
Les lois des 29 décembre 2012(1) et 29 décembre 2013(2) ont réformé le régime
d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux
réalisées (parts sociales, actions...) par les particuliers(3) . La logique de taxation a
été modifiée puisqu’auparavant soumises à une taxation forfaitaire, ces plus-
values sont, depuis 2013, imposées au barème progressif de l'impôt sur le reve-
nu après application d'un abattement pour durée de détention.

Désormais, deux dispositifs d'abattement
coexistent : un abattement de droit
commun et un abattement renforcé qui

peut être majoré, dont le but est de favoriser la
création et la transmission des PME. Les com-
mentaires définitifs intégrés le 20 mars 2015
dans le BOFIP reprennent globalement ceux
soumis à consultation publique à l’automne
dernier. Ainsi, derrière l’adoption annoncée
d’un abattement général pour durée de déten-
tion (I), se dévoilent des modalités d’applica-
tion restrictives (II).

I- Généralisation de l’abattement
pour durée de détention

L’abattement pour durée de détention
permet de minorer, en fonction de la durée de
conservation des valeurs mobilières, le montant
de la plus-value à soumettre à l’impôt sur le
revenu. 

A- Un champ d’application a priori large
L’abattement pour durée de détention de

droit commun a vocation à s’appliquer large-
ment, savoir à tous gains nets de cession à titre
onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts
de sociétés, de droits démembrés portant sur
ces actions ou parts, ou de titres représentatifs
de ces mêmes actions, parts ou droits, réalisés à
compter du 1er janvier 2013. Il s’applique aussi
aux distributions imposables suivant le régime
des plus-values mobilières des particuliers per-
çues à compter de cette même date(4), mais éga-
lement au montant du complément de prix reçu
par le cédant en exécution d'une clause d'in-
dexation (ou clause d'« earn-out »). Dans ce
dernier cas, le commentaire administratif a
maintenu l’exigence d’un gain net de cession
ou de rachat à l’origine lui-même éligible à ces
abattements. Cela conduit à exclure ceux se rap-
portant à des cessions antérieures à 2013. 

A titre principal, il bénéficie aux contri-
buables personnes physiques, agissant dans le
cadre de la gestion de leur patrimoine privé,
dont le domicile fiscal est situé en France, direc-
tement, ou indirectement par personne inter-
posée(5). A contrario, sont exclues les cessions
réalisées dans le cadre d'une activité profession-
nelle (activité industrielle, commerciale, artisa-
nale, non commerciale ou agricole).

B- Une liste d’exclusion non exhaustive
Il est étonnant de constater que la doctrine

administrative a dressé une liste d’exclusion
non exhaustive. En effet, le BOFIP, précise que «
au total, l'abattement pour durée de détention
ne s'applique pas, notamment » [...]. Elle cite à
ce titre :
-  les « gains d'acquisition » constatés lors de

l'attribution d'actions gratuites(6);
-  les gains nets réalisés depuis l'ouverture d'un

PEA ou d'un PEA-PME en cas de retrait ou de
rachat avant l'expiration de la cinquième
année de fonctionnement du plan(7)

-  les gains nets de cession, d'échange ou
d'apport réalisés avant le 1er janvier 2013
et placés en report d'imposition(8), ou en
report d’imposition conditionné (remploi
dans une PME applicable avant 2006, remploi
applicable jusqu'en 2013 ou apport à une

société contrôlée par l'apporteur). 
- [...]

La rédaction choisie laisse planer un doute
substantiel. Puisque la doctrine administrative
précise que les plus-values non éligibles à l’abat-
tement pour durée de détention sont « notam-
ment » ceux désignés, qu’en est-il de ceux qui
ne le sont pas ? Doit-on être confortés par la
qualification d’« abattement de droit commun »
employée qui signifie qu’à défaut d’être expres-
sément écarté, l’abattement doit s’appliquer ?
Ou doit-on constater que l’Administration veut
se réserver la possibilité d’étendre les cas dans
lesquels l’abattement pour durée de détention
n’est pas applicable et que dans une telle hypo-
thèse il convient de comprendre les termes «
droit commun » au sens de simplement « géné-
ral » ? A notre sens, la seconde lecture nous
parait plus appropriée, car plus proche du prag-
matisme de la matière fiscale.

II- Application restrictive 
des abattements renforcés

Alors qu’il se veut uniforme et plus favo-
rable, le nouveau régime fiscal des plus-values
de valeurs mobilières contient des écueils. En
effet, sans surprise mais avec regret,
l’Administration confirme que les abattements
pour durée de détention (de droit commun ou
renforcé) s’appliquent indifféremment aux
plus— values et aux moins-values. Cette solu-
tion était déjà celle retenue dans les commen-
taires consacrés à l’ancien abattement
spécifique des dirigeants de PME prenant leur
retraite en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013.
En sus, elle adopte une position restrictive
quant à la désignation des bénéficiaires des
abattements majorés pour durée de détention
dans deux des trois cas éligibles à l’abattement
renforcé.

A- Titres de PME souscrits ou acquis dans les
dix ans de sa création(9) : position restrictive à
l’égard des holding animatrices

L'abattement renforcé est applicable aux
gains nets de cessions de titres de PME réalisés
depuis le 1er janvier 2013 respectant un certain
nombre de conditions. En particulier, à la date
de la souscription ou de l’acquisition des titres,
la société émettrice des droits cédés doit être
créée depuis moins de dix ans et ne pas être
issue d'une concentration, d'une restructura-
tion, d'une extension ou d'une reprise d'activi-
tés préexistantes(10). 

Il est précisé que l'abattement renforcé
s'applique aux gains nets de cession de titres ou
droits : 
-  de sociétés opérationnelles, y compris celles

ayant une activité financière, bancaire ou
immobilière ; 

-  de sociétés holding animatrices de leur
groupe (au sens défini pour l'application de la
réduction d'impôt sur le revenu pour sous-
cription au capital de PME) lorsque les condi-
tions d'application de l'abattement renforcé
sont respectées tant par les sociétés holding
que par chacune des sociétés dans lesquelles
elles détiennent des participations(11). En
reprenant les conditions rigoureuses retenues
par le législateur sans apporter le moindre
assouplissement, cette exigence a pour effet
d'exclure de l'abattement renforcé une large
part des cessions de titres représentatifs de
groupes de PME(12).

B- Titres de PME cédés par des dirigeants pre-
nant leur retraite : une lecture stricte

Les gains nets de cession de titres de PME
par les dirigeants prenant leur retraite sont
réduits, sous certaines conditions, d'un abatte-
ment fixe de 500 000 €(13) et pour le surplus
éventuel, de l'abattement pour durée de déten-
tion renforcé(14). Applicables aux gains nets réa-
lisés depuis le 1er janvier 2014, ces abattements
se sont substitués, sous les mêmes conditions
d'application, à l'abattement d'un tiers par
année de détention au-delà de la cinquième,
mais a apporté quelques modifications notam-
ment quant aux conditions relatives au cédant.

D’abord, pour bénéficier des abattements
renforcés, le cédant doit, pendant les cinq
années précédant la cession, avoir exercé des
fonctions de direction dans la société dont les
titres ou droits sont cédés dans les conditions
prévues pour l'exonération des biens profes-
sionnels en matière d'ISF (fonctions donnant
lieu à une rémunération normale et représen-
tant plus de la moitié des revenus profession-
nels) et avoir détenu une participation
substantielle.

Ensuite, l'administration abandonne les
mesures d'assouplissement qu'elle avait prises
pour l'application de l'abattement d'un tiers qui
étendaient l'application de l'avantage aux
cofondateurs ou aux membres du groupe
familial du dirigeant cédant leurs titres en
même temps.

Enfin, en cas de cession de titres reçus à
la suite d'une opération d'apport soumise au
report d'imposition de plein droit prévu à l'ar-
ticle 150-0 B ter du CGI (apport-cession) l'admi-
nistration considère que la condition tenant à
l'exercice de la fonction de direction de manière
continue pendant cinq ans, de même que la
condition tenant à la détention d'une participa-
tion substantielle durant la même période, sont
appréciées seulement au niveau de la société
dont les titres ou droits sont cédés pour la
période allant de l'apport jusqu'à la cession.
Ainsi, lorsque la cession intervient moins de
cinq ans après l'opération d'apport, les condi-
tions tenant à l'exercice de manière continue de
la fonction de direction et à la détention d'une
participation substantielle peuvent ne pas être
satisfaites. Cette position nous paraît discutable.
En effet, le dispositif de report d'imposition de
l'article 150-0 B ter est réservé aux apports
consentis à des sociétés contrôlées par le contri-
buable. Dès lors que celui-ci a bien rempli de
manière continue et pendant les cinq années
précédant la cession les conditions tenant à
l'exercice de la fonction de direction et à la
détention de la participation substantielle, il
devrait pouvoir bénéficier des abattements ren-
forcés (sous réserve de respecter toutes les
autres conditions requises) même si l'apport
remonte à moins de cinq ans.
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(1)Articles 10 de la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012
(2)Article 17 de la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013
(3)Article 150-0 A et suivants du CGI
(4)Sont également éligibles, sous certaines conditions,
les gains de cession à titre onéreux de Sicav, les gains
nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de
FCPR, de fonds d'investissement de proximité (FIP), de
fonds communs de placement dans l'innovation
(FCPI), de fonds professionnels de capital-investisse-
ment (FPCI),...
(5)Par exemple, cession de titres par une société civile
de portefeuille
(6)CGI art. 80 quaterdecies
(7)CGI art. 150-0 A, II-2
(8)Dans les conditions prévues aux anciens articles 92
B, II, 160, I ter du CGI ou 150 A bis du CGI
(9)BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10 et article 150-0 D, 1
quater-B-1° du CGI
(10)Parmi les autres conditions à remplir, la société dont
les titres sont cédés doit exercer une activité commer-
ciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à
l'exception de la gestion de son propre patrimoine
mobilier ou immobilier. Sont notamment exclues de
l'abattement renforcé les cessions de titres de sociétés
civiles de portefeuille et les cessions de titres sociétés
immobilières ayant pour objet la gestion de leurs
immeubles nus
(11)(BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10 n° 180 et 190).
(12)Voir à cet égard l'étude de Me Olivier de Saint
Chaffray publiée au FR 5/14 inf. 9 p. 27
(13)CGI art. 150-0 D ter
(14)CGI art. 150-0 D, 1 quater-B-2°

Des abattements pour durée 
de détention à double tranchant

Réforme des plus-values sur valeurs mobilières :

Nouveau régime : coexistence de deux
abattements :
- L’abattement de droit commun est de 50%
après deux ans de détention et de 65% après 8
ans 
- L’abattement renforcé est de 50 % après un
an de détention, 65 % après quatre ans et 85 %
après huit ans. Lorsqu'il s'agit de dirigeants
prenant leur retraite, l'abattement majoré s'ap-
plique après un abattement fixe de 500 000 €.
Les prélèvements sociaux de 15,5 % restent
calculés sur le montant total de la plus-value
avant application de l'abattement.

Pour le calcul du taux d’abattement appli-
cable, lorsque les titres cédés ont été acquis
à des dates différentes, le complément de
prix doit être réparti par durée de détention
des actions, parts ou droits cédés, au prorata
des quantités cédées. Est ensuite appliqué le
taux d’abattement sur la plus-value taxable en
fonction de la durée de détention des titres
auxquels elle se rapporte(1).

Les plus-values placées en report d'imposi-
tion avant l'entrée en vigueur de l'abattement
pour durée de détention ne bénéficient pas
de l'abattement.

L’abattement majoré (50%, 65% et 85%) est
applicable aux gains nets (plus-values et moins-
values):
-  de cessions de titres de PME souscrits ou
acquis dans les dix ans de sa création ;
-  de cessions de participations supérieures à
25 % au sein du groupe familial ;
-  de cessions de titres de PME par des diri-
geants prenant leur retraite. Pour ces diri-
geants, l'abattement proportionnel renforcé
s'applique après déduction d'un abattement
fixe de 500 000 €.


