
   
 

FICHE PRATIQUE : FISCALITE APPLICABLE AUX PERSONNES MORALES ETABLIES EN FRANCE 

 
I- Fiscalité applicable aux intérêts perçus annuellement17 

 
A. Modalités d’imposition  

 
Les intérêts sont imposés au taux normal de l’impôt sur les sociétés (« IS ») au niveau de l’investisseur. 
 
Le tableau ci-après, présente le taux d’IS applicable en fonction du chiffre d’affaires de l’investisseur et de 
l’année de perception des intérêts (taux d’IS cible de 25% à compter de 2022). 
 

 
B. Modalités déclaratives  

 
Les intérêts perçus au titre d’une année N, sont pris en compte dans la déclaration de résultat de l’exercice N 
de l’investisseur, en tant que produits financiers.  
 
Pour les exercices arrêtés le 31 décembre, la déclaration de résultat peut être souscrite au plus tard le 
deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. L’administration accorde un délai supplémentaire de 15 jours 
calendaires pour la télétransmission des déclarations de résultat. 
 
A titre d’exemple, les intérêts perçus par l’investisseur en 2019 seront compris dans sa déclaration de résultat 
2019 qui devra être déposée de manière électronique, accompagnée de ses annexes, au plus tard le 
20 mai 202018. 
 
 

                                                
17  Par hypothèse, on considère que l’investisseur personne morale établi en France est soumis à l’IS selon le régime du réel normal et que 

son exercice fiscal est aligné sur l’année civile (i.e., 1er janvier – 31 décembre). 
18  A confirmer lors de la publication du calendrier fiscal par l’administration. 

 
Chiffre d'affaires 2019 2020 2021 2022 

CA < 7,63 M€ 

15% (1) jusqu’à 
38 120 € de 
bénéfice ; 

28% jusqu’à  
500 000 € ; 

31% au-delà 

15% (1) jusqu’à 
38 120 € de 
bénéfice ; 

28% au-delà 

15% (1) jusqu’à 
38 120 € de 
bénéfice ; 

26,5% au-delà 

15% (1) jusqu’à 
38 120 € de 
bénéfice ; 

25% au-delà 

CA compris entre 
7,63 M€ 
et 50 M€ 

28% jusqu’à  
500 000 € de 

bénéfice ; 
31% au-delà 

28% 26,5% 25% 

CA compris entre 
50 M€ 
et 1 Md€ 

28% jusqu’à  
500 000 € de 

bénéfice ; 
31% au-delà 

28% 26,5% 25% 

CA > 1 Md€ 
28% jusqu’à  
500 000 € de 

bénéfice ; 
31% au-delà 

28% 26,5% 25% 

(1) le taux de 15% est applicable aux PME remplissant les conditions pour être éligibles au taux réduit 
(art. 219, I-b du CGI) 

 



   
 
II- Fiscalité applicable lors du remboursement du capital in fine 

 
Le remboursement du capital in fine ne déclenche aucune fiscalité au niveau de l’investisseur.  

 
 
 
 

* * * 

 


