779 à 156 244 (153 783) 
Supérieur à   156 244 (153 783) 

 0 (0) 
 14 (14) 
 30 (30) 
 41 (41) 
 45 (45) 

 
 
 

2) Mesures d’accompagnement (revenus de 2018 sauf précisions) 
 (les sommes entre parenthèses correspondent aux chiffres de l’année précédente) 

a) Déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels des salariés : 
- Minimum 437 euros (430) ;  

NB : le seuil majoré (947 € en 2017) pour les demandeurs d’emploi depuis plus d’un an est supprimé à compter de 2018 
- Maximum porté à 12 502 euros (12 305)  

b) Plafond de la réduction d’IR résultant du quotient familial : 
- Plafond de 1 551 euros (1 527) par demi-part, soit 775 euros en cas de garde alternée des enfants. 
- Pour les célibataires, divorcés ou séparés ayant un ou plusieurs enfants à charge et vivant seuls : plafond de la 

réduction d’impôt : 3 660 euros (3 602) au total pour les deux premières demi-parts s’ajoutant au quotient d’une 
part, soit 1 830 euros en cas de garde alternée des enfants. 

c) Plafond de déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs et abattement pour enfants 
mariés (ou « pacsés ») rattachés : 5 888 euros par enfant (5 795). 

 
 

3) Mesures relatives au Prélèvement à la source de l’IR 

a) Avance de réductions et crédits d’IR : 
- Le Trésor versera chaque début d’année N une avance de certaines réductions et crédits d’IR égale à 60% du 

montant N-2 de certains crédits et réductions (au lieu de 30% prévus initialement et limités au crédit emploi d’un 
salarié à domicile et garde de jeunes enfants) ; le but est de compenser le fait que l’IR prélevé à la source ne tient 
pas compte des crédits et réductions d’IR. 

- Crédits et réductions d’IR visés : Investissements locatifs, dépenses d’hébergement en Ehpad, dons aux œuvres, 
emploi à domicile et garde de jeunes enfants. 

- Date de versement : au plus tard le 01/03/N. 
NB : vers le 15/01/2019 ont été versés aux contribuables 60% de leurs crédits et réductions d’IR obtenus au titre de 2017. 

- L’avance de crédits et réductions d’IR est ensuite régularisée à l’issue de la déclaration des revenus de l’année N. 
Application pour les revenus 2019 :  

- avance = 60% des réductions/crédits obtenus au titre de 2017, perçue en janvier 2019 ; 
- déclaration des revenus 2019 en mai 2020 ; 
- régularisation des crédits et réductions en août/septembre 2020 : 

o complément de réductions/crédits si les réductions/crédits réels au titre de 2019 sont supérieurs à 
l’avance de 60%, ou, 

o restitution par le contribuable si ces réductions/crédits réels sont inférieurs à l’avance de 60%. 

b) Dispositions transitoires pour les salariés des particuliers employeurs : 
- Les employeurs particuliers devront opérer la retenue à la source sur les rémunérations versées à leurs salariés, 

seulement à partir de 2020. 
- Pour 2019, les rémunérations de ces salariés feront l’objet d’un acompte prélevé par l’Administration (contrairement 

aux autres salariés pour lesquels depuis le 01/01/2019 c’est l’employeur qui prélève la retenue à la source). 

Le barème 2018 est revalorisé de 1,6%.
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c) Les grilles des taux par défaut sont revalorisées : 
- Il s’agit des grilles de taux utilisées lorsque l’Administration fiscale n’a transmis aucun taux de retenue à la 

source (RAS) à l’employeur. 
- Pour 2019 le taux de revalorisation est de 1,02616 (par exemple pour un contribuable domicilié en métropole et 

avec une base mensuelle de prélèvement comprise entre 1 988 € et 2 578 € : taux RAS de 7,5%). 
 
 

4) Mesures relatives aux crédits et aux réductions d’IR 

a) Prorogation et aménagement du crédit d’IR pour la transition énergétique (CITE) jusqu’en 2019 
- prorogation jusqu’au 31/12/2019 (31/12/2018 auparavant) ; 
- nouvelles dépenses éligibles. Exemple 1 : matériaux d’isolation thermique des parois vitrées s’il s’agit de 

remplacement de simples vitrages (avec plafond spécifique). Exemple 2 : pose d’équipements de chauffage 
utilisant des énergies renouvelables et dépose de cuves à fioul (avec condition de ressources) ; 

- certaines dépenses sont placées sous un plafond spécifique (chaudières à très haute performance énergétique 
autres qu’au fioul) ; 

- plafond pluriannuel de dépenses (autres que plafonds spécifiques) inchangé à 8 000 € ou 16 000 € (selon que 
contribuable seul ou en couple) + 400 €/personne à charge ; 

- 3 taux de crédit : - parois vitrées : 15%, 
  - dépose cuve à fioul : 50%, 
  - autres dépenses : 30% ; 
- à noter que le Gouvernement devra remettre au Parlement, pour le 01/09/2019, un rapport sur la transformation 

de ce CITE en prime forfaitaire par type d’équipement ou de prestation. 

b) Réduction d’IR « Censi-Bouvard » en faveur des loueurs en meublé non professionnels (acquisition de 
logements neufs ou réhabilités en vue de leur location meublée, lorsque le logement est situé dans des 
résidences d’étudiants, pour personnes âgées ou handicapées) : 
- prorogation pour 3 ans du dispositif existant : jusqu’au 31/12/2021 (au lieu de 31/12/2018). 

c) Réduction d’IR « Madelin » pour souscription en numéraire au capital de PME (réduction = 18% des 
versements lors de la constitution ou de l’augmentation de capital de PME éligibles, les versements étant retenus 
dans la limite annuelle de 50 000 € ou 100 000 € selon que contribuable célibataire ou marié/pacsé, la fraction 
excédentaire des investissements ouvrant droit à la réduction est reportable sur les 4 années suivantes) : 

- la hausse du taux de la réduction de 18% à 25%, qui devait s’appliquer pour les versements effectués en 2018, 
ne s’est jamais appliquée (faute d’un décret non paru) ; cette hausse de 18% à 25% est reportée aux versements 
effectués jusqu’au 31/12/2019 (et à compter d’une date qui doit être fixée par décret). 

 
 

5) Mesures relatives à l’IR sur les traitements et salaires 

a) Nouvelles exonérations d’indemnisations de frais de transport domicile-travail 
- l’employeur peut verser une « indemnité forfaitaire covoiturage » (lorsque le salarié est passager en covoiturage) ; 
- cette indemnité est exonérée d’IR. 

 
 

6) Mesures relatives à l’IR sur les revenus mobiliers et les plus-values (PV) sur valeurs mobilières 

a) Taxation des retraits anticipés sur un PEA : « PFU » à compter de 2019 
- en cas de retrait sur un PEA avant l’expiration de la 5ème année, les gains étaient jusqu’en 2018 taxés à un taux 

d’imposition forfaitaire spécifique de 22,5% (retrait pendant les 2 premières années) ou 19% (retrait entre 3 et 5 
ans). NB : après 5 ans, les retraits sur PEA sont exonérés d’IR.  

- à compter de 2019, ces retraits anticipés sont taxés à l’IR au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8%. 
NB : les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, Prél. social au taux global de 17,2% depuis 2018) restent dus sur tous 

les retraits/rachats de PEA. 

b) Régime de taxation applicable aux plus-values de cession de bitcoins (et autres actifs numériques) 
- Gains de cessions de bitcoins et autres crypto-monnaies, autres actifs numériques (jetons ou tokens…) réalisées 

à titre occasionnel : ils sont traités comme des plus-values sur valeurs mobilières (donc « flat tax » de 30% -
composée du PFU de 12,8% + prél. sociaux de 17,2%, avec possibilité d’option pour le barème progressif à la 
place du PFU si plus favorable). 

- Gains de « minage » (participation à la sécurisation des transactions) : imposés en BNC (bénéf. non commerciaux). 
- Gains de cessions de bitcoins réalisées à titre habituel : imposés en BIC (bénéf. industriels et commerciaux). 

 
 

7) Quelques autres mesures relatives à l’IR  

a) Exit tax : réforme 
- Exit tax = dispositif de lutte anti transferts abusifs de résidence fiscale à l’étranger : transfert de résidence fiscale 

à l’étranger suivi de la vente à plus ou moins brève échéance de titres de sociétés détenus par les contribuables 
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lors de leur départ de France et qui étaient porteurs d’une plus-value latente à cette date. 
- Le dispositif devient moins contraignant : auparavant, schématiquement, il s’appliquait lorsque la cession de 

titres intervenait dans les 15 ans du départ de France. Désormais, ce régime s’applique en cas de cession dans les 
5 ans (ou dans certains cas dans les 2 ans) du départ de France. 

b) Régime dit de l’apport-cession (article 150-0 B ter du CGI) 
- Ce régime permet aux contribuables qui souhaitent céder des titres d’une société (A) d’apporter, préalablement à 

la cession, ces titres A à une société soumise à l’IS (B) qu’ils contrôlent, cette société B procédant ensuite à la 
cession desdits titres A : cet apport s’effectue alors en report d’imposition de la plus-value sur les titres A, et le 
report d’imposition est maintenu malgré la cession par B des titres A, à la condition (notamment) que B 
réinvestisse dans les 2 ans de la cession au moins 50% du prix de cession dans des activités économiques 
(plusieurs modalités de réinvestissement sous conditions sont possibles). 

- Le quota de réinvestissement (permettant de maintenir le report d’imposition de la plus-value d’apport au niveau 
des contribuables apporteurs) passe de 50% à 60% du prix de cession et les modalités de réinvestissement sont 
élargies. 

 
 
 

 
 

II - FISCALITÉ DES ENTREPRISES 
 

II-1) Dispositions applicables aux entreprises relevant des BIC ou de l’IS 
 

1) Réforme du régime d’imposition applicable aux produits de la propriété industrielle :  
- Pour rappel, les redevances de concession, sous-concession et plus-values de cessions tirées des brevets et éléments 

assimilés bénéficient sous conditions d’un taux réduit d’imposition. 
- À compter de 2019, le régime de faveur est conditionné à la réalisation des dépenses de R&D par le contribuable lui-

même et le taux d’imposition est abaissé : 
* Le régime s’applique désormais sur option. 
* Les droits concernés sont étendus aux logiciels protégés par le droit d’auteur. 
* Le régime spécial s’applique aux concessions si les droits sont acquis depuis moins de 2 ans (auparavant, 

seulement aux droits créés depuis moins de 2 ans et aux droits acquis depuis plus de 2 ans). 
* Auparavant, le taux réduit s’appliquait au résultat net de la concession, sous-concession ou à la PV de cession. 
 Désormais, le taux réduit s’applique au résultat net imposable déterminé en 2 temps : 

1/ calcul du résultat net = revenu généré – dépenses de R&D de l’exercice relatives au bien 
2/ application à ce résultat d’un ratio « nexus » (plafonné à 100%) :  

dép. de R&D réalisées par l’entp ou des entps sans lien de dépendance x 130% 
dép. de R&D totales 

* Taux d’imposition : - entp à l’IR : 10% (+ prél. sociaux) ; auparavant c’était 12,8% (+ prél. sociaux) 
    - sociétés à l’IS : 10% ; auparavant, c’était 15%. 
 

- Régime des redevances versées : la déduction fiscale est limitée si elles sont versées à une entreprise hors UE qui est 
imposée sur ces redevances à un taux effectif d’imposition < 25%. Dans ce cas, elles sont non déductibles pour une 
fraction de leur montant égale au rapport : (25 – taux d’imposition) / 25. 

 
 
 

2) Aménagements relatifs aux régimes d’amortissements exceptionnels et aux crédits d’impôt / exonérations : 
a) Prorogation du suramortissement de 40% pour les poids lourds peu polluants et aménagements à compter de 

2019 
- Il s’agit de la déduction exceptionnelle de 40% de la valeur d’origine des poids lourds (PTAC > 3,5 t) fonctionnant 

exclusivement au gaz naturel, biométhane carburant ou carburant ED95. 
- Prorogation pour 2 ans du dispositif : applicable aux véhicules acquis jusqu’au 31/12/2021 (au lieu de 31/12/2019). 
- Ouverture aux véhicules fonctionnant à l’énergie électrique ou hydrogène. 
- Extension de la déduction, au taux de 20%, pour les poids lourds dont le PTAC est compris entre 2,6 t et 3,5 t. 
- Taux de la déduction porté à 60% pour les poids lourds dont le PTAC ≤ 16 t (c’est-à-dire lorsque 3,5 t ≤ PTAC ≤ 16t). 
- Taux inchangé de 40% pour les poids lourds dont le PTAC > 16 t. 
 

b) Suramortissement de 40% pour les investissements dans la robotique et la transformation numérique à 
compter de 2019 

- Déduction exceptionnelle de 40% de la valeur d’origine des biens éligibles acquis neufs ou fabriqués de 2019 à 2020. 
- L’entreprise doit avoir une activité industrielle. 
- Biens concernés : équipements robotiques ou cobotiques (robotique collaborative), équipements de fabrication 



Éditions CORROY – 4 rue de Villars – 42000 SAINT ETIENNE infos@editions-corroy.fr 
Tél. 04 77 79 92 46  www.editions-corroy.fr 4

additive (impression 3D), logiciels utilisés pour des opérations de conception, fabrication ou transformation, 
machines intégrées destinées au calcul intensif (supercalculateurs), capteurs physiques collectant des données, 
machines de production à commande programmable ou numérique, équipements de réalité augmentée et de réalité 
virtuelle. 

 

c) Suramortissement de 40% pour les investissements dans les équipements de réfrigération et traitement de 
l’air à moindre impact sur le climat, à compter de 2019 

- Déduction exceptionnelle de 40% de la valeur d’origine des biens éligibles acquis neufs ou fabriqués de 2019 à 2022. 
- Biens concernés : biens d’équipement de réfrigération ou de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres 

ceux visés par un règlement européen (par exemple autre qu’hydrofluorocarbones). 
 

d) Réduction d’impôt Mécénat : modification (visant les petites entreprises réalisant un CA < 2 M€) 
- Il s’agit de la réduction d’IR ou d’IS égale à 60% des dons (aux œuvres ou organismes d’intérêt général) pris dans la 

limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires. 
- À compter des exercices clos le 31/12/2019, création d’un plafond alternatif de 10 000 €. Les dons sont désormais 

pris en compte dans la plus élevée des deux limites : 5 pour mille du CA ou 10 000 €. 
- Pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2019, les entreprises effectuant des dons > 10 000 € auront l’obligation 

de les déclarer électroniquement (dans le même délai que la déclaration de résultats ; modalités définies 
ultérieurement par décret). 

 

e) Exonération pour de nouvelles zones : les ZDP zones de développement prioritaire 
- Pour les entreprises créées en 2019 et 2020 dans ces nouvelles zones (Attention, a priori au vu des critères, seule 

serait concernée la région Corse). 
- Exonération d’IR ou d’IS totale pendant 2 ans puis dégressive pendant 3 ans. 
 

f) CIR (crédit impôt recherche) : extension de l’obligation d’information sur la nature des dépenses de 
recherches financées par CIR 

- Jusqu’à présent, les entreprises engageant + de 100 M€ de dépenses de recherche devaient fournir des informations 
sur ces dépenses dans la déclaration de CIR (nature des travaux de recherche, moyens matériels et humains consacrés 
aux programmes de recherche, etc.). 

- Désormais, cette obligation d’information s’applique aux entreprises engageant + de 2 M€ de dépenses de recherche. 
 
 
 
 
 

II-2) Dispositions applicables seulement aux sociétés soumises à l’IS 
 

1) Rappel de la baisse progressive du taux de l’IS de 2018 à 2022  
- Pas de mesure dans la loi de Finances pour 2019 sur le taux d’IS mais l’évolution du taux de l’IS est rappelée ci-

dessous. 
 

 
 

2) L’option pour l’IS exercée par les sociétés de personnes est désormais révocable 
- Les sociétés et EIRL qui relèvent par principe du régime des sociétés de personnes, ayant opté pour l’IS peuvent 

désormais renoncer à cette option pour leurs exercices futurs. 
- Renonciation possible uniquement jusqu’au 5ème exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée (au-delà, 

l’option reste irrévocable). 
- La renonciation est définitive et est applicable aux exercices clos à compter du 31/12/2018. 
- La renonciation est assimilée à une cessation d’entreprise (ie. impact (i) pour la société ou l’EIRL – imposition 

immédiate des bénéfices, y compris ceux en sursis, avec atténuation conditionnelle le cas échéant – et (ii) pour ses 
associés ou l’entrepreneur). 
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3) Déductibilité des charges financières 
- La limitation générale de déductibilité des intérêts servis à des associés est inchangée (cf. déduction subordonnée à la 

libération intégrale du capital et limitée à un taux d’intérêt plafond) (1,47% pour l’exercice 2018). 
- La limitation spécifique de déductibilité des intérêts servis à des entreprises liées (ex. : sociétés mères, sœurs, 

filiales), portée au taux du marché s’il est supérieur au taux limite général (cf. ci-avant), est inchangée. 
- Les 3 autres mécanismes de limitation de la déductibilité des charges financières sont supprimés (1/ en situation de 

sous-capitalisation ; 2/ mécanisme de rabot général de 25% si les charges financières nettes excèdent 3 M€ ; 3/ 
limitation spécifique de la déductibilité des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation). 

- Un nouveau mécanisme de limitation de la déductibilité des charges financières nettes est créé, pour les exercices 
ouverts à compter du 01/01/2019 : 

* mécanisme de limitation des charges financières nettes (excédent des charges financières déductibles sur les 
produits financiers imposable) ; 

* plafond de déduction = le + élevé entre : 3 M€ par exercice (de 12 mois) ou 30% x « EBITDA fiscal » 
    EBITDA fiscal = résultat fiscal avant impôts, intérêts, provisions et amortissements ; 
* le plafond est majoré dans certaines situations pour les membres d’un groupe consolidé comptablement ; 
* le plafond est durci en situation de sous-capitalisation : lorsque le montant moyen des dettes vis-à-vis 

d’entreprises liées est > 1,5 x fonds propres, alors le plafond est ramené, pour les charges financières nettes vis-à-
vis des entreprises liées, à 1 M€ par exercice (de 12 mois) ou 10% x EBITDA fiscal ; 

* les charges financières nettes réintégrées et les capacités de déduction inemployées font l’objet d’un report en 
avant. 

 
 

4) Précision relative au régime de faveur des apports partiels d’actif (APA) 
- Depuis 2018, en cas d’apports de branche complète d’activité (BCA) ou apports de titres assimilés à une BCA : 

l’engagement que devait prendre la société apporteuse de conserver pendant 3 ans les titres reçus en contrepartie de 
son apport a été supprimé. 

- Les modalités du décompte du délai de détention des titres de la société bénéficiaire des apports reçus par 
l’apporteuse en contrepartie de son apport, sont précisées. Cela était nécessaire pour connaître le régime d’imposition 
de la PV de cession des titres reçus. 
Exemple :  une société A apporte des titres B - assimilés à une BCA - à une société C et reçoit des titres C en 

contrepartie de son apport ; A n’est plus obligée de prendre l’engagement de conservation des titres C 
pendant 3 ans pour bénéficier du régime de faveur des fusions et APA ; comment est calculé le délai de 
détention des titres C par A lorsque A cède les titres C ? à partir de la date de l’apport (d’où nécessité de 
détenir les titres reçus C pendant au moins 2 ans pour bénéficier du régime des PV LT sur titres de 
participation) ou alors à partir de la date d’acquisition des titres B par A ? 

- Ce délai de détention est décompté : 
* Pour les titres reçus en contrepartie d’un apport de titres assimilés à une BCA : délai décompté depuis la date 

d’acquisition des titres apportés (dans l’exemple ci-dessus : depuis la date d’acquisition des titres B par A) ; 
* Pour les titres reçus en contrepartie d’un apport de BCA : délai décompté à compter de la date de l’apport. 

 
 

5) Aménagements du régime de l’intégration fiscale 

a) PV LT sur cessions intra-groupe de titres de participation : suppression de la neutralisation de la quote-part 
de frais et charges (QPFC) pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2019 

- La QPFC (égale à 12% x PV LT) n’est plus neutralisée. Elle est immédiatement imposée au titre de l’exercice de 
cession des titres (comme dans le régime de droit commun hors intégration fiscale). 

- Les QPFC neutralisées antérieurement aux exercices ouverts depuis le 01/01/2019 demeurent neutralisées et sont 
déneutralisées (par exemple pour des titres A cédés par une filiale F1 d’un groupe à une filiale F2 du même groupe) : 

  - soit lors de la cession des titres A dont la cession avant 2019 a été neutralisée ; 
- soit lors de la sortie du groupe de la société F2 devenue propriétaire des titres A. 

 

b) Abandons de créances et subventions intra-groupe : suppression de la neutralisation pour les exercices 
ouverts à compter du 01/01/2019 

- Les abandons de créances et subventions intra-groupe sont imposés au titre de l’exercice de leur réalisation. Ils ne 
sont plus neutralisés. 

- Les abandons et subventions neutralisés avant le 01/01/2019 restent soumis aux règles de déneutralisation antérieures. 
 

c) Distributions de dividendes intra-groupe inéligibles au régime mère-fille 
Cas n°1 : 
- Jusqu’alors, les dividendes inéligibles au régime mère-fille (par exemple lorsqu’une filiale F1 du groupe détient 4% 

du capital d’une filiale F2, par ailleurs détenue à 96% par la société mère du groupe) étaient déduits intégralement du 
résultat d’ensemble. 

- Désormais, ils sont déduits à 99% seulement. 
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Cas n°2 : 
- Même déduction à 99% si les dividendes proviennent d’une filiale située en UE (ou EEE) qui remplit toutes les 

conditions pour faire partie du même groupe que la société qui reçoit les dividendes (en pratique filiale UE détenue à 
95% au moins par le groupe, mais à moins de 5% par une des filiales du groupe). 

- Auparavant, dans cette situation, les dividendes (non éligibles au régime mère-fille) étaient taxés à 100%. 
 

d) Absorption de la société mère du groupe 
- Jusqu’alors, l’absorption de la société mère entraînait toujours la cessation du groupe intégré. 
- Désormais, cette absorption n’entraîne plus la cessation du groupe intégré lorsque la société mère est absorbée par 

une autre société du même groupe intégré. 
 
 

6) Régime des distributions de dividendes 

a) Dividendes ouvrant droit au régime mère-fille : un nouveau cas d’application de la quote-part de frais et 
charges (QPFC) de 1% (au lieu de 5% en régime de droit commun) 

- Jusqu’à présent, le taux de QPFC de 1% est limité aux groupes en intégration fiscale. 
- Pour les exercices ouverts à compter de 2019, la QPFC est abaissée de 5% à 1% lorsque : 

* la société bénéficiaire du dividende n’est pas intégrée fiscalement (et ne peut pas l’être) ; 
* la filiale distributrice est située en UE (ou EEE) et remplit toutes les conditions (sauf l’assujettissement à l’IS 

français) pour constituer un groupe intégré avec sa société mère (la société bénéficiaire). 
 

b) Dividendes n’ouvrant pas droit au régime mère-fille : une nouvelle déduction à 99% des dividendes dans un 
cas intra-européen 

- Pour les exercices ouverts à compter de 2019, les dividendes perçus par une société A en provenance d’une société F 
établie en UE (OU EEE) sont déduits à 99% du résultat de A si : 

* la société A n’est pas membre d’un groupe intégré (car n’en remplissant pas toutes les conditions, et non par 
« choix ») 

* A et F auraient pu appartenir à un même groupe intégré si F avait été implantée en France. 
 
 

II-3) Dispositions applicables seulement aux entreprises relevant des BIC (ou BNC ou BA) 
 

1) Déduction du salaire du conjoint de l’exploitant (ou associé de société de personnes)  
- Suppression de toute limitation à la déductibilité du salaire du conjoint :. La limite de 17 500 € qui s’appliquait à 

la déduction du salaire du conjoint de l’exploitant (ou société de personnes) non-adhérent(e) d’un CGA ou AGA ou 
organisme mixte, lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts, est 
supprimée.  

- Entrée en vigueur : à compter de la détermination de l’IR de 2018  
- Le salaire du conjoint de l’exploitant (ou de l’associé d’une société de personnes) est désormais déductible en totalité 

(sous réserve de la participation effective du conjoint à l’exploitation et du paiement des cotisations sociales). 
 
 

III – TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) 
 
 

1) TVA applicables aux « bons » 
- Définition : un bon = tout instrument assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle 

d’une livraison de biens (LB) ou d’une prestation de services (PS) qui indique lui-même ou dans la documentation 
correspondante les biens à livrer ou les services à fournir ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels. 

- Exemple : coffrets cadeaux (mais pas les bons de réduction). 
- Le régime TVA dépend de la qualification du bon : 

* Bon à usage unique (BUU) : le lieu de la LB ou PS à laquelle il se rapporte et la TVA due sont connus dès 
l’émission du bon    TVA due dès l’émission du BUU et à chaque transfert du BUU (et donc pas de TVA due 
lors de la réalisation de la LB ou PS, puisque la TVA aura déjà été acquittée) ; 

* Bon à usages multiples (BUM) : bon autre que BUU    TVA due seulement lors de la remise matérielle du bon 
lors de l’exécution de la LB ou PS (et donc pas de TVA due lors de l’émission du bon). 

 
 

2) Territorialité des prestations de télécommunication, radio télé et services électroniques fournies à des non-
assujettis 

- Jusqu’alors, ces prestations étaient taxables dans l’État membre du preneur non-assujetti, et ce quel que soit le 
montant des prestations. 

- À compter de 2019 : 
* Si la valeur totale des prestations fournies à des preneurs non-assujettis > 10 000 € HT : mêmes règles qu’avant ; 
* Si la valeur totale des prestations fournies à des preneurs non-assujettis < 10 000 € HT : taxation dans l’État du 

prestataire, sauf option contraire du prestataire. 



Collection DCG / DSCG 
 
 
 
 
 

Dissertation économique aux concours 
Parution : juillet 2018  Prix public : 15,00 € 
ISBN : 978-2-35765-761-8 Auteur : Emmanuelle LEGRAND-PIERI 
 

Pourquoi la croissance ne conduit-elle plus à une amélioration de la 
qualité de vie des populations dans les pays occidentaux ? Les 
gouvernements peuvent-ils lutter efficacement contre le chômage qui 
constitue aujourd’hui une menace qui pèse sur la cohésion sociale et au-
delà sur nos démocraties ? Peut-on remettre la finance au service de la 
croissance et des créations d’emplois ? 
Ces problématiques vous intéressent ? Cet ouvrage est pour vous ! 
 
 
 

 

 
 

Vivez l’économie au travers de l’actualité 
2 mises à jour (par voie électronique) en cours d’année 
Parution : août 2018  Prix public : 18,42 € 
ISBN : 978-2-35765-762-5 Auteur : Alain BREMOND 
 

Vous souhaitez vous imprégner de toute l’actualité nécessaire et aller à 
l’essentiel ? Cet ouvrage est fait pour vous : au travers de fiches, l’auteur 
vous accompagne à la découverte des principaux thèmes économiques 
et vous incite à la recherche et à la réflexion, exemples à l’appui. 
 
 
 
 

Les grands débats contemporains 
Parution : juillet 2017  Prix public : 22,11 € 
ISBN : 978-2-35765-723-6  
Auteurs : Emmanuelle LEGRAND-PIERI et Pascal LEBORGNE 
 

Cette pochette présente, pour les 7 grands thèmes, des sujets 
d’entraînement, construits autour d’un document en anglais, d’un lexique 
des mots-clefs et d’un rappel des principales notions grammaticales, ainsi 
que d’éléments de corrigés et de questions susceptibles d’être posées à 
l’examen. 
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IV – DROITS D’ENREGISTREMENT ET IFI (Impôt sur la Fortune immobilière) 
 
 

1) Droits d’enregistrement des actes relatifs à la vie des sociétés : Gratuité à compter de 2019 
- Le droit fixe de 375 € ou 500 € (en fonction du montant du capital social) sur les actes relatifs à la vie des sociétés est 

supprimé. Ces actes sont désormais enregistrés gratuitement. 
- Exemples d’actes visés : 

* Apport pur et simple (autre que soumis aux droits de mutation) ; 
* Réduction de capital consécutive au rachat par la société de ses propres titres avec attribution de biens sociaux aux 

associés (si un seul acte) ; 
* Augmentation de capital par incorporation de réserves ou bénéfices ; 
* Changement de régime fiscal ou transformation rendant la société passible de l’IS ; 
* Fusion et opérations assimilées ; 
* Dissolution sans transmission de biens. 

 
 

2) Droits de succession et de donation : Assouplissements du régime dit du « Pacte-Dutreil » à compter de 2019 
- Rappel : ce régime permet l’obtention d’une exonération de 75% de la base de calcul des droits de succession et de 

donation lors de la transmission de titres de sociétés opérationnelles, avec notamment comme conditions la signature 
d’un engagement collectif de conservation d’une fraction des titres de la société (pendant au moins 2 ans) et un 
engagement individuel de conservation pris par le bénéficiaire de la transmission (héritier ou donataire) pour 4 ans 
suivant la fin de l’engagement collectif. 

- Assouplissements (notamment) : 
* seuils requis pour l’engagement collectif de conservation : 

- sociétés non cotées :  17% (34% auparavant) des droits financiers et 34% (inchangé) des droits de vote, 
- sociétés cotées :  10% (20% auparavant) des droits financiers et 20% (inchangé) des droits de vote ; 

* possibilité pour une personne seule de prendre l’engagement « collectif » de conservation (si toutes les autres 
conditions sont remplies) ; 

* les obligations déclaratives sont assouplies. 
 

 
 

3) IFI : extension des restrictions à la déductibilité de certaines dettes à compter de 2019 

a) Valorisation de titres de sociétés immobilières : extension de la non-déduction des dettes contractées auprès 
du redevable de l’IFI 

- Jusqu’à présent, une des restrictions consiste à refuser, pour la valorisation des titres de sociétés, la déduction des 
dettes contractées par la société auprès du contribuable ou d’un membre de son groupe familial, pour l’acquisition de 
biens ou droits immobiliers. 

- Cette restriction est désormais étendue aux dettes contractées (auprès des mêmes personnes) par la société pour 
l’acquisition de titres de sociétés (et plus uniquement de biens ou droits immobiliers). 

 

b) Extension de la restriction à la déduction des dettes in fine 
- Jusqu’à présent, la déduction des prêts in fine est limitée lorsqu’ils sont contractés par le contribuable pour 

l’acquisition de biens ou droits immobiliers imposables. 
- Désormais, cette déduction limitée s’applique aussi pour : 

* Les prêts in fine contractés par le contribuable pour l’acquisition de titres de sociétés ; 
* Les prêts in fine contractés par une société pour l’achat d’un actif imposable. 

 
4) IFI : barème inchangé 

Pour 2019, seuls sont soumis à l’IFI les contribuables dont le patrimoine immobilier net excède 1 300 000 € ; pour ces 
contribuables, le barème est le suivant, qui est le même que celui applicable à l’IFI depuis 2018. 

NB : les contribuables dont le patrimoine immobilier net est inférieur à 1 300 000 € (donc y compris ceux dont le 
patrimoine immobilier est compris entre 800 000 € et 1 300 000 €) ne sont donc pas assujettis à l’IFI. 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine immobilier Tarif de l’IFI 

 n’excédant pas 800 000 € 
 comprise entre 800 000 € et 1 300 000 € 
 comprise entre 1 300 000 € et 2 570 000 € 
 comprise entre 2 570 000 € et 5 000 000 € 
 comprise entre 5 000 000 € et 10 000 000 € 
 supérieure à 10 000 000 € 

 0% 
 0,50% 
 0,70% 
 1,00% 
 1,25% 
 1,50% 
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V – AUTRES IMPÔTS ET TAXES, AUTRES MESURES 
 
1) Contrôle fiscal : création d’une procédure dite de « mini-abus de droit » 
- Mesure anti-abus applicable à tous les impôts (IR, IS, TVA, IFI, etc.). 
- Nouvelle mesure permettant à l’Administration fiscale d’écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une 

application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif 
principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales de l’intéressé. 

- Pas de pénalités spécifiques à cette mesure de « mini-abus de droit ». Les pénalités de droit commun (par exemple de 
40% pour manquement délibéré, 80% pour manœuvres frauduleuses) sont encourues. 

- Les garanties de la procédure ordinaire « d’abus de droit fiscal » (pour l’essentiel, possibilité de saisir le comité de 
l’abus de droit fiscal) sont applicables aux redressements fondés sur le « mini-abus de droit fiscal ». 

- Extension au « mini-abus de droit » du rescrit applicable à la procédure ordinaire d’abus de droit fiscal, susceptible de 
protéger contre la mise en œuvre de cette mesure (avec accord tacite en l’absence de réponse de l’Administration 
fiscale dans les six mois suite à une demande écrite du contribuable). 

 
 
2) Mesures diverses introduites par la Loi ESSOC (Loi pour un État au service d’une société de confiance, n°2018-

727 du 10/08/2018) 
 
- Réduction de 50% des intérêts de retard (0,20%/mois ramené à 0,10%) si rectification spontanée d’une erreur de 

déclaration. 
- Extension à toutes les procédures de contrôles fiscaux (auparavant seulement les vérifications de comptabilité et 

les ESFP) de la possibilité de régularisation avec réduction de 30% des intérêts de retard (0,20%/mois ramené à 
0,14%). 

- Extension des possibilités de régularisation des DAS2 (déclarations des commissions, courtages et honoraires) des 
3 dernières années sans application de l’amende de 50%, en cas de 1ère demande de régularisation (y compris en cours 
de contrôle fiscal). 

- Non-application de l’amende pour défaut de production de certains documents (ex : relevé des frais généraux, 
état des subventions et abandons de créances intra-groupe intégré, état de suivi des PV en sursis d’imposition), en cas 
de 1ère infraction commise au cours de l’année civile et les 3 dernières années, pour le contribuable de bonne foi. 

- Légalisation du « rescrit contrôle », qui permet aux entreprises de solliciter par écrit au cours d’un contrôle fiscal, 
la validation expresse de certains points examinés au cours du contrôle et ne donnant pas lieu à rectification. 

- Nouvelle garantie fiscale en cas de contrôle fiscal applicable aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de 
2019 : 

* Principe : les points validés lors d’un contrôle fiscal et n’ayant pas fait l’objet de rectification sont considérés 
comme tacitement validés ; 

* Modalités : seuls sont toutefois concernés les points mentionnés expressément sur la proposition de rectification 
ou l’avis d’absence de rectification (une liste sera donc à établir par le vérificateur). 

- En cas de contrôle sur pièce suivi d’une proposition de rectification : nouvelle voie de recours avec la saisine du 
supérieur hiérarchique. 

 

 
3) Mesure issue de la Loi relative à la lutte contre la fraude, n° 2018-898 du 23/10/2018 
 
- Fin du « Verrou de Bercy » : l’Administration fiscale a désormais l’obligation (depuis le 24/10/2018) d’informer le 

procureur de la République de tous les manquements fiscaux ayant abouti à des droits de 100.000 € avec application 
de certaines sanctions fiscales (par ex. manœuvres frauduleuses, manquement délibéré sous certaines conditions, abus 
de droit). 
NB :  auparavant, monopole de la DGFiP (« verrou de Bercy ») : les poursuites pénales pour fraude fiscale étaient 

engagées devant le tribunal correctionnel sur plainte de l’Administration fiscale, après avis favorable de la 
commission des infractions fiscales. 

 
 
 
 

 

AUTRES MESURES FISCALES ET SOCIALES 

1) Intérêts des comptes-courants d’associés : 
Le taux maximum de déduction applicable pour les exercices de 12 mois clos le 31/12/2018 (c’est-à-dire la moyenne 
des taux effectifs pratiqués par les établissements financiers pour les prêts à taux variable aux entreprises d’une durée 
initiale supérieure à 2 ans) est de 1,47% (1,67% en 2017, 2,03% en 2016). 
 

2) Fixation du plafond mensuel de la Sécurité Sociale pour 2019 : 3 377 € (soit 40 524 € pour l’année). 
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3) Fixation du SMIC au 1er janvier 2019 (+1,50%) : 
Au 1er janvier 2019 : - Smic horaire (brut) = 10,03 €  (9,88 € auparavant) 
 - Smic mensuel (brut) = 1 521,22 € pour 35h hebdomadaires (1 498,50 € auparavant) 
 - MG (minimum garanti) = 3,62 €   (3,58 € en 2018) 
 

4) Forfait social : exonération en matière d’épargne salariale : mesure issue de la Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale pour 2019 du 22/12/2018 

- Entreprises de moins de 50 salariés : exonération de forfait social pour les sommes versées au titre de la 
participation et de l’intéressement ainsi que les versements sur un PEE, PEI, PERCO. 

- Entreprises de plus de 50 et moins de 250 salariés : exonération de forfait social pour les sommes versées au titre 
de l’intéressement seulement. 

 
 




