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Présentation et analyse de la loi de 
finances 

Animation : Michel Tirouflet, président du Comité de programme des Journ ées de l’ingénierie 

patrimoniale. 

Michel TIROUFLET 
MTC 

Je déclare ouvertes les sixièmes Journées de l’ingénierie patrimoniale (JIP), et vous propose 

de les débuter par la conférence consacrée aux lois de finances et à l’actualité fiscale, avec 

Sophie Breuil, directrice du Conseil banque Neuflize OBC, et maître Marc Bornhauser, vice -

président de l’Institut des avocats conseils fiscaux1 (IACF).  

Sophie BREUIL 
Directrice du Conseil banque Neuflize OBC 

Globalement, les ingrédients d’un niveau de taxation record  ont été réunis en 2016. En effet, 

le taux de prélèvements obligatoires2 (TPO) se stabilise à 45,5 %, plaçant la France au 

deuxième rang des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE)3 et très proche du Danemark. Or, à l’évidence, la loi de finances pour 2017 et les lois 

de finances rectificatives pour 2016 ne viendront pas alléger cette pression de 

prélèvements obligatoires. Ces textes comportent trois mesures-phares :  

- l’institution du prélèvement à la source à compter de 2018 

- la création du compte Petites et moyennes entreprises (PME) Innovation, mesure jugée 

décevante 

- une baisse préparée de l’Impôt sur les sociétés (IS).  

Les autres mesures viennent en réaction à des dispositions jugées parfois trop favorables du 

Conseil d’Etat ou du Conseil constitutionnel, ou sont des mesures techniques. En tout état de 

cause, globalement, l’impression générale est celle d’une grande complexité et de l’absence 

d’axe directeur dans les réformes du système fiscal français.  

Le prélèvement à la source, réforme du recouvrement de l’impôt sur 
le revenu 

 Le prélèvement à la source : mode d’emploi 

Sophie BREUIL 

L’objectif du prélèvement à la source de l’Impôt sur le revenu (IR) n’est pas d’en modifier le 

niveau ni les modalités d’imposition, mais d’en modifier les modalités de recouvrement. En 

outre, il n’empêchera pas les contribuables d’avoir à déclarer leurs revenus.  

                                                 

 
1 L’IACF est une association professionnelle qui représente les intérêts des avocats fiscalistes, tant vis-à-vis des pouvoirs 
publics que vis-à-vis du public 
2 En France, les prélèvements obligatoires recouvrent d’une part les impôts (incluant les taxes) et d’autre part certaines 
cotisations sociales (les cotisations sociales effectives obligatoires reçues par les administrations publiques). Le TPO 
correspond au niveau de prélèvements obligatoires rapporté au Produit intérieur brut (PIB) 
3 En 2016, la moyenne du TPO des pays de l’OCDE est de 34,4 % 
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Ce prélèvement à la source se dissociera ainsi : d’une part, une retenue à la source sur les 

salaires, les retraites et autres revenus de remplacement (prélevée par les tiers qui versent 

ces revenus) ; d’autre part, un acompte contemporain prélevé quant à lui sur les revenus des 

professions indépendantes4, sur les revenus fonciers et sur les rentes viagères (prélevé par 

l’administration fiscale sur les comptes des contribuables). Les revenus du patrimoine (plus -

values mobilières, plus-values immobilières, dividendes, intérêts, etc.) sont exclus du 

système de prélèvement à la source. Les revenus de source étrangère sont , quant à eux, 

susceptibles d’être soumis au prélèvement à la source ou à des crédits d’impôt.  

 

Pour les prélèvements opérés du 1er janvier au 31 août de l’année N, le taux d’imposition 

sera déterminé à partir des revenus de l’année N-2. Pour les prélèvements opérés du 1er 

septembre au 31 décembre de l’année N, le taux d’imposition sera déterminé sur les revenus 

de l’année N-15. En revanche, il ne tiendra pas compte des réductions et crédits d’impôt dont 

le contribuable a bénéficié.  

 Un crédit d’impôt de modernisation du recouvrement 

L’année 2018 sera une année de transition et donnera lieu à la fois au prélèvement à la 

source sur les revenus de 2018 et à l’imposition des revenus 2017. Pour éviter cette double 

imposition, un crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) est institué, dont 

l’objectif est de compenser la part de l’impôt liée aux revenus 2017 non exceptionnels  – qui 

devront être clairement distingués des revenus exceptionnels dans la déclaration de 

revenu 2017.  

 

Michel TIROUFLET 

Pensez-vous que l’élection présidentielle de 2017 puisse remettre en cause ce dispositif  ?  

 

Sophie BREUIL 

Ce qu’une loi met en place, une autre loi peut évidemment le défaire. Cela étant, je sais 

d’expérience que la suppression d’une mesure est peu probable dès lors qu’elle a nécessité 

de nombreux travaux et qu’elle est d’ordre technique.  

Marc BORNHAUSER 
Vice-président de l’IACF 

En effet, je pense qu’il n’y aura pas de retour en arrière.  

 

Michel TIROUFLET 

Peut-on préciser davantage ce que recouvrent les notions de revenus non exceptionnels et 

de revenus exceptionnels ? Par exemple, une augmentation substantielle de salaire en 2017 

sera-t-elle imposée ?  

 

Sophie BREUIL 

 Les BIC, les BNC et les BA seront comparés à une moyenne des revenus de 2014 à 2016 pour 

distinguer la partie courante de la partie exceptionnelle. Ensuite, les traitements et salaires 

seront appréciés en fonction de leur caractère exceptionnel, leur récurrence et leur 

prévisibilité par rapport au contrat de travail6. 

 

                                                 

 
4 Bénéfices non commerciaux (BNC), Bénéfices industriels et commerciaux (BIC), Bénéfices agricoles (BA) 
5 Le taux sera actualisé chaque année en septembre, en fonction de la déclaration des revenus effectuée par les 
contribuables au printemps 
6 Lors de la déclaration des revenus 2017, les employeurs auront une possibilité de rescrit pour demander à l’administration 
fiscale de prendre position formellement sur le traitement fiscal qui sera apporté à certains éléments de revenus  
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Il convient de noter par ailleurs que l’application du CIMR pourra avoir un effet négatif dès 

2017. En effet, la partie de l’IR liée aux revenus courants de 2017 sera neutralisée par le 

CIMR et les charges déductibles sur 2017 (pensions alimentaires, cotisations Madelin, etc.) 

ne seront pas prises en compte par l’Etat. Il est donc conseillé de reporter, dans la mesure du 

possible, ce type d’opérations. 

 

En 2018, l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sera pénalisé. En effet, il sera calculé en 

fonction de l’IR 2017. Or celui-ci sera amputé du CIMR à due proportion de la part de l’IR de 

2017 liée aux revenus courants. 

 Quelques critiques faites au système 

Maître Marc BORNHAUSER 

Le système du prélèvement à la source a été validé par le Conseil constitutionnel de manière 

tout à fait étonnante. En effet, le Conseil constitutionnel, en annonçant s’être prononcé sur 

les griefs parlementaires mais pas sur l’ensemble des griefs susceptibles d’émerger contre 

cette réforme, a lancé un véritable appel aux Questions prioritaires de constitutionnalité 

(QPC). Un certain nombre de sujets peuvent d’ores et déjà être identifiés comme posant 

des difficultés au regard des principes fiscaux d’égalité devant l’impôt et les charges 

publiques. Par exemple, prétendre que les intérêts ne sont pas des revenus non 

exceptionnels, et ne pas les prendre en compte dans le calcul du CIMR, est absurde. Certes 

les intérêts ont eux-mêmes fait l’objet d’un prélèvement à la source, mais il n’en demeure 

pas moins que l’Etat réclamera au contribuable la différence entre ces prélèv ements 

forfaitaires et le taux marginal auquel ils seront soumis et que cette charge supplémentaire 

pèsera sur un nombre assez défini de personnes.  

Une autre disposition pourrait être critiquée au regard du principe de nécessité des peines  : 

un contribuable, bénéficiant de réductions et de crédits d’impôts, est non imposable au 

cours d’une année ; en tant qu’indépendant ou dirigeant de sa propre entreprise, il aurait le 

droit de ne pas payer son impôt par anticipation ; pourtant, alors même que son impôt final 

sera nul, il sera passible d’une sanction s’il fait cela . 

Des mesures pour briser des jurisprudences jugées trop favorables 

Marc BORNHAUSER 

La loi de finances 2017 comporte également plusieurs mesures en matière d’ISF destinées à 

briser des jurisprudences qui ne plaisent pas à l’administration fiscale.  

 La condition de rémunération normale pour l’exonération partielle d’ISF des 
mandataires sociaux 

Après sa révocation de ses fonctions, un dirigeant avait conservé son mandat 

d’administrateur. Il avait participé à tous les conseils d’administration, mais n’avait perçu 

aucun jeton de présence. Il avait prétendu bénéficier de l’abattement de 75  % des titres des 

salariés et des mandataires sociaux sur l’ISF, mais avait été débouté par les juges du fonds 

qui avaient invoqué l’absence de revenus. Le 5 janvier 2016, la Cour de cassation avait 

annulé cette décision et conclu que l’activité principale ne devait pas nécessairement 

impliquer une rémunération.  
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C’est cette décision que la loi de finances 2017 remet en cause aujourd’hui : elle exige 

maintenant, pour l’application de l’exonération partielle des titres détenus par les salariés et 

mandataires sociaux, que les mandats sociaux fassent l’objet d’une rémunération normale 7. 

 L’annulation de l’exonération d’ISF des biens professionnels 

La loi précise également, pour l’exonération des biens professionnels, le critère de 

rémunération normale. Elle vise à faciliter la tâche des services vérificateurs lorsqu’ils 

remettent en question le caractère normal de la rémunération, en permettant de procéder à 

des comparaisons internes à l’entreprise (par exemple, la rémunération d’un dirigeant sera 

comparée à celle de son directeur financier).  

 

Dans la loi de finances 2017, l’administration vient en outre contrecarrer la déci sion 

jurisprudentielle du 20 octobre 2015. Celle-ci excluait, de l’assiette de calcul de l’ISF, les 

actifs non professionnels que les contribuables pouvaient intégrer dans les filiales et sous -

filiales de leur société pour bénéficier d’exonération sur la valeur de ces actifs.  

Désormais, les actifs non professionnels doivent être déclarés. L’administration a toutefois 

prévu une clause de sauvegarde pour permettre au contribuable qui détiendrait une 

participation dans une société dont il n’aurait pas le cont rôle, et qui serait présumé de bonne 

foi, de ne pas avoir à payer l’ISF sur les éventuels actifs non professionnels des filiales et 

sous-filiales de cette société.  

 La clause anti-abus du plafonnement de l’ISF 

En 2015, le législateur a introduit dans le droit français la clause anti-abus prévue par la 

directive Distribution, visant à exclure du régime mère-fille les dividendes distribués dans le 

cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à 

titre d’objectif principal ou à titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à 

l’encontre de l’objet ou de la finalité du régime, [et qui] n’est pas authentique compte tenu de 

l’ensemble des faits et circonstances pertinents . Cette clause anti-abus a été validée par le 

Conseil constitutionnel qui a accepté que soient réprimés des montages «  principalement 

fiscaux », considérant qu’il s’agissait d’un texte d’assiette.  

  

A l’époque, ce dispositif, accusé de menacer les holdings personnelles patrimoniales, a fait 

l’objet de vifs débats, à tel point que l’IACF a organisé une conférence en juin 2016 sur le 

sujet. A l’occasion de cette rencontre, j’ai démontré de manière imparable que cette clause 

anti-abus ne pouvait en aucun cas être utilisée en matière d’ISF. En ef fet, cette clause venant 

d’une directive communautaire, elle devait être interprétée au regard du droit européen. Or 

une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) datant du 20 mai 2010 

a jugé que le régime de faveur instauré par la d irective Fusion8 ne pouvait être refusé à un 

montage comprenant une fusion d’entreprises qui permet d’éviter des droits de mutation. 

L’administration fiscale française ne peut donc pas invoquer la clause anti -abus prévue par 

la directive Distribution pour réprimer un schéma efficace en matière d’ISF . A la suite de 

cette démonstration, les représentants de l’administration en ont informé le service du 

contentieux et un texte spécifique permettant cette fois -ci de réprimer les montages 

consistant pour le redevable de l’ISF à capitaliser ses revenus mobiliers dans une société 

holding patrimoniale (cash box) a été reproposé. Ce texte consiste à permettre à 

                                                 

 
7 La loi précise expressément que les jetons de présence, dans ce cadre là, peuvent être pris en compte 
8 La directive Fusion 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, 
scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’un 
transfert du siège statutaire d’une Société européenne (SE) ou d’une Société coopérative européenne (SCE) d’un Etat 
membre à un autre 
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l’administration de réintégrer, dans les revenus à prendre en compte pour le calcul du 

plafonnement de l’ISF, des revenus distribués à une société soumise à l’IS – et plus 

précisément la part qui correspond à une diminution artificielle des revenus pris en compte 

pour le plafonnement de l’ISF –, lorsqu’elle démontre que le montage a été constitué dans 

un but principalement fiscal (c'est-à-dire pour optimiser le plafonnement de l’ISF).  

 

Spontanément, le texte obtenu semblait revenir sur les décisions du Conseil constitutionnel 

de 2012 et 2013, lorsqu’il s’était opposé à la volonté du législateur d’intégrer, dans  le calcul 

du plafonnement de l’ISF, les revenus capitalisés par les contribuables dans tout type de 

véhicules opaques (sociétés, contrats d’assurance-vie, etc.). Les députés eux-mêmes ont 

alerté le Conseil constitutionnel du retour du législateur sur des décisions qu’il avait prises et 

ont invoqué l’autorité de la chose jugée. Malheureusement, le Conseil constitutionnel n’a 

pas réagi à ce revirement de jurisprudence. Il a validé le texte et la notion de but 

principalement fiscal (et non exclusivement fiscal). Une contradiction me paraît choquante 

dans les motifs avancés par le Conseil constitutionnel  : d’un côté on ne pourrait pas invoquer 

l’autorité de la chose jugée parce que nous sommes en présence d’un texte répressif, et d’un 

autre côté ce texte répressif n’en serait pas vraiment un puisqu’il s’agirait d’un texte 

d’assiette.  

 

Par ailleurs, l’IACF a pointé l’argument – que n’a pas soulevé le Conseil constitutionnel – de 

l’absence de définitions du législateur sur les notions employées telles que le but 

principalement fiscal ou encore les revenus à prendre en compte. Finalement, le Conseil 

constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation puisqu’il exige que l’administration 

démontre que les dépenses ou les revenus du contribuable sont, au cours de l ’année de 

référence du plafonnement, assurés directement ou indirectement par la société holding 

patrimoniale de manière artificielle. Cette réserve d’interprétation limitera les schémas à 

risques aux structures que le contribuable utilisera de manière évidente pour financer son 

train de vie de manière directe ou indirecte (des prêts directs consentis par la structure, des 

emprunts garantis directement ou indirectement par des actifs ou par des titres eux -mêmes 

de la société capitalisante, etc.). Enfin, alors qu’il s’agit d’un texte d’assiette, il apporte des 

garanties qui sont celles de l’abus de droit  : en effet, un contribuable qui sera soumis à une 

réintégration de ce type pourra saisir le Comité de l’abus de droit fiscal (CADF), dont l’avis 

est généralement suivi par l’administration. Cette disposition renforce le caractère de 

sanction du texte et rend encore plus incompréhensible la position du Conseil 

constitutionnel qui le considère comme un texte d’assiette.  

 

En tout état de cause, la notion de « but principalement fiscal » risque de susciter de 

nombreux débats. Dans ses commentaires sur la clause anti -abus de la directive Distribution, 

l’administration a précisé qu’il fallait apprécier le «  but principalement fiscal » à travers 

une analyse financière des intérêts en jeu. Or de nombreuses raisons, qui ne sont pas 

forcément valorisables, peuvent présider à la constitution de ce type de société. La 

jurisprudence des prochaines années nous dira comment valoriser l’intérêt, par exemple, en 

préparant sa transmission ou en évitant une indivision entre ses héritiers.  

 

Michel TIROUFLET 

Désormais, il faudra donc réfléchir aux conséquences fiscales de la constitution de ce type de 

schéma.  

 

Marc BORNHAUSER 

Il faut préciser que la méthode préférée des opérateurs pour plafonner l’ISF, à savoir 

l’utilisation des contrats d’assurance-vie, n’est pas remise en question.  
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Le compte PME innovation : un principe honorable mais une 
réalisation décevante  

Sophie BREUIL 

Le Compte PME innovation (CPI), instauré par la loi de finances 2017 pour favoriser la 

capitalisation des jeunes entreprises, est malheureusement très décevant. Il pose des 

conditions trop restrictives et risque donc d’être peu utilisé.  

 

Le dispositif permet de reporter la part de l’IR liée aux plus -values réalisées à l’occasion de la 

cession de titres, en les réinvestissant dans une PME innovante. Le CPI pourra être créé par 

l’apport de titres9 de sociétés qui répondent aux conditions exigées pour l’abattement 

majoré de durée de détention des nouvelles PME, c'est-à-dire des sociétés qui étaient des 

PME et existaient depuis moins de 10 ans au moment où le contribuable a investi. Ce dernier 

doit en outre respecter certaines conditions d’actionnariat ou de mandat social 10 dans ces 

sociétés.  

 

L’imposition des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de ces titres peut donc être 

reportée – les prélèvements sociaux, quant à eux, resteront dus. Ce report d’imposition sera 

subordonné au réinvestissement, dans un délai de 24 mois, dans des titres de PME éligibl es à 

la réduction d’ISF-PME11 (PME au sens communautaire, de moins de sept ans, etc.). Ce 

réemploi peut aussi prendre la forme d’investissements directs, de fonds communs de 

placement à risque (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement (FPCI), des 

sociétés de libre partenariat (SLP) ou des sociétés de capital-risque (SCR). Il faut en outre que 

le contribuable signe une convention d’accompagnement dès le troisième mois qui suit 

l’investissement, prenne une fonction de direction dans l’entrepri se ou bénéficie d’un siège 

au conseil d’administration.  

 

Les conditions d’investissement sont donc très restrictives et limiteront probablement le 

recours à ce dispositif. Par ailleurs, les dividendes sortiront du CPI et seront imposables . Le 

recours à ce dispositif ne pourra pas être cumulé avec d’autres régimes fiscaux favorables 

(régime Dutreil ISF, régime Dutreil transmission, exonération partielle pour les salariés et 

les mandataires sociaux, etc.).  

 

Globalement, les opérateurs sont très réservés vis-à-vis de ce dispositif. Les banques en 

particulier craignent d’être rendues responsables du bon contrôle des exigences imposées 

par le dispositif. Le CPI subira en outre la concurrence du système d’apport -cession de titres 

à une holding soumise à l’IS, qui permet aussi de bénéficier du report d’imposition mais qui a 

l’avantage de permettre de réinvestir dans un spectre beaucoup plus large de structures que 

le CPI.  

 

Marc BORNHAUSER 

Cette mesure me rappelle l’échec des Sociétés unipersonnelles d’investissem ent (SUI) que le 

législateur avait instaurées en 2001 et présentées comme un régime très favorable 

(exonération des plus-values, exonération des dividendes, etc.). Quelques années après sa 

                                                 

 
9 Jusqu’au 31 décembre 2017, le contribuable pourra également verser des liquidités sur le compte PME innovation, à 
condition qu’elles proviennent de la cession de titres de sociétés intervenue depuis le 1er janvier 2016, et sous réserve du 
respect des mêmes exigences que pour l’apport de titres 
10 Les conditions d’actionnariat ou de mandat social exigées pour déposer des titres sur un compte PME innovation : cf. 
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/13723-le-compte-pme-innovation-cpi  
11 Les PME éligibles au dispositif de réduction d’ISF-PME : cf. http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/45848-
reduction-d-isf-les-pme-eligibles  

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/13723-le-compte-pme-innovation-cpi
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/45848-reduction-d-isf-les-pme-eligibles
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/45848-reduction-d-isf-les-pme-eligibles
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création, le régime a été abrogé : une seule SUI s’était créée, principalement à cause du 

manque de coordination entre les différents services de l’administration centrale. Le CPI est 

un régime très favorable pour l’IR, mais absolument inintéressant pour l’ISF, or les 

investisseurs appréhendent la globalité du régime fiscal auquel ils sont soumis. 

 

Il convient de préciser par ailleurs que chacun des investisseurs doit conclure une convention 

d’accompagnement avec chacune des sociétés du fonds dans lequel ils investissent, ce qui 

est absurde. En outre, la sortie du CPI se fait toujours par l’impôt et ce même en cas de décès 

(dans ce cas, le compte sera clôturé et les héritiers devront payer l’impôt sur les plus -values).  

 

Sophie BREUIL 

En outre, en cas de retrait partiel du CPI, le titulaire est présumé retirer en priorité d es gains 

et non du capital.  

 

Marc BORNHAUSER 

Le CPI présente tout de même un avantage par rapport au système d’apport -cession : la 

possibilité de réinvestir dans des titres de FCPR.  

 

Sophie BREUIL 

Les dits FCPR doivent toutefois investir à plus de 80 % dans des sociétés respectant toutes les 

conditions du régime de réduction d’ISF-PME.  

La dégradation du régime des attributions gratuites d’actions 

Sophie BREUIL 

A l’été 2015, le ministre Emmanuel Macron a modifié le régime des Attributions gratuites 

d’actions (AGA) pour le rendre plus attractif, d’une part en réduisant la durée d’acquisition et 

de conservation des actions et d’autre part en calquant l’imposition du gain d’acquisition et 

du gain de cession sur le régime d’imposition des plus -values (IR avec abattement pour durée 

de détention). Malheureusement, la loi de finances pour 2017 est revenue sur ce régime  : le 

régime d’imposition sur les plus-values mobilières s’appliquera dans la limite de 

300 000 euros par an de gains d’acquisition  ; la contribution spécifique patronale, qui avait 

été réduite à 20 % par la loi Macron, repasse à 30 %.  

Compte tenu du nouveau plafond imposé, il pourra être opportun, dans la mesure du 

possible, d’échelonner la cession des titres pour ne pas générer plus de 300  000 euros par an 

de gains d’acquisition. Au-delà de ce plafond, les gains d’acquisition seront soumis à l’IR sans 

abattement pour durée de détention.  

Pas d’abattement pour durée de détention mais un coefficient 
d’érosion monétaire pour les plus-values en report 

Marc BORNHAUSER 

En 2016, une QPC a été posée par un contribuable qui avait une plus -value placée en report 

d’imposition12 avant 2000, et qui invoquait la garantie des droits de l’article 16 de la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pour bénéficier de l’abattement pour durée 

de détention. Malheureusement, le Conseil constitutionnel ne lui a donné que très 

partiellement raison : rien ne s’opposait à l’absence d’abattement pour durée de détention, 

                                                 

 
12 Article 150-0 B ter du Code général des impôts – CGI 
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le législateur devait simplement prévoir un coefficient d’érosion monétaire pour le prix de 

revient des titres apportés à l’échange qui avaient donné lieu à cette plus -value en report. 

Cette mesure a enfin été codifiée par la loi de finances rectificatives pour 2016 et s’applique 

aux plus-values en report réalisées à compter du 1er janvier 201613.  

J’étais moi-même intervenu devant le Conseil constitutionnel à l’occasion de cette QPC, pour 

un contribuable qui avait réalisé une plus-value en report à la fin de l’année 2012. Si 

l’abattement pour durée de détention ne lui a pas non plus été concédé, le Conseil 

constitutionnel a estimé que, dès lors qu’il était automatiquement soumis au régime du 

report d’imposition, la garantie des droits ne permettait pas au législateur de revenir sur le 

régime fiscal qui lui était applicable (taux proportionnel) – cette mesure est également 

introduite dans le droit français et s’applique à compter du 1 er janvier 2016.  

Quelques aménagements du régime de report d’imposition des plus-
values d’apport-cession 

La loi de finances rectificative pour 2016 apporte également quelques aménagements aux 

règles concernant le maintien du report d’imposition des plus -values en cas d’apport-cession, 

dont certains sous l’impulsion de l’IACF  : 

- tout d’abord, la nature des réinvestissements pouvant être opérés est précisée. Alors que la 

loi initiale prévoyait la possibilité de réinvestir dans le financement d’une activité 

commerciale, industrielle, agricole, artisanale, libérale ou financière, l’administration, dans 

sa doctrine, avait indiqué que ne pouvait être pris en compte que le financement de moyens 

permanents d’exploitation. L’IACF notamment lui avait signalé qu’une telle application ne 

correspondait pas à la loi. Désormais, celle-ci prévoit expressément que le produit de 

cession des titres doit être utilisé pour le financement de moyens permanents 

d’exploitation affectés à l’activité. Cette disposition est applicable aux cessions réalisées à 

compter du 1er janvier 2017 

- dorénavant, la loi étend la possibilité de réinvestissement du produit de cession des titres 

aux sociétés européennes 

- ensuite, alors que l’instruction fiscale prévoyait la nécessité de conserver les 

réinvestissements pendant un délai de 24 mois, le législateur a ramené ce délai à 12 mois 

pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2017 

- le législateur a également entendu l’IACF sur la problématique des compléments de prix. 

Dans l’instruction initiale, l’administration considérait qu’il fallait réinvestir 50  % des 

compléments de prix alors même qu’ils n’étaient pas perçus. Maintenant, la loi prévoit que 

les compléments de prix doivent être réinvestis dans les deux ans qui suivent leur perception  

- en outre, alors que deux apports successifs étaient possibles dans le cadre de l’article 150 -0 

B ter, il était inscrit, dans le régime précédant 2000, qu’un apport nouveau faisait tomber le 

report d’imposition. Cette disposition, contraire au droit européen, a fait l’objet d’une 

saisine de la CJUE par le Conseil d’Etat en mai 2016. Finalement, le législateur a anticipé la 

réponse de la CJUE et modifié le droit français pour qu’il soit conforme à la directive Fusion  : 

désormais, le contribuable peut réaliser autant de reports d’imposition qu’il souhaite  

- la question des soultes est enfin réglée. Lors des Entretiens de la fiscali té de 2014, des 

praticiens avaient rappelé que la soulte pouvant aller jusqu’à 10  %, qui rémunère les apports 

de titres, constituait l’un des derniers moyens de générer des liquidités sans fiscalité. Le 

président du Comité de l’abus de droit fiscal a attiré l’attention sur le risque qu’une 

utilisation de la soulte autre que celle pour laquelle est elle prévue - régler la question des 

                                                 

 
13 Une seconde QPC pourrait être déposée pour réclamer l’application du coefficient d’érosion monétaire également aux 
plus-values placées en report d’imposition en 2014 et 2015 
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rompus entre les valeurs des titres apportés et des titres reçus - soit qualifiée d’abusive, et, 

que l’administration avait notifié, pour les premières fois, des redressements pour abus de 

soulte. La question est désormais résolue par la loi qui prévoit l’imposition des plus -values 

à hauteur de la soulte reçue.  

Echanges avec la salle 

De la salle 

Aujourd’hui, l’abattement pour durée de détention s’applique aux plus-values de cession de 

titres. Mais les cessions réalisées à partir du 1er janvier 2017 ne seront-elles pas soumises à 

un tout autre régime fiscal, puisque c’est la loi de finances rectificatives pour 2018 qui fixera 

les règles d’imposition qui s’appliqueront à elles  ?  

 

Marc BORNHAUSER 

Le principe de rétroactivité fiscale tend à disparaître. En effet, le Conseil constitutionnel, sur 

le fondement européen de la garantie des droits, considère qu’il faut un motif impérieux 

pour modifier les situations acquises par les contribuables . Je ne pense pas qu’un 

contribuable qui cèderait ses titres aujourd’hui, sous le régime fiscal qui est le sien 

actuellement, pourrait, par modification des lois de finances à la fin de l’année, re cevoir un 

traitement plus défavorable que celui dont il aurait bénéficié dans l’état actuel de son régime 

fiscal. En revanche, rien n’interdirait de le traiter de manière plus favorable.  

 

De la salle 

La retenue à la source s’appliquera-t-elle aux non-résidents (par exemple, pour des revenus 

fonciers) ?  

 

Sophie BREUIL 

Sont exclus de la retenue à la source et de l’acompte contemporain les revenus des non -

résidents assujettis à ce jour à une retenue à la source, ainsi que les revenus de source 

étrangère pour lesquels un crédit d’impôt est versé à des résidents français. .  
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Sigles 

AGA : Attribution gratuite d’actions 

BA : Bénéfices agricoles 

BIC : Bénéfices industriels et commerciaux 

BNC : Bénéfices non commerciaux 

CADF : Comité de l’abus de droit fiscal 

CGI : Code général des impôts 

CIMR : Crédit d’impôt de modernisation du recouvrement  

CJUE : Cour de justice de l'Union européenne 

CPI : Compte PME innovation 

FCPI : Fonds professionnel de capital investissement 

FCPR : Fonds commun de placement à risque 

IACF : Institut des avocats conseils fiscaux 

IR : Impôt sur le revenu 

IS : Impôt sur les sociétés 

ISF : Impôt de solidarité sur la fortune 

JIP : Journées de l’ingénierie patrimoniale  

MTC : Michel Tirouflet Conseil 

PME : Petites et moyennes entreprises 

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 

QPC : Question prioritaire de constitutionnalité 

SCE : Société coopérative européenne 

SCR : Société de capital-risque 

SE : Société européenne 

SLP : Société de libre partenariat 

SUI : Société unipersonnelle d’investissement  

TPO : Taux de prélèvements obligatoires 
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