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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 

5 G-6-05 

N° 116 du 6 JUILLET 2005 

BENEFICES NON COMMERCIAUX. PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION D’ELEMENTS D’ACTIF. 
EXONERATION DES PLUS-VALUES REALISEES PAR LES PETITES ENTREPRISES. MODALITES D’APPRECIATION DES 

CONDITIONS D’EXONERATION DES PLUS-VALUES REALISEES PAR LES ASSOCIES DE SOCIETES CIVILES DE 
MOYENS (ARTICLE 21 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005 N° 2004-1484 DU 30 DECEMBRE 2004). 

(C.G.I., art. 151 septies et 202 bis) 

NOR : BUD F 05 20298 J 

Bureau C 2 

P R E S E N T A T I O N  

L’article 21 de la loi de finances pour 2005 précise, en créant un VII à l’article 151 septies du code 
général des impôts, les modalités d’appréciation des limites prévues pour le bénéfice de l’exonération 
prévue par le même article, lorsque la plus-value est réalisée par un titulaire de bénéfices non 
commerciaux membre d'une société civile de moyens (SCM) ou par la société civile de moyens elle-
même. Ainsi, il convient de retenir pour l’appréciation de ces limites : 

– lorsque la plus-value est réalisée par un associé d'une société civile de moyens, et en sus des 
éventuelles recettes personnelles de l’associé, la quote-part des recettes réalisées par la société civile de 
moyens, correspondant aux droits de cet associé dans les bénéfices comptables ; 

– lorsque la plus-value est réalisée par la société civile de moyens elle-même, le montant global 
des recettes de cette société.  

Les mêmes modalités d'appréciation des limites doivent être retenues en cas de cession ou de 
cessation d'entreprise (article 202 bis du même code).  

Ces dispositions s’appliquent aux plus-values réalisées au cours d'exercices clos à compter du 
1er janvier 2004. 
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1. Conformément à l’article 151 septies du code général des impôts (CGI), les plus -values réalisées dans le 
cadre d’une activité non-commerciale sont, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et 
que le bien n’entre pas dans le champ d’application du A de l’article 1594-0G du CGI, exonérées pour : 

- la totalité de leur montant, lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas 90 000 € ; 

- une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 90 000 € et 126 000 € (voir BOI 
5 G-6-04). 

En cours d’activité, les limites sont appréciées en retenant les recettes de l’année civile au cours de 
laquelle les plus-values ont été réalisées. En cas de cession ou cessation de l’activité, l’article 202 bis du CGI 
prévoit que les plus-values sont exonérées si les recettes de l’année de réalisation, ramenées le cas échéant à 
douze mois, et celles de l’année précédente ne dépassent pas ces limites. 

2. L’article 21 de la loi de finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précise, en créant un VII à 
l’article 151 septies du CGI, les modalités d’appréciation de ces limites lorsque la plus-value est réalisée par un 
titulaire de bénéfices non commerciaux membre d'une société civile de moyens (SCM) ou par la société civile de 
moyens elle-même. Ainsi, il convient de retenir pour l’appréciation de ces limites : 

– lorsque la plus-value est réalisée par un associé d'une société civile de moyens, et en sus des 
éventuelles recettes personnelles de l’associé, la quote-part des recettes réalisées par la société civile de 
moyens, correspondant aux droits de cet associé dans les bénéfices comptables ; 

– lorsque la plus-value est réalisée par la société civile de moyens elle-même, le montant global des 
recettes de cette société.  

Les mêmes modalités d'appréciation des limites doivent être retenues en cas de cession ou de cessation 
d'entreprise dans la mesure où l’article 21 de la loi de finances pour 2005 aménage le III de l'article 202 bis du 
CGI par une référence au nouveau VII de l'article 151 septies du même code. 

A. PERSONNES CONCERNEES 

3. Sont concernés par ces dispositions les titulaires de bénéfices non commerciaux membres d'une société 
civile de moyens, mentionnée à l’article 239 quater A du CGI.  

L'article 239 quater A du CGI dispose que les sociétés civiles de moyens n'entrent pas dans le champ 
d'application de l'impôt sur les sociétés. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que les 
sociétés civiles de moyens aient une activité conforme à leur objet, défini à l'article 36 de la loi n° 66 -879 du 
29 novembre 1966, c'est-à-dire qu'elles mettent exclusivement à la disposition  de leurs membres des moyens 
nécessaires à l'exercice de leur profession, sans pouvoir exercer elles -mêmes cette activité.  

Ainsi, elles ne doivent pas mettre, moyennant rémunération, des moyens en matériel ou en personnel à la 
disposition de tiers non associés. Il y a cependant lieu de considérer que cette condition demeure remplie si les 
opérations réalisées avec les tiers ont un caractère accessoire et si les recettes correspondantes n'excèdent pas 
10 % des recettes totales de la société. 

B. APPRECIATION DE LA LIMITE D’EXONERATION 

1. Plus-value réalisée par l’associé d’une société civile de moyens 

4. Les nouvelles dispositions concernent : 

- les plus-values relevant du régime d'imposition des plus-values professionnelles retirées de la cession de 
parts de SCM ; 

- les plus-values de cession d'éléments d'actif réalisées par l'associé d'une société civile de moyens 
(SCM) dans le cadre de son activité non commerciale exercée à titre personnel.  

5. Ainsi, dans ces deux situations, le franchissement de la limite d'exonération des plus-values prévue à 
l’article 151 septies du CGI s'apprécie en tenant compte de la quote-part des recettes de cette société 
correspondant aux droits de l’associé dans les bénéfices comptables. Lorsque l'associé exerce également une 
activité libérale à titre individuel, la quote -part de recettes de la société civile de moyens doit être augmentée de 
ses recettes personnelles. 
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6. Ces dispositions s’appliquent y compris lorsque l’associé n’a pas inscrit au registre des immobilisations les 
parts qu’il détient dans la société civile de moyens. 

7. Les recettes de la société civile de moyens à prendre en considération pour l'appréciation de la limite 
s'entendent des recettes provenant d'opérations avec les tiers et des produits divers réalisés par la société. Il 
n’est pas tenu compte des remboursements opérés par les associés.  

Les recettes de la société doivent être appréciées conformément aux règles de rattachement des produits 
retenues par l’associé pour ses recettes personnelles (créances acquises ou recettes encaissées). 

8. Pour la détermination de la quote-part des recettes à prendre en compte au nom de chaque associé, il 
convient de prendre en compte ses droits dans le bénéfice comptable tels qu'ils résultent du pacte social à la 
clôture de l'exercice de réalisation de la plus-value, à défaut d'acte ou convention prévoyant une répartition 
différente entre les associés avant la date de clôture de l'exercice. 

Pour être opposables à l'administration, de tels actes ou conventions doivent être régulièrement conc lus et 
enregistrés avant la clôture de l'exercice. 

2. Plus-value réalisée par la société civile de moyens  

9. Le VII de l’article 151 septies du CGI confirme que le franchissement de la limite d'exonération des plus-
values réalisées par une société civile de moyens s’apprécie en tenant compte du montant global des recettes de 
la société.  

Il en est ainsi que le membre au nom duquel est imposée la plus-value ait ou non inscrit ses parts au 
registre des immobilisations. 

C. ENTREE EN VIGUEUR 

10. Ces dispositions s’appliquent aux plus-values réalisées au cours d'exercices clos à compter du 
1er janvier 2004. 

 

Annoter : DB 5 G 244, n° s 59 et s. 
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 Marie-Christine LEPETIT 


