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AU 8 FÉVRIER 2021

LOI DE FINANCES POUR 2021
Chaque année, la loi de finances modifie substantiellement la fiscalité des particuliers et des entreprises. Dans ce
contexte inédit, les mesures visent essentiellement à soutenir les entreprises et à mettre en œuvre le plan
de relance de l’économie. Nous vous présentons ici les principales mesures
adoptées pour les entreprises et les particuliers.

MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES
TAUX RÉDUIT DE L'IMPÔT SUR LES
SOCIÉTÉS

par entreprise sur la durée du dispositif. La
liste des travaux éligibles est disponible ici.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2021, le champ d’application du taux
réduit de l’impôt sur les sociétés en faveur des
PME, fixé à 15 % pour la fraction des
bénéficies qui n'excède pas 38 120€, est
élargi aux entreprises dont le chiffre
d’affaires HT est compris entre 7,63 M€ et
10 M€. Par ailleurs, la baisse du taux normal
de l’impôt sur les sociétés se poursuit : 26,5%
en 2021 (CA < 250M€) et 25% en 2022 pour
l’ensemble des entreprises.

ETALEMENT DE LA PLUS-VALUE
POUR LES OPÉRATIONS DE LEASEBACK

CRÉDITS D'IMPÔT EN FAVEUR DES
PME POUR LES TRAVAUX DE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Un crédit d’impôt est créé en faveur des PME
pour les dépenses de travaux de rénovation
énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire
(bureaux, commerces, entrepôts, etc…), initiés
entre le 1er oct. 2020 et le 31 déc. 2021.
Il est égal à 30 % du prix de revient HT des
dépenses avec un plafond global fixé à 25K€

Une opération de lease-back consiste, pour
une entreprise (crédit-preneur), à céder à une
société de crédit-bail un bien immobilier dont
elle retrouve immédiatement la jouissance en
vertu d’un contrat de crédit-bail (assorti d’une
option d’achat).
En principe, la plus-value générée par la
cession est imposée en intégralité au titre de
l’exercice de cession de l’actif.
Par dérogation et pour permettre aux
entreprises de se reconstituer une
trésorerie, la loi de finances pour 2021 prévoit
qu’en cas de cession d’un immeuble à une
société de crédit-bail, réalisée entre le 1er
janv. 2021 et le 30 juin 2023 et précédée d’un
accord de financement accepté par le créditpreneur au plus tard le 31 déc. 2022, la plusvalue réalisée par le cédant peut être
répartie sur une durée maximale de 15 ans.

NEUTRALISATION DES
RÉÉVALUATIONS LIBRES
D’ACTIFS
Afin d’améliorer la capacité de financement
des entreprises, les conséquences fiscales
des réévaluations libres des actifs
corporels et financiers peuvent, sur
option, être différées.
Le principe de l’imposition immédiate
de l’écart de réévaluation est ainsi
temporairement écarté.
Ce dispositif s’applique jusqu’au 31
décembre 2022, étant précisé que cette
réévaluation doit porter sur l’ensemble des
immobilisations corporelles et financières
de l’entreprise.
S’agissant
des
immobilisations
non
amortissables, telles que les titres de
participation, c’est le régime du sursis
d’imposition qui s’applique, l’écart de
réévaluation n’est donc imposé que lors de
la cession ultérieure des biens. Pour plus
de détails, cliquez ici.
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CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DES
BAILLEURS

PROROGATION DE LA DÉDUCTIBILITÉ
DES ABANDONS DE LOYERS

Un crédit d’impôt est institué au profit des
bailleurs (personnes physiques ou morales)
qui consentent, au plus tard le 31 déc. 2021,
des abandons de loyers au titre du mois de
novembre 2020 aux entreprises locataires
particulièrement touchées par les mesures
prises pour lutter contre la Covid-19. Ce crédit
d’impôt est égal à :

La LF proroge jusqu’au 30 juin 2021, la
possibilité pour le bailleur de déduire de
son résultat imposable les abandons de
loyers consentis depuis le 15 avril 2020,
sans avoir à justifier du caractère normal ou
anormal de cet abandon.

50 % des sommes abandonnées,
lorsque le locataire emploie moins de
250 salariés ;
50 % des sommes abandonnées, dans
la limite des deux tiers du montant du
loyer, lorsque le locataire emploie entre
250 et 5 000 salariés.

BAISSE DES
PRODUCTION

IMPÔTS

DITS

DE

Pour rappel, la CET (contribution économique
territoriale) est constituée de 2 composantes :
la
CFE
(cotisation
foncière
des
entreprises), assise sur les valeurs
locatives foncières des immeubles ;
la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises), égale à un pourcentage
de la valeur ajoutée produite.
Ces impôts dits de production
considérablement réduits par la LF :

sont

la CET sera plafonnée à 2% de la valeur
ajoutée produite par l’entreprise (au lieu
de 3%) et la CVAE est réduite de moitié ;
pour les établissements industriels, la
valeur locative brute servant de base à la
CFE et à la taxe foncière est réduite de
moitié ;

REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS,
POSSIBILITÉ DE REMBOURSEMENT
ANTICIPÉ POUR LES ENTREPRISES
EN CONCILIATION
En principe, en cas de report en arrière d’un
déficit (sur le bénéfice de l’exercice précédent),
la créance d’impôt générée (créance de carryback) peut être imputée pendant 5 ans sur
l’impôt dû, et le cas échéant, être remboursée
au terme de ce délai de 5 ans.
Un dispositif de remboursement anticipé de
ces créances de carry-back a été instauré
pour les entreprises en procédure collective
(sauvegarde, redressement ou liquidation
judiciaire). La LF 2021 étend cette mesure aux
entreprises en conciliation à compter du 1er
janv. 2021.

en cas de création ou d’extension
d’établissement et sur délibération des
collectivités bénéficiaires, la LF crée une
nouvelle exonération de CFE, exonération
qui sera également applicable à la CVAE.

RÉDUCTION PROGRESSIVE DE LA
MAJORATION EN CAS DE NON
ADHÉSION À UN ORGANISME
AGRÉÉ
La LF prévoit une suppression progressive
d'ici à 2023 de la règle de majoration de
25% sur les revenus des titulaires de BIC,
BNC, BA non adhérents à centre de gestion
ou une association agréé. En 2021, ce taux
passe à 15%. Cela concerne notamment
les loueurs en meublés qui déclarent leurs
recettes sous le régime réel d'imposition
des BIC.

SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS
D’ENREGISTREMENT DE CERTAINS
ACTES
Les formalités d’enregistrement obligatoires
sont supprimées pour les actes établis à
compter du 1er janvier 2021 et constatant des
augmentations de capital réalisées en
numéraire ou par incorporation de bénéfices,
de réserves ou de provisions, des réductions
de capital, des constitutions de groupements
d’intérêt
économique
(GIE)
et
des
amortissements de capital.

INTRODUCTION EN DROIT FRANÇAIS
DU RÉGIME DE GROUPE TVA
Un régime optionnel de groupe de TVA est
instauré pour les personnes indépendantes du
point de vue juridique, mais étroitement liées
entre elles sur les plans financier, économique
et de l’organisation. L’appartenance au
groupe de TVA fera perdre à chaque
membre sa qualité d’assujetti à la TVA au
profit du groupe, considéré comme un
assujetti unique.
L’option pour l’instauration d’un régime de
groupe devra être effectuée au plus tard le 31
octobre de l’année N-1 pour une prise
d’effet au 1er janvier de l’année N et couvrira
obligatoirement une période de trois années
civiles.
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PROROGATION DU RÉGIME DES PLUS-VALUES DE CESSION DE LOCAUX PROFESSIONNELS TRANSFORMÉS EN LOGEMENTS
Les plus-values réalisées par les sociétés à l’IS lors de la cession d’un local à usage de bureau, à usage commercial ou industriel, ou d’un terrain à
bâtir, bénéficient d’un taux réduit d’IS de 19% lorsque le cessionnaire s’engage à transformer l’immeuble acquis en un immeuble à usage
d’habitation ou à construire des locaux d’habitation sur le terrain dans les 4 ans qui suivent la date de clôture de l’exercice d’acquisition (sous
peine d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble).
La LF proroge ce dispositif, désormais applicable aux cessions réalisées jusqu’au 31 déc. 2022 et aux promesses conclues jusqu’à cette date à
condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 déc. 2024. Les sanctions sont par ailleurs allégées, l’amende étant désormais égale au
montant de l’économie de l’impôt réalisée, avec la possibilité de proroger exceptionnellement d’un an le délai de transformation ou de construction.

MESURES POUR LES PARTICULIERS
FISCALITÉ DES VÉHICULES : POURSUITE
DU DURCISSEMENT DES TAXES

DONS FAMILIAUX DE SOMMES D’ARGENT :
UNE NOUVELLE EXONÉRATION
TEMPORAIRE DE DROITS DE MUTATION

Le barème de la taxe sur les véhicules de
société (TVS) est aménagé. En pratique, cet
aménagement se traduit par une augmentation
du tarif pour les véhicules les plus polluants
(ceux qui émettent entre 157 et 270 grammes de
CO2/km). La réforme va se poursuivre puisque
la TVS devrait être remplacée par deux
nouvelles taxes annuelles en 2022.
Le nouveau malus CO2 est également
aménagé et son tarif progressivement alourdi. A
noter que les véhicules électriques sont
exonérés.
Enfin la LF crée une nouvelle taxe assise sur la
masse en ordre de marche du véhicule,
dénommée « malus au poids ». Cette taxe,
s'appliquera à compter du 1er janvier 2022 et
s’ajoutera le cas échéant au malus CO2 (champ
d’application similaire).

Les dons familiaux de somme d’argent consentis
du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021 sont exonérés
de droits de mutation à titre gratuit dans la
limite de 100 000 € lorsqu’ils sont affectés :
à la souscription au capital d’une petite
entreprise, laquelle doit remplir certaines
conditions (moins de 50 salariés, bilan
inférieur à 10 M€...) ;
à la rénovation énergétique ;
à la construction de la résidence principale
du donataire.
A noter que cette mesure est cumulable avec les
dons familiaux en espèces et les abattements de
droit commun.

RECONDUCTION DU BONUS ÉCOLOGIQUE

RÉTABLISSEMENT
DES
D'ENREGISTREMENT DES
AUTHENTIQUES

FORMALITÉS
TESTAMENTS

La loi de finances pour 2020 avait supprimé
l'enregistrement obligatoire, dans le délai 3 mois
à partir du décès du testateur, des testaments
déposés chez un notaire ou reçus par eux.
Cette formalité est finalement rétablie par la LF
pour 2021.

Le barème des aides offertes aux ménages lors
de l'achat d'un véhicule électrique, revu à la
hausse en 2020 et pouvant aller jusqu'à 7 000
DONS AUX ŒUVRES : PLAFOND DE 1 000 € €, sera maintenu jusqu'au 30 juin 2021. Il sera
abaissé à partir du 1er juillet 2021, puis en
MAINTENU POUR 2021
janvier 2022. La prime à la conversion évoluera
Les versements effectués au profit d’organismes
aux mêmes dates.
qui fournissent des repas ou des soins gratuits à
des personnes en difficulté offrent une VERS UNE SUPPRESSION DE LA TAXE
réduction d’impôt de 75 %, dans la limite D'HABITATION POUR LES RÉSIDENCES
maintenue à
1 000 € (comme en 2020). PRINCIPALES
Donc si vous versez 1 000 € à ce type
d’association, le « coût réel » est de 250 €…
Pour les autres organismes, le taux de réduction
reste fixé à 66 %, dans la limite de 20 % du
revenu imposable.

En 2021, les 20 % des ménages les plus aisés
verront leur taxe d'habitation diminuer de 30%
(mesure votée dans la loi de finances pour
2020). Elle sera supprimée pour tous les
ménages en 2023.

KRIBS CONSEILS – 1 Avenue Albert SOREL 14000 CAEN – Tél : 02 31 47 51 08 - Email : direction@kribsconseils.com - SARL au capital de 1 410 000 € SIREN n° 832 837 967 - RCS CAEN - NAF 6619B – Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 17007233

LA LETTRE DU DIRIGEANT

REVALORISATION
DU
L’IMPÔT SUR LE REVENU

BARÈME

DE

Les tranches du barème de l’impôt sur les
revenus de 2020, qui sera liquidé en 2021, sont
revalorisées de 0,2 %. Les taux de prélèvement
à la source sont corrélativement aménagés.
Pour les tranches à 41 % et 45%, les plafonds
de revenus sont désormais de 73 517€ et 158
123 €.
AMÉNAGEMENT
D’IMPÔT PINEL

DE

LA

RÉDUCTION

Le dispositif Pinel, qui devait prendre fin au 31
décembre 2021, est prorogé jusqu’au 31
décembre 2024.
La réduction d’impôt est toutefois recentrée sur
l’habitat collectif pour les logements neufs dès
2021 et ses taux sont revus à la baisse de
manière progressive en 2023 et 2024.
Pour rappel, en métropole, la réduction
d’impôt est aujourd’hui de 12%, 18% ou 21%
en fonction de la durée d’engagement locatif (6,
9 ou 12 ans). Pour ces mêmes durées, ils
passeront à 10.5%, 15% ou 17.5% en 2023 et
à 9%, 12% ou 14% en 2024.
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE
LOGEMENT : BÉNÉFICIEZ D’UNE PRIME
ACCESSIBLE
SANS
CONDITION
DE
RESSOURCES !
Le Crédit d'impôt pour la transition énergétique
(CITE) octroyé aux propriétaires sous condition
de ressources est remplacé par le dispositif «
MaPrimeRénov» accessible à tous les
propriétaires occupants, sans condition de
ressources, ainsi qu'aux copropriétés et aux
propriétaires bailleurs.
Son montant est calculé en fonction des
revenus du foyer et du gain écologique généré
par les travaux.
Un simulateur est accessible sur le site ServicePublic.fr.
PRESTATIONS
COMPENSATOIRES
RÉDUCTION D’IMPÔT

ET

Conformément à la décision du Conseil
constitutionnel du 31 janv. 2020, les prestations
compensatoires dites mixtes (versées pour
parties en capital et pour partie en rente)
pourront bénéficier d'une réduction d'impôt de
25% si la partie en capital est versée dans
les 12 mois du divorce.
DÉDUCTIBILITÉ DE LA CONTRIBUTION AUX
CHARGES DU MARIAGE
La LF 2021 tire les conséquences de
décision du Conseil constitutionnel en date
28 mai 2020 et aménage le régime
déductibilité de la contribution aux charges
mariage.

la
du
de
du

Cette contribution pourra être déduite du
revenu imposable de l’époux qui la verse
même lorsque son montant n’est pas fixé ou
homologué
par
le
juge
(versement
spontané).
Les dispositions s’appliquent à l’impôt sur le
revenu dû au titre de l’année 2020 et des
années suivantes.
Les sommes admises en déduction sont
corrélativement imposables entre les mains de
l’époux bénéficiaire.

AUGMENTATION
DU
PLAFONNEMENT
GLOBAL DES NICHES FISCALES POUR
CERTAINS INVESTISSEMENTS SOLIDAIRES
Les investissements réalisés en direct dans une
entreprise solidaire ouvrent droit, jusqu’en 2023,
à une réduction d’impôt de 25 %, dans la
limite de 50 000 € pour une personne seule
et du double pour un couple.
Pour ce dispositif, le plafond global de 10 000 €
est relevé de 3 000 €.
Par ailleurs, les sommes excédant le plafond
peuvent être reportées sur les 5 années
suivantes.
CRÉATION D'UN NOUVEL ABATTEMENT
EXCEPTIONNEL SUR LES PLUS-VALUES
IMMOBILIÈRES
Un abattement exceptionnel de 70 % (voire 85
%) sera applicable sur les plus-values
immobilières résultant de la cession de biens
immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces
mêmes biens, situés dans une zone spécifique
(opérations de revitalisation du territoire (ORT)
ou grandes opérations d’urbanisme (GOU)).
Ce dispositif sera applicable sous certaines
conditions, dont notamment l'engagement du
cessionnaire de démolir les constructions pour
réaliser un bâtiment collectif dans un délai de 4
ans.
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INDICES ET CHIFFRES CLEFS
PERFORMANCES AU 08/02/2021 (DEPUIS LE 1ER JANVIER 2021)

CHIFFRES CLEFS

Pour plus d’informations sur nos services, n’hésitez
pas à nous contacter, par mail à fiscalite@kribsconseils.com
ou par téléphone au 06.36.12.18.25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le CAC 40 GR prend en compte le montant des dividendes versés, réinvestis en actions de ces mêmes sociétés
Evolution par référence au PIB du trimestre précédent
Taux moyen d’emprunt d’état (taux de rendement sur le marché secondaire des emprunts d’État à taux fixe supérieurs à 7 ans)
Indice des loyers commerciaux - Base 100 au 1er trimestre 2008
Indice des loyers des activités tertiaires - Base 100 au 1er trimestre 2010
Plafond annuel de la Sécurité sociale
Smic brut mensuel sur la base de la durée légale du travail de 35h hebdomadaires
Calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, base 100 (moyenne longue période de l’indicateur)
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