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La transmission-reprise d’entreprise reste un sujet au cœur de l’actualité et une préoccupation 
des pouvoirs publics. 

Des mesures sur la transmission-reprise d’entreprise sont en effet annoncées dans le projet de 
loi Pacte d’ici la fin de l’année (rénovation du dispositif Dutreil, encouragement de la reprise 
d’entreprise par les salariés et fiscalité du crédit vendeur). 

C’est dans ce cadre que nous avons œuvré, depuis un an, avec les membres du comité Transmission, 
pour élaborer des propositions officielles et répondre aux différentes consultations de l’Etat afin 
de favoriser la transmission reprise d’entreprise.

Nous avons été entendus puisque les mesures reprises dans PACTE figuraient dans toutes nos 
propositions : le bon sens serait-il à l’œuvre !!!

Dans la droite ligne des actions du CSOEC en faveur de la transmission (actions de lobbying, 
publications techniques, relations interprofessionnelles, animation des territoires, etc.), il nous 
a semblé qu’une newsletter trimestrielle spécifique à la transmission-reprise d’entreprise 
compléterait utilement votre information sur les actions menées.

Nous avons ainsi souhaité, avec l’ensemble des membres du comité Transmission :

 › mettre à votre disposition de l’information sur les dernières évolutions législatives et 
jurisprudentielles en matière de transmission reprise 

 › rendre visible les travaux, les évènements et les outils de l’Ordre sur ce sujet

 › faire un focus sur les actions menées en régions sur cette thématique.

L’ensemble de ces informations vous aideront à développer vos missions de conseil auprès des 
cédants et des repreneurs.

N’hésitez pas à nous faire part de vos retours et suggestions.

Nous vous en souhaitons bonne lecture !

ÉDITO

Eric Bouron 
Président du comité 

Transmission
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VEILLE
LÉGISLATIVE

Plus-values sur titres  
des particuliers : mise en place  
d’un prélèvement forfaitaire unique 
(PFU)

A compter du 1er janvier 2018, les plus-values résul-
tant de la cession de titres de sociétés passibles 
de l’IS par une personne physique sont imposées 
au PFU, dont le taux d’imposition à l’IR est fixé 
à 12,8 %, auxquels s’ajoutent les prélèvements 
sociaux de 17,2 %, soit une imposition globale de 
30 %. 

La cession de parts de sociétés relevant de l’impôt 
sur le revenu par un associé n’y exerçant aucune 
activité génère également une plus ou moins-value 
relevant du régime des plus-values privées sur titres. 

Le taux proportionnel d’IR s’applique à la plus-
value après imputation des moins-values et, le 
cas échéant, de l’abattement fixe de 500 000 € 
réservé aux dirigeants de PME partant à la retraite 
pour les cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 
et le 31 décembre 2022.

L’abattement de 500 000 € n’est pas pris en 
compte pour le calcul des prélèvements sociaux.

Sur option irrévocable et globale du contribuable 
exercée lors de la déclaration des revenus corres-
pondants, les revenus entrant dans le champ du 
PFU peuvent être imposés à l’IR par application du 
barème progressif. 

L’imposition au PFU ne concerne pas les seules 
plus-values sur titres. Les dividendes et les intérêts 
sont également concernés. L’option pour le barème 
de l’impôt sur le revenu s’applique à l’ensemble des 
revenus entrant dans le champ d’application du 
PFU perçus au titre de l’année pour laquelle l’option 
est formulée et non pas aux seules plus-values.

En cas d’option, la plus-value est soumise au 
barème de l’impôt sur le revenu :

 › soit après application d’un abattement fixe 

de 500 000 € réservé aux dirigeants de PME 
partant à la retraite dont les titres sont cédés 
entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 ;

 › soit après application d’un abattement pour 
durée de détention pour les titres acquis avant 
le 1er janvier 2018 ;

Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances 
pour 2018 (article 28). 

Pour en savoir plus

3 mesures annoncées dans le Pacte 
sur la transmission reprise 

 › La rénovation du Pacte Dutreil avec des 
conditions d’engagement assouplies et des 
obligations déclaratives simplifiées

 › Le crédit d’impôt pour la reprise des entreprises 
par leurs salariés sera encouragé avec la 
contrainte minimum de salariés du dispositif 
levée

 › Dans le cadre du crédit-vendeur, des conditions 
d’éligibilité à l’étalement des impôts et des 
prélèvements sociaux sur les plus-values de 
cessions d’entreprise élargies.

Pour en savoir plus

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D19A28ABF2C1051BBB6966B730A7977B.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000036339197&categorieLien=id#JORFARTI000036339236
https://www.economie.gouv.fr/files/files/ESPACE-EVENEMENTIEL/PACTE/bro-a4-pacte-web.pdf
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JURISPRUDENTIELLE

Cession d’un fonds donné  
en location : des conditions strictes 
pour bénéficier d’une exonération

La cession d’une activité qui fait l’objet d’un contrat 
de location-gérance ou d’un contrat comparable 
peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 
238 quindecies (en fonction de la valeur des 
éléments cédés) si les conditions suivantes sont 
simultanément satisfaites :

 › l’activité est exercée depuis au moins cinq ans au 
moment de la mise en location ;

 › la cession est réalisée au profit du locataire.

Par tolérance, l’administration admet que, 
lorsqu’un exploitant a scindé l’organisation de son 
entreprise entre le fonds d’un côté et l’exploitation 
de l’activité de l’autre côté, la condition de cession 
au locataire du fonds ne soit pas exigée à condition 
que :

 › le loueur mette à disposition son fonds auprès 
d’une société ou d’un groupement qui exerce 
l’activité et est soumis à l’IS ou à l’IR, dont il 
détient le contrôle capitalistique (au moins 
50 % des droits de vote) ou à défaut en assure 
la direction effective ;

 › la cession du fonds soit concomitante à la cession 
de l’intégralité des droits ou parts détenus dans 
la société locataire.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux 
rappelle que, pour se prévaloir de cette tolérance 
administrative, les conditions doivent être 
strictement respectées.

En l’espèce, les cédants avaient cédé à leurs 
enfants leurs parts sociales de SARL et le fonds 
de commerce donné en location à cette société six 
mois plus tard. Dès lors, la cession des parts et 
du fonds n’étant pas concomitantes, la tolérance 
administrative ne s’applique pas. 

La plus-value de cession du fonds ne peut donc 
pas bénéficier de l’exonération en fonction de la 
valeur des éléments cédés.

CAA Bordeaux 3 avril 2018 n° 16BX00598

Pour en savoir plus

Une simple cession de droit au bail 
ne bénéficie pas de l’exonération  
en fonction du prix de vente 

Conformément à l’article 238 quindecies du code 
général des impôts, les plus-values professionnelles 
réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, 
industrielle, artisanale, libérale ou agricole à 
l’occasion de la transmission d’une entreprise 
individuelle ou d’une branche complète d’activité, 
à l’exception de celles portant sur des biens ou 
droits immobiliers, sont exonérées :

 › pour la totalité de leur montant lorsque la valeur 
vénale des droits ou parts transmis est inférieure 
ou égale à 300 000 € ;

 › ou pour une partie de leur montant lorsque 
la valeur vénale des droits ou parts transmis 
est supérieure à 300 000 € et inférieure à 
500 000 €.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux 
rappelle que seules sont éligibles à l’exonération 
les opérations qui emportent un véritable 
transfert économique et juridique de l’activité à un 
repreneur. 

Ainsi, ne peut pas bénéficier de l’exonération de 
plus-values une cession qui ne porte que sur le seul 
droit au bail, dès lors que le cédant n’est pas en 
mesure de démontrer que l’acquéreur poursuit la 
même activité que celle exercée par le cédant.

CAA Bordeaux 5 mars 2018 n° 18BX00659

Pour en savoir plus

Titres de participation : 
appréciation du respect  
de la condition de détention de 5 % 
à la date de cession 

La plus-value de cession de titres de participations 
par une société passible de l’impôt sur les sociétés 
peut bénéficier d’une taxation au taux de 0 % sous 
condition de réintégration d’une quote-part de 
frais et charge égale à 12 % de la plus-value brute.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000036776768
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000036682809
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000036682809
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Sont considérés comme des titres de participation :

 › les titres qui revêtent sur le plan comptable le 
caractère de titres de participation, que ces 
titres ouvrent droit ou non au régime des sociétés 
mères ;

 › et les titres ouvrant droit au régime des sociétés 
mères sans avoir, sur le plan comptable, le 
caractère de titres de participation à la condition 
que ces titres soient inscrits en comptabilité dans 
une subdivision spéciale d’un compte du bilan 
correspondant à leur qualification comptable.

Dans une décision du 26 janvier 2018, le Conseil 
d’État précise la condition de détention de 2 ans 
applicable aux titres ouvrant droit au régime des 
sociétés mères.

Ainsi, le Conseil d’État considère que la condition à 
laquelle ces dispositions subordonnent le bénéfice 
du régime fiscal des sociétés mères, tenant à la 
détention d’au moins 5 % du capital de l’émettrice, 
s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt, 
c’est-à-dire, s’agissant d’une plus-value de cession, 
à la date de la cession et non de manière continue 
sur une période de deux ans.

CE 26 janvier 2018 n° 408219

Pour en savoir plus

L’exonération des petites entreprises 
appliquée à la location meublée 
professionnelle

L’article 151 septies du Code général des impôts 
prévoit une exonération totale ou partielle des 
plus-values professionnelles réalisées par les 
entreprises soumises à l’impôt sur le revenu 
exerçant une activité commerciale, artisanale, 
agricole ou libérale à condition que l’activité ait été 
exercée depuis au moins cinq ans.

Le loueur en meublé professionnel peut bénéficier 
de ces dispositions à condition que l’activité ait été 
exercée à titre professionnel pendant au moins 
cinq ans.

L’activité de location directe ou indirecte de lo-
caux d’habitation meublés ou destinés à être loués 
meublés est exercée à titre professionnel lorsque les 
deux conditions suivantes sont réunies :

 − les recettes annuelles retirées de cette activité par 
l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 
23 000 € ;

 − ces recettes excèdent les revenus professionnels 
du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.

À l’occasion d’un arrêt en date du 9 février 2018, 
la cour administrative d’appel de Bordeaux indique 
que le point de départ du délai de 5 ans correspond 
à la date effective de démarrage de l’activité de 
location meublée professionnelle, c’est à dire à la 
date de conclusion du bail.

CAA Bordeaux 9 février 2018 n° 16BX00844

Pour en savoir plus

Le Conseil d’État a précisé la notion 
de holding animatrice

Il indique notamment que :

« Une société holding qui a pour activité principale, 
outre la gestion d’un portefeuille de participations, 
la participation active à la conduite de la politique 
du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas 
échéant et à titre purement interne, la fourniture 
de services spécifiques, administratifs, juridiques, 
comptables, financiers et immobiliers, est 
animatrice de son groupe, et doit, par suite être 
regardée comme une société exerçant une activité 
commerciale, industrielle, artisanale, libérale, 
agricole ou financière au sens des dispositions du 
b du 2°du II de l’article 150-0 D bis du code général 
des impôts, éclairées par les travaux préparatoires 
de la loi 2005-1720 du 30 décembre 2005 de 
finances rectificative pour 2005 de laquelle elles 
sont issues.  »

CE 13 juin 2018 n°395495

Pour en savoir plus

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036550309
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000036609975
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037059301&fastReqId=1051888356&fastPos=1
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ACTUS
Intervention au Salon  
des Entrepreneurs à Paris les 7 et 8 
février 2018

Une conférence d’1h30 sur le thème « Reprendre 
une entreprise : les clés d’une évaluation réussie » 
s’est déroulée le 7 février au Palais des Congrès 
devant près de 250 personnes.

Eric Bouron, Président du comité Transmission 
du CSOEC, Claude Cazes, Président du comité 
Evaluation du CSOEC, Stéphane BREMENT, chef 
d’entreprise et président de la société Tandem, 
et Marjorie Madec, responsable du financement 
structuré des régions chez BNP Paribas, ont 
pu échanger sur le diagnostic stratégique, la 
négociation dans l’opération, les méthodes de 
valorisation, etc.

Retrouvez le support de la conférence sur le 
thème « Reprendre une entreprise  : les clés d’une 
évaluation réussie »

Participation au Salon PME 
by CPME du 12 juin au Palais 
Brongniart à Paris

La reprise était également au cœur de la 
conférence animée par Eric Bouron, Président du 
comité Transmission et Olivier Salustro, membre 
du comité Evaluation du CSOEC, au Salon PME 
by CPME du 12 juin. Le financement bancaire et 
l’accompagnement de l’expert-comptable ont 
notamment été abordés. 

Retrouvez le support de la conférence et l’interview 
d’Eric Bouron autour de trois questions : 

 › lorsqu’on projette de céder son entreprise, quelles 
premières questions doit-on se poser ?

 › pourquoi peut-il être plus intéressant de reprendre 
une entreprise plutôt que d’en créer une ?

 › que l’on soit cédant ou repreneur, pourquoi est-
ce si important de se faire accompagner par une 
équipe d’experts pluridisciplinaire ?

https://csoec.app.box.com/s/7nodnlcwkmnlfcvvvrm7udglrm5kiyfn
https://csoec.app.box.com/s/7nodnlcwkmnlfcvvvrm7udglrm5kiyfn
https://csoec.app.box.com/s/7nodnlcwkmnlfcvvvrm7udglrm5kiyfn
https://csoec.app.box.com/s/fu2hiqlcr4g5ks2pqb9wy0i44k9hheho
https://csoec.app.box.com/s/b9yho5cse7nm8tgddf43cholkf15s1ww
https://csoec.app.box.com/s/b9yho5cse7nm8tgddf43cholkf15s1ww
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Événement à venir : A vos agendas !

La Quinzaine de la transmission reprise d’entreprise 
se déroulera sur tout le territoire du 21 novembre 
(lancement au Salon des Entrepreneurs de Nantes) 
au 4 décembre 2018 (final à Transfair-Paris) avec des 
manifestations sur tout le territoire pour permettre 
aux porteurs de projet et aux professionnels, d’assister 
à des conférences, de se former et de rencontrer les 
professionnels pouvant les accompagner dans leur 
projet.

Les principaux acteurs de la transmission reprise 
d’entreprise dont l’Ordre des experts-comptables 
sont associés à cet évènement qui a pour objectif 
de sensibiliser les cédants et les repreneurs sur 
l’anticipation et l’accompagnement lors de ces 
opérations.

Un kit de communication comprenant des affiches, un 
leaflet, des bannières web, est mis à votre disposition 
et téléchargeable à partir du lien suivant : 

Quinzaine de la transmission reprise

Si vous organisez un évènement, utilisez ces 
supports et pensez à le renseigner dans l’agenda 
des manifestations de l’Agence France Entrepreneur 
(AFE) sur le site : www.afetransmission.fr

Autres outils mis à votre disposition par l’Ordre :

Plaquette de communication de la transmission 
reprise

Les fiches techniques du Réseau Transmettre & 
Reprendre

https://csoec.app.box.com/s/jruf8wryhtit661sobsfvu3c10qepefe
https://csoec.app.box.com/s/pgpyhba4xn969noqj8x32en1jg6xmp82
https://csoec.app.box.com/s/pgpyhba4xn969noqj8x32en1jg6xmp82
https://csoec.app.box.com/s/ey44eeddaetxcrtaitpet5vywv3laa91
https://csoec.app.box.com/s/ey44eeddaetxcrtaitpet5vywv3laa91
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RÉGIONS
CRO LA RÉUNION

Le 29 mai dernier s’est tenue la 9ème édition de l’opération appelée «  BtoM  » qui a pour but de faire se 
rencontrer investisseurs et cédants durant 2 heures sous un format café-croissants. Cette opération est 
coanimée par le Président du Conseil Régional de l’Ordre de La Réunion, Rémy Amato, et le Commissaire aux 
entreprises de la Préfecture de La Réunion. Elle réunit chaque année environ 50 personnes.

CRO ORLÉANS

Un atelier sur les thèmes de la transmission-évaluation-acquisition-financement avec une présentation des 
outils existants proposé par l’Ordre, est organisé à la rentrée par le Conseil Régional d’Orléans dans le cadre 
de l’assemblée générale le 20 septembre 2018 prochain à Blois, à destination des experts-comptables. Il sera 
animé par Eric Bouron.
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QUESTION-RÉPONSE
L’EXONÉRATION DES PLUS-VALUES EN FONCTION DE 
LA VALEUR DES ÉLÉMENTS CÉDÉS S’APPLIQUE-T-ELLE 
LORSQUE LES IMMEUBLES NE SONT PAS TRANSMIS ?

L’article 238 quindecies du Code général des 
impôts exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt 
sur les sociétés, sous certaines conditions, les 
plus-values réalisées dans le cadre d’une activité 
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou 
agricole lors de la transmission, à titre onéreux 
ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, 
d’une branche complète d’activité ou, par 
assimilation, de l’intégralité des droits ou parts 
de sociétés de personnes considérés comme des 
éléments d’actif professionnels.

Lorsque les conditions sont satisfaites, 
l’exonération est totale lorsque la valeur des 
éléments transmis est inférieure à 300 000 € et 
partielle lorsque cette valeur est comprise entre 
300 000  € et 500 000  €. Cette exonération ne 
s’applique pas, en règle générale, aux plus-values 
portant sur des actifs immobiliers ou des droits ou 
parts d’une société à prépondérance immobilière.

L’administration fiscale admet que la pleine 
propriété des immeubles et des marques 
nécessaires à l’exploitation soient conservés 
par le cédant sans que l’exonération soit 
remise en cause à la condition que le 
cessionnaire s’en voit garantir l’usage dans des 
conditions suffisamment pérennes (BOI-BIC-
PVMV-40-20-50 n° 140) 

Le Conseil d’Etat a confirmé cette tolérance 
administrative dans une décision n° 407218 du 8 
décembre 2017 et jugé que l’absence d’apport en 
pleine propriété d’immeubles ne fait pas obstacle 
à ce que le transfert soit regardé comme étant 
complet. En effet, dès lors que le bénéficiaire a 
le libre usage des biens aux fins de l’exploitation 
de l’activité cédée, l’exonération de la plus-value 
est applicable. 
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