
Déclaration des revenus 2011 :
 simplification des obligations déclaratives en cas 

de changement de situation en 2011

En cas de mariage ou de pacs en 2011, vous devez déposer 
une déclaration commune. Mais vous pouvez choisir de 
déposer 2 déclarations distinctes pour toute l’année, 
chacun déclarant ses revenus propres et la quote-part 
des revenus communs. L’option est faite lors du dépôt de 
la déclaration des revenus et elle est irrévocable.

En cas de séparation, divorce ou rupture de pacs en 2011, 
il est obligatoire de déposer 2 déclarations séparées pour 
toute l’année.

Rappel : En cas de décès, il convient de déposer 2 
déclarations : l’une commune pour les revenus du 1er 

janvier à la date du décès, puis l’autre déclaration pour les 
revenus de la date du décès au 31 décembre de l’année. 

L ' équipe Orcom Patrimoine vous informe !
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ACTUALITÉS
Dates de dépôt des déclarations fiscales en 2012

31 mai 2012 
Date limite 
-de déclaration d’impôt sur le revenu 2011 (dépôt papier), 
-de l’ISF pour les patrimoines dont la valeur nette est 
comprise entre 1 300 000 € et 3 000 000 € :  le patrimoine 
est directement porté dans la déclaration de revenus.(2042C)

Un délai supplémentaire est accordé pour les déclarations 
établies sur internet. En fonction des numéros de département, 
la date limite est fixée le 7 juin pour les n° 01 à 19, 14 juin 
pour les numéros 20 à 49 et 21 juin pour les numéros 50 à 
974.

15 juin 2012
Date limite de déclaration et paiement de l’ISF pour les 
patrimoines dont la valeur nette est égale ou supérieure à 
3 000 000 €.

  2012 dernière année 
d’application du bouclier fiscal 

Les impôts payés par un contribuable ne peuvent 
pas être supérieurs à 50% de ses revenus. 

Le dispositif du bouclier fiscal est supprimé à 
compter de 2013. Il s’applique ainsi pour la 
dernière année en 2012. Il concerne les revenus 
déclarés en 2010 et est calculé à partir des 
impositions afférentes à ces revenus et de l’ISF et 
des impôts locaux dus en 2011. 

Nouveauté : Le droit à restitution est imputé sur 
le montant de l’ISF à payer en 2012, en cas de 
reliquat le montant sera imputable uniquement 
sur l’ISF des années suivantes.
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Comme vous le savez, depuis la réforme de la taxation des plus-values immobilières des particuliers 
applicable depuis le 1er février 2012 (ou depuis le 25 août 2011 en cas d’apports en société), la plus-value est 
exonérée au terme d’une durée de détention de 30 ans au lieu de 15 ans. En effet, le taux d’abattement passe de 
100% à 20% au bout de 15 ans.

La matière immobilière n’étant pas fongible par excellence et le délai imparti très 
court pour vendre avec l’ancien barème, on peut presque dire que cette mesure a 
eu un effet quasi immédiat. 

Alors, ne doit-on raisonnablement pas craindre que le dispositif d’exonération 
des plus values immobilières professionnelles (art 151 septies B du CGI)  
largement inspiré de celui prévu pour les plus-values des particuliers par l’article 
150 VC I du CGI, soit révisé aussi brutalement ?

En effet, les plus-values immobilières professionnelles à long terme réalisées depuis 2006 par les  
entreprises relevant de l’impôt sur le revenu bénéficient d’un abattement pour durée de détention de 10 
% par année de détention au-delà de la cinquième année. Les plus-values long terme réalisées sur des biens 
immobiliers détenus depuis plus de quinze ans sont donc totalement exonérées.

Sont donc concernés les immeubles inscrits à l’actif d’une entreprise individuelle ou d’une société de 
personnes à la condition que le bien soit affecté à l’exploitation.

Si vous êtes concerné, la stratégie qui consisterait à vendre dès maintenant le bien immobilier à une société civile 
immobilière (SCI) créée à cet effet et qui donnera à bail par la suite à l’entreprise est certainement à étudier de 
près surtout si la plus-value est importante et la durée de détention comprise entre 12 et 23 ans.

Purger la plus-value avec une fiscalité encore avantageuse, 
sortir le bien de l’exploitation en le revalorisant à sa juste valeur 
et pourquoi ne pas en profiter pour transmettre à ses héritiers 
en utilisant la technique du démembrement de propriété des 
parts sociales de la SCI.  En définitive, une seule opération pour 
optimiser votre patrimoine professionnel.

 Nous savons avec une quasi certitude que la 
fiscalité va s’alourdir dans les mois et années à venir, 
alors profitons de l’article 151 septies B du CGI 
pendant qu’il en est encore temps !
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LE CONSEIL D’EXPERT ORCOM

Entretien avec Sylvie Petit 
Entreprise à l’impôt sur le revenu :

Profitons de l’exonération des plus-values professionnelles 
immobilières pendant qu’il en est encore temps !
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   PARITÉ HOMME/FEMME EN MATIÈRE D’ ASSURANCE

   RETRAITE
Relevé de Situation Individuelle en ligne

Comment partir plus tôt à la retraite sans subir de décote sur sa pension ? 
Solution : le rachat de trimestres 

Désormais, l’Assurance Retraite, ainsi que tous les organismes de retraite 
complémentaire proposent en ligne, votre Relevé de Situation Individuelle (RSI) 
récapitulant vos droits dans l’ensemble de vos régimes de retraite obligatoire. 
Ce document retrace l’ensemble de votre carrière professionnelle, et liste le nombre 
de trimestres et de points déjà acquis. 

Ainsi, si vous avez une vision globale de votre carrière,  il convient de vérifier les informations 
retenues par les caisses de retraite. 

Pour obtenir une retraite sans décote avant l’âge requis pour avoir automatiquement le taux plein 
(entre 65 ans et 67 ans selon la génération), il est possible de procéder à un rachat de trimestres 
relevant de différents régimes :
 le rachat « Madelin » pour les personnes affiliées au RSI (années incomplètes),
 le rachat « Fillon » pour tous les régimes TNS, salariés… (années d’études et années    

incomplètes)
 le rachat spécifique aux professions libérales pour les 2 premières années de dispense de cotisations.

Chaque carrière professionnelle étant unique, il est opportun de s’interroger sur l’intérêt de procéder 
à un tel rachat en tenant compte du nombre de trimestres à racheter et rachetables, du coût net, du 
supplément de retraite généré et du retour sur investissement. Cette analyse doit être faite au cas par 
cas en fonction de la situation de chacun. 

Le cabinet ORCOM est à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches : contrôle du relevé 
de votre carrière et optimisation de votre départ à la retraite.

La Cour de Justice Européenne a tranché, les assureurs ont jusqu’au 21 décembre 2012 
pour harmoniser leurs tarifs. La distinction réalisée en fonction du sexe de l’individu 
est considérée comme discriminatoire. Les domaines concernés sont multiples. 

Les conséquences à prévoir sont les suivantes :

Pour les femmes : augmentation des primes payées en matière d’assurance santé et d’assurance 
automobile. Les tarifs exercés seront donc les même pour tous, l’impact sera tout particulièrement 
sensible sur les cotisations des jeunes conductrices.

Pour les hommes : diminution des rentes perçues en matière de retraite supplémentaire comme par 
exemple les contrats de type Madelin avec une sortie en rente viagère. Jusqu’à ce jour, les tables de 
mortalité utilisées et outils statiques, faisaient apparaître une espérance de vie nettement supérieure 
pour une femme au moment de la liquidation de la retraite ce qui expliquait que ces dernières 
percevaient une rente de moindre importance.

    Après cette date plus aucune distinction entre les hommes et les  
    femmes ne devra être pratiquée sous peine de sanction.

Magali SIMON

Claire COQUILLAT

Joëlle PIAUD 



DÉCLARATION 2011 : CHIFFRES CLÉS

Situations Conditions Montants & Limites

Enfants à charge 
Enfants âgés de moins de 18 ans au 
1er janvier 2011 

les enfants nés après le 1er janvier 1993

Enfants rattachés

s’ils ont moins de 21 ans au 1er janvier 
2011
 

nés après le 1er janvier 1990 

s’ils ont moins de 25 ans au 1er janvier 
2011 et poursuivent des études

nés après le 1er janvier 1986

Déduction des 
pensions versées à un 
enfant majeur dans le 
besoin
(le bénéficiaire 
des sommes doit 
les déclarer dans 
sa déclaration de 
revenus.)

Sommes versées et justifiées 
déductibles du revenu

dans la limite de 5 698 €

Si vous hébergez votre enfant, vous 
pouvez  déduire (sans justificatifs pour 
le logement et la nourriture)

une somme forfaitaire fixée à 3 359 €

Salaires des étudiants 
salariés de moins de 
26 ans

Exonération  la limite de 3 Smic 
mensuels bruts

soit 4 181 €, le surplus est imposable

Dépenses de travaux 
dans l’habitation 
principale
&
crédit d’impôt

Sont concernés les dépenses liées au 
développement durable ou dans le 
cadre de l’aide à la personne.
La base de ce crédit d’impôt 
correspond au montant des travaux 
subventions déduites et pour certains 
travaux la main d’oeuvre est retenue

Plafond des dépenses :
- 8 000 € ou 16 000 € pour un couple 
soumis à imposition commune + 400 € 
par personne à charge. 
- apprécié sur une période de 5 années 
consécutives entre 2005 et 2015.
Le taux du crédit d’impôt varie entre 
13% et 45% en fonction de l’équipement 
installé.

Dons aux œuvres et 
réduction d’impôt

Versement à un organisme venant en 
aide aux personnes en difficulté 

Réduction d’impôt égale à 75% du 
montant, retenu dans la limite de 521 €

Versements consentis à d’autres 
organismes

Réduction d’impôt égale à 66% des 
versements effectués dans l’année, 
retenus dans la limite de 20% du revenu 
net imposable

Retrouvez votre Patrimoine Infos ORCOM tous les trimestres en cliquant sur « Recevez l’info » 
et consultez les actualités fiscales, juridiques via notre Banque d’infos !

A bientôt !
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