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Un objectif du législateur : réduire le coût de la 
transmission des entreprises

• - Transmission à titre onéreux de l’entreprise individuelle :
• - Article 151 septies (petites entreprises)

• - Article 151 septies A (départ à la retraite du dirigeant)

• - Article 151 septies B (abattement pour durée de détention de l’immobilier)

• - Article 238 Quindecies (abattement pour les cessions de fonds de commerce de faible montant)

- Transmission à titre onéreux de titres de sociétés
• - Abattement (pour durée de détention) renforcée en cas de départ à la retraite, 

• - Abattement renforcée pour les titres acquis au cours des 10 premières années de l’entreprise,

• - Abattement renforcée pour les cessions intrafamiliale. 



Un objectif du législateur : réduire le coût de la 
transmission des entreprises

• - Transmission à titre gratuit :

• - Pacte Dutreil (abattement de 75% sur la valeur de l’entreprise)

• - Paiement différé et fractionné des droits de donation

• - Abattement de 50% du montant des droits liés à l’âge



Synthèse des critères
Qualité du cédant

Particulier Entreprise

IR IS

Régime fiscal

Nature des biens cédés

Titres Biens
meubles

Nature des biens cédés

Biens affectés à 
activité BIC, BA, BNC
et parts de sociétés

de personnes de
l’associé actif 

Autres
actifs

Titres de participation
BrevetsTaux proportionnel de 19 %

• PV à CT : barème IR

• PV à LT : 16%

• PV à CT : taux d’IS
• PV à LT : 0%, 15% ou 19%

Taux d’IS

Plus-values privées Plus-values professionnelles

Immeubles

Barème IR avec
abattement pour 

durée de détention

Nature des biens cédés

Autres



Sommaire de l’intervention

• Partie I :  Les régimes applicables 
– La transmission à titre onéreux de l’entreprise individuelle

– La transmission à titre onéreux de l’entreprise en société IS

• Partie II : La transmission à titre gratuit de l’entreprise
– Stratégie de transmission familiale avec Pacte Dutreil

--- Petite pause (bien méritée)  ---

• Partie III: Stratégies de transmission à titre onéreux
– L’apport-cession

– La donation avant cession



La transmission, un sujet qui intéressent le CAC, quoi qu’on en 
dise !

• NEP 570 – Continuité d’exploitation :
– 08. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste vigilant sur tout 

élément susceptible de mettre en cause la continuité d’exploitation. Ces éléments peuvent 
notamment être :

• de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d’autofinancement insuffisante, incidents de 
paiement, non-reconduction d’emprunts nécessaires à l’exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir 
des incidences financières importantes ;

• de nature opérationnelle : départ d’employés de l’entité ayant un rôle clé et non remplacés, perte d’un 
marché important, conflits avec les salariés, changements technologiques ou réglementaires.

– 09. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels éléments :
• il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une incertitude sur 

la continuité d’exploitation ;
• il apprécie si les plans d’actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à cette incertitude;
• il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que ses plans d’actions reflètent 

ses intentions.

• Nul doute que la transmission (ou la non-transmission !) de l’entreprise fasse courir un 
risque de nature opérationnelle à l’entité…



La transmission à titre onéreux de 
l’entreprise individuelle
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Plus-values professionnelles

• Définition des plus-values professionnelles
– Cessions réalisées par une entreprise

• Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale agissant 
dans le cadre d’une activité professionnelle

– Le régime des plus-values professionnelles s’applique aux éléments 
figurant à l’actif de l’entreprise

• Pour une entreprise individuelle, l’inscription à l’actif n'est plus déterminante 
depuis le 1er janvier 2012

– La loi de finances rectificative pour 2010 a mis fin à la « théorie du bilan » pour les BIC ou 
BA au réel

– Un bien inscrit à l’actif n’est pas obligatoirement professionnel



Plus-values professionnelles

Article 151 septies

Exonération des PV des petites entreprises
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Article 151 septies

• Entreprises concernées
– Entreprises relevant de l’impôt sur le revenu

• Entreprise individuelle

• Sociétés de personnes non passibles de l’IS
– Exclusion des sociétés passibles de l’IS

• Associé professionnel d’une société de personnes

– Entreprises exerçant une activité professionnelle 
• Artisanale, commerciale, libérale, agricole ou industrielle 

• « implique la participation personnelle, directe et continue à 
l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité »



11

Article 151 septies

Sont  visées les seules plus-values de cession d’éléments d’actif 
immobilisé

– Selon l’administration, la cession répond à une définition large et 
correspond, en règle générale, à toute opération aboutissant à la sortie de 
l’actif de l’élément considéré (apport en société, échange, partage, 
donation, retrait pur et simple de l’actif, cessation d’activité …)

• Sont exclues les redevances de concession de brevet bien que relevant du régime des 
plus-values professionnelles

Peu importe que la plus-value soit constatée à la suite de la cession 
d’un élément isolé ou lors de la cession de l’entreprise
Les terrains à bâtir sont exclus du dispositif mais un immeuble construit peut 
bénéficier de l’abattement.
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Article 151 septies

• Remarque
– Désormais le texte définit le montant exonéré et non plus le montant taxable en cas d’application d’une exonération dégressive

Activité Montant du CA HT
Pourcentage 

d’exonération

Ventes de marchandises, 
objets, fournitures et 

denrées à emporter ou à 
consommer sur place ou 
fourniture de logement

n’excédant pas 250 000 € 100 %

compris entre 250 000 € et 350 000 € (350 000 - CA)/100 000

excédant 350 000 € 0 % 

Prestataire de services ou 
professionnel libéral

n’excédant pas 90 000 € 100 %

compris entre 90 000 € et 126 000 € (126 000 - CA)/36 000

excédant 126 000 € 0 %
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Article 151 septies : la durée d'activité

• Condition relative à l’exercice de l’activité pendant au moins cinq ans
– Point de départ du délai :

– Cession d’éléments de l’actif immobilisé : 
• délai décompté à partir du début effectif d’activité et apprécié activité par activité, en ne retenant que les périodes 

d’exercice professionnel

– Cas de la cession d’une entreprise ayant fait l’objet d’une location-gérance durant une certaine période

– Exercice dans plusieurs fonds, établissements :

» Si même activité, cumul des délais d’exploitation

» Si activités différentes, appréciation distincte

• Exemple : 
– Un boulanger a commencé son activité de boulangerie le 10/01/2001, puis a acquis 2 autre fonds, 

respectivement les 01/02/2003 et 31/12/2003. Par ailleurs, il fait l’acquisition d’une épicerie fine le 
30/06/2005.

• Vente le 31/10/2006 du fonds de boulangerie acquis le 31/12/2003. La condition de délai est satisfaite

• Vente le 31/10/2006 du fonds d’épicerie fine acquis le 30/06/2005. La condition de délai n’est pas respectée



Plus-values professionnelles

Exonération en cas de départ à la retraite

Article 151 septies A
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Article 151 septies A : Présentation

• Présentation du dispositif 
– Champ d’application

• Entrepreneurs individuels et associés de sociétés de personnes exerçant leur activité 
professionnelle au sein de la société

– Conditions d’application
• Cession à titre onéreux de l’entreprise et départ à la retraite de l’exploitant
• Cession de l’intégralité de ses parts par l’associé professionnel d’une société de personnes 

qui part à la retraite
• Cas particulier des plus-values réalisées par la société de personnes à l’occasion de la cession 

de ses actifs
• Activité exercée depuis au moins cinq ans

– Porté de l’exonération
• Exonération d’impôt sur le revenu à l’exclusion des prélèvements sociaux
• Les immeubles ne sont pas exonérés
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Article 151 septies A : délais

• Nature des éléments devant être cédés

– Titres de sociétés de personnes

• Cession de l’intégralité de ses parts, par un associé qui exerce son activité professionnelle au sein de la société

• Possibilité de céder à plusieurs cessionnaires

– Soit concomitamment 

– Soit sur une période de  24 mois  antérieure ou postérieure, sans que  les cessions puissent  se trouver en dehors 
de la période

Départ à la retraite 
ou 

cessation des fonctions

Départ à la retraite 
ou 

cessation des fonctions

OU

Cessions de titres dans le délai de 24 mois

Cessions de titres dans le délai de 24 mois



Plus-values professionnelles

Transmission d’une PME

Article 238 quindecies
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Article 238 quindecies

• Présentation du dispositif
– Entreprises visées

• Entreprises individuelles et sociétés quel que soit leur régime fiscal (IR ou IS)

– Opérations visées
• Transmission à titre gratuit ou à titre onéreux d’une PME

• Transmission de l’intégralité des titres d’une société de personnes

– Conditions d’application
• Montant de la cession n’excédant pas 300 000 €

• Activité exercée depuis au moins 5 ans

– Portée de l’exonération
• Exonération totale lorsque le montant de la cession n’excède pas 300 000 €

• Exonération partielle si le montant de la cession est compris entre 300 000 et

• 500 000 €

• Ne vise en aucune façon l’immobilier

• L’exonération porte également sur les prélèvements sociaux
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Article 238 quindecies

• Champ d’application
– Plus-values visées

• Seules sont exonérées les plus-values réalisées lors de la transmission d’une 
entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité

– Sont concernées les cessions réalisées à titre gratuit ou à titre onéreux (donation, vente, 
apport…)

– Les cessions d’éléments isolés sont exclues

• Les cessions de parts d’une société de personnes dans laquelle l’associé 
cédant exerce son activité professionnelle sont éligibles au dispositif

– La cession doit porter sur toutes les parts détenues par le contribuable dans la société

• Sont exclues les plus-values portant sur les biens immobiliers et les parts de 
société à prépondérance immobilière
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Article 238 quindecies

• Conditions d’application

– Liens entre le cédant et le cessionnaire : clause « anti-abus » destinée à éviter les cessions à soi-même

• Cession d’une entreprise individuelle à une société

– Le cédant ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices 
sociaux de la société cessionnaire

» La détention indirecte s’entend des droits ou parts détenus par le cédant par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés

» Il n’est pas tenu compte des droits et parts détenus par un membre de la famille du cédant

– ou assurer la direction effective de la société cessionnaire

• Le cédant est une société

– Les associés qui détiennent directement ou indirectement au moins 50% des droits de vote ou dans les bénéfices sociaux de la 
société cédante , ou en assurent la direction effective, ne peuvent détenir directement ou indirectement plus de 50% des droits 
de vote ou dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire. Ils ne peuvent pas non plus y exercer la direction effective

• Déchéance du régime si cette situation se produit dans les trois ans suivant la cession



Plus-values professionnelles

151 septies B

Immobilier professionnel

21



22

Article 151 septies B

• Exposé de la problématique
– Les régimes d’exonération visés aux articles 151 septies A et 238 

quindecies du Code général des impôts ne concernent pas les biens 
immobiliers

• Seul l’article 151 septies d’application générale peut s’appliquer aux biens 
immobiliers

– En cas de retrait d’actif d’un bien immobilier, volontairement ou résultant 
de la cessation d’activité de l’exploitant, la plus-value de retrait d’actif est 
taxable malgré l’absence d’une contrepartie financière

– Dans le cadre du régime des PV immobilières des particuliers, un 
abattement pour durée de détention permet d’exonérer les plus-values au 
bout de quinze années de détention du bien (abattement de 10% au-delà 
de la cinquième année)



Cas pratique

Cession d’une entreprise individuelle

Cumul des différents dispositifs



Cumul des différents régimes

• 5 mars 2013, cession par M. A, à l’occasion de son départ à la retraite, de l’entreprise individuelle dans laquelle il 
exerçait une activité commerciale de vente depuis plus de 15 ans

– Décomposition des plus-values réalisées

• Terrains de stockage (détenus depuis plus de 15 ans) 

– PVLT de 50 000 €

• Constructions (détenues depuis 10 années révolues)

– PVCT de 20 000 €

– PVLT de 80 000 €

• Fonds de commerce

– PVLT  200 000 €

• Matériel de bureau 

– MVCT de 3 000 €

– CA moyen HT 2011 et 2012 : 272 000 €

– Prix du fonds (éléments cédés au sens 238 quindecies) : 350 000 €



Cumul des différents régimes

• Examen des possibilités offertes sur l’application des différents régimes
– CA moyen HT ventes : 272 000 €

• Exonération dégressive art 151 septies :
– (350 000 – 272 000)/100 000 = 78%
– Vise les murs (CT et LT) et le fonds (CT et LT)
– Exonération des PS

– Prix du fonds (corporels et incorporels) : 350 000 €
• Exonération dégressive art 238 quindecies :

– (500 000 – 350 000)/200 000 = 75%
– Ne vise que les PV sur fonds
– Exonération des PS

– Départ à la retraite : art 151 septies A
• Exonération totale PV fonds de commerce

– Ne vise que le fonds
– Taxation aux PS

– Immobilier : art 151 septies B
• Abattement de 10 % au-delà 5 ans sur PV LT

– Exonération des PS



Cumul des différents régimes

• Pour l’application cumulée des trois régimes 151 septies, 151 
septies A et 151 septies B, il convient d’appliquer d’abord 
l’abattement sur les immeubles (151 septies B) :
– Terrain (+15 ans) : 

• exonération totale PV 50 000 €

– Constructions (10 ans) :
• PVL LT : abattement 50%

– 80 000 X 50% = 40 000 €

– Sur les biens immobiliers demeure imposable
• La PV LT à hauteur de 40 000 €



Cumul des différents régimes

• L’art 151 septies A
– Exonère totalement la plus-value sur le fonds : 200 000 €

• Par contre :
– Aucune incidence sur PS sur PV immobilière CT (20 000 €) et LT  (40 000 €)
– Aucune incidence sur PS sur PV LT fonds (200 000 €)

• En application de l’art 151 septies
– La PV nette  sur immeuble et fonds qui reste imposable peut bénéficier d’une exonération 

partielle (78%)
• PV nette à CT : 20 000 € (sur immeuble)

– 20 000 x 78 % = 15 600 €

• PV nette à LT : 40 000 € (sur immeuble)
– 40 000 x 78 % = 31 200 €

• La MV CT déductible du résultat

– Demeurent imposables à l’IR 
• PV nette à CT : 20 000 - 15 600 = 4 400 €
• PV nette à LT : 40 000 - 31 200 = 8 800 €



Cumul des différents régimes

• Demeurent imposables aux PS

– Les PV à CT et LT, soit respectivement 4 400 € et 8 800 €

– La PV à LT sur fonds : 200 000 €

• Toutefois, son assiette peut être réduite en application du 151 septies, soit 78%

– Assiette réduite de : 200 000 x 78 % = 156 000 €

– Soit une assiette effective de : 200 000 - 156 000 = 44 000 €

• Il aurait également été possible d’appliquer le 238 quindecies (75%)

– Ne vise toutefois que le fonds et non l’immeuble

– En matière de PS, réduction d’assiette limitée à 75%



Cumul des différents régimes

• En définitive

– IR sur 4 400 € (barème) et 8 800 € (LT)

– PS sur 44 000 €
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Possibilités de cumul 
des différents mécanismes d’exonération

Articles 41
151 

septies

151

septies A

151 

septies B

151 

octies

238 

quindecies

41 Non NA Oui NA Non

151 septies Non Oui Oui Non Non

151 septies A NA Oui Oui Non Oui

151 septies B Oui Oui Oui Oui Oui

151 octies NA Non Non Oui Non

238 quindecies Non Non Oui Oui Non



Cession de titres d’une société soumise à l’IS 
par un personne physique



Les nouvelles règles d’imposition

Une réforme compliquée dans sa mise en œuvre



Une simplification…compliquée !

• L’imposition des plus-values au barème progressif (engagement n°14 du programme de F. Hollande : « Les 
revenus du capital seront imposés comme ceux du travail ») n’a pas été un long fleuve tranquille…

– Première réforme dans la Loi de finances 2013,

– Fronde des « Pigeons » et tenue des Assises de l’Entreprenariat en avril 2013,

– Nouvelle mouture (et nombreux amendements) dans la LDF 2014.

Durée de 
détention

Régime initial 
LDF 2012 jamais 

applicable

Régime de droit 
commun 

application 2013

régime 
« incitatif » 

application 2013

Moins d’un an
0% 0%

0%

De 1 à 2 ans
50%

De 2 à 4 ans 20%

50%
De 4 à 6 ans 30 %

65%
De 6 à 8 ans

40%
Plus de  8 ans 65% 85%



Quel taux réel ?

Connaître 
la TMI

• 14%

• 30%

• 41%

• 45%

Calculer la 
durée de 
détention

• 50%

• 65%

• 85%

Rajouter 
les PS

• 15,5% sans 
abat.

Ne pas 
oublier la 
CEHR

• 3%

• 4%

Déduire la 
CSG déd.  
en N+1

• - 5,1%

Connaître 
la TMI en 
N+1

• 14%

• 30%

• 41%

• 45%

Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6
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Exemple d’une PV au RG et RI avec 

plus de 8 ans de détention

IR
• 45%

Abt.
• 15,75%

PS
• 31,25%

CEHR
• 35,25%

N+1
• - 5,1% x 45%

Net
• 32,96%

IR
• 45%

Abt.
• 6,75%

PS
• 22,25%

CEHR
• 26,25%

N+1
• - 5,1% x 45%

Net
• 23,96%

Régime Général Régime Incitatif
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Régime de droit commun :

Abattement de la PV de cession pour durée de détention des titres cédés (régime
de droit commun) :

- moins de 2 ans de détention : 0 % d’abattement

- entre 2 ans et 8 ans de détention : 50 % d’abattement

- plus de 8 ans de détention : 65 % d’abattement.

Imposition de la PV au
barème progressif de l’IR.

Régime incitatif :

Abattement, pour durée de détention des titres cédés, de la PV de cession, (i) de
titres dans le cadre intrafamilial, (ii) de titres dans le cadre du départ à la retraite
du dirigeant de PME ou (iv) de titres de PME de moins de 10 ans (régime
incitatif) :

- moins de 1 an de détention : 0 % d’abattement

- entre 1 an et 4 ans de détention : 50 % d’abattement

- entre 4 ans et 8 ans de détention : 65 % d’abattement

- plus de 8 ans de détention : 85 % d’abattement.

Pour les chefs de petites entreprises partant à la retraite : abattement
complémentaire de 500 000 EUR.

le nouveau régime est applicable aux 
cessions réalisées en 2013. 

Cession de titres détenus en direct



Economie du régime

• A compter du 1er janvier 2014, les plus-values de cession de titres seront imposées sans 
exceptions soit selon le régime général, soit selon le régime incitatif,

• Le régime général et le régime incitatif d’imposition visent de manière identique les titres 
détenus par un dirigeant et les titres détenus par un investisseur, les titres cotés et non 
cotés, sans aucune distinction,

• La durée de détention pour l’application de l’abattement se calcule de date à date,

• La plus-value doit tenir compte de la réduction Madelin (art 199 terdecies-0 A) obtenue au 
moment de l’investissement



Les régimes incitatifs d’imposition

3 cas de figures envisageables



Titres acquis au cours des 10 premières 
années

Régime incitatif



Le régime incitatif est applicable…

• 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respect l’ensemble des conditions suivantes :

a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités 
préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; 

b) Elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A. [PME au sens européen] Cette condition est appréciée à la date de 
clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice 
clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ; 

c) Elle respecte la condition prévue au f du même 2° [aucune garantie en capital]; 

d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent [IS ou  IR]; 

e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant 
conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; 

f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou 
immobilier. 
Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199 
terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans 
laquelle elle détient des participations. 

Les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas [du c) au f)] du présent 1° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la 
société ; 



Apport de titres et régime incitatif

• En cas d’apport en sursis (150-0 B), les conditions précédentes 
s’apprécient au niveau de la holding.

• En cas d’apport en report (150-0 B ter), la PV en report peut 
bénéficier de l’abattement renforcée si la société apportée 
remplit les conditions. La plus-value de cession des titres reçus 
en échange peut également en bénéficier si les conditions 
précédentes sont également remplis par la holding.
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Différés d’imposition

Report de 
l’article 

92 B du CGI

Report de 
l’article 

160 du CGI

Sursis 
d’imposition

Article 150-0 B 
Report 

150-0 B ter

Sursis 

150-0 B

14 novembre 20121er janvier 2000



Sort des PV en report

• Le report d'imposition considéré, établi sur le fondement du II de l'article 92 B 
du CGI ou du I ter de l’article 160 du CGI, expire également lorsque les titres 
grevés dudit report font l'objet d'une opération d'apport entrant dans le champ 
d'application de l’article 150-0 B ter.

• Les plus-values placées en report d'imposition pour lesquelles le report expire 
à compter du 1er janvier 2013 sont donc imposables au barème progressif de 
l'impôt sur le revenu. S'agissant d'une règle d'assiette, les abattements prévus 
au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter ne s'appliquent pas à ces plus-
values. 

(BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 § 350 et s. et 
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-20 §390 et s.)

Mais… le CE (2016-538 QPC du 22 avril 2016) et la LFR 2016 (art. 34) considère que :
- La plus-value antérieure au 1/1/2000, placée en report à la demande du contribuable, doit tenir compte de l’érosion 

monétaire… (la LFR applique le coefficient d’érosion monétaire au prix d’acquisition !)
- La plus-value obligatoirement placée en report (entre le 14/11/2012 et le 1/1/2013) doit être taxé à 24%.



Départ à la retraite du dirigeant

Régime incitatif



Le régime incitatif est complété…

• L’application du régime incitatif en cas de départ à la retraite (article 150-0 D ter) est 
complété d’un abattement forfaitaire fixe de 500.000 €.

• Celui-ci s’applique sur le montant de la plus-value avant l’abattement pour durée de 
détention qui s’applique sur le surplus.

• Afin d’éviter pour un contribuable de bénéficier d’une réduction d’IR au titre de la CSG 
déductible supérieure à la plus-value imposable compte tenu de l’abattement fixe de 
500 000 €, le montant de la CSG déductible est limitée au montant imposable de la plus-
value.



Nouvelle doctrine !

• Les commentaires administratifs relatifs à l’abattement en faveur 
du dirigeant de PME partant à la retraite applicable avant le 1er

janvier 2014 prévoyaient (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-40-
20120912 §250 à 270) que les cessions de titres ou droits d’une 
même société réalisées conjointement par les membres du groupe 
familial ou par plusieurs co-fondateurs pouvaient bénéficier, sous 
certaines conditions du dispositif de faveur.

• Or, les commentaires administratifs en consultation publique 
relatifs au dispositif applicable à compter du 1er janvier 2014 ne 
reprennent pas ces deux tolérances en faveur du conjoint et des co-
fondateurs.



Cession au sein du groupe familial

Régime incitatif
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Cession à l’intérieur du groupe familial

• Cessions de participations au sein du groupe familial

– Ancien Article 150 0 A I 3°du Code général des impôts

– Conditions d’application

• Cession de titres d’une société relevant de l’IS ayant son siège en France, CE et EEE

• Cession à un membre du groupe familial

– Conjoint, ascendants ou descendants du contribuable ou de son conjoint, outre frères et 
sœurs 

• Détention d’au moins 25 % des droits à bénéfice par le groupe familial à un moment 
quelconque au cours des cinq années précédant la cession

• Absence de revente des titres à un tiers dans les cinq ans suivant la cession

– Transmission à titre gratuit et cession à un membre du groupe familial autorisées



Pacte Dutreil et transmission familiale 
Cas de la famille Cédelor avec la société EMBARRE

Stéphan Chenderoff, Associé Cyrus Conseil



• La transmission familiale, un enjeu économique 

– 60 000 transmissions TPE / PME par an

– Estimation du marché de la cession-transmission de 
PME (20-250 sal.) 

5 300  par an

1 300 transmissions familiales 25%

Source: Baromètre CNCFA EPSILON 

Introduction



• La transmission familiale des entreprises en Europe

Introduction



• Présentation du cas

• L’engagement Dutreil

• Donations et donation partage

• Apport à holding

• LBO familial 

• Conclusion

Plan



• Famille Cédelor
– Création de Embarre en 1986, secteur énergie renouvelable, SAS

– Monsieur C. 62 ans, Madame C. 60 ans

– Monsieur C. 99.99%, Madame C. 0.01%

– Mariés régime séparation de biens avec donation au conjoint 
survivant

– 3 enfants : Natacha, Fabrice et Laurent

– Natacha travaille avec son père et veut reprendre l’entreprise

– 2 cadres dirigeants quadra > 10 ans d’ancienneté

– Valorisation de l’entreprise : 6 M€ avec 1 M€ de trésorerie 
disponible et RN de 500 000 €.

Présentation du cas



• Les objectifs des parents 

– Prendre leur retraite et sortir de l’entreprise

– Besoin de liquidités pour assurer leur train de vie 
(complément de revenus)

– Transmettre l’entreprise à leur fille Natacha

– Respecter l’équité entre les enfants pour financer les 
projets de chacun

– Fidéliser les deux cadres dirigeants, clés de la réussite 
de l’entreprise 

Présentation du cas



• L’environnement de conseils

– L’expert comptable présent depuis 10 ans aux côtés des 
dirigeants

– L’avocat d’affaire de l’entreprise

– Cyrus qui accompagne les dirigeants depuis 7 ans, entré 
en relation grâce à l’expert comptable

– Le notaire partenaire du CGPI et de l’expert comptable

Présentation du cas



• L’environnement de conseils

– Complémentarité des compétences : répartition des 
responsabilités cohérente et efficiente

– Cohésion d’une équipe qui connait son sujet et qui se 
respecte professionnellement

– Confiance des dirigeants dans l’équipe

– Dimension psychologique intégrée dans la l’approche 
grâce à l’expert comptable 

Présentation du cas



• Mise en place du pacte Dutreil
= Engagement de Conservation Collectif de Titres (ECCT)

– LE PRINCIPE 
• Abattement de 75% de l’assiette fiscale
• Périmètre de L’ECCT

- 20% du capital pour les sociétés cotées

- 34% du capital pour les sociétés non cotées

• Membres signataires de l’ECCT

 Personne physique

 Personne morale

Etape 1 : Pacte Dutreil



• Mise en place du pacte Dutreil

- Conditions avant la transmission

 Signature d’un engagement collectif,

 Durée d’au moins 2 ans,

 En cours au jour de la transmission (décès ou donation)

Etape 1 : Pacte Dutreil



• Mise en place du pacte Dutreil

- Conditions après la transmission

• Poursuite de l’engagement collectif

• Engagement individuel d’une durée de 4 ans

• Exercice d’une fonction de direction à titre effectif

o Toute la durée de l’engagement collectif,

o Une durée de trois ans à compter de la transmission par l’un
des signataires du Pacte

• Exclusion : société de gestion d’un patrimoine immobilier et mobilier.

Etape 1 : Pacte Dutreil



• Mise en place du pacte Dutreil sur les titres de la SAS

- Cas particulier des holdings

1. Exclusion sauf pour les holdings animatrices effectives de leur
groupe

2. Pour les holdings non animatrices

 L’engagement porte sur les titres de la société d’exploitation

Conserver des titres de participation pendant 6 ans

 Participations inchangées à chaque niveau d’interposition
pendant toute la durée

 Seule la participation bénéficiera de l’exonération

Etape 1 : Pacte Dutreil



• Mise en place du pacte Dutreil

3. Pour les sociétés associées à une holding de participation 

(2 niveaux d’interposition) 

 L’engagement toujours sur les titres de la société d’exploitation

 Aucun engagement sur les titres de la holding

 Les associés des sociétés holding conservent leurs titres dans chacune
des sociétés interposées.

Etape 1 : Pacte Dutreil



• Mise en place du pacte Dutreil

- Définition d’une holding animatrice

Selon l’administration fiscale, une société holding est animatrice quand
 Elle gère un portefeuille de participations
 Elle participe activement à la conduite de la politique et au contrôle
 Elle rend, et à titre purement interne, des services spécifiques,

administratifs, juridiques, comptables et financiers.

Etape 1 : Pacte Dutreil



• Mise en place du pacte Dutreil

- Exemples d’organisation démontrant l’animation

– Présence d’un comité exécutif dans la holding avec réunion
périodique avec les membres des directions des filiales

– Filiale SA avec Conseil d’administration : la holding est
représentée au CA de la filiale avec PV des consignes données par
les administrateurs

– Filiales SA avec conseil de surveillance : nommé par la holding et
qu’il dispose seul du pouvoir de fixer la stratégie à moyen terme
de la filiale

Etape 1 : Pacte Dutreil



N N +1 N +2 N +3 N +4 N +6N +5

Engagement individuelEngagement collectif

Transmission

Récapitulatif chronologique

Fonction de direction



• Mise en place du pacte Dutreil

- L’engagement collectif « réputé acquis »

Deux conditions
• Le défunt ou donateur et son conjoint détiennent les titres de la société et

respectent les seuils de détention de 20% ou 34% depuis au moins deux ans
• Le défunt ou donateur et son conjoint exerce son activité professionnelle

principale (société IR) ou l’une des fonctions de direction (société IS) depuis plus
de deux ans le jour où la transmission est réalisée.

Inconvénient
• La mesure n’est pas étendue à la détention indirecte
• La fonction de direction post transmission doit obligatoirement être exercée

par un donataire
 La souscription d’un pacte reste la solution la plus pertinente pour la souplesse

Etape 1 : Pacte Dutreil



• Mise en place du pacte Dutreil

- L’« ECCT soulte »

En cas de donation-partage, avec ou sans soulte, dans le cadre d’un pacte
Dutreil, le régime de faveur est maintenu, sous réserve du respect de
l’engagement individuel de conservation par l’attributaire des titres qui les
apportera généralement à un holding.

Etape 1 : Pacte Dutreil



• Mise en place du pacte Dutreil

- L’« ECCT soulte »

• L’apport en société, pendant la période d’engagement individuel ne remet pas en cause
le régime de faveur si les conditions suivantes sont remplies

» Le capital de la société holding doit être détenu en totalité par les héritiers,
donataires ou légataires bénéficiaires de l’exonération. Le donateur peut, toutefois,
détenir une participation au sein de la société bénéficiaire de l’apport (holding),
sans que cette dernière soit majoritaire

» La société bénéficiaire de l’apport conserve les titres apportés jusqu’à l’expiration
de l’EICT (4 ans)

Etape 1 : Pacte Dutreil



• Mise en place du pacte Dutreil

- L’« ECCT soulte »

» Les héritiers, donataires ou légataires conservent les titres reçus en
contrepartie de l’apport jusqu’à l’expiration de l’EICT

» La société bénéficiaire de l’apport a pour objet exclusif la gestion des
participations dans la société exploitante dont les titres ont été apportés et
dans les sociétés du même groupe ayant une activité similaire connexe ou
complémentaire (le holding doit rester passif 4 ans)

Etape 1 : Pacte Dutreil



• Mise en place du pacte Dutreil

- M. et Mme Cédelor placent dans l’ECCT

80% des titres de la SAS EMBARRE

Etape 1 : Pacte Dutreil



• Donation de 51% des titres de SAS EMBARRE

– Montant de la donation 6 M€ x 51% = 3.06 M€

• Au profit des 3 enfants par parts égales

• Attribution de 100% des titres donnés à Natacha à charge de 
verser une soulte de 1.02 M€ à chacun de ses frères 

– Coût de la donation incluant les abattements, les droits et 
les frais = environ 85 000 €

3% du montant des actifs transmis

Etape 2 : Donation partage 
au profit des enfants



- Le paiement différé

Le paiement différé s'applique aux droits de mutation 
par décès exigibles sur les successions : 

• qui comportent dévolution de biens en nue-propriété ; 

• dont l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50% au moins 
des biens non liquides, pour les droits dus sur la part du conjoint 
survivant. 

• En règle générale, les droits et taxes dont le paiement est 
fractionné ou différé donnent lieu à paiement d'intérêts. 

Etape 3 : Paiement différé et 
fractionné



- Le paiement différé et fractionné

• Article 397 A de l'annexe III au CGI = les mutations à titre gratuit, entre vifs ou par
décès, ayant pour objet une entreprise individuelle ou des droits sociaux dans
des sociétés non cotées en bourse

• les droits dus sur les transmissions d'entreprises à titre gratuit par décès,
donation à cause de mort ou donation entre vifs, quelle que soit la forme de la
libéralité (donation-partage, donation simple, donation par contrat de mariage).
Tous les héritiers, légataires et donataires, quel que soit leur lien de parenté avec
le défunt ou le donateur et même en l'absence d'un tel lien, peuvent bénéficier
du paiement différé et fractionné des droits.

• Le régime de paiement différé et fractionné s'applique alors même que le
donateur prend à sa charge les droits de donation.

• La possibilité de cumuler ces deux avantages ne modifie en rien les règles de
liquidation des droits exigibles au titre des transmissions bénéficiant du régime du
paiement différé et fractionné.

Etape 3 : Paiement différé et 
fractionné



- Le paiement différé et fractionné

Pour bénéficier du paiement différé et fractionné : 

• les parts sociales ou actions transmises doivent être celles d'une
société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale ;

• les titres reçus doivent être des parts sociales ou des actions de
sociétés non cotées ;

• l'héritier, le donataire ou le légataire doit recevoir
individuellement des parts ou actions représentant au moins 5%
du capital social.

Etape 3 : Paiement différé et 
fractionné



- Le paiement différé et fractionné
• le régime de paiement différé et fractionné des droits de

mutation à titre gratuit est applicable aux transmissions à titre
gratuit de parts de sociétés holdings animatrices effectives de
leur groupe de sociétés, toutes les conditions posées pour
l'octroi du régime de faveur devant être par ailleurs remplies.

• Ces holdings actifs, qualifiés de sociétés animatrices d'un
groupe de sociétés, s'opposent aux holdings passifs qui
continuent d'être exclus de ce dispositif en tant que simples
gestionnaires d'un portefeuille mobilier.

Etape 3 : Paiement différé et 
fractionné



- Le paiement différé et fractionné 

Taux de base

• Depuis le décret 2014-1565 du 22 décembre 2014, le taux d'intérêt
applicable en cas de paiement différé ou fractionné des droits
d'enregistrement cesse d'être fixé en fonction du taux de l'intérêt
légal. Il est désormais déterminé à partir du taux effectif moyen
pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts immobiliers
à taux fixe consentis aux particuliers.

• Ainsi, le taux d'intérêt applicable en 2017 s'élève à 1,60%.

Etape 3 : Paiement différé et 
fractionné



- Le paiement différé et fractionné 

Taux réduit
Le taux d'intérêt de base est réduit des deux tiers, quel que soit le lien de parenté existant entre
le donateur ou le défunt et les bénéficiaires :

• lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part
taxable de chaque héritier, donataire ou légataire (c'est-à-dire la part de chaque
bénéficiaire servant de base à la liquidation des droits de mutation) est supérieure à
10% de la valeur de l'entreprise ou du capital social ;

• ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis.
• Lorsque la transmission porte sur des biens dont la propriété est démembrée,

l'appréciation de ces pourcentages s'effectue en prenant en considération la valeur de
l'usufruit ou de la nue-propriété des biens transmis par rapport à celle de l'entreprise ou
du capital social des sociétés considérées.

• Le taux réduit demeure fixé au tiers du taux général, soit à 0,50 % en 2017

Etape 3 : Paiement différé et 
fractionné



- Le paiement différé et fractionné 

Le point de départ du paiement différé de cinq ans est la date d'exigibilité des
droits,

• Le paiement des droits est différé pendant cinq ans.

• Les intérêts sont versés annuellement en cinq termes. Le premier terme vient à échéance un an après la date
d'exigibilité des droits. Les intérêts sont calculés sur la totalité des droits dont le paiement est différé.

Déchéance du terme
• La cession de plus du tiers des biens ayant bénéficié du paiement différé et fractionné entraîne pour le cédant

l'exigibilité immédiate des droits en suspens, sauf exception.

• La déchéance du terme est appréciée au niveau des biens reçus par chaque héritier, légataire ou donataire pour
lesquels le bénéfice des modalités de paiement a été accordé.

• La proportion du tiers est calculée selon la valeur de ces biens au jour de la cession.

Paiement fractionné
sur une période 10 ans à partir du terme du différé

Etape 3 : Paiement différé et 
fractionné



• Donation à Mme C. de 10% des titres de la SAS EMBARRE

– Régime Dutreil 600 000 € - 75% = 150 000 €

– Abattement conjoint = 80 724 €

– Coût de la donation (frais inclus) = 15 000 €

2,5 % du montant transmis

Etape 4 : Donation au conjoint



• Donation aux deux cadres dirigeants de 10% des titres 
de la SAS EMBARRE
– Donation à chaque cadre de 5% du capital d’une valeur de 300 000 €

– Coût de la donation (frais inclus) = 55 000 €, 

9.2 % de la valeur des titres transmis

Les cadres payent les droits = coût d’acquisition des titres par les cadres

Mise en place d’un pacte d’actionnaires

Etape 4 : Donation aux cadres



• Création d’une société Financière EMBARRE détenue par 
Natacha

– Apport par Natacha des 51% du capital donné à l’issu de l’engagement
collectif de conservation (2 ans)

– Souscription d’un crédit de 2 004 000 € permettant de régler les soultes aux
deux frères de Natacha (emprunt sur 7 ans)

– Garantie : nantissement des titres de la holding et éventuellement d’une
partie des liquidités versées

Etape 5 : Création d’une holding 
et apport



• M.Cédelor cède à Financière EMBARRE le solde de ces titres, 
soit 29% du capital

- Abattement pour durée de détention ( plus de 8 ans) + régime dérogatoire de départ à la 
retraite = abattement de 500 000 € sur le montant de la plus value (100 % de la valeur), puis 
réduction de 85% sur le solde

6 000 000 € x 29% = 1 740 000 €
1 740 000 € - 500 000 € = 1 240 000 €
1 240 000 € - 85% = 185 000 €
185 000 € x 56% = 103 600 €

6% sur le montant cédé

– Financement par crédit sur la holding

Etape 6 : Cession à la holding des 
titres de M.C.



• Montant des crédits = 3 744 000 €
(2 004 000 € + 1 740 000 €) 

- Remboursement d’une première tranche avec la trésorerie disponible de 1 000 000 €

- Montant des échéances chaque année par la financière EMBARRE = 420 000 €

- Distribution de dividendes (80% pour Financière EMBARRE et 20% aux cadres et à
Mme C.) de SAS EMBARRE sur Financière EMBARRE (rappel EBE = 750 000 €)

- Régime mère – fille = faible fiscalité

Etape 7 : Remboursement des 
crédits de Financière EMBARRE



• Après Remboursement des crédits et en année 8, 
rachat de 10% du capital détenu par Mme Cédelor
– En attendant Mme Cédelor aura perçu un revenu de ces titres

EMBARRE

Etape 8 : Cession des titres 
détenues par Mme Cédelor



• Natacha contrôle 100 % de la société EMBARRE

• Les deux frères ont perçu chacun 1 000 000 €

• Les cadres sont fidélisés

• Capital et revenus pour M. et Mme Cédelor avec 
un rééquilibrage du patrimoine

• Une fiscalité limitée à 15% avec une partie du 
paiement fractionné et différé

= Transmission assurée et fiscalité optimisée 

Conclusion



Quelles optimisation fiscales en cas de 
cession de titres ?

Les stratégies envisageables



Partir n’est plus une solution 

• L’exit tax se déclenche :

- si la détention dans une société dépasse 50%

(1% avant),

- OU si la valeur pour l’ensemble du patrimoine en valeurs 

mobilières et droits sociaux est de 800 K€ (contre 1,3 M€ pour 

les seuls droits détenus dans des sociétés avant),

- le délai de conservation des titres est porté de 8 à 15 ans.
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PEA et PEA-PME

• Le plafond des versements du PEA de 132.000 € augmenté à 150.000 €, 
• Un 2ème PEA possible avec un plafond de 75.000 €,
• Exonération d’imposition (sauf 15,5% de PS) pour les retraits après 5 ans (38% avant 2 ans 

et 34,5% entre 2 et 5 ans, PS inclus)
• Investissement obligatoire en actions de PME et d’ETI (moins de 5.000 salariés et CA 

inférieur à 1,5 milliard ou total du bilan inférieur à 2 milliards) ou en parts de fonds investis 
au moins à 75% en titres émis par des PME et des ETI dont  deux tiers en actions 
(obligations et OC autorisés dans cette limite) en revanche, pas d’investissement en 
obligation en direct par un particulier,

• Possibilité d’inscrire au PEA-PME des titres cotés (420 sociétés cotés seraient éligibles sur 
les 539 sociétés cotés sur Alternext aux segments B et C) et non cotés :
– Pas de détention de plus de 25% des droits dans la société
– Pas d’exonération pour les dividendes qui dépassent 10% de la valeur d’inscription des titres



3 solutions possibles…

- La donation ne 
déclenche 

pas l’impôt de 
plus-value

- Droits de donation 
pouvant être plus 

faibles que l’impôt 
de plus-value

- Remploi au nom 
du donataire

Absence de 
disposition
Cession des 

titres en direct

-Taux variable selon les 
situations propres à 

chaque cédant 

- Remploi libre 
(actifs financiers privés,

immobilier résidentiel ou 
locatif, œuvres d’art…). 

Donation des titres
avant cession 

Apport des 
titres 
à une 

structure 
sociétaire

soumise à l’IS, 
avant cession

Nouveau
report d’imposition

- Obligation de
réinvestissement 

dans les 2 ans de la 
cession de 50% 

du produit de cession
au financement d’une 
activité professionnelle,

sinon l’impôt de plus-value 
mis en report est dû



La stratégie d’apport cession à l’épreuve des 
besoins financiers du cédant

Guillaume HUBLOT
Docteur en Droit

Diplôme Supérieur du Notariat
Conseil en Investissement Financier

Associé fondateur KMH Gestion Privée
Associé fondateur HubSYS

www.Gestion-patrimoine.finance



APPORT CESSION - PRINCIPES



Apport cession : mécanisme

Société A

Holding B

Apport des titres A à la société B
Société A

Vente des titres A par Holding B

Investisseur

Paiement du prix

Report ou sursis



Apports : principes fiscaux

Apports de titres : deux régimes différents

Contrôle de la société recevant l’apport
Absence de contrôle de la société recevant 

l’apport

Report de l’impositionMise en sursis de l’imposition

• Opération totalement transparente :
– Il n’y a pas fiscalement de fait générateur : il 

n’y a pas de constatation d’une imposition.
– Tout se passe comme si aucun nouveau titres 

n’avaient été acquis.
– En cas de cession, la durée de détention des 

titres remontera à la date de détention des 
titres apportés, et non des titres reçus.

• Opération de taxation :
– La plus-value générée est constatée et due.

– Cependant, son exigibilité est différée.



Apports et report d’imposition des plus-values
(150 O B ter)

Report d’imposition : deux modalités en fonction de la date de cession

Cession des titres par la holding

dans les 3 ans

Fin du report d’imposition

SAUF

Engagement de réinvestissement

– L’investissement du prix de cession est 
conditionné :

• Condition de date

• Condition de montant

• Condition de nature

• Condition de détention

Cession par la holding

après 3 ans

Le report est devenu définitif.

(mais l’impôt de plus-value n’est pas purgé).

– Le prix de cession peut être investi 
en tout liberté.



Cession dans les trois ans : conditions du maintien du report

• Condition de montant :

– L’engagement est pris de réinvestir au moins 50% du prix de cession 
dans une activité économique.

• Condition de délai :

– Le réinvestissement doit intervenir dans les deux ans.

• Cas du complément de prix de cession :
– Le complément du prix de cession doit être également réinvesti dans les deux ans de sa 

perception.



Condition d’activité :
Financement d’une activité éligible

• Investissement de 50% au moins du produit de cession doit cibler :
– Une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière,
– Sauf gestion du patrimoine propre de l’entreprise ciblée,
– Les entreprises ayant leur siège social dans l’UE ou dans l’EEE,
– Les entreprises à l’IS ou qui y seraient soumises si elles étaient en France,
– Participation majoritaire, directe ou indirecte
– Participation majoritaire (sauf holding)

• L’investissement peut avoir lieu selon les manières suivantes : 
– Financement de moyens permanents d’exploitation affectés à l’activité,
– Acquisition d’une fraction de capital d’une ou plusieurs sociétés,
– Souscription ayant pour objet social exclusif la détention des participations dans des 

sociétés éligibles.



Condition de détention des titres acquis en 
réemploi

• Depuis la LFR pour 2016, les titres acquis en réemploi par le 
holding doivent impérativement être conservés durant 12 
mois au minimum.



Schéma

Source de l’image : http://www.scotto-associes.com/un-
regime-de-report-dimposition-sous-condition-de-remploi

http://www.scotto-associes.com/un-regime-de-report-dimposition-sous-condition-de-remploi


APPORT CESSION – CAS PARTICULIER
LE TRAITEMENT DES SOULTES



Nature de la soulte

• D’un point de vue juridique, l’apport est rémunéré exclusivement 
par la remise de titres. 

• Lorsque « l’apporteur » est rémunéré par une somme d’argent, il 
s’agit d’une vente. Dans le cadre d’apport + de vente, la partie 
cédée est appelée une soulte.

• Dans le cadre d’apport cession, le droit fiscal admet une tolérance 
de 10 %.

• La raison de cette tolérance trouve sa source dans le but de 
résoudre facilement la question des rompus dans le cadre 
d’apports effectués à des holdings pré-existantes.



Apport cession et soulte

Société A

Holding B

Apport des titres A à la société B

Actionnaire
Reçoit des titres Reçoit une soulte

Avant 2016 Après 2016

Limite : 10 %
Report 
d’imposition 
bénéficie à la 
soulte

Société A

Holding B

Apport des titres A à la société B

Actionnaire
Reçoit des titresReçoit une soulte

Limite : 10 %
Plus de report 

d’imposition 
pour la soulte

ATTENTION : la limite de 10% est toujours applicable. Même depuis 2016, la soulte NE DOIT PAS représenter 
plus de 10 %.

En cas dépassement de cette limite, la totalité du report est remise en question.



Modalités de calcul

• La soulte doit être de 10 % de la valeur nominale des titres de 
la holding. Il faut en tenir compte en cas de holding pré-
existante.

• La limite de 10 % est calculée « en dedans » et non « en 
dehors » de la valeur.
– Exemple : 

• Valeur nominale des titres rémunérant l’apport : 100 €

• Valeur globale à recevoir : 100 €

• Soulte maximale = (100-(100/1,1) = 9,09 €

• Valeur nominale des titres reçus = 90,91 €



Conseil d’application

Apport partiel sans 
aucune soulte.

La soulte permet de dégager une partie de 
liquidités au profit du futur cédant, et 

d’anticiper la cession.

L’opération peut avoir lieu avec une soulte.

Cession en directe 
du complément

Limite 10 % Ie. 80 % Ie. 20 %

Attention à la justification. Possibilité d’abus de droit si le but 
est uniquement de dégager des liquidités car la loi n’a pas été 

faite pour ce cas de figure.

Pas de complication quant au calcul.
Pas de justification à fournir.

Risque moindre.



APPORT CESSION – GAINS REELS –
PERSPECTIVES FINANCIÈRES



Recentrer le client sur ses problématiques 
patrimoniales

• La fiscalité n’est qu’un élément économique parmi d’autres.

• Il faut faire réfléchir le cédant sur ses problématiques 
patrimoniales, notamment en terme de flux de revenus, et sur 
ses problématiques familiales.

• L’apport cession ne peut ainsi être conseillé qu’après une étude 
générale du patrimoine du client et de ses objectifs réels.



Objectifs du client

• Ces objectifs doivent être abordés et discutés en terme de :
– Besoins de disposition du capital

– Besoins de revenus complémentaires (opportunité de la soulte ou de la cession mixte ?)

– Besoins de transmission du patrimoine

– Besoins de projets professionnels

– Psychologie quant aux notions de risque
• Risque financier sur le placement du prix de cession

• Ces questions vont amener le client à réduire son appréhension de 
la fiscalité, en le sensibilisant à d’autres raisonnements.



Exemple

• L’entreprise de monsieur Seguin a été créée il y a plus de huit ans, avec 1.000 €.
• Aujourd’hui, Monsieur Seguin a décidé de vendre son entreprise et d’arrêter de 

travailler. Un acquéreur est prêt à lui acheter pour un montant de 10.000.000 €.
• Monsieur Seguin procède à l’apport de ses titres avant la cession.

– Dans notre hypothèse, Monsieur Séguin n’a pas d’envie particulière de réinvestir le prix de
vente dans une activité qui lui serait propre. Des produits financiers éligibles au dispositif
150 O B ter seront utilisés pour remplir son obligation de réemploi.

– Compte tenu du fait que le prix de vente est constitué entièrement de plus-value, Monsieur
Seguin procédera à un remploi à 50%.

– Durant la durée du produit (en général 6 ans environ), Monsieur Seguin n’aura pas de
possibilité de retirer de capitaux de sa holding, sauf à ce que les investissements génèrent
eux-mêmes des revenus.

– La génération de revenus n’est pas impossible, mais elle est généralement rare et limitée. En
effet, les fonds d’investissements spécialisés sur l’article 150 O B Ter visent la levée de
capitaux pour générer une croissance et une plus-value à terme. Le modèle économique
même de la levée de capitaux ne repose pas sur une rentabilité immédiate.



Quelle économie fiscale ?
Pour quelle économie réelle ?

Eléments de calculs Impôt Statistiques

Durée de détention 8 ans

Régime Droit commun

Abattement 65 %

Plus-value 10.000.000 €

Assiette PV de l’impôt 3.500.000 €
1.551.785 €

+ 375.000 € (CHR)

Assiette PV des
contributions sociales

10.000.000 € 1.550.000 €

TOTAL Impôts 3.476.786 € 34,76 %

Reste sur Prix de cession 6.523.214 € 65,52 %



Quelle économie fiscale ?
Pour quelle économie réelle ?

Eléments de calculs statistiques

Economie fiscale réalisée 3.476.786 € 34,76 %

Montant réinvesti 150 O B Ter 10.000.000 €

Durée d’engagement financière 6 ans

Hypothèse de rendement « sécurisé » d’un 
placement libre sur 6 ans 3 % / an +18%

Hypothèse de rendement sur une somme 
ayant subit la fiscalité, rapportée à 10 M€ 1,95 % / an 11,70 %

Au terme de l’engagement, il convient donc 
qu’il y ait une somme équivalente à celle qui 
aurait été présente en cas de cession directe, 
sans consommation des revenus générés sur 
la période.

Soit une tolérance à la perte de 34,70 
%-11,70 % = 23,06 %

Il s’agira ici de la tolérance à la perte sur 
l’investissement réalisé.

Or il faut rappeler que l’investissement en 
150 O B Ter est toujours un investissement 

de nature CAPITAL RISQUE.

L’investissement éligible ayant lieu pour 50% du prix de cession, la tolérance à la perte 
de 23,06 % portera sur la moitié du capital seulement, soit sur la somme de 5 M€.
La question porte donc sur la variation du montant réinvesti. La tolérance au risque sur 
cette poche d’argent, dans notre exemple, sera donc du double de celle calculée, soit 
23,06 *2 = 46 % environ.

On peut en effet estimer que le placement effectuer dans le cadre d’une cession directe, 
pourrait être fait à l’identique dans le cadre d’une société.

Viser une tolérance de l’ordre de 40 à 50 
% peut être jugée confortable pour 

réaliser des opérations de capital risque.

Exemple de placement

Prix de cession net
6.523.214 €

Frais de 
structuration

Pour
mémoire

Rentabilité 3 % 195.696 €

Rapporté à 10 M€ 1,95 %

Cumul 7.697.390 €



Tolérance à la perte
(De l’ordre de 40 à 50%)

Gain fiscal
Augmenté de ce 
qu’aurait généré le prix 
de vente net de fiscalité

Principes d’investissements et de 
maîtrise du risque

Diversification

Espoir de gain du produit

Analyse du secteur 
d’investissement

Analyse de la société de 
gestion sélectionnée

Analyse des 
performances obtenues 
dans les structurations 
précédentes

Certains secteurs sont plus lisibles que d’autres :
Exemple : hôtellerie vs innovation ou biotech.

SG spécialisée ou généraliste ?
Equipe de gestion stable ?
Encours sous gestion ?
Solidité des processus d’investissements ?

Analyse du secteur 
d’investissement

Amorçage ? Croissance organique ? Croissance 
externe ? Retournement ?...

Principes de réinvestissements éligibles



Besoins de flux du cédant

Apport Cession Ré-Investissement

5 à 7 ans

Liquidation des investissements

Quelles méthodes ont été mises en 
place pour permettre au cédant de 

vivre ?

Surface patrimoniale propre suffisamment large

Couplé avec une cession simple ?

Couplé avec une donation avant cession

Couplé avec une retraite sur-complémentaire ?

immédiate

différée

différée

Activité de réinvestissement rémunératrice

Surface financière de la société très large

CESSION

Pas de besoins 
d’organisation 

particulière

Rémunération de gérance

Dividendes



Quelques cas de figure
CAS N°1

Souhaite vendre.

Ne souhaite pas 
donner.

Souhaite profiter 
de son argent

PAS DE HOLDING

CAS N°2

Souhaite transmettre l’entreprise à ses 
enfants.

N’a pas de besoins particuliers

HOLDING
+

Donation

DonationDonation
+

Cession à 
l’enfant 

repreneur

CAS N°3

Ne sait pas si 
souhaite 

transmettre ou 
pas.

Reste environ 3 à 
5 ans.

HOLDING

Si cession Si 
donation

Investisse
ment 

totalement 
libre

Purge 
définitive 
des plus-
value en 
report

CAS N°4

Souhaite vendre.

Souhaite organiser un 
contrôle parfait du 

prix de cession et une 
gestion du 

patrimoine familial 
en dehors des 
décisions des 

enfants.

Souhaite profiter de 
son argent

HOLDING
+ donation NP

CAS N°5

Souhaite 
vendre dans 

un but de 
changement 

d’activité

HOLDING

Intérêt au regard 
notamment au regard 

des règles de 
distribution des 

bénéfices, qui peuvent 
être répartis 

conventionnellement 
entre NP et US

CAS N°6

Souhaite transmettre tout 
ou partie du prix de 

cession à ses enfants, avec 
des « effets différés » ou 

immédiats.

N’a pas de besoins 
particuliers

Donation avant cession

Besoins financiers absents 
(PP), ou différés (NP/US) ou 
aménagés (QUS/Créance)

+ Liberté contrainte

Convention 
d’usufruit

Convention de 
quasi-usufruit

Création d’un 
indice de 

réévaluation 
pour maximiser 

la dette de 
restitution



La donation avant cession

Fabrice Luzu, notaire Etude 1768
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Rappel des dispositions en matière de 

droits de mutation à titre gratuit (DMTG)
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• Abattement : Montant qui peut être donné sans aucune taxation

Abattement en ligne directe actuel : 100.000 € par donateur

et par donataire

• Taux : Barème progressif des DMTG en ligne directe

Rappel des dispositions en matière de DMTG

< 8.072 € 5%

Entre 8.072 € et 12.109 € 10%

Entre 12.109 € et 15.932 € 15%

Entre 15.932 € et 552.324 € 20%

Entre 552.324 € et 902.838 € 30%

Entre 902.838 € et 1.805.977 € 40%

>1.805.977 € 45%
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Rappel des dispositions en matière de DMTG

• Rappel fiscal : Le bénéfice de l’abattement ainsi que de la progressivité des

tranches du barème n’est utilisable d’une fois par période

donnée

Délai de rappel fiscal actuel : 15 ans



Situation du dirigeant 

en phase de cession de son entreprise
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Situation du dirigeant en phase de cession 

de son entreprise

• Fiscalité de la cession :

 Le plus souvent, la quasi-totalité de la valeur de l’entreprise est soumise à

l’impôt de plus-value (IPV) au barème de l’impôt sur le revenu (IR) et aux

prélèvements sociaux (PS) (car prix de revient souvent proche de zéro)

• Fiscalité de la transmission à court ou long terme :

 A ce coût, s’ajoutera celui de la transmission à ses héritiers sur le produit

net de la cession (droits de donation ou succession).

Conclusion : Coût total = IPV + DMTG



Optimisation de la situation du dirigeant : 

la donation avant cession
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Donation avant cession

• La donation réalisée préalablement à la cession permet de purger la base

taxable à l’IPV par substitution du redevable et de la nature de l’impôt

 Substitution de la nature de l’impôt :

Le donateur ne supporte pas d’IPV au titre de la donation (qui n’est pas un

fait générateur d’IPV). L’IPV est « remplacé » par les DMTG.

 Substitution du redevable de l’impôt :

Le donataire, nouveau redevable en cas de cession, a acquis fiscalement

pour la valeur retenue dans l’acte de donation : pas de plus-value en cas de

cession pour une même valeur

• Aucun IPV n’est dû et le patrimoine a été transmis, sauf l’hypothèse du

démembrement

Conclusion : Coût total = DMTG seulement



Chiffrage
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Chiffrage

• Contexte

 Un dirigeant, veuf, âgé de 63 ans, et ayant 2 enfants cède sa participation

dans une SAS qu’il a créé il y a plus de 8 ans pour 10 M€

• Cession sans donation

 IPV : 23,83 % aujourd’hui (et demain ?)

 DMTG à plus ou moins long terme : 45% (en taux marginal) et 38% (en taux

moyen)

• Donation en pleine-propriété avant cession pour la même valeur

 Droits de donation : 45% (en taux marginal) et 39% (en taux moyen)

 IPV : néant



Valeur de la participation du dirigeant : 10 M€

Solution classique

Cession sans donation

Optimisation

Donation avant cession

1. Cession

Montant de l’IPV…………………2.383.000 €

1. Cession

Montant des DMTG……………..3.935.000 €

2. Donation éventuelle ou succession

Montant des DMTG……………..2.862.000 €

2. Cession

Montant de l’IPV………………………..néant

Net après imposition……….……4.755.000 € Net après imposition…….………6.065.000 €

GAIN FISCAL : 1.310.000 €

122

Chiffrage



Prise en charge des frais et droits
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Prise en charge des frais et droits

• Comment arbitrer ?

 Réflexe : Le donateur (car tolérance administrative : pas de fiscalité

supplémentaire sur la prise en charge des droits)

 Pertinence : Le donataire (création d’une MV imputable ou reportable)

En pratique, lorsque les frais et droits sont à la charge du

donataire, le donateur en fait l’avance au moyen d’un prêt

familial remboursé lors de la cession.

 Calcul itératif



Donation démembrée et incidences fiscales
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Donation démembrée et incidences fiscales

• Donation démembrée

 Seule la NP est transmise et donc taxable (art. 669 CGI)

 L’US (revenus, jouissance) est retenu par le donateur

 Extinction de l’US sans fiscalité (art. 1133 CGI)

 Un US stipulé successif peut en revanche être taxable au jour de son

ouverture



127

Donation démembrée et incidences fiscales

• Donation démembrée avant cession

 Pas de purge de la PV sur la valeur de l’usufruit

 Quid du redevable de l’IPV sur l’US réservé ?

 SI remploi du prix de cession, ALORS : nu-propriétaire

 SI distribution du prix de cession, ALORS : usufruitier et nu-propriétaire

selon l’art. 669 CGI

 SI quasi-usufruit, ALORS : quasi-usufruitier
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Donation démembrée et incidences fiscales

• Donation simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété avant cession

 Purge de la PV sur l’ensemble des droits démembrés

 En cas de remploi du prix de cession, le nu-propriétaire pourra imputer au

titre de l’IPV :

 Les frais et droits de donation qu’il a lui-même acquittés sur la NP

 Les frais et droits de donation acquittés par l’usufruitier sur l’US (CE, 11

mai 2017, n°402479)

 Création d’une MV imputable ou reportable
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Donation démembrée et incidences fiscales

• Valeur des droits démembrés (art. 669 CGI)

Usufruitier âgé de :
Valeur de l’US (en % de la valeur de 

la PP)

< 21 ans révolus 90%

< 31 ans révolus 80%

< 41 ans révolus 70%

< 51 ans révolus 60%

< 61 ans révolus 50%

< 71 ans révolus 40%

< 81 ans révolus 30%

< 91 ans révolus 20%

> 91 ans révolus 10%
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Donation démembrée et incidences fiscales

• En pratique

 Le remploi du prix de cession est le plus fréquent en pratique (le donateur

conserve les revenus du bien donné)

 La PV constatée sur l’US réservée pourra être déduite de la MV constatée

par le donataire sur sa NP du fait de la prise en charge par celui-ci des

droits de donation

 Nécessité de réaliser une donation mixte, en PP et en NP, pour permettre

aux donataires d’acquitter les droits de donation et l’IPV sur l’US réservé

mis à leur charge par la doctrine fiscale (BOI 5G-1-01)
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Donation démembrée et incidences fiscales

• Décompte de la durée de détention en cas de cession des droits

démembrés

 Lorsque la cession porte sur des droits démembrés (US, NP, ou PP de titres

démembrés), la durée de détention est décomptée, selon la situation

concernée, à partir de la date mentionnée dans le tableau ci-après

Situation concernée Point de départ du délai de détention

Cession isolée de droits démembrés ou cession 

conjointe avec répartition du prix de cession

Le 1er janvier de l’année d’acquisition du droit 

démembré

Cession conjointe de droits démembrés sans

répartition du prix de cession

Le 1er janvier de l’année d’acquisition par le cédant 

(redevable de l’IPV) de son droit démembré :

- Soit le 1er janvier de l’année d’acquisition de l’US 

lorsque le cédant est le quasi-usufruitier

- Soit le 1er janvier de l’année d’acquisition de la 

NP lorsque le cédant est le nu-propriétaire

Cession de la PP de titres après réunion de 

l’US et de la NP (acquisition successive de la

NP et de l’US ou inversement)

Le 1er janvier de l’année de la première des deux 

acquisitions par le cédant des droits démembrés, 

que l’acquisition soit à titre onéreux, à titre gratuit, 

ou par voie d’extinction naturelle
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CHIFFRAGE

• Contexte

 Un dirigeant, âgé de 67 ans, cède sa participation dans une SAS qu’il a créé

il y a plus de 8 ans pour 10 M€

 Son épouse avec qui il est marié sous le régime de la communauté légale

est âgée de 65 ans

 3 enfants sont issus de leur union

• Objectifs

 Initier la transmission de son patrimoine au profit de ses trois enfants :

 En nue-propriété à hauteur de 1 M€ nets pour chacun d’eux

 En pleine propriété à hauteur de 800 k€ nets pour chacun d’eux

Donation démembrée et incidences fiscales



PARTICIPATION DETENUE : 10 M€

En cas de cession de la 
totalité de la 

participation sans 
réorganisation 

préalable :

10.000.000 €

IPV à 26,25% :

2.625.000€

Gain net

1.695.000 €

Enveloppe donation 

5.565.000 €

En nue-propriété

3.000.000 €
(valeur PP) 

Société Civile 

Mr & Mme : US 

Enfants : NP

3.000.000 €

Net familial 

7.248.000 €

Cession « nette »

3.271.000  €

IPV à 26,25 % :  

1.164.000 €

Réorganisation patrimoniale préalable :

10.000.000 €

Cession du solde

4.435.000 €

En pleine propriété 

2.565.000 €

Frais et droits

858.000 €

IPV sur l’usufruit réservé (60,5 %) : 

207.000 €

Estimation coût 
transmission à terme 

(7,38M€) :

1.822.000 €

Net familial 

5.553.000 €

Cession « nette »

1.500.000 €

Estimation coût 
transmission à 

terme (3,27M€) :

523.000 €



PARTICIPATION DETENUE : 10 M€

En cas de cession de la totalité de la participation sans 
réorganisation préalable et de donation ultérieure :

Cession directe : 10.000.000 €

IPV à 26,25% : 2.625.000€

Gain net à terme

928.000 €

Enveloppe donation 

5.565.000 €

En nue-propriété

3.000.000 €
(valeur PP) 

Société Civile 

Mr & Mme : US 

Enfants : NP

3.000.000 €

Net familial 

7.248.000 €

Cession « nette »

3.271.000  €

IPV à 26,25 % :  

1.164.000 €

Réorganisation patrimoniale préalable :

Cession du solde

4.435.000 €

En pleine propriété 

2.565.000 €

Frais et droits

858.000 €

IPV sur l’usufruit réservé (60,5 %) : 

207.000 €

Estimation coût 
transmission à 

terme (2,11M€) :

290.000 €

Net familial 

6.320.000 €

Cession « nette »

1.500.000 €

Estimation coût 
transmission à 

terme (3,27M€) :

523.000 €

Donation PP

1.500.000 €
F & D  : 169.000 €

Donation NP

3.000.000 €
(valeur PP)

F & D  : 360.000 €

Gain net immédiat : 1.165.000 €



Evaluation du risque fiscal
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Evaluation du risque fiscal

• La donation permet de purger l’impôt de plus-value (sur la PP ou la NP

donnée) avant cession

• L’administration surveille étroitement les opérations de donation avant cession

• Le respect de la chronologie des opérations est essentiel

• L’abus de droit est caractérisé en présence d’une réappropriation par le

donateur des biens donnés
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Chronologie / Abus de droit : 2 périodes « à risque »

Comment sécuriser l’opération au plan fiscal ?

• Avant la cession : le respect de la chronologie

 Nécessité de donner avant de céder pour purger l’IPV

 Sanction : IPV + DMTG mais pas d’abus de droit (CCRAD dès 2003)

L’affaire numéro 2003-14 qui conclut : « Le Comité a ainsi considéré que la cession des titres à la société D… C…

F… était parfaite préalablement à la donation-partage du 2 février 2001 et que l’administration, s’agissant de

l’imposition des plus-values, était fondée à faire usage de la procédure contradictoire de droit commun. Mais

s’agissant de l’interprétation d’actes non fictifs auxquels le contribuable donne une qualification impropre, le

recours à la procédure de répression des abus de droit n’apparaît pas nécessaire ».

 Calendrier idéal en pratique : avant le transfert de propriété au profit de

l’acquéreur

Evaluation du risque fiscal
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 S’agissant des opérations intervenues avant l’entrée en vigueur de

l’ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières :

 Avant tout accord sur la chose et sur le prix qui forme la vente (vente solo

consensu à défaut de stipulation particulière à l’acte !)

 A défaut ? Une analyse attentive des protocoles de cession et des

conditions suspensives y figurant s’imposait

Evaluation du risque fiscal
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Tableau synoptique

Type d’avant-contrat / Stipulations 

contractuelles
Date la plus tardive de la donation

Promesse unilatérale (de vente ou d’achat) Date de levée d’option

Promesse synallagmatique de vente / Protocole 

de cession
Signature du protocole

Protocole assorti de conditions suspensives Signature du protocole

Protocole assorti de conditions suspensives 

sans effet rétroactif

Date de réalisation de la dernière des conditions 

suspensives

Promesse unilatérale ou protocole avec report 

du transfert de propriété
Signature de la cession (horodatage de l’acte)

Evaluation du risque fiscal
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 S’agissant des opérations intervenues après l’entrée en vigueur de

l’ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières :

 Article L228-1, alinéa 9 du Code de commerce :

« En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou

livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code

monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L.

211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs

mobilières au compte de l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 Le transfert de propriété résultant de l’inscription en compte, le défaut de

chronologie ne devrait plus constituer un cas de mise en échec du

schéma de donation avant cession

 Il conviendra toutefois de veiller à ce que l’inscription en compte du

donataire intervienne le jour de la signature de l’acte de donation et celle

de l’acquéreur au jour du closing
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• Après la cession : l’abus de droit en cas de réappropriation des biens

donnés

 Définition - Article L 64 du Livre des procédures fiscales

« Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant

pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif,

soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre

des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui

d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés

ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est

soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration

peut également soumettre le litige à l'avis du comité.

Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-

fondé de la rectification.

Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public. »
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 Sanction - Article 1729 du Code général des impôts

« Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte

comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt

ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été

indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :

a. 40 % en cas de manquement délibéré ;

b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures

fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a

eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a

été le principal bénéficiaire ;

c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix

stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis. »
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 Procédure

 La saisine du Comité (CAD) - Le plus souvent par l’administration (seul

intérêt pour le contribuable : espérer qu’un avis négatif encourage

l’administration à abandonner le redressement)

 Renversement de la charge de la preuve - Principe : la charge de la

preuve incombe à l’AF...sauf si le CAD rend un avis favorable

 Article L 64 B du Livre de procédure fiscale

« La procédure définie à l'article L. 64 n'est pas applicable lorsqu'un contribuable,

préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, a consulté par écrit

l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la

portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un

délai de six mois à compter de la demande. »

Evaluation du risque fiscal
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> Enjeux des clauses de la donation

Obligation de remploi : Faire échec aux dispositions de l’article 621 du Code Civil

* CE 30 décembre 2009, n° 307165 (arrêt Leblanc)

- Nécessité d’une convention de remploi opposable à l’administration fiscale

Faut-il être très « directif » dans l’acte de donation ?

* CE 12 décembre 2012, n° 336273 et 336303 

- Risque d’interprétation par l’administration et conséquences en matière de redevable 
de

l’IPV

En l’espèce, le donateur :

* s’était réserve en sa qualité d’usufruitier le droit de céder les biens démembrés 
* avait imposé un remploi du produit de cession 
* avait interdit aux nus-propriétaires de nantir ou aliéner leur NP

Conséquence : Taxation de l’IPV sur l’US réservé entre les mains du donateur (requalifié 
de quasi-usufruitier)
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CE 30 décembre 2011, n°330940, Arrêt Motte-Sauvaige

Sujet : Réappropriation 

Contexte : Le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la CAA de Douai du 16 juin 2009

Les faits : 

L’administration soutenait que la donation présentait un caractère fictif en ce que le

donateur se serait rendu coupable de réappropriation en raison de l’existence des

charges suivantes affectant la libéralité :

- interdiction aux enfants donataires de céder, nantir ou disposer de leurs tires

de quelque façon que ce soit pendant la vie des donateurs
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- obligation à première demande des parents donateurs d'apporter leurs titres à 

toute société civile familiale

- en cas de cession autorisée par les donateurs, blocage des fonds sur des 

comptes bancaires jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de 25 ans,    

sans qu'aucun retrait en capital ne puisse intervenir sans l'accord des 

donateurs

Décision :

La Cour donne raison au contribuable

En l’absence de réappropriation du prix de cession, les clauses restrictives de la 

donation ainsi que le blocage temporaire du capital sur un compte ne retirent pas à 

l’acte son caractère de donation au sens des dispositions de l’article 894 du Code 

civil
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CE, 9 avril 2014 (suite CAA BORDEAUX 1er septembre 2011)

Sujet :

Réappropriation des biens donnés

Contexte :

Donation mixte avant cession / Interdiction d’aliéner / Obligation d’apport à

première demande / Sociétés civiles préconstituées avec pouvoirs de

gestion les plus étendus au profit des donateurs usufruitiers / Distribution

du prix de vente
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Les faits :

Donation suivi de l’apport des titres donnés aux SC préconstituées

Cession par les SC des titres apportés

Le tout, en l’espace de 3 semaines

Une fois la cession intervenue, utilisation de compte courant d’associés 

temporairement débiteurs dans les SC
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Décision :

La Cour donne raison au contribuable 

La concomitance des opérations n’est jamais abusive en elle-même

S’agissant d’une donation constatée par un acte, l’administration n’était 

pas fondée à écarter cet acte comme n’ayant pu être inspiré par aucun 

autre motif que celui d’atténuer les charges fiscales (exclusivisme fiscal)...

...mais qu’elle pouvait le combattre sur le terrain de la fictivité en prouvant 

qu’il ne se traduit pas par un dépouillement irrévocable et immédiat

Qu’en l’espèce, ni les clauses restrictives de la donation ni l’attribution des 

pouvoirs dans la SC aux donateurs usufruitiers, ni l’existence temporaire 

de CCA débiteurs dans les SC, n’étaient de nature à remettre en cause le 

principe de la donation tel que défini par l’article 894 du Code civil 
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CE, 28 mai 2014 (suite CAA BORDEAUX 3 avril 2012)

Sujet : Chronologie (affaire antérieure à l’ordonnance de 2004 sur les VM)

Contexte : Donation avec cession / promesse de cession sous condition 

suspensive d’un audit comptable

Les faits :

Transmission des actions aux enfants par virement de compte à compte 

(16 juin) 

Promesse de cession SCS de la réalisation d’un audit (23 juin)

Enregistrement de la déclaration de dons manuels (4 juillet)

Cession – paiement du prix (10 juillet)
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Décision :

La Cour donne raison au contribuable 

Il est jugé que la condition suspensive était sérieuse (car permettant au 

bénéficiaire de sortir sans indemnité) et qu’elle a été réalisé au jour du 

paiement du prix soit le 10 juillet « à défaut de toute manifestation 

expresse antérieure », alors même que la condition suspensive visait un 

audit devant être remis au plus tard le 27 juin

La solution est assez bienveillante à l’égard du contribuable mais conforte 

la position selon laquelle on peut donner jusqu’à la date de levée de la 

dernière des conditions suspensives

Panorama des décisions récentes



153

Avis du Comité de l’abus de droit (séance du 13 mars 2014)

Sujet :

Quasi usufruit

Contexte :

Donation avant cession en NP dans le cadre d’un LBO. Convention de QU 

après cession sur le prix de vente

Décision :

Le comité considère la fictivité de la donation 

Les faits doivent être considérés comme constitutifs d’un abus de droit
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CE 19 novembre 2014 n°370564 (Suite CAA DOUAI, 28 mai 2013)

Sujet : Chronologie (affaire antérieure à l’ordonnance de 2004 sur les VM)

Contexte : Le contribuable n’a pas voulu fournir à l’administration dans le cadre de 

la procédure, la copie du protocole

Les faits : 

La donation est intervenue la veille de la signature de l’acte de cession

L’administration estime néanmoins qu’il y avait eu accord sur la chose et sur le prix 

et donc vente parfaite antérieurement à l’acte de donation

Redressement : IPV sur les actions cédées et DMTG sur le prix de cession
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Décision :

La Cour donne raison au contribuable

Il est jugé que la détermination du fait générateur de l’imposition, l’accord sur la

chose et sur le prix, ne peut résulter d’un simple faisceau d’indices

Elle ne remet pas en cause néanmoins le principe selon lequel le transfert de

propriété a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires des parties, à la date ou

un accord intervient sur la chose et sur le prix

Les faits sont antérieures à l’ordonnance de 2004 sur les valeurs mobilières mais

l’arrêt conserve son intérêt pour les donations avant cessions de parts sociales,

leur transfert restant soumis aux règle du droit commun de la vente
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Avis du Comité de l’abus de droit (séance du 29 janvier 2015)

Sujet :

Réappropriation

Contexte :

Donation avant cession en PP 

Prélèvements de sommes sur les comptes des enfants après cession au 

profit des parents donateurs ainsi que d’une société contrôlée par eux

Absence d’enregistrement d’actes de prêts

Absence de déclaration à l’ISF des créances
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Contexte (suite) :

Remboursement intervenu pendant la procédure de contrôle (ESFP)

Décision :

Le comité considère la fictivité de la donation et son inopposabilité à 

l’administration fiscale

Les faits doivent être considérés comme constitutifs d’un abus de droit
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CE, 14 octobre 2015 (suite CAA LYON 7 novembre 2013)

Sujet :

Quasi usufruit

Contexte :

Le Comité de l’abus de droit avait rendu un avis favorable au contribuable

dans cette affaire. L’administration a décidé de ne pas suivre l’avis du

comité et la CAA lui a donné raison
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Les faits : 

L’acte de donation prévoyait :

- une obligation pour le donataire en NP de céder avec l’USier les titres reçus en

PP dans les 2 ans de la donation

- une obligation de remploi en démembrement de propriété (et non un QU sur le

prix de cession)

Le donateur a perçu une partie du prix de cession en pleine propriété (en

contravention avec la clause de remploi stipulée dans la donation)

La signature d’une convention de QU n’est intervenue que quelques semaines plus

tard
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Décision :

La Cour donne raison à l’administration 

Il est jugé que :

- les actes de donation n’ont pas été motivés par l’intention libérale

affichée

- ils présentent un caractère fictif en ce qu’ils dissimulent la véritable

nature de la chose donnée (non pas la NP d’actions mais une créance

« au demeurant non assortie d’une garantie »)
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CE, 10 février 2017 (suite CAA LYON 16 décembre 2014)

Sujet :

Quasi usufruit

Contexte :

Le Comité de l’abus de droit avait rendu un avis favorable au contribuable

dans cette affaire. L’administration a décidé de ne pas suivre l’avis du

comité mais la CAA lui a donné tort
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Les faits : 

L’acte de donation prévoyait :

- un QU sur une partie du prix de cession des titres donnés avec dispense

expresse pour le donateur QUSier de fournir une sûreté en garantie de la créance

de restitution

- une obligation de remploi en démembrement de propriété du solde du prix

Le donateur a perçu une partie du prix de cession en QU, à hauteur de ce qui était

prévu dans l’acte de donation
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Décision :

La Cour donne raison au contribuable

Il est jugé que :

- Bien que le donateur dispose d’un QU, il reste redevable d’une créance de

restitution pour laquelle il n’est pas tenu de donner de sûreté aux nus-

propriétaires (art. 601 C. civ.)

- Aussi, le donateur doit être regardé comme s’étant effectivement et

irrévocablement dessaisi des titres donnés

- Le caractère fictif de la donation n’est pas établit par le seul fait qu’une

sûreté n’est pas accordée par le QUSier aux nus-propriétaires
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En conclusion



La bonne stratégie d’une transmission ?

• Celle qui combine plusieurs dispositifs pour atteindre les objectifs du client !

 Apport d’une partie des titres à une holding avant la cession si projet de réinvestissement dans des actifs 
professionnels,

 Donation en nue-propriété d’une partie des titres et conservation d’un usufruit en cas de besoin financier 
futur,

 Donation d’une partie des titres dans le cadre d’un ECC puis cession à la holding de reprise du solde des 
titres dans le cadre du 150-0 D ter,

• Un objectif : celui du client

• Une contrainte : le coût fiscal

• Une limite : votre imagination !


