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Faisant suite au vote de la loi de
finances rectificative pour 2016 et de
la loi de finances pour 2017, nous vous
présentons les principales mesures qui
impacteront les dirigeants en 2017.

Modification du régime social et
fiscal des actions gratuites
(LF 2017 art. 61)
•

• Le CPI se compose d'un compte-titres et • Les réinvestissements éligibles :
d'un compte-espèces non plafonné ;
En faveur d'une PME au sens du
• Le dispositif est ouvert aux résidents
dispositif ISF-PME (art. 885-0 V bis du
fiscaux de France et limité à un CPI par
CGI) créée depuis moins de 7 ans et
personne ;
soumise à l'IS ;
• Fonctionnement du CPI :

Le titulaire ne doit détenir aucun titre de
cette société (sauf cas d'investissement
de suivi) ;

En pratique l'entrepreneur place les
titres éligibles sur le compte-titres du
CPI en vue de la cession ;
Suite à la cession les gains sont placés
sur le compte-espèces dans l'attente
du réinvestissement ;
L'entrepreneur bénéficie d'un report
d'imposition des plus et moins-values
jusqu'à la sortie des actifs, à
l'exception des prélèvements sociaux
qui sont dus annuellement sur les
gains.

Concerne les actions gratuites attribuées
suite à une décision d'assemblée générale
extraordinaire à compter du 1er janvier
2017 ;
• Le régime des plus-values mobilières (et • Les sociétés éligibles :
l'application des abattements pour durée
La société dont les titres sont inscrits
de détention) est limité à la fraction du
au CPI doit être une PME au sens
gain d'acquisition inférieure à 300 000 €
communautaire, passible de l'IS ou
par an. Les prélèvements sociaux
d'un impôt équivalent, avoir été créée
continuent de s'appliquer au taux de
depuis moins de 10 ans au moment de
15,5 % ;
l'acquisition des titres, ne pas être
• La fraction du gain d'acquisition
issue
d'une
restructuration,
excédant 300 000 € par an est
concentration ou reprise d'activité
désormais imposée dans la catégorie
préexistante, avoir son siège dans
des traitements et salaires, sans
l'Espace
économique
européen,
application d'abattement pour durée
exercer une activité commerciale,
de détention. Cette quote-part du gain
industrielle, artisanale, libérale ou
est soumise aux prélèvements sociaux au
agricole et n'accorder aucune garantie
taux de 8 %.
en capital.
La contribution salariale de 10 % est
• Les titulaires éligibles :
également rétablie pour cette fraction du
Soit les titres doivent être détenus ou
gain d'acquisition ;
avoir été détenus à un moment
• La contribution patronale est rehaussée à
quelconque à hauteur de 25 % par
30 % (au lieu de 20 %) quel que soit le
l'entrepreneur ou son cercle familial ;
gain d'acquisition.
Soit l'entrepreneur doit avoir exercé
Création du compte PME
au sein de la société une fonction de
direction ou
innovation (LFR 2016 art. 31)
Une activité salariée pendant au moins
• Sous réserve de remplir des conditions
24 mois et avoir détenu au moins 5%
d'accès et de remploi, les entrepreneurs
des titres ;
qui placent leurs titres dans un compte
Soit l'entrepreneur est signataire d'un
PME innovation (CPI) bénéficient d'un
pacte d'actionnaires ou d'associés à
report d'imposition à la cession à
hauteur d'au moins 25% des titres et
condition entre autres de réinvestir les
chacun des signataires détient au
titres dans les 24 mois suivant l'opération
moins 1% des titres.
dans
des jeunes PME ;
1

Le titulaire devra soit exercer des
fonctions de direction dans la PME (au
sens de l'ISF) et percevoir une
rémunération normale ;
Soit être administrateur ou membre du
conseil de surveillance ;
Soit être lié par une convention
d'accompagnement
l'engageant
à
participer activement à la définition de la
stratégie et fournir des prestations de
conseil à titre gracieux.
•

Intérêt du dispositif : reporter
l'imposition des gains nets à la sortie
des actifs.

PEA : modifications du régime
(LFR 2016 art. 94)
•

Le seuil de détention maximal des titres,
fixé à 25 %, par le titulaire du PEA, son
conjoint, partenaire de PACS, ascendants
et descendants s'apprécie en multipliant
entre eux les taux de détention successifs
découlant de la chaîne de participations.
Critère applicable pour les titres inscrits à
compter du 6 décembre 2016.

•

Les sommes versées sur un PEA ne
peuvent plus être utilisées pour
l'acquisition des titres déjà détenus par le
titulaire ou bien un membre de son
groupe familial hors PEA en vue de
bénéficier d'une exonération lors de la
cession des titres.
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Impôt sur la fortune :
Trois modifications importantes

Départ à la retraite dirigeants :
précisions sur l'application de
l'abattement de 500 000 €

1/ Restriction de la valeur des droits
sociaux exonérés au titre des biens
professionnels (LFR 2016 art. 29)

•

L'abattement fixe de 500 000 € dont
bénéficient les dirigeants de PME
partant à la retraite s'applique à
chaque dirigeant et pour chaque
société cédée.

•

Seule la fraction des titres d'une société
correspondant aux éléments de patrimoine
nécessaires à l'activité professionnelle est
considérée comme un bien professionnel
et est exonérée d'ISF ;

•

Dans le cas d'une scission intervenue
au cours des 2 années précédant la
cession,
l'abattement
s'applique
globalement.

•

La Cour de cassation avait indiqué le
20 octobre 2015 que cette limitation de
l'exonération ne s'appliquait pas aux filiales
et sous-filiales ;

(Rép. Cadic
n° 14869).

•

Désormais la fraction de la valeur des titres
correspondant au patrimoine social non
nécessaire à l'activité professionnelle d'une
filiale ou sous-filiale ne peut pas être
considérée comme un bien professionnel ;

:

Sén.

01-09-2016

Attention : fin programmée de
l'abattement de 500 000 € au 31
décembre 2017
•

•

Des réintégrations dans l'assiette de l'ISF
devront être effectuées à compter de l'ISF
2017. Pour le passé, la loi prévoit une
absence de rehaussement pour certains
redevables de bonne foi ;

•

Vérifiez dès à présent les valorisations
retenues et procédez si nécessaire aux
ajustements.

Il est important d'anticiper les
transmissions d'entreprises dans le
cadre des départs en retraite en 2017 ;

Le dispositif relatif à l'abattement de
500 000 € s'applique jusqu'au 31
décembre 2017 seulement ;
•

Cet abattement s'applique sur le gain
net de cession des titres, le reliquat
éventuel peut ensuite bénéficier des
abattements renforcés pour durée de
détention ;

•

En l'absence de reconduction du
dispositif, vous devez céder
les titres avant la fin 2017 afin de
pouvoir en bénéficier.

Notre Cabinet se tient à votre
disposition pour vous assister et pour
toute information complémentaire.
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2/ Définition de la notion d'activité
principale des salariés et mandataires
sociaux (LFR 2016 art. 29)
•

•

Les salariés et mandataires peuvent, sous
condition de conservation, bénéficier d'une
exonération d'ISF à hauteur de 75 % de la
valeur des titres de la société dans laquelle
ils exercent leur activité principale ;
Le critère de l'activité principale était une
notion source de contentieux, elle est
désormais retenue si :
Elle est effectivement exercée par le
contribuable ;
Elle donne lieu à une rémunération
normale ;
La rémunération représente plus de la
moitié des revenus.

3/ Plafonnement : mécanisme
anti-abus (LF 2017 art. 7)
•

Le total formé par l'ISF et les autres
impositions ne peut excéder 75 % des
revenus de l'année précédente ;

•

A compter de l'ISF 2017, l'administration
peut tenir compte pour le calcul du
plafonnement des revenus distribués à
une holding à l'IS contrôlée par le
redevable ;

•

L'administration
doit
établir
que
l'existence de cette société et le choix d'y
recourir ont pour objet principal d'éluder
tout ou partie de l'ISF ;

•

Le mécanisme vise les sociétés holdings
destinées à recevoir des dividendes, sans
que le redevable ne procède à des
distributions ;

•

En pratique, il faudra démontrer que les
revenus distribués à la société permettent
d'assurer les dépenses personnelles du
contribuable ou que les contribuables
financent leur train de vie par des prêts
consentis par la société.

•

Une revue des pratiques s'impose afin
d'éviter les écueils.

Assouplissement des dispositifs
« Madelin » et « ISF-PME »
(LFR 2016 art. 37 et 30)
• Dorénavant l'avantage fiscal n'est pas
remis en cause du fait d'une cession des
titres dans le délai de 5 ans, sous réserve
d'une conservation d'au moins 3 ans et
d'un réinvestissement intégral sous 12
mois et sous condition de conserver les
nouveaux titres jusqu'au terme du délai de
5 ans.
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