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LA FISCALITE DES CESSIONS
DE TITRES PAR UNE 
PERSONNE PHYSIQUE

Aux termes de l’article 150-0-A du CGI relèvent du régime d’imposition des plus-
values mobilières, les gains consécutifs à des cessions à titre onéreux qui portent sur 
des valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés.

Ce dispositif concerne toutes les opérations réalisées par des personnes physiques 
qui ont leur domicile fiscal en France dans le cadre de la gestion de leur patrimoine 
privé, soit directement, soit par personne interposée.
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C’est ainsi qu’est concernée toute 
personne physique, simple particuli-
er, qui cède des actions ou des parts 
détenues dans des sociétés. Le dis-
positif vise également tout dirigeant 
associé qui cède sa participation dans 
une société soumise à l’impôt sur les 
sociétés.

L’imposition est établie au titre de 
l’année au cours de laquelle a lieu le 
transfert de propriété.

Dans le cadre de cette étude seule 
sera traitée la cession à titre onéreux 
d’actions ou de parts dont la 
contrepartie est matérialisée par le 
paiement d’un prix.

Aussi  ne seront pas abordés les sujets 
suivants :

F L’apport de titres dont la 
contrepartie est matérialisée par un 
échange de titres et qui fera l’objet 
d’une présentation dans la prochaine 
étude à paraître.

F Les cessions de titres inscrits au 
bilan d’une entreprise, les cessions 
opérés par des associés qui vendent  
les parts qu’ils détiennent dans des 
sociétés non soumises à l’IS où ils y 
exercent leur activité professionnelle 
qui relèvent du régime des plus-values 
professionnelles.

F Enfin les cessions de parts détenus 
dans des sociétés civiles immobilières 
non soumises à l’IS qui relèvent du 
régime des plus-values immobilières.

Le tableau ci-dessous résume les différentes possibilités de taxation en fonction du 
régime fiscal de la société dont les titres sont cédés, d’une part, ainsi que de l’activité 
de la société d’autre part.

REGIME FISCAL DE LA 
SOCIETE

ACTIVITE DE LA SOCIETE
REGIME FISCAL APPLICABLE 
A LA CESSION DES TITRES

Société soumise à l’IS Quelle que soit l’activité Plus-value mobilière

Société non soumise 
à l’impôt sur les sociétés

Société à prépondérance 
immobilière

Plus-value immobilière

Société de portefeuille Plus-value mobilière

Société exerçant une activité 
BIC/BNC/BA

Plus-value professionnelle si 
l’activité y est exercée
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Les modalités d’imposition
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Depuis le 1er janvier 2018 de nouvelles dispositions visent la taxation des plus-
values sur cession de valeurs mobilières, ainsi que  la perception de dividendes 
par la mise en place du PFU (prélèvement forfaitaire unique). 

Le prélèvement forfaitaire unique s’applique de plein droit. Cependant il convient 
de souligner qu’il n’entre pas dans le champ d’application du prélèvement à la 
source (PAS) dont il est totalement déconnecté.

Toutefois le contribuable qui cède ses titres a la possibilité d’opter pour l’ancien 
système, qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2017, s’il estime que celui-ci 
est plus avantageux que le nouveau. 

Il est effectué par différence entre le 
prix de cession et le prix d’acquisition.

La prise en compte des moins-values 
est possible sous certaines conditions.

a. Le prix de cession :

Il s’agit du prix effectif convenu entre 
les parties.  Celui-ci comprend toutes 
les charges et indemnités stipulées au 
profit du cédant.  

Il doit être diminué du montant des 
frais et taxes acquittés par le cédant 
(commissions d’intermédiaires et 
honoraires divers liés à la cession).

b. Le prix d’acquisition

Il s’agit du prix pour lequel les titres 
ont été acquis à titre onéreux par le 

cédant ou, en cas d’ac-
quisition à titre gratuit, 
de la valeur retenue dans la 
déclaration de succession ou 
de donation ayant servi au cal-
cul des droits d’enregistrement.
Il peut être majoré des frais d’ac-
quisition acquittés par le redevable 
de l’impôt en sa qualité de cédant. 

Parmi les frais à retenir il est possible 
de prendre en compte les courtages, 
les commissions, les honoraires d’ex-
perts, les droits d’enregistrement et 
frais d’acte. De même en cas d’acqui-
sition à titre gratuit  il est possible de 
déduire les droits de succession ou de 
donation, les frais d’acte et de décla-
ration ainsi que les honoraires du no-
taire.
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a. Le PFU ou « flat tax »

La plus-value réalisée supporte un prélèvement forfaitaire unique de 12.8 %, 
auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux d’un montant de 17.2 %. 

Soit un prélèvement global de 30 %.

A ce montant il convient de rajouter éventuellement la contribution exceptionnelle 
sur les hauts revenus.

Les éventuelles moins-values sont déductibles des plus-values de l’année et 
imputables sur les plus-values des 10 années suivantes.

b. Possibilité d’option pour le barème progressif à l’impôt sur le revenu

Par dérogation à l’application automatique du PFU, les plus-values et autres gains 
entrant dans son champ d’application peuvent, sur option expresse et irrévocable 
du contribuable, être soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu. 

L’option est globale, et porte sur l’ensemble des revenus, gains nets, profits et 
créances entrant dans le champ d’application de l’imposition forfaitaire unique. 
Elle doit être exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus.
L’intérêt pour cette option résulte dans la possibilité de bénéficier des abattements 
pour durée de détention à l’occasion de la réalisation de plus-values de cession de 
titres acquis avant le 1er janvier 2018.

A ce titre cette plus-value peut bénéficier, au-delà d’une détention de plus 
de 8 ans, d’un abattement de 65 % voire 85 % si toutes les conditions sont 
respectées. Toutefois dans ce contexte particulier le contribuable ne pourra pas 
cumuler l’abattement pour durée de détention et l’abattement de 500 000 € 
pour départ à la retraite.
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c. Quel choix fiscal opérer ?

Le tableau suivant1 illustre la différence de taxation 
en fonction du PFU d’une part et du taux marginal 
d’imposition du contribuable d’autre part.

PFU Abattement
BAREME PROGRESSIF

Taux marginal d’imposition du contribuable

0 % 14% 30% 41% 45%

Impact réel du taux progressif

12.8 % 65 % 0 % 4.9 % 10.5 % 14.35 % 15.75 %

12.8 % 85 % 0 % 2.1 % 4.5 % 6.15 % 6.75 %

La lecture de ce tableau démontre que pour tous les contribuables qui peuvent 
bénéficier d’un abattement de 85 % le taux progressif est plus avantageux que le 
PFU.

Pour ceux qui bénéficient de l’abattement de 65 % le taux progressif reste avantageux 
jusqu’à un taux marginal d’imposition de 30 %, au-delà le PFU est plus intéressant.
En conclusion la mise en place d’une simulation entre les deux possibilités offertes 
au contribuable paraît indispensable pour optimiser le choix fiscal à retenir lors de 
la réalisation d’une plus-value. A cet effet l’impact de la fraction déductible de la 
CSG devra également être pris en compte.
(1) Limité aux seules détentions de plus de 8 ans.

En application de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, les 
gains nets de cession de titres ou droits de petites et moyennes 
entreprises (PME) européennes réalisés par les dirigeants 
en vue de leur départ à la retraite sont réduits,  
sous certaines conditions, d’un abattement fixe de 
500 000 €.

Quelles possibilités pour un 
dirigeant associé d’obtenir un 
abattement pour départ à la 
retraite ?
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Cet abattement ne concerne que la base imposable à l’impôt sur le revenu et ce 
quelles que soient les modalités d’imposition retenues (PFU ou Impôt sur le revenu 
au taux progressif).

S’agissant des prélèvements sociaux (17.2 %) ils sont assis sur la plus-value avant 
tout abattement.

Pour bénéficier de cet abattement deux séries de conditions doivent être respectées : 

a. Conditions tenant à la société :

F Il doit s’agir d’une PME située dans l’espace économique européen.

F Exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole 
depuis au moins 5 ans (la société holding animatrice est éligible au dispositif).

b. Conditions tenant au cédant :

F Il doit avoir exercé les fonctions de dirigeant (au sens de l’ISF), au cours des 5 ans 
précédant la cession.

F Il doit détenir au moins 25 %, et cesser toute fonction dans les 24 mois suivant ou 
précédant la cession

F Enfin il ne doit détenir aucun intérêt chez la cessionnaire (1 % maximum) 

Les contribuables qui réalisent des plus-values imposables doivent souscrire une 
déclaration spéciale 2074 qui accompagnera la déclaration d’ensemble des revenus 
n° 2042. 

Cette déclaration fait apparaître le montant de la plus-value nette imposable ou de 
la moins-value.
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