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SÉANCE N°2 : IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE 

Cas pratique : 
Nous sommes en janvier 2019. Monsieur X vient vous consulter à propos de sa situation au 

regard de l’impôt sur la fortune immobilière. Il vous expose sa situation : 

 Il est propriétaire des biens suivants : 

 Une résidence principale à Montpellier, évaluée à 630 000 € 

 Un immeuble à Lyon, évalué à 1 250 000 € 

 Des bois et forêts en Alsace, évalués à 225 000 € 

 Des meubles d’antiquité, évalués à 13 000 € 

 Un portefeuille d’actions, évalué à 352 000 € 

 En 2017, il a conclu un pacte civil de solidarité avec Madame Y. Ils ont cinq enfants 

mineurs à charge. 

 Madame Y est propriétaire des biens suivants : une résidence secondaire à Annecy 

évaluée à 660 000 €, une résidence secondaire à Biarritz évaluée à 380 000 € et des 

bijoux évalués à 45 000 €. Elle possède, en outre, la nue-propriété d’un immeuble dont 

ses parents ont conservé l’usufruit lors de la donation intervenue en 2008. Cet immeuble 

est évalué à 950 000 € en pleine propriété.  

 Le montant total des impôts (impôt sur le revenu, taxes foncières, taxes d’habitation, 

etc.…, à l’exception de l’impôt sur la fortune immobilière) dus par le foyer fiscal de 

Monsieur X en 2019 s’élève à la somme de 15 500 €. Par ailleurs, Monsieur X ne s’est 

pas encore acquitté de trois factures de travaux qui datent du mois de décembre 2014 et 

dont le montant total est de 6 650 €. 

 

Monsieur X aimerait savoir : 

 Quelles sont les différentes catégories de biens exonérées de l’impôt sur la fortune 

immobilière ? Y en-a-t-il en l’espèce ? 

 Quelles sont les conditions de déductibilité des dettes grevant le patrimoine brut ? De 

quel type de dettes s’agit-il ? Y en-a-t-il en l’espèce ? 

 Quelles sont les conditions d’exigibilité de l’impôt sur la fortune immobilière ? Ces 

conditions sont-elles remplies en l’espèce ? 

 Quelles sont les modalités de calcul de l’impôt sur la fortune immobilière applicables 

en 2019 ? Quel est le montant de l’impôt sur la fortune immobilière dû en l’espèce au 

titre de l’année 2019 ? Quelles sont les modalités de déclaration et de paiement de 

l’impôt sur la fortune immobilière ? 
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SÉANCE N°3 : DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT 

Cas pratiques : 
1/ Monsieur X est décédé le 1er février 2019. Selon ses dernières volontés, il souhaite que son 

actif successoral soit réparti comme suit : 

 La moitié doit être attribuée en pleine propriété à son fils unique, qui est marié et père 

de quatre enfants. 

 Un quart doit être attribué en pleine propriété à sa concubine. 

 Un quart doit être attribué en pleine propriété à sa nièce, qui a cinq enfants. 

Au jour de son décès, Monsieur X est propriétaire des biens suivants : 

 une résidence principale évaluée à 650 000 €, dans laquelle il a vécu avec sa 

concubine jusqu’à son décès 

 un immeuble de dix appartements évalué à 2 000 000 € 

 un immeuble classé monument historique évalué à 756 000 € 

 des liquidités pour un montant de 162 000 € 

 un contrat d’assurance-vie d’un montant de 430 000 € 

 des meubles meublants 

Par ailleurs, le montant total des factures et impôts dont Monsieur X est redevable au jour de 

son décès s’élève à la somme de 9 400 €.  

 

Le fils de Monsieur X vient vous consulter car il souhaiterait savoir : 

 Quelles sont les règles d’évaluation des meubles meublants ? Quel est le montant de 

l’actif successoral net ? 

 Comment calcule-t-on les droits de succession ? Quel est le montant total des droits de 

succession dus en l’espèce ? 

 Jusqu’à quelle date peut-il souscrire la déclaration de succession ? Quand doit-il payer 

les droits de succession ? Un paiement fractionné est-il envisageable ?  

 

 

2/ Par acte du 23 janvier 2019, Monsieur Y a fait une donation en pleine propriété à sa fille 

unique, qui est infirme, des deux biens suivants : un immeuble à Paris évalué à 1 460 000 € et 

un appartement à Chamonix évalué à 620 000 €. 

 

Quel est le montant des droits de donation dus par la fille de Monsieur Y ? Quel est le délai 

qui lui est imparti pour s’en acquitter ? Monsieur Y peut-il y procéder à sa place ?  
 


