
Panorama des dispositifs 
d’exonération légaux 



Dispositif d’exonération pour les transmissions  
d’entreprises soumises à l’impôt sur le revenu 

Au plan fiscal, les transmissions d’entreprises soumises à l’impôt sur 
le revenu entraînent principalement deux catégories de charges :  
- l’imposition des plus-values professionnelles à la charge du 

cédant, 
- et les droits d’enregistrement à la charge du bénéficiaire. 
 
Attention : les transmissions à titre gratuit sont concernées par 
l’imposition des plus-values professionnelles. 



Exonération en fonction du chiffre 
d’affaires (article 151 septiès) 

- Économie générale : exonération des plus-values professionnelles des plus 
petites entreprises.  

- Bénéficiaires : personnes physique associées d’une société de personnes 
ou exploitants individuels 

- Conditions de l’exercice préalable de l’activité : 5 ans d’exercice 
préalable 

- Seuil d’exonération : seuils annuels de recette HT : 250 K€ et 90 K€ pour 
l’exonération totale suivant les activités ; 350 K€ et 126 K€ pour 
l’exonération dégressive 

- Cumul avec d’autres régimes : non, sauf 151 septiès A et 151 septiès B 



Exonération en fonction du prix de 
cession (article 238 quindeciès) 

- Économie générale : exonération des plus-values professionnelles en cas de transmission d’une 
entreprise individuelle dont la valeur est inférieure à 500 000 K€ 

- Bénéficiaires : personnes physiques associées d’une société de personnes et exploitants 
individuels 

- Conditions d’éligibilité : transmission à titre onéreux ou gratuit d’une entreprise individuelle, 
d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés (intégralité des parts 
professionnelles) 

- Conditions d’exercice préalable de l’activité : 5 ans d’exercice préalable de l’activité 
- Seuil d’exonération : valeur de la branche complète d’activité inférieure à 300 K€ pour 

l’exonération totale et comprise entre 300 et 500 K€ pour l’exonération dégressive 
- Cumul avec d’autres régimes : non, sauf 151 septiès A et 151 septiès B 



Cession dans le cadre d’un  
départ en retraite  

(article 151 septiès A du CGI) 

- Économie générale : exonération des plus-values professionnelles en cas de cession à titre 
onéreux d’une entreprise individuelle réalisée dans le cadre d’un départ à la retraite 

- Conditions d’exercice préalable de l’activité : 5 ans d’exercice préalable de l’activité 

- Seuil d’exonération : l’entreprise ne doit pas excéder les seuils définissant la PME 

- Nature des opérations éligibles : cessions à titre onéreux et départs à la retraite dans les 
deux ans qui précèdent ou suivent la cession 

- Cumul avec d’autres régimes : oui, avec 151 septiès et 238 quindeciès 

 



 
Abattement pour durée de  

détention sur les plus-values  
immobilières à long terme 

- Plus-values portant sur les immeubles affectés à l’exploitation d’une activité 
commerciale, artisanale, libérale ou agricole, c’est-à-dire ceux inscrits au bilan 
de l’exploitation. 

- L’abattement s’applique aux plus-values immobilières à long terme. Il ne 
concerne donc que les plus-values réalisées sur des actifs détenus depuis plus de 
deux ans pour leur fraction qui excède les amortissements déduits. 

- Cumul avec d’autres régimes : oui 
- Conditions d’exercice préalable de l’activité : 5 ans d’affectation à l’exploitation 
- Régime d’exonération : abattement pour durée de détention sur la plus-value à 

long terme : 10 % par année de détention au-delà de la cinquième (exonération 
PVLT au bout de 15 ans). 



Transmission à titre gratuit  
d’entreprises individuelles 

- Rappel : la transmission à titre gratuit d’entreprises individuelles 
donne lieu à imposition des plus-values professionnelles, 

- L’article 41 du CGI prévoit l’exonération des plus-values en cas de 
transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle si l’activité 
est poursuivie pendant au moins 5 ans par l’un des bénéficiaires de 
la transmission.  



Plus-values sur cession de titres 



Plus-values sur cession de titres :  
principes 

Sont concernées les cessions à titre onéreux. 
Les mutations à titre gratuit ne sont donc pas imposables. 
En principe, le régime d’imposition prévu à l’article 151 OA du CGI 
s’applique aux cessions de valeurs mobilières cotées ou non et aux 
droits sociaux. 
Les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance 
immobilière passibles de l’IS sont soumises à ce régime, dont sont 
exclues les sociétés de personnes à prépondérance immobilière non 
soumises à l’IS. 



Abattements  

- Abattement général pour durée de détention en cas d’option pour le barème progressif : 
abattement de 50 % après deux années de détention et de 65 % après 8 ans de 
détention 

- Abattement dérogatoire pour durée de détention en cas d’option pour le barème 
progressif (PME de moins de 10 ans) : l’abattement pratiqué sur le montant net de la plus–
value est égal à :  

o 50 % lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de 4 
ans, 

o 65 % lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 
ans, 

o 85 % lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins 8 ans à la date de la 
cession. 



Abattement fixe en faveur  
des dirigeants de PME  
prenant leur retraite 

 Les plus-values de cession d’actions ou de parts sociétés passibles de l’IS de 
droits démembrés (usufruit ou nue propriété) portant sur ces titres réalisées 
par les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en 
retraite sont réduites d’un abattement fixe de 500 000 euros quelles que 
soient les modalités d’imposition (flat taxe ou option pour le barème 
progressif). 
 
NB : l’abattement fixe n’est pas cumulable avec l’abattement proportionnel 
de droit commun ou renforcé applicable en cas d’option globale pour le 
barème progressif : un choix doit donc être opéré lorsque le cédant remplit 
les conditions d’application d’un abattement fixe et d’un abattement 
proportionnel. 



L’imposition des plus-values 
 

 

 

 

 Ou 

 * maintien de l’abattement de droit commun : 50 % entre 2 et 8 ans, puis 65 % 

 * maintien de l’abattement renforcé pour PME nouvelle : 50 % au-delà d’un an, puis 65 % jusqu’à 4 ans, puis 85 % à 8 ans 

 

 

 

 

 

 

Taxation de droit commun 

PV soumise au prélèvement forfaitaire unique (FLAT TAX) de 30 % instauré sans abattement 

PFU TMI 14 % TMI 30 % TMI 41 % TMI 45 %

Sans abattement 12,80% 13,05% 27,96% 38,21% 41,94%

50 % d'abattement 12,8 % (100 %) 6,05 % (50 %) 12,96 % (50%) 17,71 % (50 %) 19,44 % (50 %)

65 % d'abattement 12,8 % (100 %) 3,95 % (35 %) 8,46 % (35 %) 11,56 % (35 %) 12,69 % (35 %)

85 % d'abattement 12,8 % (100 %) 1,96 % (15 %) 4,2 % (15 %) 5,73 % (15 %) 6,29 % (15 %)

Taux IR tenant compte d'une CSG déductible au taux de 6,8 %

Plus-values de 
valeurs 

mobilières

En cas de départ en retraite du 
dirigeant, il est possible d’opter 
pour un abattement fixe de 
500k€ qui viendra se substituer à 
l’abattement pour durée de 
détention, et ce quel que soit le 
mode d’imposition choisi (PFU ou 
Barème Progressif). 



Incidence de la trésorerie sur  
la plus-value 

 Si la trésorerie excédentaire est laissée dans la société cédée, elle vient augmenter artificiellement la plus-value de cession. La plus 
value long terme (si détention de plus de 2 ans) est alors soumise à une quote-part de frais et charge de 12%. 

 Si la trésorerie excédentaire est remontée dans la société holding sous forme de dividendes, seule une quote-part de frais et charge de 
5% est alors due dans le cadre du régime mère-fille. Cette quote-part n’est que de 1% en cas d’intégration fiscale (détention d’au 
moins 95% des titres par la société holding).  

Que faire de la trésorerie excédentaire au sein de la société cédée? 

Dans l’hypothèse où la société cédée est détenue par une société holding, elle-même conservée par le cédant  

A noter cependant, que selon l’article 12 du projet de loi de finance 2019,n°1255, la quote-part de frais et charges passerait 
de 12% à 5%.  



L’apport-cession 



L’apport-cession 

Stratégie consistant pour le chef d’entreprise à faire l’apport des titres de 
sa société à une société holding, préalablement à leur cession par cette 
dernière : 
Plus de de 3 ans avant la cession  :suppression de l’impôt de plus value, 
gestion du prix dans une société à l’IS) 
Moins de 3 ans avant la cession : :dans le cas d’un réinvestissement 
professionnel 
L’apport des titres bénéficiera du report d’imposition prévu par l’article 
150-0 B ter du CGI. 
l 



L’apport-cession : conditions 

 1ent – L’apporteur doit être soumis à l’impôt sur le revenu (personne 
physique ou société translucide) 

 2ent – L’apport doit être effectué au profit d’une société soumise à 
l’IS 

 3ent – L’apporteur doit contrôler la société bénéficiaire de l’apport 



L’apport-cession : conditions 

 L’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport: 
- lorsqu’il détient, directement ou non, avec son conjoint, ses 

parents, enfants ou frères et sœurs, la majorité des droits de vote 
ou des droits aux bénéfices sociaux; 

- lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des 
droits au bénéfices sociaux en vertu d’un pacte d’associés; 

- lorsqu’il exerce en fait le pouvoir de décision. 



L’apport-cession : conditions 

 Le report d’imposition s’applique aux apports de titres en pleine 
propriété ou en démembrement de propriété. 

Même si son imposition est reportée, la plus-value d’apport réalisée 
est calculée et déclarée lors de l’apport (cerfa 2074-I). L’apporteur 
doit joindre à cet imprimé une attestation de la société bénéficiaire 
de l’apport précisant que celle-ci est informée du fait que les titres 
apportés sont grevés d’une plus-value en report.  



 
Maintien ou fin du report ? 

 Le report d’imposition prend fin: 
 

 1ent - lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du 
remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération 
de l’apport: il peut alors être constaté deux plus-values, la plus-
value en report, et la plus-value acquise sur les titres du holding. 



Maintien ou fin du report ? 

 2ent – Lors de la cession des titres apportés dans les trois années 
suivant l’apport.  

 Toutefois, si au moins 50% du prix de cession est réinvesti, dans un 
délai de deux ans à compter de la cession, dans une activité 
économique (financement de moyens d’exploitation d’une activité 
commerciale, artisanale, etc , ou souscription au capital d’une 
société ayant une telle activité), le report d’imposition est 
maintenu. 



Maintien ou fin du report ? 

 La transmission des titres du holding en cas de décès n’entraîne 
aucune taxation de la plus-value en report. 

 La transmission par donation entraîne le transfert du report de 
taxation de la plus-value sur la tête du donataire, seulement si 
celui-ci contrôle la société holding. 

 Le report tombe et la plus-value est imposée au nom du donataire : 
 - en cas de cession des titres dans les 18 mois de la donation; 
- en cas de cession dans les 3 ans de l’apport (sauf 

réinvestissement dans une activité économique). 



  Côté acheteur droit d’enregistrement 

   Les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions  (SARL, sociétés civiles…) sont 
soumises à un droit de 3 % qu’elles soient ou non constatées  par un acte. 

 Pour les cessions de parts sociales (autres que celles de sociétés à prépondérance  immobilière), l’assiette est réduite 
d’un abattement égal, pour chaque part, au rapport  entre 23 000 € et le nombre total de parts de société. 
 
   Les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires sont soumises à  un droit de 0,1 %,  
 Les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière sont soumises à un droit 

d'enregistrement de 5 %. 
 Pour apprécier la prépondérance est retenue la valeur des immeubles et des droits réels immobiliers qu'elle possède en 

France, et ce, quelle que soit l'utilisation qu'elle en fait, c'est-à-dire qu'elle les affecte ou non à sa propre exploitation. 
 Attention aux transformation inopérantes. 
 Ex : camping exploité en SARL : prépondérance immobilière (probable) 
  

 
 



 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Cession à l’intérieur d’un groupe en                                
intégration fiscale 

 
 Objectif :  
   Sortir l’immobilier de la société cible pour permettre un  financement adéquat : 

 Emprunt sur 7 ans pour l’exploitation 
 Emprunt sur 15 ans pour les murs   

 Modalités :  
 Constitution préalable de la société immobilière à l’IS, filiale de la holding, 
 Clôture rapide des comptes des 3 sociétés (holding, société cible et société 

immobilière) 
 Option pour l’intégration fiscale (dans les 3 mois de l’ouverture de l’exercice) 
 Cession de l’immeuble par la société cible à la société immobilière : neutralisation 

de la plus-value. 
 



La donation pré-cession 



La donation pré-cession 

 Stratégie consistant pour le chef d’entreprise (exploitée en société) 
à réaliser une opération de transmission de son patrimoine à ses 
enfants, à l’occasion de la cession de son entreprise à un tiers.  

 L’optimisation réside dans l’ordre des opérations : donation puis 
cession plutôt que cession et donation. 

 De cette manière, la plus-value de cession des titres (article 150-O 
A et s. du CGI) sera partiellement ou totalement purgée. 



Les conditions 

 1ent – La donation doit nécessairement intervenir avant que la 
propriété des titres de la société ne soit transférée au cessionnaire: 
S’il s’agit d’actions : la donation doit intervenir avant la signature 

des ordres de mouvements et l’inscription des titres au nom du 
cessionnaire, sur le registre. 



Les conditions 

 S’il s’agit de parts sociales, en principe, le transfert de propriété 
intervient dès qu’un accord sur la chose et sur le prix a été trouvé 
entre le vendeur et l’acquéreur. La donation devra intervenir avant 
cet accord : des précautions doivent être prises notamment 
lorsqu’une promesse synallagmatique de vente aura été conclue 
(offre ferme acceptée, SPA sans condition suspensive ou prévoyant 
la rétroactivité du transfert de propriété au jour de la conclusion de 
l’avant-contrat,…). 
 



Les conditions 

 2ent – La donation doit être irrévocable, et le donateur ne doit pas 
se réapproprier les titres donnés, ou le prix de vente de ces derniers. 



Quelques préconisations 

 Si la donation prévoit une répartition du prix de cession entre le NP 
et l’US, la partie du prix revenant à l’US doit être versée sur un 
compte bancaire ad hoc, même si l’US est mineur (CE 5 février 
2018). 



Quelques préconisations 

 Si la donation prévoit un report du démembrement sur le prix de 
cession, et une obligation de remploi sur un contrat de 
capitalisation :  
le report du démembrement de propriété doit résulter des 

termes d’un acte ayant date certaine, 
La convention de démembrement sur le contrat de 

capitalisation doit limiter les droits à rachat de l’US au montant 
des fruits produits par le contrat. 

 



Quelques préconisation 

 Si la donation prévoit un report du démembrement sur le prix de 
cession, et une obligation de remploi des fonds dans la souscription 
de parts de société civile :  
le report du démembrement de propriété doit résulter des 

termes d’un acte ayant date certaine, 
Le remploi des capitaux doit être réalisé par apport au capital 

de la société et non en compte courant. 
La réduction de capital, la détermination du résultat, les droits 

politiques et pécuniaires doivent être prévus dans les statuts. 
 



La réserve de quasi-usufruit? 

 La réalisation d’une donation des titres préalablement à leur 
cession, assortie d’une réserve de quasi-usufruit ne se heurte-t-elle 
pas à l’interdiction de réappropriation du prix de vente par l’US ? 



La réserve de quasi-usufruit? 

 Les positions du Comité de l’abus de droit fiscal et de la 
jurisprudence du Conseil d’Etat ont été fluctuantes. Toutefois le 
droit positif est désormais fixé par une jurisprudence du Conseil 
d’Etat (CE 10 février 2017 et 31 mars 2017): la constitution au profit 
du donateur d’un quasi-usufruit sur le prix de vente, prévue dans la 
donation, n’est pas abusive, même lorsque le donateur est 
dispensé de fournir caution pour garantir la créance de restitution.  



Réduction de capital  
optimisation des plus values 

Comparaison du régime régime applicables aux personnes physiques et morales : 
 
PP : Application des règles d’imposition de droit commun (barème progressif ou « flat taxe », abattement pour 
durée de détention) et des régimes dérogatoires notamment celui du dirigeant partant en retraite 
 
PM soumises à l’IS :  
• Pour  les titres de placement application des règles d’imposition de droit commun des plus-values sur 

cession de titres : application du taux normal d’IS 
- Pour les titres de participation : taxation sur une quote-part de frais et charges de 12 % 

 
- Il peut donc être intéressant d’apporter les titres à une société Holding avant réduction notamment en cas 

de projet de réinvestissement  



Réduction de capital  
optimisation des droits d’enregistrement 

- Droits d’enregistrement : enregistrement au droit fixe de 375 euros porté à 500 euros pour 
les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 euros droit au lieu du droit proportionnel 
de cession des titres  

- Attention : Si les opérations sont constatées par deux actes distincts, l’acte qui constate le 
rachat par une société de ses propres titres est assujetti au droit proportionnel de cession 
des titres prévu à l’article 726 du CGI. L’acte de réduction de capital est enregistré au 
droit fixe de 375 euros porté à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 
000 euros. 
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