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Déclaration impôts sur le revenu 
(impôts payé en 2015 sur revenus 2014) 

 Dates de limite d’envoi de la déclaration : 

Le 19 mai si vous l’envoyez sur papier et le 26 mai, 02 juin ou 9 

juin selon votre département* si vous l’envoyez par internet. 

 

*le 26 mai : dept. 01 au 19 / le 02 juin : dept. 20 au 49 / le 09 juin : dept. 50 

au 974 



Déclaration impôts sur le revenu 
(impôts payé en 2015 sur revenus 2014) 

 Réduction d’impôt dans le cadre d’investissement au capital 

d’une PME : 

 Réduction d'impôt de 18% des versements effectués dans la limite annuelle de 50 

000€ (célibataires) ou 100 000€ (mariés ou PACSES) 

 Réduction limitée aux cas d’investissement dans de petites entreprises européennes 

(moins de 5 ans, moins de 50 salariés, 10M€ de CA ou total du bilan maximum) 

 Fraction excédentaire : réduction d’impôt au titre des 4 années suivantes 

 La réduction est prise en compte dans le calcul du plafonnement global des avantages 

fiscaux de 10 000€ (report possible de l’excédent au titre des 5 années suivantes) 

 

A noter :  Pour bénéficier de la déduction fiscale au titre de l'IRPP, les 

investissements au capital des PME ont du être réalisés avant le 31/12/2014 



Déclaration ISF 

Barème d’imposition inchangé par rapport à 2014 



Déclaration ISF 

 Réduction de 50% plafonnée à 45 000€ 
 Sociétés cibles et délais de conservation idem qu’en 2014 
 

 Dates de déclaration : 

 
 1/ Votre patrimoine est supérieur à 1.300.000 euros et inférieur à 

2.570.000 euros : la date de dépôt est identique à celle de l’IR 

 - Dates limites de déclaration de l’ISF identiques à celles de la 
déclaration pour l’IR (cf slide 2 de ce document) 

 
Cela signifie que vos investissements ouvrant droit à réduction 
doivent être réalisés avant ces dates (versement des fonds à une PME). 

 



Déclaration ISF 
 

2/ Votre patrimoine est égal ou supérieur à 2.570.000 euros : 

Vous devez remplir l’imprimé N°2725 et joindre les annexes, les 

justificatifs et le paiement. La date d’envoi limite a été fixée au 15 juin 

prochain. 
 

 Cela signifie que vous pouvez réaliser des investissements (versement des fonds à 

une PME) jusqu’à cette date. 

A noter :  Le justificatif  d’investissement est à fournir  dans les 3 mois suivant 

l’envoi de la déclaration. 

 

A noter :  Les montants investis au titre de la défiscalisation ISF n’ont pas à être 

réintégrés dans le patrimoine taxable de la déclaration (tous montants 

cumulés dans le temps) 



Règle des 2 salariés 

 Règle applicable sur la déduction au titre de l’ISF & de l’IR ! 
 

 La condition d’effectif salarié minimum s’applique aux souscriptions effectuées dans des 

sociétés opérationnelles ou dans des holdings (SIBAs ayant investi en 2014) à compter 

du 1er janvier 2011, quelle que soit la date de constitution de la société concernée. 
 

 L’exercice de référence pour l’appréciation de cette condition s’entend au deuxième 

exercice au titre duquel des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’ISF sont effectuées 

dans la société, postérieurement au 31 décembre 2011. (Attention, cela signifie que l’obligation 

des 2 salariés sera évaluée au 31/12/2014 !) 
 

 Le respect de la condition s’apprécie sur le seul exercice de référence, au jour de sa 

clôture. 
 

 Ces précisions sont également valables pour la réduction d’impôt sur le revenu au titre de 

l’investissement au capital de PME ou d’entreprises innovantes prévue à l’article 199 

terdecies-0 A du CGI, qui a été modifiée sur ce point dans les mêmes termes que la 

réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis de ce code. 

 



Règle des 2 salariés 

 Définition des 2 salariés (applicable aux SIBAs ayant investi en 

2014 et aux sociétés cibles) : 
 

 En l’absence de précisions particulières, cette notion est entendue au sens du code du 

travail. Il s’agit donc de personnes qui exercent leur activité dans un lien de 

subordination juridique à l’égard de l’employeur et donnant lieu à rémunération en 

contrepartie d’un travail effectif. 

 Il est précisé qu’il n’est tenu compte ni de la nature du contrat de travail des 

personnes concernées (CDI, CDD, contrat de formation en alternance … ), ni de la 

durée de leur temps de travail (temps plein ou temps partiel), ni de 

l’ancienneté de leur contrat de travail à la clôture de l’exercice de référence 

(2ème). 

 Les mandataires sociaux (président du conseil d’administration ou directeur général de 

SA, gérant de SARL …), y compris si leur rémunération est imposable à l’impôt sur le 

revenu selon les règles des traitements et salaires, ne sont pas ès qualités des salariés. Si, 

en revanche, ils sont titulaires d’un contrat de travail, celui-ci peut être pris en compte 

(attention au lien de subordination !). 

 


