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

L’article 91 de la loi de finances pour 2004 (n° 20 03-1311 du 30 décembre 2003) codifié
principalement aux articles 208 D et 163 quinquies C bis du code général des impôts, a défini le statut
juridique et fiscal des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR).

La SUIR est un véhicule juridique spécifiquement adapté aux investisseurs dits « providentiels »
(ou « business angels ») qui apportent des capitaux et leur expérience professionnelle à des entreprises
en création, sans toutefois participer à leur gestion.

Cette société bénéficie, sous certaines conditions, d’une exonération d’impôt sur les sociétés
jusqu’à la clôture du dixième exercice suivant celui de sa création.

Son associé unique, personne physique et souscripteur initial, est exonéré d’impôt sur le revenu à
raison des distributions effectuées par la société et prélevées sur ses bénéfices exonérés.

Par ailleurs, le E du II de l’article 38 de la loi de finances pour 2005 et les II et III de l’article 81 de la
loi de finances pour 2006 ont aménagé le statut juridique de la SUIR, afin respectivement :

- de le mettre en conformité avec le droit communautaire et d’accompagner la réforme des marchés
boursiers d’Euronext intervenue le 21 février 2005 ;

- d’assouplir les conditions d’investissement de la SUIR et de son associé unique dans le capital
des entreprises en création et d’encadrer l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficie cet associé.

La présente instruction commente le régime juridique et fiscal des SUIR qui s’applique aux sociétés
créées à compter du 1er janvier 2004.

�



4 H-3-06

30 juin 2006 - 2 -

SOMMAIRE

INTRODUCTION 2

TITRE 1 : STATUT JURIDIQUE DES SUIR 5

Section 1 : Forme juridique et objet social 5

A. FORME JURIDIQUE DES SUIR 5

B. EXCLUSIVITE DE L’OBJET SOCIAL 7

I. Principe 7

II. Dérogations 11

1. Les avances en compte courant sont éligibles sous certaines conditions 12

2. Les autres actifs autorisés 14

Section 2 : L’actif des SUIR 16

A. CARACTERISTIQUES DES SOCIETES CIBLES 16

I. Les sociétés doivent avoir leur siège dans un Eta t de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et ayant conclu avec la France
une convention d’assistance administrative afin de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale et
leurs titres ne doivent pas être admis à la négocia tion sur un marché réglementé ou organisé
français ou étranger 17

II. Les sociétés doivent exercer une activité menti onnée à l’article 34 19

III. Les sociétés doivent être soumises à l’impôt s ur les sociétés dans les conditions de droit
commun ou y seraient soumises dans les mêmes condit ions si l’activité était exercée en France 20

IV. Les sociétés doivent avoir été créées depuis moi ns de cinq ans à la date de la première
souscription par la SUIR 22

V. Les sociétés doivent être nouvelles ou créées pou r la reprise de l’activité d’une entreprise
en difficulté 24

VI. Les sociétés doivent être détenues majoritaireme nt par des personnes physiques ou par des
personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques 25

B. CONDITIONS D’INVESTISSEMENT DANS LES SOCIETES CIBLES 28

I. Niveau de participation de la SUIR dans les socié tés cibles 28



4 H-3-06

- 3 - 30 juin 2006

II. Conditions diverses 29

1. Limitation de la participation de l’associé de la SUIR dans le capital des sociétés cibles 29

2. Limitation de la participation de l’associé de la SUIR dans la gestion des sociétés cibles 31

TITRE 2 : REGIME FISCAL DES SUIR AU REGARD DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES 32

Section 1 : Portée de l’exonération d’impôt sur les s ociétés 33

Section 2 : Perte de l’exonération d’impôt sur les so ciétés 37

TITRE 3 : REGIME FISCAL DE L’ASSOCIE UNIQUE PERSONNE PHYSIQUE 39

Section 1 : Régime fiscal applicable aux distributio ns effectuées par la SUIR 39

A. L’ACTIONNAIRE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE RESIDENTE 39

B. L’ACTIONNAIRE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE NON-RESIDENTE 44

Section 2 : Régime fiscal applicable aux cessions d’ actions de la SUIR 46

Section 3 : Non-cumul avec d’autres avantages fiscau x 49

TITRE 4 : OBLIGATIONS DECLARATIVES 51

Section 1 : Obligations déclaratives des SUIR 51

Section 2 : Obligations déclaratives de l’associé 56

TITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR 57

Annexe 1 : Article 91 de la loi de finances pour 20 04 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

Annexe 2 : Extrait de l’article 38 de la loi de fina nces pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004)

Annexe 3 : Extrait de l’article 81 de la loi de fina nces pour 2006 (n°2005-1719 du 30 décembre 2005)



4 H-3-06

30 juin 2006 - 4 -

1. Remarques liminaires :

1) Dans la présente instruction, les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque sont nommées
SUIR.

2) Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts (CGI) et de ses
annexes.

INTRODUCTION

2. L’article 91 de la loi de finances pour 2004 a institué, à l’article 208 D, un nouveau véhicule juridique et
fiscal, dénommé « société unipersonnelle d’investissement à risque » (SUIR), spécifiquement adapté aux
investisseurs « providentiels » (ou « business angels ») qui apportent des capitaux et leur expérience
professionnelle pour aider au démarrage des entreprises en création, sans toutefois participer à leur gestion.

3. La SUIR, qui répond à un statut juridique spécifique, bénéficie d’une exonération temporaire d’impôt sur
les sociétés. Son associé unique, personne physique, est quant à lui exonéré d’impôt sur le revenu à raison des
distributions prélevées sur les bénéfices exonérés de la SUIR.

4. Ces dispositions s’appliquent aux SUIR créées à compter du 1er janvier 2004.

TITRE 1 : STATUT JURIDIQUE DES SUIR

Section 1 : Forme juridique et objet social

A. FORME JURIDIQUE DES SUIR

5. Les SUIR doivent obligatoirement être créées sous la forme juridique d’une société par actions simplifiée à
associé unique (SASU), cet associé unique étant nécessairement une personne physique.

6. Il ne peut être dérogé à la condition d’unicité de l’associé qu’en cas de décès de l’associé initial et
uniquement au bénéfice des associés héritiers directs de celui-ci (cf. n° 38).

B. EXCLUSIVITE DE L’OBJET SOCIAL

I. Principe

7. Les SUIR ont un objet social exclusif qui est la souscription en numéraire au capital initial ou aux
augmentations de capital de sociétés dénommées ci-après « sociétés cibles » (1 du I de l’article 208 D).

L’actif d’une SUIR est donc exclusivement composé d’actions ou de parts sociales souscrites lors de la
constitution d’une société ou à l’occasion d’une augmentation de son capital.

La souscription de ces actions ou parts doit se faire uniquement par des versements en numéraire.

8. La condition relative à l’exclusivité de l’objet social doit être respectée par la société depuis sa création et
de façon constante tout au long de chacun des exercices au cours desquels elle bénéficie du régime des SUIR.

Cette disposition exclut donc toute possibilité de transformation de sociétés déjà existantes en SUIR.

9. En outre, la condition relative à l’exclusivité de l’objet social est remplie lorsque la SUIR détient au moins
95% de son actif brut comptable en actions ou parts de sociétés cibles et, dans une certaine limite, en avances
en compte courant effectuées à ces mêmes sociétés (cf. n° 12 et 13).
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10. Précision : règles particulières de calcul de la proportion d’investissement de 95 % en cas d’échange de
titres :

En cas d’échange de titres, ceux reçus ne sont pas, par définition, éligibles à la proportion
d’investissement de 95% précédemment mentionnée.

Ces titres, à l’exception de ceux reçus dans le cadre d’un apport de titres à une société, sont toutefois
réputés éligibles à cette proportion d’investissement de 95 %, pour leur valeur d’inscription à l’actif de la SUIR,
pendant une durée de deux ans à compter de l’échange. Lorsque les titres reçus en échange sont assortis d’une
clause de conservation, ils sont pris en compte dans le calcul de la proportion d’investissement pendant deux ans
minimum ou, en cas de dépassement de ce délai, jusqu’à la fin de la période pendant laquelle la SUIR s’est
engagée à conserver les titres à son actif.

Cette règle s’applique que les titres reçus en échange soient ceux d’une société cible (cf. n° 16 à 27 ) ou
non.

II. Dérogations

11. Le 4 du I de l’article 208 D prévoit deux exceptions à l’objet social exclusif de la SUIR :

- les avances en compte courant consenties à des sociétés cibles ;

- la détention d’autres actifs dans une certaine limite.

1. Les avances en compte courant sont éligibles sous certaines conditions

12. Les avances en compte courant, consenties à des sociétés cibles au capital desquelles la SUIR a souscrit,
sont également prises en compte pour l’appréciation de la proportion d’investissement de 95 % mentionnée au
n° 9, dans la limite de 15% de l’actif brut comptab le de la SUIR et au maximum pour la durée de l’investissement
de la SUIR dans le capital de la société concernée.

13. Lorsqu’une SUIR, préalablement à la souscription d’actions ou de parts sociales, procède à des avances
de trésorerie à des sociétés cibles, ces avances sont prises en compte dans la proportion d’investissement de
95%, sous les mêmes conditions que les avances en compte courant et sous la réserve que la SUIR souscrive,
avant la fin de l’exercice considéré, au capital de la société concernée.

2. Les autres actifs autorisés

14.  La SUIR peut détenir d’autres actifs, et notamment des liquidités, à hauteur de 5 % maximum. Ces actifs
ne sont toutefois pas pris en compte pour l’appréciation de la proportion d’investissement de 95 % mentionnée au
n° 9.

15. En cas de cession de titres de sociétés cibles ou de remboursement d’avances en compte courant, le
montant de la cession ou du remboursement, non réinvesti dans d’autres actifs, n’est pas pris en compte pour le
calcul de la limite de 5% pendant une durée de deux ans à compter de la cession ou du remboursement.

Les sommes non réinvesties s’entendent des sommes maintenues au crédit d’un compte bancaire de la
société.

Dans le délai de deux ans, ces sommes doivent être :

- réinvesties dans des sociétés cibles,

- distribuées à l’associé unique,

- ou, le cas échéant, employées au remboursement des emprunts bancaires, des avances faites à la SUIR
par l’associé ou au remboursement des actions de l’associé unique dans le cadre d’une réduction de capital.
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Section 2 : L’actif des SUIR

A. CARACTERISTIQUES DES SOCIETES CIBLES

16. L’actif brut comptable de la SUIR doit être composé, à concurrence de 95% au moins, d’actions, de parts
sociales de sociétés cibles, et, dans la limite de 15% de cet actif, d’avances en compte courant à ces mêmes
sociétés, c’est-à-dire répondant aux conditions cumulatives suivantes (I de l’article 208 D).

I. Les sociétés doivent avoir leur siège dans un Eta t de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et ayant conclu avec la France une
convention d’assistance administrative afin de lutt er contre la fraude ou l’évasion fiscale et leurs t itres ne
doivent pas être admis à la négociation sur un marc hé réglementé ou organisé français ou étranger

17. Pour être éligibles à la proportion de 95 %, les titres inscrits à l’actif de la SUIR doivent être émis par des
sociétés non cotées et établies dans un Etat de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen (EEE), à l’exception du Liechtenstein.

Une société non cotée s’entend d’une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations :

- sur un marché réglementé français ou étranger, pour les actions de sociétés acquises entre le
1er janvier 2004 et le 21 février 2005 (date de suppression en France du nouveau marché) ;

- sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger, pour les actions de société acquises depuis
le 21 février 2005 (E du II de l’article 38 de la loi de finances pour 2005). En France, les titres acquis sur Eurolist,
Alternext et le marché libre ne sont pas éligibles à la proportion de 95 %.

18. Cette condition doit être respectée lors de la souscription des titres et, en principe, pendant toute la durée
de détention des titres par la SUIR.

Toutefois, lorsque les titres d’une société détenus par une SUIR et précédemment pris en compte dans la
proportion d’investissement de 95% sont admis à la cotation sur un marché réglementé ou organisé français ou
étranger, ils demeurent éligibles à ce quota pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.

II. Les sociétés doivent exercer une activité menti onnée à l’article 34

19. Les sociétés cibles doivent exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de
l’article 34. Sont ainsi notamment exclus de l’actif éligible des SUIR, les titres émis par des sociétés ayant une
activité de nature agricole, non commerciale ou commerciale au sens de l’article 35 et les titres de sociétés
holding. En revanche, une SUIR peut souscrire au capital d’une société exerçant une activité financière.

III. Les sociétés doivent être soumises à l’impôt s ur les sociétés dans les conditions de droit
commun ou y seraient soumises dans les mêmes condit ions si l’activité était exercée en France

20. Sont considérées comme remplissant cette condition, les sociétés qui entrent dans le champ d’application
de l‘impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option et qui n’en sont pas exonérées totalement ou partiellement
de façon permanente par une disposition particulière (cf. documentation de base 4 H 1341 n°44).

21. Une SUIR peut donc, par exemple, souscrire au capital de jeunes entreprises innovantes créées par la loi
de finances pour 2004, de sociétés nouvelles ou de sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté, y
compris pendant la période d’application de l’exonération d’impôt sur les sociétés propres à ces entreprises.

IV. Les sociétés doivent avoir été créées depuis moi ns de cinq ans à la date de la première
souscription par la SUIR

22. La société au capital duquel la SUIR souscrit pour la première fois doit avoir été créée depuis moins de
cinq ans pour que ses titres soient éligibles à la proportion d’investissement de 95 %.

23. Il s’ensuit que la SUIR pourra procéder à de nouvelles souscriptions dans une société créée depuis plus
de cinq ans dès lors qu’elle aura déjà souscrit une première fois au capital de cette société avant que celle-ci n’ait
atteint sa cinquième année.
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Sur les conditions d’investissement dans les sociétés cibles, cf. n° 28 à 31.

V. Les sociétés doivent être nouvelles ou créées pou r la reprise de l’activité d’une entreprise en
difficulté

24. Sont considérées comme remplissant cette condition, les sociétés constituées :

- dans le cadre d’une activité nouvelle au sens de l’article 44 sexies, ce qui exclut les entreprises créées
dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes ou qui
reprennent de telles activités ;

- ou pour reprendre l’activité d’une entreprise pour laquelle est intervenu, soit un jugement ordonnant sa
cession en application de l’article L. 631-22 du code de commerce, en l’absence de tout plan de sauvegarde ou
de redressement judiciaire, soit un jugement prononçant sa liquidation judiciaire.

VI. Les sociétés doivent être détenues majoritaireme nt par des personnes physiques ou par des
personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques

25. Un seul niveau d’interposition par des sociétés est autorisé pour calculer la condition de détention
majoritaire par des personnes physiques.

26. La participation de la SUIR dans le capital de la société cible est prise en compte pour l’appréciation de
cette condition de détention par des personnes physiques.

27. Exemple  : soit la société E, cible d’une SUIR, détenue par une personne physique A, une personne
morale B détenue à 60% par une personne physique C et une autre personne morale D détenue à 70% par
d’autres personnes morales :

Le pourcentage de détention du capital social de la société E par des personnes physiques ou par des
personnes morales majoritairement détenues par des personnes physiques s’élève à 40% + 35%, soit 75%
(avant prise en compte de la participation de la SUIR).

B. CONDITIONS D’INVESTISSEMENT DANS LES SOCIETES CIBLES

I. Niveau de participation de la SUIR dans les socié tés cibles

28. Une SUIR doit nécessairement détenir au moins 5% des droits financiers et au plus 20% des droits
financiers et des droits de vote des sociétés cibles dans lesquelles elle investit (2ème alinéa du 1 du I de
l’article 208 D).

A compter du 1er janvier 2006, le seuil minimum de détention de 5% est supprimé et le seuil maximum
passe de 20% à 30% (II de l’article 81 de la loi de finances pour 2006).

Société E

Société B A Société D

C

Personnes

morales

60%

35%

40%

25%

70%
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II. Conditions diverses

1. Limitation de la participation de l’associé de la SUIR dans le capital des sociétés cibles

29. L’associé unique d’une SUIR, son conjoint et leurs ascendants et descendants doivent détenir ensemble,
directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une personne interposée, moins de 25% des droits financiers
et des droits de vote des sociétés cibles et ce, de manière continue, depuis leur création (3 du I de
l’article 208 D).

A compter du 1er janvier 2006, le seuil maximum de détention par l’associé unique d’une SUIR avec son
groupe familial dans les sociétés cibles est porté de moins de 25% à 30% au plus (II de l’article 81 de la loi de
finances pour 2006).

30. Précision : la détention indirecte s’entend notamment de la participation détenue par l’intermédiaire de la
SUIR.

2. Limitation de la participation de l’associé de la SUIR dans la gestion des sociétés cibles

31. Conformément au 3 du I de l’article 208 D, l’associé unique d’une SUIR, son conjoint et leurs ascendants
et descendants ne doivent pas exercer dans des sociétés cibles l’une des fonctions de direction retenues au 1°
de l’article 885 O bis pour la qualification de biens professionnels à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Il
s’agit notamment des fonctions de gérant d’une SARL ou d’une société en commandite par actions (SCA), de
président-directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par
actions.

TITRE 2 : REGIME FISCAL DES SUIR AU REGARD DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES

32. Les SUIR qui fonctionnent conformément à leur statut juridique précisé aux n° 5 à 31 bénéficient, en
application du I de l’article 208 D, d’une exonération temporaire d’impôt sur les sociétés.

Section 1 : Portée de l’exonération d’impôt sur les s ociétés

33. L’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les SUIR porte sur l’ensemble des bénéfices
qu’elles réalisent, lesquels comprennent les produits et les plus-values nettes de cession de titres figurant à leur
actif.

34. Cette exonération d’impôt sur les sociétés est toutefois temporaire. Elle s’applique jusqu’à la clôture du
dixième exercice suivant celui de la création de la SUIR.

35. Dans les mêmes conditions qu’en matière d’impôt sur les sociétés, la SUIR est également exonérée de
l’imposition forfaitaire annuelle (IFA) mentionnée à l’article 223 septies.

36. Remarque : la SUIR est exonérée du paiement du précompte prévu à l’article 223 sexies pour les
bénéfices qui sont distribués, le cas échéant, avant le 1er janvier 2005 et du prélèvement exceptionnel de 25 %
prévu à l’article 95 de la loi de finances pour 2004 pour les distributions mises en paiement au cours de l’année
2005.
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Section 2 : Perte de l’exonération d’impôt sur les so ciétés

37. La SUIR perd le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés :

- à l’expiration du dixième exercice suivant celui de sa création, la société n’est plus une SUIR et devient
alors soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

- en cas de non-respect de l’une des conditions attachées au statut juridique des SUIR (cf. n° 5 à 31).
Dans cette hypothèse, la perte du régime d’exonération d’impôt sur les sociétés est définitive et la SUIR est alors
soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sur la totalité des bénéfices réalisés au
titre de l’exercice au cours duquel cet événement intervient et des exercices suivants. En revanche, le non-
respect du régime juridique de la SUIR n’a pas d’effet rétroactif, la SUIR conserve son régime d’exonération
d’impôt sur les sociétés pour les exercices passés (1er alinéa du II de l’article 208 D).

38. En cas de décès de l’associé initial, l’exonération d’impôt sur les sociétés est maintenue lorsque seule la
condition tenant à l’unicité de l’associé n’est plus vérifiée. Dans cette hypothèse, la société continue à bénéficier
du régime fiscal  des SUIR jusqu’à la clôture du dixième exercice suivant celui de sa création (2ème alinéa du II de
l’article 208 D), sous réserve que toutes les autres conditions prévues pour bénéficier du statut juridique de SUIR
soient par ailleurs remplies (cf. n° 5 à 31).

TITRE 3 : REGIME FISCAL DE L’ASSOCIE UNIQUE PERSONNE PHYSIQUE

Section 1 : Régime fiscal applicable aux distributio ns effectuées par la SUIR

A. L’ACTIONNAIRE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE RESIDENTE

39. Les distributions de la SUIR prélevées sur des bénéfices exonérés d’impôt sur les sociétés en application
des dispositions de l’article 208 D et attribuées au seul souscripteur initial des actions de la SUIR ou, le cas
échéant, à ses héritiers sont exonérées d’impôt sur le revenu (article 163 quinquies C bis modifié par le III de
l’article 81 de la loi de finances pour 2006).

40. Ainsi, les bénéfices réalisés pendant les onze premiers exercices de la SUIR seront, lors de leur
distribution, exonérés d’impôt sur le revenu chez l’associé unique, cette distribution pouvant intervenir
postérieurement à la sortie du régime fiscal d’exonération d’impôt sur les sociétés de la SUIR.

41. En cas de perte du régime fiscal de la SUIR, l’associé unique sera exonéré d’impôt sur le revenu à
hauteur des seules distributions prélevées sur des bénéfices exonérés (8° du II de l’article L. 136-7 du code de la
sécurité sociale1 et 8 du I de l’article 1600-0 J).

42. Lorsque les actions de la SUIR sont transmises à titre onéreux ou à titre gratuit dans le cadre d’une
donation entre vifs, le nouvel actionnaire ne bénéficie pas de l’exonération d’impôt sur le revenu sur les revenus
distribués par la SUIR2.

43. Les distributions prélevées sur des bénéfices réalisés par la SUIR et exonérés d’impôt sur les sociétés
sont expressément soumises aux prélèvements sociaux :

- à la contribution sociale généralisée (CSG), au taux de 8,2 %3 depuis le 1er janvier 2005 ;

- à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), au taux de 0,5 %
3
,

- au prélèvement social de 2 %
3
,

- à la contribution additionnelle au prélèvement social, au taux de 0,3 %
3
 depuis le 1er juillet 2004.

                                                          
1 L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est reproduit à l’article 1600-0 D.
2 Si toutes les conditions prévues pour bénéficier du statut juridique de SUIR sont remplies (cf. n° 5 à 31), les bénéfices de la
société continuent à être exonérés d’impôt sur les sociétés.
3 Taux applicable à la date de publication de la présente instruction.
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Ces prélèvements sociaux sont prélevés par la SUIR lors de la distribution des bénéfices et versés par elle
à la recette du centre des impôts des non-résidents (souscription de la déclaration n° 2777 et paiemen t des
sommes dues au titre des contributions et prélèvements sociaux dans les quinze premiers jours du mois qui suit
celui du paiement des revenus).

B. L’ACTIONNAIRE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE NON-RESIDENTE

44. L’actionnaire personne physique ayant son domicile fiscal dans un pays ou un territoire ayant conclu avec
la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale
bénéficie, dans les mêmes conditions que l’actionnaire personne physique résident, d’un régime particulier
d’exonération, qui consiste en une exonération de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis à hauteur
des bénéfices exonérés d’impôt sur les sociétés qui lui sont distribués par la SUIR (article 163 quinquies C bis).

45. Les sommes prélevées sur des bénéfices exonérés d’impôt sur les sociétés et distribuées à l’actionnaire
unique de la SUIR qui a son domicile fiscal dans un pays ou un territoire n’ayant pas conclu avec la France une
convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale sont soumises, dans
les conditions de droit commun, à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.

Section 2 : Régime fiscal applicable aux cessions d’ actions de la SUIR

46. Aucun dispositif particulier d’exonération d’impôt sur le revenu des plus-values sur cessions d’actions de
SUIR n’est prévu.

47. Toutefois, si l’associé unique de la SUIR cède les actions qu’il détient dans cette société, il sera imposé à
l’impôt sur le revenu dans les conditions suivantes :

- si la cession intervient pendant la période au cours de laquelle la société bénéficie de l’exonération
d’impôt sur les sociétés prévues à l’article 208 D (cf. section 1 du titre 2), le gain net réalisé à cette occasion sera
imposé à l’impôt sur le revenu, sans application de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D
bis (2° du III de l’article 150-0 D bis) ;

- si la cession intervient après la période au cours de laquelle la société a bénéficié du régime fiscal des
SUIR (cf. section 2 du titre 2), l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D bis pourra
s’appliquer au gain net réalisé lors de la cession, sous réserve du respect des conditions prévues à cet article. La
durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de
l’année de souscription ou d’acquisition des titres de la SUIR.

48. Dans tous les cas, les prélèvements sociaux sont dus sur le montant total de la plus-value réalisée, avant
application le cas échéant de l’abattement pour durée de détention.

Section 3 : Non-cumul avec d’autres avantages fiscau x

49. Il est expressément prévu que le régime fiscal des SUIR ne puisse se cumuler avec les dispositions
fiscales spécifiques suivantes :

- la réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées
prévue aux I à V de l’article 199 terdecies 0-A (réduction d’impôt « Madelin ») ;

- le régime spécifique des sociétés de financement en capital d’œuvres cinématographiques (SOFICA) et
audiovisuelle ou des sociétés de financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE).

50. Les actions de SUIR ne peuvent être inscrites dans un plan d’épargne en actions (PEA), le niveau de
détention de l’associé unique de la SUIR (100%) étant par définition incompatible avec les modalités de
fonctionnement du PEA qui excluent les titres de sociétés détenus à plus de 25% par le titulaire du plan et son
groupe familial.
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TITRE 4 : OBLIGATIONS DECLARATIVES

Section 1 : Obligations déclaratives des SUIR

51. Les SUIR sont tenues de souscrire au titre de chaque exercice la déclaration de résultats n° 2065 et se s
annexes dans les conditions de droit commun (cf. documentation de base 4 H 522).

52. Parmi les documents joints à leur déclaration de résultats, les SUIR intègrent également un état
permettant d’apprécier le respect de la proportion d’investissement de 95 %.

Cet état, établi sur papier libre, mentionne, pour chacune des sociétés dans lesquelles la SUIR détient à la
date de clôture, ou a détenu au cours de l’exercice, des actions ou parts sociales :

-  la dénomination sociale de la société, l’adresse de son siège social, et sa date de création,

- les dates, nombres de titres et montants de chacune des souscriptions en numéraire effectuées ou,
lorsque les titres ont été reçus en échange dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission
(cf. n° 10), la date de l’échange, le nombre de tit res reçus en échange et la valeur d’inscription de ces titres à
l’actif,

- le nombre de titres cédés en cours d’exercice et le montant des cessions,

- le pourcentage de détention dans le capital de la société, en droits financiers et droits de vote, à
l’ouverture et à la clôture de l’exercice,

- le montant brut des avances en compte courant consenties à ces sociétés.

Cet état mentionne également la nature et le montant des actifs non éligibles à la proportion
d’investissement de 95 %, ainsi que leur proportion dans l’actif brut comptable de la SUIR, avant et après prise en
compte des sommes reçues lors de la cession des actions de sociétés cibles et du remboursement des avances
en compte courant dans ces mêmes sociétés et maintenues au crédit d’un compte bancaire de la société
(cf. n° 15). Ces éléments permettent d’apprécier la  limite de 5 % de l’actif brut comptable de la SUIR en actifs non
éligibles.

53. Les SUIR souscrivent dans les conditions habituelles la déclaration n° 2777 pour le paiement des
prélèvements sociaux et, le cas échéant, de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis (cf. n° 45).

54. Les SUIR délivrent à leur associé unique un état des revenus distribués prélevés sur des bénéfices
exonérés d’impôt sur les sociétés, au plus tard le 16 février de l’année civile suivant celle au cours de laquelle ces
sommes ont été mises en paiement.

Remarque : pour les distributions intervenues avant la date de publication de la présente instruction, l’état
est transmis à l’associé dans le mois qui suit la publication de cette même instruction.

55. A compter de l’exercice au titre duquel la SUIR devient soumise à l’impôt sur les sociétés (c’est-à-dire à
l’expiration du onzième exercice ou en cas de non-respect de l’une des conditions attachées au statut juridique
de la SUIR), elle doit joindre, à sa déclaration de résultats, un état de suivi des bénéfices et des réserves
distribuables pour lesquels l’associé peut encore prétendre au bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu.

Cet état de suivi est transmis tant que les résultats exonérés d’impôt sur les sociétés distribuables n’ont
pas été effectivement distribués à l’associé unique.

Section 2 : Obligations déclaratives de l’associé

56. L’associé unique de la SUIR conserve l’état individuel établi par la SUIR des revenus distribués prélevés
sur des bénéfices exonérés d’impôt sur les sociétés, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de
laquelle il a bénéficié de l’exonération.

Cet état permet à l’associé unique de justifier auprès de l’administration fiscale, sur la demande de
celle-ci, de la non-imposition des revenus perçus de la SUIR.
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TITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR

57. Les dispositions de l’article 91 de la loi de finances pour 2004 sont applicables aux SUIR créées à compter
du 1er janvier 2004.

58. Les dispositions du E du II de l’article 38 de la loi de finances pour 2005 (cf. n° 17) sont applicable s à
compter du 21 février 2005.

59. Les dispositions du II de l’article 81 de la loi de finances pour 2006 (n° 28 et 29) sont applicables à
compter du 1er janvier 2006.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

�
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Annexe 1

Article 91 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003 -1311 du 30 décembre 2003)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l’article 208 C, il est inséré un article 208 D ainsi rédigé :

« Art. 208 D. - I. - 1. Sont exonérées d’impôt sur les sociétés jusqu’au terme du dixième exercice suivant
celui de leur création les sociétés par actions simplifiées à associé unique, dites «sociétés unipersonnelles
d’investissement à risque, détenues par une personne physique, qui ont dès leur création pour objet social
exclusif la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés ayant leur
siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l’article 34 et qui sont soumises
à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans les
mêmes conditions si l’activité était exercée en France.

« Les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque doivent détenir au moins 5 % des droits
financiers et au plus 20 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dans lesquelles elles
investissent.

« 2. Les sociétés dont les titres figurent à l’actif de la société unipersonnelle d’investissement à risque
doivent également remplir les conditions suivantes :

« a. Elles ont été créées depuis moins de cinq ans à la date de la première souscription par la société
unipersonnelle d’investissement à risque ;

« b. Elles sont nouvelles au sens de l’article 44 sexies ou créées pour la reprise de l’activité d’une
entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant la cession en application des articles L. 621-83 et
suivants du code de commerce, en l’absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation
judiciaire ;

« c. Elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales
détenues majoritairement par des personnes physiques.

« 3. L’associé d’une société unipersonnelle d’investissement à risque, son conjoint et leurs ascendants et
descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, moins de 25 % des droits financiers et des
droits de vote des sociétés dont les titres figurent à l’actif de la société et n’ont pas atteint ce niveau de détention
depuis leur création. Ils n’exercent dans ces sociétés aucune des fonctions énumérées au 1° de l’artic le 885 O
bis.

« 4. Par dérogation aux dispositions du 1, les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque peuvent
consentir, dans la limite de 15 % de leur actif brut comptable, des avances en compte courant aux sociétés dans
lesquelles elles ont investi. Elles peuvent également détenir d’autres éléments d’actifs dans la limite de 5 % de
leur actif brut comptable.

« II. - Le non-respect de l’une des conditions mentionnées au I entraîne la perte de l’exonération prévue
au même I, pour l’exercice en cours et les exercices suivants.

« Toutefois, l’exonération d’impôt sur les sociétés est maintenue jusqu’au terme du dixième exercice
suivant celui de la création de la société unipersonnelle d’investissement à risque, lorsque les actions de la
société sont transmises à titre gratuit à la suite du décès de l’associé unique initial et que les conditions prévues
au I, autres que celles relatives à l’unicité de l’associé, sont respectées. »

B. - Après l’article 163 quinquies C, il est inséré un article 163 quinquies C bis ainsi rédigé :

« Art. 163 quinquies C bis. - Les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d’investissement
à risque mentionnées à l’article 208 D sont exonérées d’impôt sur le revenu et de la retenue à la source
mentionnée au 2 de l’article 119 bis lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Elles sont prélevées sur des bénéfices exonérés  d’impôt sur les sociétés ;

« 2° L’associé a son domicile fiscal en France ou d ans un pays ou territoire ayant conclu avec la France
une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 3° Les actions ouvrant droit aux distributions co ncernées ont été souscrites par l’associé unique initial ou
transmises à titre gratuit à la suite du décès de cet associé. »

C. - Après le 6° de l’article 158 quater et après le  6° du 3 de l’article 223 sexies, il est inséré un 6° bis ainsi
rédigé :

« 6° bis Par les sociétés uni-personnelles d’investi ssement à risque définies à l’article 208 D lorsque ces
distributions sont prélevées sur des bénéfices exonérés en application de ce même article ; ».
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D. - Au premier alinéa du III de l’article 199 terdecies-0 A, après les mots : « de l’article 81 », sont insérés
les mots : « et les souscriptions au capital de sociétés uni-personnelles d’investissement à risque visées à l’article
208 D ».

E. - Au onzième alinéa de l’article 223 septies, les références : « 207 et 208 » sont remplacées par les
références : « 207, 208 et 208 D ».

F. - Les articles 238 bis HI et 238 bis HQ sont complétés par les mots : « , ni du régime prévu en faveur
des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D ».

G. - Au deuxième alinéa du II de l’article 163 octodecies A, après les mots : « des sociétés de capital-
risque, », sont insérés les mots : « des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, ».

II. - Au 8° du II de l’article L. 136-7 du code de l a sécurité sociale et au 8° du II de l’article 16 d e
l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative a u remboursement de la dette sociale, après les mots : «
l’article 163 quinquies C du même code », sont insérés les mots : « et celles effectuées par les sociétés
unipersonnelles d’investissement à risque dans les conditions prévues à l’article 163 quinquies C bis du même
code ».

III. - Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les
conditions d’éligibilité mentionnées à l’article 208 D et les obligations déclaratives des sociétés unipersonnelles
d’investissement à risque.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés unipersonnelles d’investissement à
risque créées à compter du 1er janvier 2004.

(…)

�
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Annexe 2
Extrait de l’article 38 de la loi de finances pour 2 005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004)

(…)

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(…)

E. - Dans le 1 du I de l’article 208 D, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots
: « , ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou
l’évasion fiscale », et les mots : « réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « d’instruments
financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger ».

(…)

V. - Les dispositions prévues aux I, III et IV et aux A à C et E du II s’appliquent à compter de la date de
suppression en France du nouveau marché.

Les dispositions du D du II s’appliquent aux opérations mentionnées à l’article 978 du code général des
impôts qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.

(…)

�
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Annexe 3
Extrait de l’article 81 de la loi de finances pour 2 006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005)

(…)

II. - Le I de l'article 208 D du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du 1, les mots : « au mo ins 5 % des droits financiers et » sont supprimés et le
taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Dans le 3, les mots : « moins de 25 % » sont rem placés par les mots : « au plus 30 % ».

III. - Le 1° de l'article 163 quinquies C bis du mê me code est complété par les mots : « en application des
dispositions de l'article 208 D ».

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.


