
 

 

Le 14 mars 2016 

ACTUALITE FISCALE 
 

I. REPORT D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES 

1. Le dispositif du report d’imposition en cas d’apport se précise ! 

L’administration fiscale complète ses commentaires du 2 juillet 2015 sur le report d’imposition des 

plus-values d’apport à une société contrôlée par l’apporteur
1
 et apporte, dans son BOI-RPPM-

PVBMI-30-10-60 du 4 mars 2016, les précisions suivantes : 

1. Les plus-values réalisées par l’intermédiaire d’une fiducie sont éligibles au report. 

2. Les personnes, physiques ou morales, non résidentes qui sont imposables en France peuvent 

bénéficier du report d’imposition. 

3. En cas de cession par la société bénéficiaire des titres reçus dans les trois ans suivant l’apport, 

l’obligation de réinvestissement de la société bénéficiaire de l’apport porte sur 50% du produit 

de cession, en ce inclus l’éventuel complément de prix. 

4. Lorsque l’apport est assorti d’un éventuel complément de prix lié à l’activité de la société dont 

les titres ont été apportés, le montant de ce complément de prix doit être pris en compte pour 

le calcul du seuil de 10% que ne doit pas excéder la soulte reçue en contrepartie de l’apport.  

Ainsi, s’il prend la forme d’une remise de titres émis par la société bénéficiaire de l’apport, ce 

complément de prix bénéficie du report. 

Si, au contraire, ce complément de prix est versé en numéraire à l’apporteur, le bénéfice du 

report d’imposition (tant sur la plus-value réalisée  lors de l’apport initial que sur le complément 

de prix reçu ultérieurement) suppose que le montant du complément de prix reçu en 

numéraire, augmenté de la soulte éventuellement perçue lors de l’apport initial, n’excède pas 

10% du montant nominal de l’augmentation de capital réalisée par la société bénéficiaire de 

l’apport. 

5. Lorsque l’apport est rémunéré par des obligations convertibles, échangeables ou 

remboursables en actions et que l’apporteur ne dispose pas, de ce fait, du contrôle de la 

société bénéficiaire de l’apport, l’administration se réserve la possibilité d’invoquer l’abus de 

droit pour replacer l’apport, initialement réalisé en sursis d’imposition, sous le dispositif du 

report d’imposition. 

6. Si les titres apportés sont des obligations convertibles, échangeables ou remboursables en 

actions, l’opération de conversion, d’échange ou de remboursement des obligations en actions 

intervenant dans les trois ans suivant l’apport, n’emporte pas expiration du report d’imposition, 

à condition que les actions issues de cette conversion soient conservées par la société 

bénéficiaire jusqu’à l’expiration du délai de trois ans suivant l’apport. 

7. En cas d’apport de bons de souscription d’actions (« BSA »), l’exercice de ces BSA par la 

société bénéficiaire de l’apport ne met pas fin au report sous réserve que les actions issues de 
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l’exercice de ces BSA soient conservées par la société bénéficiaire de l’apport jusqu’à 

l’expiration du délai de trois ans. 

 

 Ce qu’il faut retenir : 

 L’administration fiscale vient de préciser le dispositif du report d’imposition des 
plus-values résultant d’opérations d’apport. 

 

2. La société bénéficiaire est désormais tenue, comme les apporteurs, à de nouvelles 

obligations fiscales déclaratives au titre de la plus-value en report : 

Le décret n°2016-77 publié au Journal Officiel du 24 février 2016: 

- précise les obligations déclaratives qui incombent désormais aux personnes physiques qui 

bénéficient du report d’imposition de la plus-value constatée en cas d’apport de titres à une 

société qu’ils contrôlent, et  

- impose également à la société bénéficiaire des obligations fiscales déclaratives.  

1. L’apporteur est tenu de : 

 Mentionner sur sa déclaration 2074-1:  

- Le montant de la plus-value en report,  

- La date de l’apport, le nombre de titres apportés ainsi que leur valeur réelle unitaire à 

la date de l’apport,  

- Le nombre de titres reçus et leur valeur nominale et leur valeur réelle unitaire à la date 

de l’apport,  

- La dénomination et l’adresse de l’établissement bénéficiaire,  

- La nature juridique des droits apportés.  

 joindre à sa déclaration, une attestation de la société bénéficiaire de l’apport indiquant 

que cette dernière est informée du report d’imposition dont font l’objet les titres apportés.  

2. La société bénéficiaire de l’apport doit : 

1) En cas de survenance, dans les trois ans suivant l’apport, d’un événement 

susceptible de mettre fin au report : joindre à sa déclaration de résultat au titre de 

l’exercice de cet évènement : 

- une attestation mentionnant sa survenance, 

- une attestation par laquelle elle indique son intention de réinvestir ou non la moitié 

du produit de cession dans un délai de 24 mois. 

2) En cas de réinvestissement : joindre à sa déclaration de résultat de l’exercice de 

réinvestissement, une attestation en précisant les modalités. 

3) En cas de non respect l’engagement pris de réinvestissement :  

- joindre à sa déclaration de résultat une attestation indiquant que le prix de cession 

des titres reçus en apport n’a pas été réinvesti, et 

- déclarer et payer les plus-values en report d’imposition, majorées de l’intérêt de 

retard de 0.4% par mois, décompté à compter de la date de l’apport des titres.  

Une copie de chacune des attestations visées aux 1), 2) et 3) doit être remise par la société 

bénéficiaire de l’apport aux apporteurs.  

 

 Ce qu’il faut retenir : 
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 Dans le cadre d’un apport de titres, la société bénéficiaire des apports, comme les 
apporteurs, est désormais soumise à de nouvelles obligations fiscales déclaratives 
au titre des plus-values en report d’imposition.  

 

3. Le champ d’application de l’abattement pour durée de détention fait débat en hauts lieux ! 

Le Conseil Constitutionnel vient d’être interrogé à deux reprises sur le champ d’application de 
l’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values de cession de titres réalisées par 
les particuliers (article 150-0 D du CGI). 

 Il a ainsi jugé le 14 janvier 2016
2
 que l’abattement pour durée de détention était 

applicable aux compléments de prix perçus à compter du 1
er

 janvier 2013 au titre de 
cessions intervenues antérieurement à cette date.  

 Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC ») qui lui a été 
transmise par le Conseil d’Etat le 10 février 2016 (QPC n°394596), le Conseil Constitutionnel 
devra se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 150-0 D 1 ter et 1 quater du CGI qui 
ne prévoit pas l’application de l’abattement pour durée de détention aux plus-values 
réalisées et placées en report d’imposition avant le 1

er
 janvier 2013 et dont le report expire 

après cette date.  

La décision du Conseil Constitutionnel devrait être rendue d’ici juin 2016. 

 

Ce qu’il faut retenir : 

 L’abattement pour durée de détention était applicable aux compléments de prix 
perçus à compter du 1

er
 janvier 2013 au titre de cessions intervenues antérieurement 

à cette date. 

 Le Conseil Constitutionnel tranchera prochainement la question de l’application de 
l’abattement pour durée de détention aux plus-values réalisées et placées en report 
d’imposition avant le 1

er
 janvier 2013 et dont le report expire après cette date. 

 

II. FISCALITE DU PATRIMOINE ET DES DIRIGEANTS 

1. La location meublée est éligible au Pacte Dutreil -Transmission : 

L’administration fiscale a précisé, dans une note figurant sous plusieurs avis du comité de l’abus 

de droit fiscal
3
, que la location meublée -accompagnée ou non de prestations de services- 

constitue une activité éligible au Pacte Dutreil.  

Pour rappel, seuls sont éligibles au dispositif du Pacte Dutreil, les titres de sociétés exerçant une 

activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (CGI art. 787 B).  

En l’absence de doctrine administrative claire, le doute subsistait sur le caractère commercial de 

l’activité de location meublée et dès lors sur l’éligibilité au Pacte Dutreil des titres de sociétés 

exerçant une activité de location meublée. 

L’administration fiscale affirme que l’activité de location meublée constitue une activité 

commerciale éligible au dispositif Dutreil-transmission. 

Cette position de l’administration fiscale, dont on attendra qu’elle soit officialisée par une 
modification de sa doctrine, devrait constituer le premier pas vers une sécurisation du régime 
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d’exonération en cas de transmission de titres d’une société exerçant à titre habituel une activité de 
location meublée dans le cadre du dispositif Dutreil.  

Ce qu’il faut retenir : 

 L’administration fiscale vient de se prononcer en faveur de l’éligibilité des titres de 
sociétés exerçant à titre habituel une activité de location meublée au Pacte Dutreil –
Transmission.  

 La doctrine de l’administration fiscale n’a pas, à ce stade, été modifiée. 

 

2. Le bénéfice de la réduction ISF-PME ne suppose pas le maintien de l’activité de la société 

pendant 5 ans 

Le dispositif ISF-PME permet aux redevables de l’ISF qui investissent au capital d’une PME de 
réduire leur ISF d’un montant égal à 50% des sommes investies ; cette réduction étant plafonnée à 
45.000 € par an. 

Cette réduction suppose notamment que les titres remis en contrepartie de l’apport soient 
conservés pendant cinq ans (article 885-0 V bis du CGI).  

La doctrine administrative exige l’exercice d’une activité éligible pendant une période ininterrompue 
de cinq ans

4
, sous peine de remettre en cause le bénéfice de la réduction d’ISF. 

Par un arrêt rendu le 2 février 2016, la Cour de cassation infirme cette doctrine. Elle considére 
qu’« aucune condition de maintien d’une activité effective en lien avec l’obligation de conservation 
des titres n’est requise pour l’application du dispositif ». 

La portée de cet arrêt, pour les souscriptions réalisées à compter du 1
er

 janvier 2016, est toutefois 
incertaine.  

En effet, la loi de finances rectificative pour 2015 a renforcé les conditions d’application de cette 
réduction d’impôt en imposant que la PME exerce une activité éligible non seulement à la date de 
la souscription, mais également, de manière continue, jusqu’au 31 décembre de la cinquième 
année suivante.  

 

Ce qu’il faut retenir : 

 Pour les souscriptions au capital de PME réalisées avant le 1
er

 janvier 2016, le 
bénéfice de la réduction ISF-PME ne suppose pas que la PME concernée exerce son 
activité pendant 5 ans. 

3. Le gain réalisé par un dirigeant lors de la cession de BSA ne constitue pas nécessairement 

un revenu d’activité 

En principe, le gain issu de la cession de bons de souscription d’actions (« BSA ») ou d’actions 

issues de BSA constitue une plus-value de cession de valeurs mobilières. 

Toutefois, lorsque ce gain est réalisé par un salarié ou un dirigeant, l’administration fiscale est 

tentée d’établir que les BSA ont été attribués en contrepartie de leur activité dans la société -et non 

en qualité d’investisseurs en capital- pour imposer le gain  : 

- dans la catégorie des traitements et salaires (ou assimilés) si la prestation rendue en 

contrepartie des BSA est rattachable à l’exercice d’un contrat de travail ou d’une fonction de 

direction, 

- dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsque les BSA récompensent une 

activité déployée à titre personnel, 
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- en tant que revenu distribué si l’avantage consenti est occulte.  

Le Tribunal Administratif de Melun, par un jugement du 15 octobre 2015, considère que le gain de 

cession de BSA réalisé par un dirigeant ne peut être qualifié en tant que complément de salaire si 

la faculté d’exercer ce droit de cession n’est pas liée à l’exercice de ses fonctions de direction dans 

la société.  

 

 Ce qu’il faut retenir : 

 Le gain de cession de BSA réalisé par un dirigeant ne peut être requalifié en 
complément de salaire dès lors que l’exercice de son droit de cession n’est pas 
subordonné à l’exécution de fonctions de direction au sein de la société. 

 

 

 


