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  Compensation de plus-values mobilières personnelles en report d’imposition avec des moins-

values professionnelles 

Source : Question au Ministre numéro 1586 (question de Madame DUBIÉ, député des Hautes Pyrénées, 

sur une base émise par Maître Jean-Paul MATTÉI, député des Pyrénées Atlantiques). 

Texte de la question 

Mme Jeanine DUBIÉ appelle l'attention de Mr le Ministre de l'économie, des finances et de la relance sur 

une problématique fiscale, concernant les plus-values placées en report d'imposition.  

Dans les années 1980-90, sur Lourdes, beaucoup d'hôtels et de commerces, jusqu'alors gérés dans le cadre 

d'entreprise individuelle, ont été ‘apportés’ en sociétés (soumises à l'impôt sur les sociétés), notamment pour 

faciliter la transmission de l'entreprise à leurs enfants. Ces apports ont alors dégagé des plus-values 

uniquement ‘fiscales’ dites en ‘report d'imposition’ (différence entre les prix d'acquisition des entreprises 

individuelles et leur valeur au moment des apports) très importantes du fait de la forte rentabilité dont 

bénéficiaient alors ces entreprises.  

Ces apports n'ont pas généré de perception d'argent, ni de déductions fiscales ou avantages particuliers par 

les contribuables. Concernant des actifs incorporels (fonds de commerce), l’apport constituait la valeur du 

capital social par une simple écriture comptable et formalité juridique sans aucun enrichissement corrélatif 

financier des apporteurs.  

Ces apports ont alors bénéficié d'un report d'imposition, (article 151 octies du code général des impôts), 

report d’imposition dans la catégorie des plus-values professionnelles jusqu'à la cession à titre onéreux, le rachat 

ou l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport. Or la valeur de ces fonds de commerce a parfois 

fortement chuté et les propriétaires de ces sociétés souhaitant céder leurs droits sociaux se trouvent 

désormais confrontés à une iniquité en matière de fiscalité : la moins-value constatée lors de la vente des 

droits sociaux relève du régime fiscal des plus et moins-values des particuliers, alors que la plus-value placée 

en report d'imposition lors de l'apport de l'entreprise individuelle en société relève du régime fiscal des plus-

values professionnelles. Les moins-values des particuliers et les plus-values professionnelles ne pouvant se 

compenser, le contribuable se retrouve donc à payer un impôt non adossé à une richesse perçue. Ainsi, 

malgré l'absence totale d'enrichissement du fait de la valeur dépréciée des sociétés, ces hôteliers et 

commerçants doivent s'acquitter de l'imposition sur de fortes plus-values placées historiquement en report 

d'imposition, dépassant parfois le million d'euros.  

Afin de mettre un terme à cette situation et de rendre le système fiscal plus équitable, elle souhaiterait savoir 

si le Gouvernement envisage une modification de la réglementation en la matière - en autorisant, par 

exemple, la compensation entre les moins-values des particuliers et les plus-values professionnelles. 

 

Texte de la réponse de Mme la ministre déléguée chargée de l'industrie, Mme Agnès Pannier-Runacher. 

Cette question a été soulevée par votre collègue Jean-Paul Mattei lors de l’examen du projet de loi de finances 

pour 2022. Comme je lui ai indiqué, le Gouvernement étudie attentivement les solutions qui pourraient y 

être apportées. Les amendements proposés dans le cadre de ces discussions n'ont toutefois pas permis de 

trouver, à ce jour, une solution satisfaisante. 
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La plus-value réalisée par une personne physique à l’occasion de l’apport d’une entreprise individuelle à une 

société soumise à un régime réel d’imposition, peut, sur option, faire l’objet d’un report d’imposition. 

Lorsque l’apport de l’entreprise individuelle a été effectué à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, la 

plus-value d’apport dont l’imposition est reportée relève du régime des plus-values professionnelles. En 

revanche, la plus ou moins-value de cession ultérieure des droits sociaux reçus en rémunération de cet apport 

relève du régime des plus-values des particuliers. Cette différence ne permet pas d'imputer l’éventuelle 

moins-value réalisée lors de la cession des titres de la société soumise à un régime réel d’imposition sur la 

plus-value d’apport professionnelle, dont le report d’imposition prend fin lors de cette cession. 

C'est ce point que vous proposez de remettre en cause. Cette interdiction d’imputation s’explique par le fait 

que chaque catégorie de revenu est déterminée selon des règles d’assiette qui lui sont propres et aucune 

compensation n’est possible en pareille situation. Les plus-values des particuliers et celles des professionnels 

ne sont pas soumises à la même taxation, aux mêmes règles d’assiette, ni au même traitement social, ce qui 

fait obstacle, en l’état actuel de la réglementation, à une compensation entre elles. 

Revoir cette règle ouvrirait la voie à divers comportements frauduleux, ce que le Gouvernement souhaite 

éviter. Un travail est en cours au sein de l'administration pour réfléchir à un dispositif atténuant les effets de 

la situation que vous mentionnez tout en limitant le risque de fraude. C'est la seule raison qui explique le 

délai pris pour apporter cette réponse : les risques de fraude sont nombreux et il est aussi du devoir du 

Gouvernement de se prémunir contre eux. 

 

  Pacte DUTREIL réputé acquis 

Source : Arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 23 novembre 2021 

L’exonération partielle des droits de mutation dite DUTREIL prévue par l’article 787 B du CGI est, en 

principe, subordonnée à la conclusion préalable d’un engagement collectif de conservation portant sur les 

titres à transmettre (l’engagement doit être en cours au jour de la transmission). 

Cet engagement collectif est réputé acquis lorsque le défunt ou le donateur détient depuis deux ans au moins 

le quota de titres requis soit 34% et exerce la fonction de direction requise ou son activité principale au sein 

de la société depuis au moins deux ans. 

Dès lors que les conditions sont remplies, aucun engagement collectif n’est à souscrire. Par pure fiction 

fiscale, tout se passe comme si un engagement collectif a été souscrit et qu’il avait durée au moins 2 ans. 

Dans le cadre d’une réponse Moreau en date du 7 mars 2017, le Gouvernement a précisé que ‘le bénéfice de 

l’exonération partielle ne trouve pas à s’appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la 

fonction de dirigeant de la société. En effet, dans cette situation le donateur n’est pas signataire d’un engagement de conservation 

dès lors qu’il ne remplit pas les exigences fixées au d de l’article 787 B précité.’ 

 

Au cas d’espèce un donateur fait un don manuel à titre de partage enregistré à ses deux enfants, qui restent 

un an et deux ans respectivement mandataires sociaux, le donateur l’étant lui-même et le restant. 

Le redressement a été confirmé par la juridiction suprême au motif que le donateur ne peut pas remplir à 

lui seul la condition posée au a) de l’article 787 B. 

En effet le donateur en faisant la donation a placé ladite donation sous le régime DUTREIL en indiquant 

qu’il donnait des titres concernés par une engagement de conservation collectif réputé acquis. 

Or si l’engagement collectif de conservation est réputé acquis, il n’est pas pris d’engagement formel puisqu’il 

est acquis. Et les donataires ne sont pas restés mandataires sociaux pendant les trois ans exigés, passée la 

donation. 

 

 

https://fiscalonline.com/Transmission/droits-de-mutation-et-dutreil/pacte-dutreil-et-repute-acquis-le-donateur-ne-peut-pas-exercer-les-fonctions-de-direction-.html
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Dès lors la Cour rejette l’appel du donateur en indiquant que :  

les associés auxquels renvoie le d) sont les parties qui ont signé l’engagement avec le donateur, rédaction qui exclut que le 

donateur, une des parties à l’acte, puisse être dans le même temps un des associés avec qui il a conclu l’engagement. 

C’est donc à bon droit que l’intimée soutient, et que le tribunal a retenu, que la direction de la société doit être effectivement 

exercée par l’une des personnes ayant signé l’engagement collectif de conservation (associés, héritiers ou légataires) à l’exclusion 

du donateur dont les fonctions sont sans incidence sur le non-respect par les donataires des conditions posées par le d). 

 

 Révocation du dirigeant d’une SAS 

Source : Chambre Commerciale de la Cour de cassation 9 mars 2022 

Si les statuts d’une SAS prévoient que la révocation des dirigeants peut être prononcée ‘à tout moment’ sans 

autre précision, cette révocation peut intervenir sans juste motif et ne donne donc pas lieu à indemnité. 

Un directeur général de SAS, directeur révoqué bien sûr, réclame une indemnisation, car il estime ne pouvoir 

être viré que sur juste motif. 

Les statuts de la SAS étant silencieux ils ne conditionnaient pas la révocation du dirigeant à l’existence de 

justes motifs. 

C’est le propre des statuts de la SAS qui peuvent contenir toutes sortes de dispositions ou pas. 

Ainsi, ils peuvent notamment prévoir la nécessité d’un juste motif en l’absence duquel le dirigeant pourra 

obtenir des dommages-intérêts ou, au contraire, la possibilité de révocation sans que l’auteur de celle-ci ait 

à fournir un quelconque motif. 

Dans un cas où les statuts d’une SAS unipersonnelle prévoyaient que le président peut être révoqué à tout moment, 

sans qu’il soit besoin de justes motifs, par décision de l’associé unique, une cour d’appel avait jugé que le président ne 

pouvait pas reprocher à la société de ne pas avoir motivé sa décision de révocation puisque, par application 

de la clause statutaire, elle n’en avait pas l’obligation. 

Il en est autrement dans les autres formes sociales.  

Le DG d’une SA qui n’est pas en même temps président du Conseil est révocable à tout moment mais il a 

droit à une indemnisation si la révocation n’est pas justifiée par un juste motif. 

Le Code de commerce accorde aussi aux dirigeants suivants une indemnisation en cas de révocation sans 

justes motifs : directeurs généraux délégués de SA, membres du directoire de SA de type dualiste, gérant de 

société en nom collectif ou en commandite simple, gérant de SARL. Sont en revanche révocables ad nutum 

les membres du conseil d’administration ou de surveillance et le président du conseil d’administration de 

SA, tout comme le président du directoire de SA pris en cette seule qualité. 

Mais pour consoler notre DG, indiquons lui que la révocation d’un dirigeant peut donner lieu à dommages-

intérêts si elle est intervenue dans des conditions brutales ou vexatoires (ce qui n’était pas le cas ici). 

 

  L’impôt sur le revenu causé par un redressement fiscal professionnel est une dette à prendre 

en compte pour apprécier la situation de surendettement 

Source : Chambre civile de la Cour de Cassation 4-11-2021 

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques 

de bonne foi se trouvant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non 

professionnelles exigibles et à échoir. 

Des époux demandent à bénéficier d’une procédure de surendettement des particuliers en se prévalant d’un 

passif fiscal né des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) réalisés dans le cadre d’une activité occulte 

d’achat-vente de véhicules. 
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La Cour de cassation a déjugé la Cour d’Appel. En effet, l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel 

net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, y compris les bénéfices industriels ou 

commerciaux, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas 

une dette professionnelle, mais personnelle.  

Et donc même si l’activité était occulte mais révélée au grand jour par le redressement fiscal, si l’on peut 

dire, les redressements de sommes au titre de la TVA et de rehaussement de BIC ne revêtaient pas un 

caractère professionnel et devaient donc être prises en compte pour étudier la situation de surendettement 

des époux 

 

  Commentaires DUTREIL 

Source : Bulletin Officiel des Finances Publiques 

 

Activités éligibles 

Bercy réécrit le paragraphe relatif aux activités éligibles : sont considérées comme activités commerciales les activités 

mentionnées à l’article 34 du CGI et à l’article 35 du CGI, à l’exclusion des activités de gestion par une société de son propre 

patrimoine immobilier. 

Et donc l’activité de location meublée, l’activité de construction-vente d’immeubles, la promotion 

immobilière, l’activité de marchand de biens sont éligibles. Mais ne sont pas éligibles les activités de location 

de locaux meublés à usage d’habitation. 

Pluralité d’activités exercées 

Bercy prévoit qu’en cas d’exercice de plusieurs activités éligibles, l’appréciation du caractère prépondérant 

se fera en tenant compte de l’ensemble de ces activités. 

Holding mixte 

La Cour de Cassation a précisé que le caractère principal de l’activité d’animation de groupe doit être retenu :

notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société 

Holding représente plus de la moitié de son actif total 

Bercy supprime les termes "au jour du fait générateur de l’imposition." 

Les personnes signataires de l’engagement (les personnes morales 

Bercy reconnait explicitement qu’une une société interposée puisse conclure un engagement unilatéral de 

conservation sans que l’auteur de la transmission souscrive, lui aussi, à l’engagement de conservation signé 

par la société interposée. 

Les personnes pouvant remplir la fonction de Direction 

Bercy met fin à l’incohérence de ses commentaires initiaux qui imposaient que le dirigeant signataire du 

pacte conserve des titres engagés dans le pacte pendant les trois ans qui suivent la transmission. 

L’administration prévoit désormais que pendant les trois ans qui suivent la transmission, la fonction de 

direction doit être effectivement exercée par l’un des associés signataires de l’engagement unilatéral ou 

collectif de conservation des titres de la société y compris, par tolérance, lorsque cet associé a, depuis la 

signature de cet engagement, transmis tous les titres qui y sont soumis ou, à compter de la transmission, l’un 

des héritiers, légataires ou donataires qui a pris l’engagement individuel de conserver les titres ainsi reçus. 

Engagement réputé acquis et fonction de direction  

Bercy semble assouplir sa position en précisant expressément qu’une co-direction est possible entre 

donateur et donataire : ‘Néanmoins, cela n’exclut pas qu’un autre associé, y compris le donateur, exerce également une 

autre fonction de direction." 
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Apport de titres à une société Holding  

Par rapport à ses commentaires initiaux, l’administration fait preuve de pédagogie et apporte des précisions 

concernant la condition de détention de 75% et la condition de direction. 

- il est possible de prendre en compte les titres détenus dans la société bénéficiaire de l’apport, reçus en échange de l’apport à cette 

société de titres de la même société cible soumis à d’autres engagements de conservation que celui dans le cadre duquel la 

transmission a été effectuée ; 

- il est en outre possible de faire la somme des participations de plusieurs personnes soumises chacune à un engagement individuel 

de conservation de titres de la même société cible ; 

- il y a lieu de faire la somme des participations des associés ayant apporté des titres de la société cible soumis à engagements et 

des participations des associés ayant apporté des titres d’une société interposée entre cette société cible et l’apporteur soumis à 

engagement individuel de conservation. 

Conservation des participations inchangées en présence de sociétés interposées 

Dans ses commentaires initiaux, Bercy précisait : "Dès lors, chaque associé, personne morale ou personne physique, de 

la chaîne des participations doit détenir au minimum les titres qu’il possédait au moment de la signature de l’engagement collectif 

ou unilatéral pendant toute la durée de ce dernier, afin que le taux de participation indirecte dans la société cible 

reste inchangé. Cette exigence s’applique également aux héritiers, donataires et légataires." 

Cette référence au maintien d’un taux de participation indirecte est supprimé. 

 

  Plus-values en report et exonérées en cas de réinvestissement 

Source : Conseil d’État 30-10-2021 

Les abattements pour durée de détention (prévus à l’article 150-0 D du CGI) ont pour seul objet de 

déterminer la fraction de la plus-value soumise à l’impôt sur le revenu et demeurent sans incidence sur les 

modalités de mise en œuvre du report d’imposition prévu par l’article 150-0 D bis du même Code. 

Actuellement au taux de 60%, l’article subordonnait, au moment des faits, le bénéfice du report d’imposition 

à une condition de réinvestissement de 50 % du montant de la plus-value de cession, net des prélèvements 

sociaux, dans un délai de vingt-quatre mois suivant la cession. 

Le seuil de réinvestissement est égal à 50 % du montant de la plus-value, avant application des abattements 

pour durée de détention. 

Le non-respect de la condition de réinvestissement d’au moins 50% (maintenant 60%) de la plus-value brute 

avant toute déduction d’abattement entraîne, l’imposition, au titre de l’année au cours de laquelle expire le 

délai de vingt-quatre mois, de la plus-value de cession correspondante. 

 

 La déclaration d’insaisissabilité d’un bien reste efficace après la cessation d’activité 

de son auteur 

Source : Cassation commerciale 17 novembre 2011 

Un entrepreneur individuel déclare, par acte notarié, insaisissables ses droits sur une maison dont il est 

propriétaire avec sa femme, déclaration qui est régulièrement publiée. Environ un an après, il cesse son 

activité professionnelle et se fait radier du répertoire des métiers. Puis, ayant déclaré la cessation de ses 

paiements, il est mis en liquidation judiciaire. 

Le liquidateur judiciaire soutient que la déclaration d’insaisissabilité ne lui est pas opposable en développant 

l’argumentation suivante : cette déclaration est réservée aux personnes physiques immatriculées à un registre 

de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou 

indépendante ; la perte de la qualité d’exploitant professionnel de l’entrepreneur du fait de sa radiation au 

répertoire des métiers intervenue avant l’ouverture de la liquidation judiciaire a nécessairement eu pour 

conséquence d’entraîner la cessation des effets de la déclaration. 
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La Cour de cassation écarte ce raisonnement. La déclaration notariée d’insaisissabilité que peut faire publier 

la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante n’a d’effet qu’à l’égard des 

créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. 

Il en résulte que les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers 

auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte que la 

cessation de son activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration. 

 

À  S IG N A LE R  :  

Ne pas travailler dans la société cédée si l’on veut bénéficier de l’exonération pour départ en 

retraite. 

Source : Conseil d’État 24-11-2021 

La mise en œuvre de l’abattement fixe applicable aux gains de cession de titres de PME réalisés par les 

dirigeants lors de leur départ à la retraite implique que dans les trente-six mois qui suivent ou précèdent la 

cession (délai apprécié de date à date), le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres ou 

droits sont cédés. 

Par fonction, il convient d’entendre les fonctions de direction mentionnées ainsi que toute activité salariée 

au sein de la société concernée. 

Ainsi, sous réserve du respect des règles applicables au regard du cumul emploi-retraite, le dirigeant cédant 

pourra, postérieurement à la cession de ses titres ou droits et sans remise en cause du bénéfice de 

l’abattement fixe prévu au I de l’article 150-0 D ter du CGI exercer une activité non salariée auprès de la 

société dont les titres ou droits sont cédés (par exemple, consultant ou tuteur) ou exercer une activité 

professionnelle dans une autre société, y compris la société cessionnaire. 

 

L’intention spéculative s’apprécie pour ne marchand de biens à l’entrée du bien dans le 

patrimoine du déclarant 

Source : Conseil d’État 22-12-2021 

 

L’activité de marchand de biens, regardée comme une activité commerciale est subordonnée à la double 

condition que les opérations d’achat en vue de la revente procèdent d’une intention spéculative et qu’elles 

présentent un caractère habituel. 

Pour le Conseil d’État l’intention spéculative s’apprécie  
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