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Nous les avons souhaités, ils ont été votés  : 
l’article 35 de la loi PACTE a entériné les 
honoraires de succès pour nos activités 
d’expertise comptable.

...Et il est vrai qu’en premier lieu, on peut penser 
que cette mécanique sera très pertinente pour 
l’activité de conseil en fusion–acquisition.

Bien sûr, il faudra déterminer des règles appli-
cables et des bonnes pratiques, construire une 
forme de jurisprudence professionnelle pour 
encadrer le processus …mais on peut déjà se 
réjouir de ces nouvelles dispositions qui vont 
permettre : 

 › De valoriser nos interventions par un 
complément d’honoraires souvent liés à des 
travaux complexes 

 › Entrer dans une relation gagnant-gagnant 
avec nos clients

 › Sortir d’une forme de pression liée aux 
démarches low-cost qui émergent de plus en 
plus 

 › Renforcer la déontologie dans nos pratiques…
qui sera le pivot de notre démarche !!!

 › …mais aussi notre indépendance, puisque ce 
dernier sujet est expressément formulé dans 
le texte de loi  

Dans ce nouveau cadre, votre Conseil supérieur 
travaille sur une présentation des possibi-
lités offertes par ce texte et des limites qu’il 
convient d’accepter. 

Nous vous proposerons à la rentrée de 
septembre un article spécifique sur les condi-
tions d’application des honoraires de succès. 

Dans l’intervalle, nous vous souhaitons 
de bonnes vacances d’été et une lecture 
« studieuse » de notre NEWS.

Bonne lecture !

ÉDITO

Éric Bouron 
Président du comité 

Transmission
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VEILLE
LÉGISLATIVE

1. Apport cession :  
aménagement des conditions  
de réinvestissement

Les conditions de réinvestissement, permettant le 
maintien du report d’imposition en cas de cession 
des titres apportés dans les trois années suivant 
l’apport, sont aménagées.

L’apport de titres réalisé par une personne physique 
à une société à l’IS entraîne un report d’imposition 
si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée 
par l’apporteur. La cession des titres reçus par la 
société bénéficiaire de l’apport dans un délai de 
trois ans met fin au report d’imposition, sauf si 
une partie du produit de la cession est réinvestie 
dans un délai de deux ans.

Le quota de réinvestissement du produit de 
cession est porté de 50 % à 60 %. En outre, le 
champ du réinvestissement économique est 
étendu aux souscriptions dans des fonds de 
capital investissement. 

Pour permettre le maintien du report d’imposition, 
une condition liée à la composition de l’actif de ces 
fonds doit être respectée à l’expiration d’un délai 
de cinq ans à compter de la date de souscription.

Ces aménagements s’appliquent aux cessions des 
titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 
2019.

2. Pacte Dutreil
Le pacte Dutreil est un dispositif d’exonération des 
droits de donation ou de succession à hauteur de 
75 % de la valeur imposable des titres d’une société 
ayant une activité industrielle, commerciale, 
agricole, artisanale ou libérale. 

Les seuils de détention des droits financiers sont 
abaissés de 34 % à 17 % pour les sociétés non 
cotées et de 20 % à 10 % pour les sociétés cotées. 
Les seuils de détention des droits de vote restent 
en revanche inchangés.

L’engagement collectif peut être souscrit par 
un seul associé si les conditions pour le souscrire 
sont respectées (seuil de détention, fonction de 
direction ou activité professionnelle principale).

L’engagement peut être réputé acquis en tenant 
compte des titres détenus et des fonctions exercées 
par le concubin notoire de l’associé. Par ailleurs, 
ce dispositif de l’engagement réputé acquis est 
ouvert en cas d’interposition de sociétés.

Les obligations déclaratives sont allégées et 
limitées au début et à la fin de régime. 

L’attestation est à la charge du bénéficiaire de 
l’exonération mais est établie par la société dont 
les titres ont été transmis.

Il n’y a plus d’attestation annuelle à délivrer. 

L’administration peut toutefois demander au 
bénéficiaire de produire une attestation établie par 
la société certifiant que l’ensemble des conditions 
d’application du dispositif ont été respectées de 
manière continue depuis la date de la transmission.

En cas de société interposée, chaque société 
composant la chaîne de détention doit établir 
l’attestation précitée et la transmettre au(x) 
bénéficiaire(s).

3. Crédit-vendeur

Ce dispositif d’étalement du paiement de l’IR est 
étendu aux cessions de titres relevant du régime 
des particuliers. 

Par ailleurs, pour être éligibles, les entreprises 
individuelles et les sociétés doivent répondre à la 
définition des petites entreprises communautaires.

Il s’agit des entreprises qui occupent moins de 50 
personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou 
le total du bilan n’excède pas 10 M€. Ces données 
s’apprécient différemment selon que la société est 
autonome, partenaire ou liée à d’autres entités.
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JURISPRUDENTIELLE

Nantissement d’un compte titres, 
attention au formalisme  
pour sa validité !
La Cour de cassation vient de juger que la 
constitution en gage d’un compte d’instruments 
financiers est réalisée, tant entre les parties qu’à 
l’égard de la personne émettrice et des tiers, par une 
déclaration signée par le titulaire du compte. Cette 
déclaration doit comporter les mentions prescrites 
par l’article D. 431-1 du Code monétaire et financier. 
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné 
par l’inopposabilité de l’acte à l’égard de la personne 
morale émettrice tenant le compte et des tiers.

Pour en savoir plus
C. Cass. chambre commerciale. 23 janvier 2019, n°16-
20582

Cession de titres dont la propriété 
est démembrée, report d’usufruit, 
remploi dans l’acquisition de titres 
démembrés
Le Conseil d’État rappelle les modalités d’imposition 
des plus-values résultant de la cession de titres 
démembrés avec remploi dans l’acquisition de titres 
démembrés.

Selon les dispositions du Code général des impôts 
(1  du I de l’article 150-0 A), en cas de cession 

simultanée pour un prix commun de titres dont 
la propriété est démembrée, le prix de cession 
commun se répartit entre l’usufruit et la nue-
propriété selon la valeur respective de chacun de ces 
droits, sauf convention contraire des parties pour 
reporter l’usufruit sur le prix. En revanche, dans le 
cas où le nu-propriétaire cède les titres en pleine-
propriété mais doit remployer le prix de cession 
dans l’acquisition d’autres titres dont les revenus 
reviennent à l’usufruitier, la plus-value réalisée, dont 
le montant est égal à la différence entre le prix de 
cession de la pleine propriété des titres et leur prix 
d’acquisition, n’est imposable qu’au nom du nu-
propriétaire.

Pour en savoir plus 
CE 28 janvier 2019 n° 407305

Taxation en salaires de la plus-value 
de cession de titres partagée avec un 
associé
Le Conseil d’État donne raison à l’Administration 
fiscale, en rappelant que lorsque les associés 
d’une société conviennent que la plus-value qu’ils 
sont susceptibles de réaliser lors de la cession 
concomitante de leurs actions avec celles d’un autre 
associé sera partagée avec celui-ci, la fraction de 
cette plus-value qui revient à ce dernier ne constitue 
pas pour lui un gain net retiré de la cession à titre 
onéreux de ses valeurs mobilières, au sens du 1 du 
I de l’article 150-0 A du code général des impôts 

Lorsqu’il s’agit d’une société, deux conditions 
cumulatives supplémentaires sont à respecter :

 › La cession doit porter sur la majorité du capital ;
 › Le cédant ne doit pas contrôler la société à l’issue 
de la cession.

Rappel

Un contribuable est considéré comme contrôlant 
une société :

 − Lorsqu’il détient la majorité des droits de vote ou 
des droits dans les bénéfices sociaux de la société, 
directement ou indirectement, seul ou par l’inter-
médiaire de son conjoint ou de leurs ascendants 
ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

 − Lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de 
vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de 

cette société en vertu d’un accord conclu avec 
d’autres associés ou actionnaires ;

 − Ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.

Le contribuable est présumé exercer ce contrôle 
lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, 
d’une fraction des droits de vote ou des droits dans 
les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % 
et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, 
directement ou indirectement, une fraction supé-
rieure à la sienne.

Ce dispositif est subordonné au régime des aides de 
minimis.

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances 
pour 2019.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038091455&fastReqId=2000082825&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038064784
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/28/CPAX1823550L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/28/CPAX1823550L/jo/texte
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(CGI). Lorsque les sommes en cause trouvent 
essentiellement leur source dans l’exercice par 
l’intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié, 
elles constituent un avantage en argent, au sens de 
l’article 82 du même code.

Dans le cas d’espèce, la fraction de leurs plus-values 
de cession avait essentiellement la nature, non de la 
compensation d’un risque que celui-ci aurait couru 
en sa qualité d’investisseur, mais celle d’un verse-
ment, à caractère incitatif, destiné à rétribuer l’exer-
cice effectif de ses fonctions de manager ainsi que 
les résultats et performances ayant résulté de cet 
engagement professionnel.

Pour en savoir plus 
CE 15 février 2019 n°408867

Annulation d’une cession d’actions 
pour dol
Le manquement à une obligation précontractuelle 
d’information est caractéristique d’un dol par réti-
cence si le caractère intentionnel de l’omission est 
avéré et qu’une erreur en découle. 

En l’espèce, il a été retenu que la réticence dolosive 
intentionnelle est constituée dès lors que le cédant 
de droits sociaux n’a pas informé le cessionnaire de 
circonstances dont il ne pouvait ignorer le caractère 
déterminant, à savoir l’existence d’une dépendance 
économique entre les sociétés cédées et une société 
tierce, dont la dirigeante n’était autre que sa com-
pagne. 

Pour en savoir plus 
Cass. Com. 9 janvier 2019 n°17-28725

Clause de non concurrence prévue 
dans un pacte d’actionnaires, 
prescription, action en nullité
En l’espèce, le salarié d’une entreprise devient associé 
et signe un pacte d’actionnaires lui interdisant de 
faire concurrence à la société tant qu’il demeurera 
son actionnaire et pendant les deux années qui 
suivront la cession de ses titres. Plus de cinq ans 
après la signature du pacte il quitte la société et 
cède l’intégralité de ses actions. 

Un des actionnaires majoritaires s’oppose à la levée 
de la clause de non-concurrence contenue dans le 
pacte.

L’ex-salarié et associé invoque alors la nullité de 
celle-ci pour défaut de contrepartie financière à 
son profit, et soutient que l’action en nullité n’est 

pas prescrite car le délai de prescription ne court 
qu’à compter du refus de ses ex-coassociés de lever 
l’engagement de non-concurrence.

La Cour d’appel de Paris rejette sa demande et 
énonce que le seul point de départ de l’action en 
nullité était la date de signature du pacte contenant 
la clause de non-concurrence. L’action ayant été 
engagé plus de cinq ans après, elle était bien 
prescrite (C. civ., art. 2224).

Le délai de prescription de l’action en nullité d’une 
clause de non-concurrence figurant dans un pacte 
d’actionnaires court à compter de sa date de 
signature.

Pour en savoir plus
Cour d’Appel de Paris, 22 janv. 2019, n° 17/01196

Évaluation de parts,  
cession de droits sociaux  
et refus d’agrément, requête
Selon l’article 1843-4 du Code civil, lors d’une cession 
de droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci 
par la société, la valeur de ces droits est déterminée, 
en cas de contestation, par un expert désigné, soit 
par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par 
ordonnance du président du Tribunal statuant en la 
forme des référés et sans recours possible.

En l’espèce, les associés d’une SARL notifient à leur 
co-associé leur projet de cession de parts sociales 
à une société tierce, mais l’AGE refuse l’agrément 
de cette dernière. Une requête est déposée auprès 
du Président du tribunal de commerce, qui par une 
ordonnance, désigne un expert pour fixer le prix des 
parts sociales.

La Cour d’appel rétracte l’ordonnance sur requête 
ayant désigné l’expert, au motif que les dispositions 
de l’article R 223-11 du Code de commerce (de nature 
réglementaire) ne peuvent être contraires à celles 
de l’article 1843-4 du Code civil (d’ordre public), la 
désignation de l’expert ne pouvant intervenir que 
par une assignation en la forme de référés.

La Cour de cassation casse l’arrêt en énonçant que 
le renvoi opéré par l’article L 223-14 al3 du Code de 
commerce à l’article 1843-4 du Code civil a pour 
seul objet la détermination de la valeur des droits 
cédés par voie d’expertise et non pas les modalités 
de saisine du président du tribunal. Il en résulte que 
l’expert visé à l’article 1843-4 du Code civil peut être 
saisi par la voie d’une requête

Pour en savoir plus
Cass. Com.6 février 2019, n°16-13636

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=CF8EAD6A174128EFB027BD86AD46411E.tplgfr22s_1?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038135380&fastReqId=981471338&fastPos=19
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038069928&fastReqId=1156112949&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037900262&fastReqId=407104314&fastPos=1
https://csoec.app.box.com/s/r2k5sy0n3tprnvpafrxv3tuicmwsvibr
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20190206-1613636
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Nouvel employeur, procès-verbal  
de carence
En l’espèce, une entreprise est cédée à une autre 
qui reprend l’ensemble des contrats de travail. Un 
salarié, déclaré inapte et licencié pour inaptitude 
d’origine professionnelle et impossibilité de 
reclassement, conteste son licenciement.

La Cour d’appel le déboute de sa demande au 
motif que le nouvel employeur a parfaitement et 
honnêtement respecté la loi tant sur la consultation 
des élus que sur la recherche de reclassement.

Le salarié débouté se pourvoit en cassation en 
soutenant notamment que le nouvel employeur ne 
pouvait légalement se prévaloir du procès-verbal de 
carence établi par l’ancien employeur.

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour 
d’appel en énonçant que :

 › l’entité transférée en application de l’article L. 
1224-1 du Code du travail avait conservé son 
autonomie 

 › la consultation pour avis prévue par l’article L. 1226-
10 du Code du travail n’avait pu être diligentée par 
le nouvel employeur, en l’absence de délégués du 
personnel au sein de la société cédante, dûment 
constatée par procès-verbal de carence établi 
par l’ancien employeur à l’issue du second tour 
de scrutin et valable en l’absence de demande 
d’organisation d’élections professionnelles formée 
par un salarié ou une organisation syndicale.

Dans cette décision, l’importance du procès-verbal 
de carence est réaffirmée. 

Le procès-verbal de carence établi par l’entreprise 
cédante reste valable au sein de l’entreprise 
cessionnaire. Ainsi, cette dernière, devenue le 
nouvel employeur, peut valablement procéder au 
licenciement d’un salarié pour inaptitude sans avoir 
à consulter les délégués du personnel ou le comité 
social et économique en se prévalant du PV de 
carence préalablement établi.

Pour en savoir plus
Cass. Com. 6 mars 2019 n°17-28478

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038238581&fastReqId=1656063100&fastPos=7
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ACTUS
1. L’autodiagnostic cession 

transmission

En ligne sur le site depuis février 2019, cet 
autodiagnostic vise à apprécier la maturité du 
projet de cession/transmission du chef d’entreprise. 
Il aide vos clients à se poser les bonnes questions 
afin d’anticiper, et leur permet ensuite de faire le 
point avec vous pour bien préparer la transmission 
de leur entreprise.

Sont abordés au cours de cet autodiagnostic les 
points suivants :

 › La genèse et l’échéance du projet de cession/
transmission,

 › Son état d’avancement,
 › Le profil du candidat à la reprise,
 › La situation personnelle du cédant,
 › L’analyse de l’entreprise,
 › Les besoins d’accompagnement du chef 
d’entreprise.

Retrouvez cet autodiagnostic sur le site de l’Ordre, 
partie privée :

 › www.experts-comptables.fr, rubrique « Parcourir » 
puis « Simulateurs & Diagnostics »

 › https://extranet.experts-comptables.org/tous-
les-simulateurs-et-diagnostics

Utilisez-le et faites-en la promotion à l’aide de ce 
diaporama de présentation : https://csoec.box.com/
s/0vuaihuy5y0nlwkpnziq0y28rg4c6mxw

2. Campagne 2019  
de communication de l’Ordre  
sur la transmission-reprise 

Avez-vous vu le spot publicitaire ?

La campagne multicanal nationale « Un conseil 
qui compte » sur la transmission, réalisée en mars/
avril, a pour but de sensibiliser ou d’interpeler les 
prospects et clients des experts-comptables.

Les moyens utilisés ont été :

 › La TV pour la puissance et la couverture, 1 spot de 
30 secondes du 11 au 31 mars

 › nouveauté : intégration de la Catch-UP (replay)
 › La radio pour son affinité et la répétition, 2 spots 
de 30 secondes du 11 au 22 mars

 › nouveauté : intégration de RTL et RMC
 › La presse écrite pour la caution, le territoire 
d’expression et la souplesse pour délivrer du 
contenu nouveauté : 11 titres : 5 quotidiens 
(Les Echos, Le Parisien Eco, Le Figaro Eco et 
Entrepreneurs, Le Monde) + 2 mensuels (Capital, 
et Management) + 4 hebdo (Le Point, L’Express, 
L’Obs, Challenges)

 › Du digital pour la visibilité et le trafic du 11 au 
22 mars

 › Du programmatiques, LinkedIn, du search
 › Un article dans le SIC d’avril
 › La Sicnewsletter
 › Le site internet de l’Ordre, www.experts-
comptable.fr onglet « Être conseillé par un expert-
comptable », rubrique « Un conseil qui compte » : 
https://www.experts-comptables.fr/etre-
conseille-par-un-expert-comptable/un-conseil-
qui-compte.

Pour en savoir plus :

Accédez à l’ensemble des documents de la cam-
pagne à partir du lien suivant : https://csoec.box.
com/s/w8g0dsvtgk0zyibjkpy76dlyreapxexf

http://www.experts-comptables.fr
https://extranet.experts-comptables.org/tous-les-simulateurs-et-diagnostics 
https://extranet.experts-comptables.org/tous-les-simulateurs-et-diagnostics 
https://csoec.box.com/s/0vuaihuy5y0nlwkpnziq0y28rg4c6mxw
https://csoec.box.com/s/0vuaihuy5y0nlwkpnziq0y28rg4c6mxw
https://www.experts-comptables.fr/etre-conseille-par-un-expert-comptable/un-conseil-qui-compte
https://www.experts-comptables.fr/etre-conseille-par-un-expert-comptable/un-conseil-qui-compte
https://www.experts-comptables.fr/etre-conseille-par-un-expert-comptable/un-conseil-qui-compte
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Retrouvez l’article d’Eric Bouron dans EcoRéseau Business, numéro d’avril, sur le thème « Négocier une reprise 
d’entreprise : les conseils de l’expert-comptable lors de cet exercice délicat » : 

46   |   avril 2019 ecoreseau.fr ecoreseau.fr avril 2019   |   47

pratique créer aujourd’hui créer aujourd’hui pratique

l’an dernier un client qui venait 
de renoncer à transmettre sa so-
ciété en raison de la fiscalité. Sur 
le prix de vente de cinq millions 
d’euros, il n’aurait perçu au final  
qu’1,9 million, le reste allait aux 
impôts », évoque Bertrand Cayol. 
S’il avait réfléchi quelques années 
plus tôt à la question de la trans-
mission, ce chef d’entreprise au-
rait nettement allégé la facture. 
Avocats, experts-comptables, in-
génieurs patrimoniaux, banquiers 
d’affaires, tous sont formels. Un 
dirigeant qui souhaite trans-
mettre de son vivant son entre-
prise doit mettre en place un pacte 
Dutreil. « Il autorise de bénéficier 
d’une exonération partielle des 

droits de donation, à hauteur de 
75 % de la valeur des titres don-
nés sans limitation de montant. 
Autrement dit, les droits de do-
nation ne sont calculés que sur 
les 25 % restants après application 
éventuelle des abattements dont 
bénéficient le ou les donataires – 
100 000 euros par bénéficiaire si la 
donation est établie au profit des 
enfants. De plus, si la donation 
est consentie en pleine proprié-
té et que le donateur a moins de  
70 ans au jour de la donation, les 
donataires vont en outre bénéfi-
cier d’une réduction des droits à 
payer de 50 %. Au final, le pacte 
Dutreil réduit les droits de do-
nation à 2 ou 3 % du patrimoine 
concerné », décrypte Fabrice 
Courault.

L’expert-comptable assiste le repre-
neur afin de faire aboutir le projet 
de ce dernier dans la meilleure 
configuration. Il va notamment 
l’aider à négocier les conditions 
optimales de réalisation de l’opé-
ration. Reprendre une entreprise 
ne se résume pas à payer un prix. 
Bon nombre d’éléments internes et 
externes sont à prendre en compte. 
C’est la  lettre d’intention (L.O.I.), 
l’un des premiers documents juri-
diques entre les parties, qui fixera 
les principales étapes et modalités 
de l’opération de transmission en-
visagée. 

A cet effet, le cheminement vers la 
reprise intègrera notamment les 
étapes suivantes : 

• La négociation 
La relation avec le cédant est dé-
terminante. Il convient de com-
prendre les raisons  qui l’amènent 
à vendre : départ en retraite, diffi-
cultés financières, séparation d’as-
sociés, etc. 
La dimension psychologique de 
l’opération est donc primordiale. 
Il faut s’entourer d’une équipe de 
conseils aguerris qui sera en me-
sure de dire et/ou d’identifier, le 
plus objectivement possible, les 
points de rupture, le désaccord 
éventuel sur le prix notamment,  
… évitant ainsi une tension inutile 

entre cédant et repreneur. 

• La valorisation de l’entreprise  : 
quels écueils ? 
A l’issue d’une analyse de la perfor-
mance, l’expert-comptable pour-
ra opérer des retraitements pour 
aider le repreneur à apprécier la 
rentabilité réelle de l’entreprise et 
sa capacité financière pour lever 
des fonds et payer le LBO : les re-
traitements peuvent porter sur la 
rémunération du dirigeant, des élé-
ments exceptionnels, le niveau et 
la forme des investissements et des 
amortissements, l’omission d’élé-
ments récurrents, les crédits-baux 
et les loyers, etc. ; ces retraitements 
doivent permettre de déterminer 
un résultat normatif, récurrent, 
socle de la valorisation et du mon-
tage financier à opérer.

• En présence d’actifs immobi-
liers, comment faire ?
Il peut arriver qu’un immeuble soit 
logé dans la société d’exploitation 
à reprendre. Faut-il racheter l’en-
semble mais dissocier immeuble et 
activité dans deux structures ? Ra-
cheter l’entreprise sans l’immeuble, 
l’isoler de la société, le cas échéant 
le laisser au cédant et en devenir 
locataire, etc. ? L’expert-comptable 
pourra éclairer les choix à opérer, 
tant sur le plan fiscal que financier 
ou patrimonial.

• Prix et modalités de paiement
Le prix de cession définitif résulte 
d’un accord entre les parties et peut 
finalement être assez éloigné de 
l’évaluation de l’entreprise. 
Ce prix est généralement fixé en 
fonction d’une situation comptable 
arrêtée, mais peut comporter par-
fois un complément de prix dont 
les calculs et le paiement sont dé-
calés dans le temps. L’expert-comp-
table pourra déterminer les modes 
de calcul de ce complément de prix 
et les conditions attachées.

• Les audits (due-diligence) 
Ils seront réalisés par l’ex-
pert-comptable, dans le cadre de 
son accompagnement. Ils per-
mettent d’identifier des zones de 
risques non décelées dans une 
phase d’étude initiale, qui pour-
ront éventuellement conduire à 
une renégociation des conditions 
de la vente, une révision du prix, 
des garanties…

• La garantie d’actif et de passif 
Elle couvre la gestion passée du ou 
des cédants sur une période qui 
sera déterminée contractuellement 
par les parties. Plafond, limitations, 
seuils de déclenchement, garan-
tie de la garantie, là encore l’ex-
pert-comptable conseille sur ces 
points importants à négocier.

• L’accompagnement du repre-
neur par le cédant 
Il fera l’objet d’une négociation sur 
sa durée et son montant grâce aux 
préconisations de l’expert-comp-
table.

• Le financement de la reprise
C’est aussi une des étapes cru-
ciales du process, validé par l’ex-
pert-comptable : faisabilité finan-
cière, respects des ratios bancaires, 
limite maximum de l’endettement 
possible, apport personnel du re-
preneur…
L’expert-comptable assistera le re-
preneur dans le choix de la com-
binaison des financements et des 
garanties appropriée, voir même 
dans la négociation des conditions 
proposées au repreneur par les 
banques et investisseurs. 

• La structuration du projet 
S’agit-il d’acheter des actifs, un 
fonds de commerce, des titres ? Ra-
cheter sous quelle forme juridique ? 
L’expert-comptable aide à choisir le 
cadre de la reprise et conseille sur 
le statut social quant aux consé-
quences sur le patrimoine du re-
preneur, en fonction de sa situation 
personnelle. n

Négocier une reprise d’entreprise : les conseils  
de l’expert-comptable lors de cet exercice délicat

un conseil qui compte

Pour autant, ce pacte Dutreil, 
s’il allège considérablement la fis-
calité, ne règle pas tout. « Nous 
assistons aujourd’hui à un vaste 
changement de génération au sein 
des groupes familiaux, mais plu-
sieurs obstacles se dressent dans 
cette transmission », constate  
Me Cayol. Le premier, c’est l’équi-
libre familial. En présence de 
plusieurs enfants, un chef d’en-
treprise veut le plus souvent ga-
rantir l’égalité entre ses héritiers, 
il ne peut envisager de donner à 
l’un sans donner des biens d’égale 
valeur aux autres. « Malheureu-
sement, dans la plupart des cas, 
les actifs qu’il détient dans son 
patrimoine ne sont pas suffisants 
pour désintéresser les autres en-
fants non-repreneurs », observe 
Catherine Costa, directrice du 
pôle Solutions patrimoniales chez 
Natixis Wealth Management.  
Le chef d’entreprise est confronté 
à un autre écueil : comment trans-
mettre sa société à l’un de ses en-
fants et profiter néanmoins des 
fruits de son travail ? « Le dirigeant 
compte sur une partie du prix de 
cession de son entreprise pour 
compléter ses revenus au moment 
de la retraite. Il ne peut donc pas 
tout transmettre à titre gratuit », 
souligne Catherine Costa.

Le LBO familial, clé 
d’une transmission 
réussie
Il existe heureusement des dis-
positifs juridiques et fiscaux qui 
facilitent grandement la trans-
mission, comme le family buy-out 
(FBO), ou LBO familial. Cette 
technique de transmission d’en-
treprise intrafamiliale combine 
généralement la donation par le 
chef d’entreprise d’une partie des 
titres de sa société avec la cession 
des titres confiés à un holding de 
reprise constitué par le donataire 
repreneur. « Bien sûr, ces opé-
rations revêtent de nombreuses 
formes. Le schéma retenu dépen-
dra des objectifs du donateur, de 
sa situation familiale et patrimo-
niale et de la situation de l’entre-
prise à transmettre », nuance la 
directrice chez Natixis Wealth 
Management. Dans un cas clas-
sique, la transmission se décom-
pose en trois étapes. Dans un pre-
mier temps, le dirigeant consent à 
ses enfants une donation-partage 

portant sur une partie des titres 
de sa société. L’enfant repreneur 
se voit attribuer la grande majori-
té des titres, objets de la donation, 
mais à charge pour lui de verser 
une soulte (somme d’argent) à 
ses frères et sœurs moins doté/
es. L’équité familiale en valeur est 

respectée. « Sur le plan fiscal, sous 
réserve de se placer sous le régime 
Dutreil, la transmission d’entre-
prise sera soumise aux droits de 
mutation sur une base extrême-
ment réduite, ramenée à 25 % de 
la valeur de l’entreprise. Cette 
exonération des trois quarts, sans 
limitation de montant, est évi-
demment liée à des conditions 
strictes, notamment des engage-
ments de conservation », précise 
Catherine Costa. Dans un deu-
xième temps, les titres donnés 
ainsi que le montant de la soulte 
sont apportés au holding de re-

prise. Il s’agit alors d’un apport 
mixte. Enfin, la société recourt 
ensuite à un emprunt de façon 
à acquérir les titres restants qui 
appartiennent au dirigeant dona-
teur et à s’acquitter du montant 
de la soulte. Le remboursement 
de l’emprunt sera assuré par la 
remontée des dividendes. Dans ce 
schéma, la société est transmise, 
l’équité familiale est respectée, 
le chef d’entreprise s’est consti-
tué un capital pour sa retraite et 
le coût de la transmission a été 
considérablement réduit. 
PiErrE-JEaN lEPaGNOT

Cas client : sur le prix de vente de cinq millions
d’euros, il n’aurait perçu au final qu’1,9 million, 
le reste allait aux impôts

Eric Bouron
expert-
comptable 
et président 
du Comité 
transmission 
du Conseil 
supérieur 
de l’ordre 
des experts-
comptables

Pour en savoir plus  
sur le site de l’Ordre : 

https://www.experts-comptables.fr/
mur-d-actualites/la-transmission-d-
entreprise-parution-dans-ecoreseau-
business

3. 74e Congrès à Paris  
du 25 au 27 septembre 2019 

Un flash découverte de 30 mn intitulé « Experts-
comptables, plongez au cœur des flux de la 
transmission » vous sera proposé sur l’espace de 
l’exposition le vendredi 27 septembre de 11h15 à 
11h45.

Animé par Eric Bouron, il vous fera découvrir la 
nouvelle base de données nationale de repreneurs, 
qui recense les acquéreurs potentiels. 

Elle vous permettra d’une part de prospecter des 
repreneurs et de les présenter à vos clients cédants. 
D’autre part, vos clients acquéreurs potentiels, 
personnes physiques ou morales, en recherche 
de cibles pourront poster leur profil. Vous seul 
consulterez la base de données, et en toute liberté 
prendrez contact avec un repreneur, avant de le 
mettre ou non en relation avec votre client cédant.

Venez nombreux à l’atelier !

L’expert-
comptable
au cœur des flux

Paris
Du 25 au 27 septembre 2019

74e CONGRÈS
DE L’ORDRE

DES EXPERTS-
COMPTABLES
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RÉGION
CRO PAYS-DE-LOIRE
L’assemblée générale du Conseil régional de l’Ordre 
des experts-comptables des Pays de Loire s’est 
tenue les 11 et 12 juillet.

Un atelier animé par Eric Bouron et Sophie Abiven du 
Cabinet Verspieren, intitulé « mission Transmission-
reprise : honoraires de succès et couverture 
d’assurance », traite des effets de la loi Pacte en 
matière de success fees et leur application aux 
missions de transmission-reprise d’entreprise (texte, 
conditions d’application, limites, clause à insérer 
dans les lettres de mission, etc.). En outre, quelques 
rappels et points d’attention sont faits en matière 
d’assurance responsabilité civile professionnelle 
dans le cadre de missions spécifiques.  

QUESTION-RÉPONSE
UN DIRIGEANT DE PME PARTANT À LA RETRAITE DOIT-IL 
OPTER POUR LE BARÈME DE L’IMPÔT SUR LE REVENU  
POUR BÉNÉFICIER DE L’ABATTEMENT FIXE ?

Les plus-values privées sur titres sont soumises 
au prélèvement forfaitaire unique dont le taux 
est fixé à 30 % (12,8 % au titre de l’IR et 17,2 % 
pour les prélèvements sociaux) ou sur option au 
barème de l’IR. 

En cas d’option pour le barème de l’IR, le 
contribuable peut bénéficier d’un abattement 
pour durée de détention renforcé s’il cède des 
titres de PME de moins de 10 ans à la date de 
souscription ou d’acquisition des titres. 

Seuls les titres acquis ou souscrits avant le 1er 
janvier 2018 peuvent bénéficier de l’abattement 
renforcé. 

Pour en bénéficier, la société doit respecter 
des conditions cumulatives, notamment la 
société ne doit pas être issue d’une opération 
de restructuration, de concentration, 
d’une extension ou d’une reprise d’activité 
préexistante. 

Cette condition s’apprécie à la date de 
constitution de la société. Une opération de 
croissance externe plusieurs années après 
la constitution de la société n’est pas de 
nature à priver le contribuable du bénéfice de 
l’abattement renforcé.


