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Fiscalité française 

Dirigeant de PME cédant leur entreprise et partant à la retraite 

Les dirigeants de PME benéficient d’un abattement fixe de 500 000 Eur sur la plus-value de cession de leurs titres 

dans des PME (sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés) à condition notamment qu’ils cessent leurs fonctions 

et fassent valoir leurs droits à la retraite dans les deux années précédant ou suivant la vente de l’entreprise. La 

vente devait par ailleurs intervenir avant le 31 décembre 2022. 

Ce dispositif est modifié par la loi de finances pour 2022 (« LFI 2022 ») sur deux points : 

➢ Les dirigeants ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 

disposent non plus de deux mais de trois ans pour céder leur entreprise ; la cessation des fonctions peut 

toujours intervenir à un moment différent du départ à la retraite ; 

 

➢ Le dispositif est prorogé de deux années et s’applique donc aux ventes réalisées jusqu’au 31 décembre 2024. 

A noter que la LFI 2022 comporte également des mesures fiscales de faveur pour les dirigeants d’entreprises 

individuelles et sociétés de persones en cas de cession de leur entreprise. 

Le contexte fiscal de la cession des PME est donc favorable et nécessite un accompagnement fiscal particulier. 
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Plus-value de cession de titres libellés en devise étrangère 

La plus ou moins-value de cession de titres acquis et vendus en devise étrangère peut théoriquement être 

déterminée de deux manières différentes :  

➢ soit elle est calculée à partir des prix d’acquisition et cession en devise étrangère, puis convertie en euros 

selon le taux de change applicable au jour de la vente des titres (un taux de change est appliqué),  

 

➢ soit elle est calculée en euros en convertissant d’une part le prix d’achat en euros selon le taux de change 

au jour de l’achat, d’autre part le prix de vente en euros selon le taux de change au jour de la vente (deux 

taux de change sont appliqués). Cela conduit en pratique à intégrer le gain ou la perte de change dans le 

calcul de la plus-value. 

Le Conseil d’Etat dans une décision du 13 septembre 2021 n°443914 considère que la seconde méthode doit être 

suivie dans la mesure où elle permet de calculer la plus-value sur la base du prix effectif d’acquisition et de 

cession. Elle confirme en cela la pratique couramment suivie par l’administration fiscale. 

Le gain ou la perte de change constitue donc selon cette décision une composante de la plus ou moins-value de 

cession de titres. 

Plus-value de cession des actifs numériques 

Il est rappelé que les plus-values de cession d’actifs numériques sont en principe soumises à une taxation 

forfaitaire au taux global de 30% (12,8% d’impôt sur le revenu, « IR » et 17,2% de prélèvements sociaux) pour les 

cessions réalisées depuis le 1er janvier 2019. Ce régime s’applique sous réserve que les opérations d’achats-

ventes ne présentent pas un caractère professionnel. 

En présence d’opérations réalisées de manière professionnelle, les gains sont soumis au barème progressif de 

l’IR (taux allant de 5% à 45%) et non au taux fixe de 12,8%. 

Or, lors de plusieurs contrôles, l’administration fiscale a qualifié le caractère professionnel des opérations en se 

référant à leur caractère habituel, ce qui laissait planer un doute sur les règles d’imposition applicables en 

présence d’un nombre élevé de transactions réalisées à l’aide par exemple d’un smartphone ou de gains très 

élevés. 

La LFI 2022 clarifie et modifie ces règles sur les points suivants : 

➢ Le caractère professionnel des opérations d’achat vente n’est pas lié à leur fréquence mais dépend des 

conditions de leur réalisation.  

 

Les éléments suivants pourraient ainsi qualifier un exercice professionnel : l’utilisation d’informations 

réservées à des professionnels ou de techniques d’intervention complexes, l’obtention de frais de 

transactions préférentiels en contrepartie d’un engagement à échanger un nombre minimal de 

transactions.  

 

➢ Les gains réalisés de manière non professionnelle sont imposés à l’IR soit au taux de 12,8% soit, ce qui est 

nouveau, au barème progressif de l’IR sur option expresse et irrévocable. Cette option est distincte de celle 

pouvant être exercée pour les revenus mobiliers et les plus-values de cession de valeurs mobilières. 

Ces règles s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023. 
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Donation-cession et abus de droit 

Peu avant la cession d’une entreprise, des enfants donnent une partie de leurs titres à leurs parents également 

actionnaires et quinze jours plus tard les parents donnent en sens inverse une partie des titres à leurs enfants 

(dons manuels « croisés »).  

Quelques jours plus tard, parents et enfants cèdent leurs titres à un tiers et calculent leur plus-value en retenant 

la valeur des titres au jour des dons manuels et non au jour de la constitution de la société. L’idée sous tendue 

était de réévaluer le prix de revient des titres et donc de minorer la plus-value constatée. 

Selon l’administration fiscale, les dons manuels présentent un caractère fictif et doivent être écartés pour le 

calcul de la plus-value. Le rappel d’impôt est assorti de la majoration de 80% pour abus de droit. 

Dans trois avis n° 2020-35/36/37 du 12 février 2021, le Comité de l’abus de droit fiscal relève d’une part que 

l’objectif affiché des dons manuels croisés était d’égaliser le nombre de titres détenu par chaque enfant avant la 

cession au tiers, d’autre part que les enfants souhaitaient depuis longtemps céder leurs titres à un tiers. 

Il en conclut qu’en transférant leurs titres à leurs parents, les enfants n’ont jamais souhaité se déposséder de 

manière définitive et irrévocable de leurs titres à leur profit. Faute d’intention libérale, le transfert des titres aux 

parents correspond non à un don manuel mais à un dépôt temporaire des titres.  

Inversement le transfert des titres par les parents au profit de leurs enfants ne fait que matérialiser l’obligation 

de leur restituer leurs titres. 

Les dons manuels croisés doivent selon le Comité être écartés sur le fondement de l’abus de droit pour le calcul 

de la plus-value. L’administration fiscale est donc en droit de calculer la plus-value par rapport à la valeur des 

titres au jour de la constitution de la société et d’appliquer la majoration de 80% aux rappels d’impôts sur le 

revenu et de prélèvements sociaux calculés sur cette plus-value réhaussée. 

Rachat par une société de ses propres titres et abus de droit 

L’administration fiscale est fréquemment tentée de remettre en cause sur le fondement de l’abus de droit 

l’opération consistant pour des dirigeants de sociétés souhaitant appréhender des réserves à procéder à une 

réduction du capital non motivée par des pertes par voie de rachat par la société de ses propres titres, plutôt 

que procéder à une distribution.  

Le gain réalisé lors du rachat bénéficie du régime d’imposition des plus-values qui permet de réduire la base 

imposable (déduction du prix d’acquisition et d’un abattement pour durée de détention) par rapport à une 

distribution.  

Dans plusieurs décisions, le Comité de l’abus de droit fiscal a donné tort à l’administration fiscale et considéré 

que l’opération de rachat ne constituait pas un montage artificiel pour les raisons suivantes (seuls quelques cas 

sont commentés ici) : 

➢ Après plusieurs tentatives infructueuses des dirigeants de trouver des acquéreurs, l’opération de rachat 

avait permis de ramener les liquidités de la société à un niveau suffisant pour réduire la valeur des titres 

et intéresser d’éventuels repreneurs (décision du 1er octobre 2021 sur l’affaire n°2020-18/19), 
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➢ A la suite de la cession d’un élément esssentiel de son actif voire d‘une branche complète d’activité, le 

niveau de liquidités dans la société était excessif par rapport aux besoins de son activité, ce qui justifiait 

d’un point de vue économique l’opération de rachat (décision du 14 janvier 2021 sur l’affaire n°2020-

23/24), 

 

➢ Après avoir relevé que le dirigeant n’avait effectué qu’une seule opération de réduction de capital et 

que cette opération avait pour objet de faciliter la transmission future de la société à son fils, 

l’administration fiscale n’avait apporté aucun élément factuel précis démontrant l’existence d’un 

montage artificiel (décision du 18 novembre 2021 sur l’affaire n°2021-24) 

 

➢ Après avoir relevé que le niveau de liquidités dans la société était excessif par rapport aux besoins de 

son activité ce qui pouvait rendre difficile une cession ultérieure de la société, l’administration fiscale 

n’avait apporté aucun élément factuel précis démontrant l’existence d’un montage artificiel (décision 

du 18 novembre 2021 sur l’affaire n°2021-23). 

Le Comité se montre exigeant sur le caractère artificiel des opérations. Tel pourrait être le cas par exemple de 

rachats de titres fait de manière récurrente ou prélevés sur des réserves uniquement constituées à l’aide des 

bénéfices du dernier exercice. 

L’administration fiscale ne s’est pas rangée aux avis du Comité et a décidé de s’engager dans la voie contentieuse. 

Il convient donc d’analyser avec précaution et précision ce type d’opération. 

Fiscalité internationale  

Exit tax 

▪ « Exit tax » et non dégrèvement des prélèvements sociaux (départs avant le 1er janvier 2014) 
 
En cas de départ de France avant le 1er janvier 2014, l’impôt sur le revenu calculé lors du départ sur la plus-

value latente était dégrevé si les titres étaient conservés au moins huit ans après le départ. En revanche, les 

prélèvements sociaux n’étaient pas dégrevés. 

Deux décisions sont intervenues sur ce point :  

➢ Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant cette absence de dégrèvement, le 

Conseil d’Etat a refusé dans une décision du 10 décembre 2021 de transmettre la QPC au Conseil 

Constitutionnel au motif que ce dernier avait déjà déclaré l’« exit tax » conforme à la Constitution. 

 

➢ A la suite d’un contrôle fiscal, la plus-value latente déterminée au jour du départ des contribuables (pour 

la Belgique) avait été réhaussée et l’administration fiscale avait mis en recouvrement les impositions 

complémentaires correspondantes tout en refusant aux contribuables le bénéfice du sursis de 

paiement.  

Les contribuables ont par la suite obtenu le dégrèvement de l’IR en raison de la conservation des titres 

pendant plus de 8 ans et contesté pour les prélèvements sociaux à la fois l’absence de dégrèvement et 

la non-application du sursis de paiement. 
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Dans un jugement du 23 novembre 2021 n°1908751, le Tribunal administratif de Montreuil considère 

que l’absence de dégrèvement en matière de prélèvements sociaux après huit ans de détention n’est 

pas contraire au droit communautaire (liberté d’établissement).  

En revanche, la non-application du sursis de paiement aux rappels de prélèvements sociaux n’est pas 

conforme au droit communautaire. Les contribuables obtiennent donc le sursis de paiement sur 

l’ensemble des prélèvements sociaux y compris ceux calculés sur la plus-value latente réhaussée aux 

termes du contrôle fiscal. 

▪ « Exit tax » et sociétés à prépondérance immobilière 

 
En cas de départ de France, la plus-value latente sur des titres de sociétés à prépondérance immobilière est 

soumise à l’« exit tax » c’est-à-dire à l’impôt sur le revenu (IR) et aux prélèvements sociaux.  

En cas de cession des titres après le départ, la plus-value effectivement réalisée est imposée en France à l’IR 

et aux prélèvements sociaux, sauf disposition contraire prévue dans une convention fiscale internationale. 

Un mécanisme visant à éviter la double imposition est dans ce cas prévu par le droit français sous la forme 

d’un dégrèvement de l’« exit tax ».  

A la suite d’une mauvaise rédaction de la loi, les prélèvements sociaux ne pouvaient être dégrevés, créant 

ainsi un risque de double imposition. 

La LFI 2022 corrige cette malfaçon afin d’assurer aux contribuables un dégrèvement total de l’« exit tax » 

couvrant tant l’IR que les prélèvements sociaux. 

Résidence fiscale franco-suisse 

▪ Rappel de la doctrine applicable aux personnes imposées sur la base d’un « forfait » 

 
Jusqu’en 2012, l’administration fiscale française avait admis que des personnes imposées en Suisse sur la 

base d’un forfait pouvaient être considérées comme ayant la qualité de résidents au sens de la convention 

fiscale franco-suisse (et donc bénéficier de la convention) sous réserve de respecter plusieurs conditions. 

Cette doctrine a été rapportée (annulée) avec effet au 1er janvier 2013. 

▪ Contexte de la décision de la Cour de cassation 

 
Un couple domicilié en Suisse et imposé sur la base d’un « forfait » a fait l’objet d’un contrôle fiscal en France 

en matière d’ISF au titre des années 2007 et 2008, période au cours de laquelle la doctrine susvisée était 

applicable.  

Dans le cadre du contrôle, l’administration fiscale française a considéré que le couple avait le centre de ses 

intérêts économiques en France et donc sa résidence fiscale en France au sens du droit interne français.  

Elle considère par ailleurs que le forfait était inférieur aux revenus du couple et qu’en conséquence, il n’avait 

pas la qualité de résidents fiscaux suisses au sens de la convention fiscale franco-suisse (Convention). Par 

suite leur résidence fiscale ne pouvait pas être tranchée en appliquant les critères de résidence prévus par 

la Convention. 

Le couple a contesté le redressement au motif que la Convention leur était applicable et qu’ils devaient être 

considérés comme résidents fiscaux suisses sur le fondement de la Convention. 
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Ils avaient notamment produit une attestation de l’administration fiscale suisse indiquant qu’ils étaient 

imposés sur la base d’un forfait et pouvaient se prévaloir de la qualité de résidents fiscaux suisses au sens 

de la Convention (renvoyant ainsi à la pratique suisse des forfaits dits « majorés »). 

La Cour d’appel de Reims a donné raison à l’administration fiscale au motif que les contribuables ne 

produisaient pas d’éléments justifiant que le forfait était égal ou supérieur à l’ensemble de leurs revenus et 

que de ce fait ils n’étaient pas résidents fiscaux suisses.  

Il n’y avait donc pas de conflit de résidence (résidence fiscale en France et en Suisse) à trancher en appliquant 

les critères de résidence prévus par la Convention. 

▪ L’arrêt de la Cour de cassation en date du 24 novembre 2021 n°19-14.013 

 
La Cour de cassation rappelle que les contribuables étaient considérés comme résidents fiscaux suisses par 

l’administration fiscale suisse et considère pour cette raison qu’il y avait bien un conflit de résidence à 

résoudre en appliquant les critères de résidence prévus par la Convention. 

Dans cette affaire, l’administration fiscale française a tout simplement ignoré sa propre doctrine applicable avant 

2013 et l’attestation de l’administation fiscale suisse, pour dénier la qualité de résidents suisses à des 

contribuables imposés au forfait. 

Ce type de contrôle démontre l’importance d’être correctement défendu en cas de contrôle de la résidence 

fiscale notamment dans un contexte franco-suisse. Par ailleurs, la résidence fiscale est une notion complexe qui 

s’appuie essentiellement sur des éléments factuels. Nous vous recommandons de procéder à une analyse 

juridique approfondie en cas de doute sur la résidence fiscale ou en cas de projet d’expatriation.  

Nouvelle convention fiscale signée entre la France et la Belgique 

Une nouvelle convention fiscale a été signée le 9 novembre 2021 entre la France et la Belgique en vue d’éliminer 
la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, et pour la prévention de l’évasion et la 
fraude fiscales.  
 
Elle entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier de l’année suivant sa ratification soit au plus tôt le 1er janvier 
2023.  
 
Cette convention comporte plusieurs clauses ayant un impact sur la fiscalité du patrimoine : 
 
▪ La qualité de résident de la convention est réservée aux personnes assujetties à l’impôt dans l’un des deux 

Etats, 
 

▪ La convention vise l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et attribue à la France le droit d’imposer les biens 
immobiliers situés en France et les parts de sociétés à prépondérance immobilière française détenus par des 
résidents belges, 
 

▪ Sous certaines conditions, les revenus perçus via une société de personnes ou une entité fiscalement 
transparente peuvent bénéficier des avantages prévus dans la convention, 

 
▪ Les plus-values sur cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière sont imposables au lieu de 

situation des biens immobiliers et selon le même régime fiscal que les biens immobiliers, 
 

▪ Le taux de la retenue à la source sur dividendes ne pourra excéder 12,8%. Il s’appliquera sous réserve que le 
bénéficiaire effectif des dividendes soit un résident de l’autre Etat. 
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Actualités des trusts 

▪ Trust et pays à fiscalité privilégiée 
 
Lorsqu’un résident français détient plus de 10% des actions, parts, droits dans une entité étrangère (société, 

fiducie, fonds d’investissement, trust) bénéficiant d’un régime fiscal privilégié et dont l’actif est 

principalement financier, il est imposé sur le bénéfice de la société même s’il ne lui est pas effectivement 

distribué (article 123 bis 1 du Code général des impôts, « CGI »).  

Dans une décision du 24 juin 2020, la Cour d’appel de Paris avait considéré que les bénéficiaires de trusts 

irrévocables et discrétionnairse situés aux Bermudes ne détenaient pas des droit financiers dans les trusts 

et par suite n’étaient pas soumis au dispositif susvisé. 

Afin de simplifier l’application du dispositif aux trusts, la LFI 2022 crée à compter du 1er janvier 2022 une 

présomption de détention de 10% pour les constituants ou les bénéficiaires réputés constituants d’un trust. 

Cette présomption s’applique quel que soit le type de trust et quel que soit l’Etat ou le territoire où il est 

implanté.  

Il s’agit toutefois d’une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire notamment en 

démontrant le caractère irrévocable du trust et le pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur. 

Cette présomption s’ajoute à celle qui existe déjà lorsqu’une personne physique a transféré des biens ou 

droits à une entité juridique située dans un Etat ou territoire non coopératif. 

▪ Contrôle des trusts 
 
➢ Les déclarations annuelles et événementielles ont été étendues à certains trustees établis dans un Etat 

hors UE qui acquièrent des biens immobiliers ou entrent en « relation d’affaires » en France au sens de 

l’article L.561-2-1 du code monétaire et financier1. 

Compte tenu du caractère très large de la notion de relation d’affaires, les différents professionnels 

intervenants sur un trust doivent clarifier leur rôle respectif afin d’identifier le cas échéant leurs 

obligations déclaratives. 

➢ Registre des trusts : les informations collectées dans le cadre des déclarations annuelles et 

événementielles des trustees sont consignées dans un registre public accessible aux autorités 

compétentes définies à l’article L.167 du Livre des procédures fiscales (LPF) ;  

 

Certaines informations relatives aux bénéficiaires effectifs des trusts sont accessibles à toute personne 

introduisant une demande écrite lorsque le trust détient une participation de contrôle dans une société 

ou une entité juridique établie dans un Etat tiers, ou à toute personne justifiant, au regard de son 

activité, d’un intérêt légitime dans la prévention ou lutte contre le blanchiment de capitaux ou le 

financement du terrorisme. 

 
1 La notion de « relation d’affaires » vise une relation professionnelle ou commerciale avec un client, incluant le cas échéant, 
le bénéficiaire effectif. Une relation d’affaires est nouée lorsque le professionnel engage une relation censée, au moment où 
le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée. Elle peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations 
successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d’affaires 
est également nouée lorsqu’en l’absence d’un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de l’intervention d’un 
professionnel pour la réalisation de plusieurs opérations ou d’une opération présentant un caractère continu. 
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Taxation d’office des avoirs bancaires étrangers 

Lorsque les obligations déclaratives des comptes bancaires ou contrats d’assurance-vie étrangers n’ont pas été 

respectées au moins une fois au cours des dix années précédentes, l’administration fiscale peut demander à la 

personne soumise à cette obligation (ex : titulaire du compte bancaire ou d’une simple procuration) de produire 

dans un délai de soixante jours des justificatifs sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs étrangers  

(article L 23C du LPF). 

A défaut de justifications, les avoirs étrangers sont réputés avoir été reçus dans le cadre d’une donation au taux 

de 60% (article 755 du CGI). 

Ces dispositions ont été contestées pour de multiples raisons notamment parce qu’elles instituaient une 

présomption irréfragable de donation pour des contribuables se trouvant dans l’impossibilité pratique de fournir 

la preuve de l’origine des fonds et de leurs modalités d’acquisition. 

Dans une décision du 15 octobre 2021 n°2021-939, le Conseil Constitutionnel a écarté l’ensemble des motifs et 

validé la constitutionnalité de l’article 755 du CGI. 

En validant ces dispositions, cette décision souligne l’importance : 

▪ Pour des personnes souhaitant régulariser leur situation, de se ménager des justificatifs ou tout du moins 

un faisceau d’indices permettant de justifier l’origine des fonds et les modalités d’acquisition des avoirs 

étrangers. 

 

▪ Pour des contribuables ayant des avoirs étrangers déjà déclarés, à veiller scupuleusement au strict respect 

de leurs obligations déclaratives et à conserver les documents attestant de l’origine des fonds, faute de quoi 

ils encourent une imposition disproportionnée.  


