
N°5
OCTOBRE 2019

VEILLE
 Législative
 Jurisprudentielle

ACTUS
  Édition 2019 de la Quinzaine 
de la transmission-reprise 
d’entreprise

  Salon Transfair  
du 21 novembre 2019

  Présentation d’une nouvelle 
base de données nationale 
de repreneurs au 74e 
Congrès de l’Ordre  

RÉGIONS
 CRO Pays de Loire

QUESTION-RÉPONSE
  La cession de titres  
d’une société constituée 
par apport d’une entreprise 
individuelle peut-elle 
bénéficier de l’abattement 
renforcé ?

ACTU EXPERTS 
TRANSMISSION-REPRISE
LETTRE D’INFORMATION DES EXPERTS-COMPTABLES 

Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
19 rue Cognacq-Jay 75007 Paris | Tel : 01 44 15 60 00
www.experts-comptables.fr



2 Lettre d’information des experts-comptables n°5 - OCTOBRE 2019

Comité de rédaction :

Éric Bouron, Président du comité Transmission

Les membres du comité Transmission :

Florence Ayciriex, permanente en charge du comité Transmission du CSOEC, 
Séverine Michelot, consultante en droit fiscal d’Infodoc-experts.

(Pour toutes informations : fayciriex@cs.experts-comptables.org)

mailto:fayciriex@cs.experts-comptables.org


ACTU EXPERTS | TRANSMISSION-REPRISE  

3Lettre d’information des experts-comptables n°5 - OCTOBRE 2019

Le comité Transmission a lancé, lors du congrès 
2019 de l’Ordre des Experts Comptables de 
Paris, son projet de BASE NATIONALE DES 
REPRENEURS D’ENTREPRISES.

L’ouverture officielle du site s’effectuera 
en janvier 2020 (les équipes IT du Conseil 
Supérieur finalisent techniquement son 
fonctionnement sur le dernier trimestre 2019) 
et permettra aux repreneurs d’entreprises 
d’être identifiés sur leur projet et aux experts-
comptables d’accompagner leurs clients sur 
la transmission en sélectionnant, avec ces 
derniers, des acquéreurs potentiels « sourcés » 
dans cette base.

Nous avons souhaité mettre à votre disposition 
ce nouvel outil pour compléter la panoplie des 
moyens nécessaires à l’accompagnement de la 
transmission d’entreprise : fiches techniques 
sur la transmission, autodiagnostic, lettres 
de mission, processus d’accompagnement, 
jurisprudence juridique et fiscale au travers de 
la présente Lettre Actu Experts transmission-
reprise et en mettant désormais l’accent sur 
l’identification, la sélection et éventuellement 
l’accompagnement des acquéreurs.

Cet outil sera disponible sur le site Business 
Story (dans un nouveau volet « Reprise ») et 
consultable par cette voie ou par le biais de 
votre ComptExpert sur le site de l’Ordre : Mon 
expertise/la mission/Transmission-Cession. 

Il devrait connaitre un fort succès dans la 
mesure où aucun outil national de cette nature 
n’existe encore. 

Nous espérons qu’il répondra à vos attentes et 
sommes à votre disposition si ce projet suscitait 
des questions.

Confraternellement.

ÉDITO

Éric Bouron 
Président du comité 

Transmission

UNE BASE DE DONNEES NATIONALE DE REPRENEURS  
À DESTINATION DES EXPERTS-COMPTABLES
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VEILLE

LÉGISLATIVE

1. Pactes DUTREIL : précisions 
sur les nouvelles obligations 
déclaratives

Désormais, l’obligation faite aux redevables d’en-
voyer automatiquement une attestation certifiant 
du respect des conditions d’application du dispositif, 
laquelle leur est fournie par la société dont les titres 
sont soumis à un engagement de conservation, n’est 
maintenue que lors de la transmission à titre gratuit 
et à l’expiration des engagements de conservation.

En dehors de ces circonstances, les bénéficiaires 
de la transmission à titre gratuit ne doivent plus 
désormais présenter une telle attestation que sur 
demande de l’administration.

Par ailleurs, afin de permettre aux bénéficiaires 
de remplir leurs obligations déclaratives, le décret 
précise la teneur des informations que les sociétés 
sont tenues de communiquer aux bénéficiaires de la 
transmission.

Pour en savoir plus
Décret n° 2019-652 du 27 juin 2019

2. Abattement jeunes PME  
en cas de reprise d’une entreprise 
individuelle : c’est possible

Le contribuable cédant des titres d’une PME peut, 
sous certaines conditions, bénéficier de l’abatte-
ment renforcé sur la plus-value réalisée même si la 
société a été constituée par apport d’une entreprise 
individuelle (cf. Infra question-réponse de la lettre 
actu).  

Pour en savoir plus
Rép. Min. Mohamed Laqhila, JOAN 13 août 2019, 
n°3501

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038695870
http://www2.assemblee-nationale.fr/questions/detail/15/QE/3501
http://www2.assemblee-nationale.fr/questions/detail/15/QE/3501
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JURISPRUDENTIELLE

Financement de l’achat par une 
société-mère des actions d’une filiale 
via la vente d’un actif de celle-ci
La Cour de cassation vient de juger que le dirigeant 
d’une société-mère peut financer l’achat, par la 
société-mère, des actions d’une filiale via la vente 
d’un actif de celle-ci. Cette opération n’est pas 
considérée comme une avance de fonds par une 
société pour l’achat de ses propres actions, qui est 
interdit par l’article L. 225-216 du Code de commerce.

En l’espèce, une société a acquis les actions 
composant le capital d’une autre société. Cette 
dernière a ensuite vendu à un tiers un immeuble 
qu’elle détenait. Or, le prix de vente ne lui est pas 
revenu, mais a été versé à la société ayant acquis 
les actions, qui l’a ensuite reversé aux cédants des 
actions en paiement de son achat de ceux-ci.

La cour d’appel retient que cette opération viole 
l’article L. 225-216 du Code de commerce, qui 
dispose qu’ « une société ne peut avancer des fonds, 
accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de 
la souscription ou de l’achat de ses propres actions 
par un tiers. » La cour d’appel considère qu’il s’agit là 
d’une faute de gestion de la part du dirigeant de la 
société-mère et le condamne à combler une partie 
du passif.

La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que 
l’opération litigieuse ne constituait pas une avance 
de fonds faite par la société, ni un prêt par elle 
accordé en vue de la souscription ou de l’achat de 
ses propres actions, de sorte qu’elle ne pouvait, à ce 
titre, constituer une faute de gestion commise par 
son dirigeant. 

Pour en savoir plus
Cass. Com. 12 juin 2019, n° 16-25.025 F-D

Apport-cession de titres :  
la vente a soi-même n’est pas  
un réinvestissement économique
Le Conseil d’État rappelle dans cette affaire 
que lorsqu’une opération d’apport-cession de 
titres a été placée en sursis d’imposition avant le 
14 novembre 2012, le réinvestissement du produit de 
la cession dans l’acquisition de titres appartenant 
au contribuable ne présente pas un caractère 
économique.

Il ressort des dispositions de l’article 150-0 B du code 
général des impôts (CGI), éclairées par les travaux 
préparatoires de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 
1999 de laquelle elles sont issues, que le législateur 
a, en les adoptant, entendu faciliter les opérations 
de restructuration d’entreprises, en vue de favoriser 
la création et le développement de celles-ci, par 
l’octroi automatique d’un sursis d’imposition pour 
les plus-values résultant de certaines opérations qui 
ne dégagent pas de liquidités.

1. L’opération par laquelle des titres d’une société 
sont apportés par un contribuable à une 
société qu’il contrôle, puis sont immédiatement 
cédés par cette dernière, répond à l’objectif 
économique ainsi poursuivi par le législateur, 
lorsque le produit de cession fait l’objet d’un 
réinvestissement à caractère économique, à bref 
délai, par cette société. 

En revanche, en l’absence de réinvestissement à 
caractère économique, une telle opération doit, 
en principe, être regardée comme poursuivant 
un but exclusivement fiscal dans la mesure 
où elle conduit, en différant l’imposition de la 
plus-value, à minorer l’assiette de l’année au 
titre de laquelle l’impôt est normalement dû à 
raison de la situation et des activités réelles du 
contribuable ;

2. Contexte : Contribuable apportant des titres à 
une société A qu’il contrôle, et plaçant la plus-
value correspondante en sursis d’imposition sur 
le fondement de l’article 150-0 B du CGI. Société 
A cédant ces titres, et utilisant le produit de 
cession pour acquérir les parts détenues par le 
contribuable dans d’autres sociétés :

a) L’acquisition par la société de biens apparte-
nant au contribuable ne peut être regardée 
comme un réinvestissement à caractère écono-
mique dès lors qu’elle permet à celui-ci d’appré-
hender tout ou partie du produit de cession des 
titres ayant fait l’objet de l’opération d’apport ;

En jugeant que l’acquisition de ces parts ne 
pouvait être regardée comme un réinvestis-
sement à caractère économique au motif que 
cette opération avait permis au contribuable 
d’appréhender la trésorerie de la société A 
constituée à la suite de la cession, par celle-ci, 
des titres ayant fait l’objet de l’apport initial, la 
cour n’a pas commis d’erreur de droit ;

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20190612-1625025
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b) En jugeant qu’en l’absence de circonstances 
particulières de nature à lui retirer son carac-
tère patrimonial, un prêt ne pouvait, par prin-
cipe, constituer un investissement à caractère 
économique, alors qu’un prêt peut, au regard 
notamment de la qualité de l’emprunteur, 
de son objet et de ses modalités, s’analyser 
comme un investissement à caractère écono-
mique, la cour a commis une erreur de droit ;

c) En se fondant, pour dénier le caractère de réin-
vestissement économique à l’acquisition par la 
société A d’un terrain, sur la seule circonstance 
que cette acquisition n’avait été suivie d’aucun 
investissement économique, sans rechercher 
quel était l’objectif poursuivi par cette acquisi-
tion, la cour a commis une seconde erreur de 
droit.

Pour en savoir plus
CE 10 juillet 2019, n° 411474

La reprise des cautionnements  
du cédant par l’acquéreur de parts 
sociales est soumise à formalisme 
La Cour de cassation vient de juger qu’un 
engagement général de reprise par l’acquéreur 
des parts sociales des cautionnements donnés par 
le cédant est un engagement unilatéral soumis à 
l’exigence de la mention manuscrite de l’article 1376 
du Code civil.

Pour en savoir plus
Cass. Com. 26 juin 2019, n° 17-24.592 F-D

Moins-value de cession de titres 
de participation à une société liée : 
report même en cas d’échange
Le Conseil d’État rappelle que le dispositif de mise en 
suspens de la moins-value subie en cas de cession, à 
une société liée, de titres de participation détenues 
depuis moins de 2 ans s’applique en cas d’échange 
de titres opérés dans le cadre d’une fusion.

Il est à noter qu’en cas de fusion de deux sociétés 
soumises à l’impôt sur les sociétés, l’échange de 
titres de participation détenus dans la société 
absorbée contre des titres nouvellement émis par la 
société absorbante, présente au sens du a septies 
du I de l’article 219 du code général des impôts, le 
caractère d’une cession des titres de participation 
détenus dans la société absorbée.

Pour en savoir plus
CE 10 juillet 2019, n° 412964

Exonération des plus-values  
en fonction des recettes : précision 
sur la condition de délai de cinq ans

Les entreprises ne dépassant pas un certain niveau 
de recettes peuvent bénéficier d’une exonération de 
plus-values lors de la cession d’éléments d’actifs. 
Parmi les conditions à respecter, il est impératif 
que l’activité ait été exercée à titre professionnel 
pendant au moins cinq ans.

En revanche, il n’est pas nécessaire que le bien cédé 
ait été lui-même détenu ou exploité pendant au 
moins cinq ans à la date de sa cession.

Pour en savoir plus
Cour Administrative d’Appel de Versailles, 
28 mai 2019, n° 17VE03625

Exonération des plus-values  
en fonction de la valeur des éléments 
transmis : il faut un transfert 
complet des éléments essentiels  
de l’activité
En l’espèce, un chirurgien digestif cède son activité 
et applique le dispositif d’exonération de l’article 
238 quindecies du CGI (exonération en fonction de 
la valeur des éléments cédés). 

La convention de cession prévoit :

 › la cession immédiate de la moitié de sa clientèle ; 
la seconde moitié devant être cédée à l’issue d’une 
période d’exercice en commun de l’activité avec le 
cessionnaire, 

 › le transfert définitif des parts de la société civile de 
moyens (SCM) à l’issue de cette période d’exercice 
en commun.

À la date de la convention de cession de clientèle, le 
cédant ne pouvait être regardé comme ayant opéré 
un transfert complet des éléments essentiels de son 
activité. L’exonération des plus-values a donc été 
remise en cause.

Pour en savoir plus
Cour Administrative d’Appel de Lyon, 28 mai 2019, 
n° 17LY02682

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038759008
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038734313&fastReqId=882936792&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038759017
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038530230
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038530230
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038546173
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038546173
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Cession d’un fonds par l’absorbée 
pendant la période intercalaire :  
une exonération possible de la plus-
value

La Cour administrative d’appel de Lyon vient 
d’admettre que la plus-value de cession d’un fonds de 
commerce réalisée par la société absorbée, pendant 
la période de rétroactivité, peut être exonérée.

Au cas particulier, la cession du fonds de commerce 
est réalisée par la société absorbée le 28 février 2013, 
soit pendant la période comprise entre la signature 
du traité de fusion et la date d’effet de celle-ci, fixée 
librement par les parties au 1er janvier 2013.

Selon la Cour :

 › l’opération de cession du fonds constitue une 
opération concourant à la détermination du 
résultat de la société absorbante et doit être 
considérée comme accomplie par cette dernière ;

 › compte tenu du caractère intercalaire de 
l’opération de fusion soumise au régime de faveur, 
la société absorbante doit être considérée comme 
propriétaire du fonds dès son entrée dans le 
patrimoine de la société absorbante. 

Pour en savoir plus
Cour Administrative d’Appel de Lyon, 29 janvier 
2019, n°17LY00789

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038077124&fastReqId=991802540&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038077124&fastReqId=991802540&fastPos=1
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ACTUS

1. Édition 2019 de la Quinzaine de la 
transmission-reprise d’entreprise

Cette édition 2019 de la Quinzaine, qui aura lieu du 
21 novembre au 5 décembre 2019, a pour objectif de 
sensibiliser les cédants et les repreneurs potentiels 
à l’importance d’une préparation anticipée et à la 
nécessité d’être accompagné.

Initiez des évènements dans vos régions autour de la 
transmission et de la reprise d’entreprise et faites-
nous part des dates pour un relai.

Un kit de communication sera bientôt disponible 
sur le site de la Direction Générale des Entreprises 
(DGE). 

2. Salon Transfair  
du 21 novembre 2019

Dans le cadre de la Quinzaine de la transmission-
reprise d’entreprise, le Salon Transfair se tiendra 
le 21 novembre 2019 au Palais des Congrès de 
Paris. Eric Bouron animera un atelier sur le thème 
de l’évaluation d’entreprise dans le cadre d’une 
transmission intitulé : « le juste prix d’une entreprise ; 
quels sont les leviers de négociation ? ».

Venez-nous retrouvez à l’atelier ! 
Inscription libre sur : https://transfair.pro/

3. Présentation d’une nouvelle  
base de données nationale  
de repreneurs au 74e Congrès  
de l’Ordre  

Lors du 74e Congrès de l’Ordre qui s’est tenu à 
Paris du 25 au 27 septembre 2019, Eric Bouron a 
présenté un flash découverte de 30 minutes intitulé 
« Experts-comptables, plongez au cœur des flux de 
la transmission », en présentant la nouvelle base 
de données nationale de repreneurs recensant 
les acquéreurs potentiels d’entreprises personnes 
physiques ou personnes morales. 

Cette base, consultable exclusivement par les 
experts-comptables, sera accessible sur le site de 
Business Story (www.business-story.biz) dans un 
volet reprise et sur le site du Conseil supérieur.

Le lancement de la base à la profession est prévu en 
janvier 2020. 

Le lancement de la base au grand public est prévu 
au Salon des Entrepreneurs de Paris qui se tiendra 
du 5 au 6 février 2020.

Retrouvez le support de l’atelier du Congrès

https://transfair.pro/
http://(www.business-story.biz
http://www.bibliordre.fr/index.php?thematique=106
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RÉGION

ATELIER TRANSMISSION  
LORS DE L’AG PAYS DE LOIRE  
EN JUILLET
Atelier sur le thème des honoraires de succès et de 
la couverture assurance organisé le 12 juillet  2019 
à l’Assemblée générale du Conseil régional de 
l’Ordre des experts-comptables des Pays de 
Loire. Cet atelier animé par Eric Bouron et Sophie 
Abiven, Directrice Responsabilité civile du Cabinet 
Verspieren, a réuni une cinquantaine de personnes. 

Pour consulter les exemples de clauses d’honoraires 
de succès, ainsi que leurs modalités d’utilisation, 
cliquez sur le lien suivant :

https://extranet.experts-comptables.org/article/
honoraires-de-succes

CONVENTION  
DE PARTENARIAT CRA - 
CROEC PAYS DE LOIRE
Dans la continuité de la convention signée sur le 
plan national en février 2019, le Conseil régional des 
Pays de Loire a souhaité décliner la convention dans 
sa région, pour promouvoir l’accompagnement en 
matière de transmission d’entreprises. 

(de gauche à droite : Luc Goillandeau, référent Pays de la 
Loire du CRA, Eric Bouron, Président du Comité transmission 
du CSOEC et Jean-Paul Ménager, Président du CROEC Pays 
de Loire.

Signature de la convention de partenariat le 12 juillet 
2019 à l’Atlantia de La Baule à l’occasion de l’Assemblée 
Générale du CRO

https://extranet.experts-comptables.org/article/honoraires-de-succes 
https://extranet.experts-comptables.org/article/honoraires-de-succes 
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QUESTION-RÉPONSE
 LA CESSION DE TITRES D’UNE SOCIÉTÉ CONSTITUÉE  
PAR APPORT D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE  
PEUT-ELLE BÉNÉFICIER DE L’ABATTEMENT RENFORCÉ ?

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 une 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. 

Attention ! 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.

Les titres de sociétés qui, bien que créées moins 
de 10 ans avant la souscription ou l’acquisition 
des titres cédés, sont issues d’une activité 
exercée antérieurement, par l’intermédiaire 
notamment d’une entreprise individuelle sont 
exclus du champ d’application de l’abattement 
renforcé.

Une nouvelle tolérance administrative est mise 
en place. 

Sont désormais éligibles à l’abattement 
renforcé, les titres de sociétés constituées par 
apport d’une entreprise individuelle lorsque 
deux conditions cumulatives sont respectées :

 › l’apport par le contribuable de son entreprise 
individuelle est intervenu moins de 10 ans 
après qu’il a créé cette entreprise ;

Remarque : l’entreprise individuelle doit être 
une PME à la date de l’apport et ne pas être 
issue d’une activité préexistante à sa création.

 › la société bénéficiaire de l’apport est créée 
par le contribuable lors de celui-ci avec pour 
objet exclusif la poursuite de l’activité de 
son entreprise individuelle sans extension ni 
création d’activité nouvelle.


