CALCULER VOTRE IFI
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L’IFI porte sur les biens et droits immobiliers et concerne
les foyers fiscaux dont le patrimoine immobilier non
affecté à l’activité professionnelle est supérieur à 1,3 M€
au 01/01/2021.
À partir de 1,3 M€ de patrimoine net taxable, l’imposition
est progressive et s’applique sur la valeur du patrimoine
supérieure à 800 000 €.

Pour les patrimoines d’une valeur nette taxable inférieure à
1,4 M€, une décote est appliquée. L’IFI calculé doit être réduit
d’une somme calculée comme suit :
[17 500 € – (1,25 % x valeur nette taxable du patrimoine)].

Exemple:
La valeur de votre patrimoine nette taxable est de 1,38 M€
Le montant de votre IFI, avant décote, est alors de :

Barème IFI 2021
Valeur nette du patrimoine

Taux applicable

De 0 à 800 000 €

0%

De plus de 800 000 à 1 300 000 €

0,50 %

De plus de 1 300 000 à 2 570 000 €

0,70 %

De plus de 2 570 000 à 5 000 000 €

1%

De plus de 5 000 000 à 10 000 000 €

1,25 %

Supérieure à 10 000 000 €

1,50 %
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SUR L’ASSIETTE DE L’IFI vous pouvez bénéficier d’une déductibilité de 30 %
des prêts immobiliers ayant servi à l’acquisition de votre résidence principale,
des dettes d’acquisition de la nue-propriété de biens immobiliers anciens, de
logements neufs en usufruit locatif social ou de parts de SCPI, des autres actifs
exonérés pouvant être démembrés et financés par endettement.

[(1,3 M€ – 0,8 M€) x 0,50 %] + [(1,38 M€ – 1,3 M€) x 0,70 %], soit 3 060 €.
Comme la valeur de votre patrimoine nette taxable est inférieure à 1,4 M€,
une décote s’applique. Le montant de cette décote s’élève à :
[17 500 € – (1,25 % x 1,38 M€)] = 250 €.
Le montant de votre IFI après décote est de 3 060 € - 250 €, soit 2 810 €.
En adressant un don de 3 747 € (2 810 € ÷ 0,75) à la Fondation Vivre
Debout – Handicap International, vous ramenez votre IFI à 0 €.
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L’IFI est plafonné en fonction du montant cumulé de vos
impôts. L’impôt sur les revenus de 2019 (prélèvements
sociaux et contribution exceptionnelle sur les hauts
revenus inclus) ajouté à l’IFI 2020 ne doit pas dépasser
75 % des revenus perçus en 2019. En cas de dépassement,
la différence est déduite du montant de l’IFI.

Montant du don pour réduire votre IFI à zéro
VOTRE RÉDUCTION
D’IMPÔT*

Montant de votre don =
montant de votre IFI

0,75

VOTRE IFI
À PAYER

VOTRE DON À LA FONDATION
VIVRE DEBOUT – HANDICAP INTERNATIONAL

VOTRE IFI
APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔT

500 €

667 €

500 €

0€

2 000 €

2 667 €

2 000 €

0€

5 000 €

6 667 €

5 000 €

0€

10 000 €

13 334 €

10 000 €

0€

* Dans la limite de 50 000 € de déduction
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