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E C O N O M I E  G E N E R A L E  D E  L A  M E S U R E

L’article 138 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006)
instaure un nouveau dispositif, sur option, de report d’imposition des plus-values à long terme réalisées
lors de la cession de certains biens ou droits immobiliers affectés à l’exploitation et détenus depuis au
moins cinq ans.

Ce dispositif est réservé aux entreprises du secteur des hôtels, cafés, restaurants qui cèdent à titre
onéreux certains biens ou droits immobiliers à une société immobilière d’investissements cotée, à une
société immobilière à capital variable ou à l’une de leurs filiales.

Pour bénéficier du report d’imposition, le bien immobilier cédé, ou celui détenu par la société dont
les droits ou parts ont été cédés, doit être mis à la disposition du cédant pendant une durée minimum de
neuf ans.

La plus-value dont l’imposition est ainsi reportée fait l’objet d’un abattement de 10 % pour chaque
année échue de mise à disposition du bien immobilier à l’exploitant.

Ces mesures sont applicables aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le
31 décembre 2009.
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INTRODUCTION

1. En application des dispositions de l’article 151 septies C nouveau du code général des impôts, les
plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code réalisées
par les entreprises exerçant dans le secteur des hôtels, cafés ou restaurants peuvent, sous certaines conditions,
faire l’objet d’un report d’imposition.

Ce dispositif concerne les plus-values réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux des biens, droits
ou parts1, lorsqu’ils sont détenus ou souscrits depuis au moins cinq années échues, suivants :

- biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ;

- droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non
bâtis qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ou de droits ou de parts de sociétés dont l’actif est
principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

- droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article
L. 313-7 du code monétaire et financier, qui sont assimilés à des éléments de l’actif pour la présente mesure.

Pour bénéficier du report d’imposition, la cession doit être effectuée au profit d’une société immobilière
d’investissement cotée, d’une société immobilière à capital variable ou de l’une de leurs filiales.

En outre, le bien immobilier cédé, ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés, doit
être mis à disposition de l’exploitation du cédant pendant une durée minimum de neuf ans.

2. Il est mis fin au report lorsque le cédant cesse son activité dans le secteur des hôtels, cafés ou restaurants
ou lorsque le bien immobilier cédé, ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés, cesse
d’être mis à disposition de l’exploitation du cédant. Il en est de même en cas de cession du bien immobilier mis à
disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés ainsi
qu’en cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le bien
immobilier mis à disposition du cédant.

3. La plus-value dont l’imposition est en report fait l’objet d’un abattement de 10 % pour chaque année échue
de mise à disposition du bien immobilier.

Les conditions d’application de ce dispositif, sa portée ainsi que ses modalités d’application sont
examinées dans la présente instruction.

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

CHAPITRE 1 : CONDITIONS D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Section 1 : Conditions relatives au cédant

Sous-section 1 : Personnes visées par le dispositif

4. Le report d’imposition sur certaines plus-values immobilières est susceptible de bénéficier aux seules
entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et soumises à un régime réel d’imposition, qu’il s’agisse d’entreprises
individuelles ou de sociétés ou groupements relevant du régime d’imposition des sociétés de personnes.

                                                          
1 Par convention, les biens, droits ou parts éligibles au présent dispositif seront qualifiés d’actifs immobiliers
d’exploitation dans la présente instruction.
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A. LE CEDANT EST UNE ENTREPRISE RELEVANT DE L’IMPOT SUR LE REVENU

I. Le cédant peut être une entreprise individuelle

5. L’entreprise individuelle se définit comme une unité économique autonome, gérée et détenue par une ou
plusieurs personnes physiques n’ayant pas constitué entre elles une société et regroupant des moyens
d’exploitation et une clientèle propres. L’entreprise individuelle dispose à son bilan fiscal de l’ensemble des
éléments (actifs et passifs) affectés à l’exercice d’une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale,
artisanale, libérale ou agricole ainsi que ceux que l’exploitant a décidé d’y porter dans le cadre de la liberté de
gestion qui, le cas échéant, lui est reconnue.

II. Le cédant peut être une société ou un groupement relevant du régime d’imposition des sociétés de
personnes

6. Il s’agit notamment, lorsqu’elles n’ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés :

- des sociétés en nom collectif ;

- des sociétés civiles en règle générale ;

- des sociétés en commandite simple pour la part de bénéfices revenant aux commandités ;

- des sociétés en participation (ou des sociétés créées de fait) à raison des droits des associés
indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été communiqués à l’administration ;

- des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée lorsque l’associé unique est une personne
physique (EURL) ;

- des SARL de famille.

Sont hors du champ de la mesure les entreprises, sociétés ou groupements soumis à l’impôt sur les
sociétés de plein droit ou sur option.

B. LE CÉDANT EST SOUMIS A UN REGIME REEL D’IMPOSITION

7. Le cédant doit être soumis à un régime réel d’imposition, normal ou simplifié. Sont donc exclues du
présent dispositif les entreprises relevant du régime des micro-entreprises.

Sous-section 2 : Nature des activités visées par le dispositif

8. Pour être éligibles au dispositif prévu à l'article 151 septies C, les entreprises cédantes doivent exercer
leur activité dans le secteur des hôtels, cafés ou restaurants. Cette mesure est donc en principe réservée aux
entreprises exerçant exclusivement une activité relevant de ce secteur, relevant donc des bénéfices industriels et
commerciaux.

Il est néanmoins admis le bénéfice du report d’imposition aux entreprises exerçant seulement leur activité
principale dans le secteur éligible.

9. La mesure vise l’ensemble des hôtels, cafés et restaurants répondant dans la nomenclature d’activités
française de l’INSEE (NAF) à la norme 55 ainsi que les établissements de bowling compris dans la classe
« Gestion d’installations sportives » (code NAF 92.6.A), à l’exception des entreprises de la restauration collective
(codes NAF 55.5 A et 55.5 C) et d’hébergement non touristique (code NAF 55.2 F),
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10. Outre ces établissements, sont donc en pratique concernées les entreprises relevant de l’un des codes
NAF suivants :

- 55.1.A : hôtels touristiques avec restaurant ;

- 55.1.C : hôtels touristiques sans restaurant ;

- 55.1.E : autres hôtels ;

- 55.2.A : auberges de jeunesse et refuges ;

- 55.2.C : exploitation de terrains de camping ;

- 55.2.E : autres hébergements touristiques (maisons familiales, centres et villages de vacances mettant à
disposition des touristes des services de restauration, de loisirs ou de sport et des installations sanitaires, les
centres de vacances pour enfants et adolescents, les chambres d’hôtes, gîtes à la ferme, gîtes ruraux,
appartement de vacance) ;

- 55.3.A : restauration de type traditionnel (restauration avec un service à table ou fonctionnant en libre-
service) ;

- 55.3.B : restauration de type rapide ;

- 55.4.A : cafés tabacs (fourniture de boissons sans restauration à consommer sur place, associée à la
tenue d’un bureau de tabac, avec ou sans loto ou PMU) ;

- 55.4.B : débits de boissons ;

- 55.4.C : discothèques ;

- 55.5.D : traiteurs et organisation de réception.

11. En revanche, n’entrent pas, notamment, dans le champ de la présente mesure, les entreprises dont
l’activité relève de l’un des codes NAF suivants :

- 55.2 F : hébergement collectif non touristique qui comprend les foyers d’étudiants, les résidences
universitaires, les foyers de jeunes travailleurs, et de travailleurs migrants, les internats d’élèves lorsque ceux-ci
sont indépendants d’un établissement scolaire ;

- 55.5.A : cantines et restaurants d’entreprises ;

- 55.5.C : restauration collective sous contrat.

Section 2 : Conditions relatives aux éléments cédés

Sous-section 1 : Nature des biens susceptibles de bénéficier du dispositif

12. Le report d’imposition prévu à l’article 151 septies C est applicable aux plus-values réalisées lors de la
cession de biens, droits ou parts éligibles à l’abattement mentionné au I de l’article 151 septies B.

Sont éligibles à l’abattement mentionné au I de l’article 151 septies B :

- les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ;

- les droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers, bâtis ou non
bâtis, qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est
principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

- les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier conclu dans les conditions prévues au 2 de
l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, qui sont assimilés à des éléments de l’actif pour la présente
mesure.
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En revanche, les terrains à bâtir mentionnés au I du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts ne
sont pas éligibles à l’abattement mentionné au I de l’article 151 septies B et sont donc exclus du champ
d’application du présent dispositif.

A. BIENS OU DROITS ÉLIGIBLES

I. Biens immobiliers

13. Tous les biens immobiliers2, bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation,
sont éligibles au présent dispositif quelle que soit leur nature : terres, terrains, bureaux, constructions,
aménagements immobiliers, etc.

II. Droits ou parts de sociétés à prépondérance immobilière

14. Il s’agit des droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué :

- de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation,

- ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou
parts.

15. Une société est réputée à prépondérance immobilière pour la mise en œuvre du présent dispositif
lorsqu’au moment de la cession, son actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle de biens
immobiliers affectés à l’exploitation de l’activité, ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est lui-même
constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle de tels biens.

Pour apprécier le seuil de 50 %, il convient de comparer la valeur réelle des seuls biens immobiliers (ou
droits de sociétés à prépondérance immobilière) affectés à l’exploitation avec la valeur réelle de l’ensemble des
autres éléments d’actifs (immobiliers et non immobiliers, immobilisés et non immobilisés).

Cette comparaison doit être effectuée d’après la valeur réelle des éléments d’actif au jour où la plus-value
est réalisée.

16. Par ailleurs, les droits ou parts cédés doivent représenter au moins 95 % de la société à prépondérance
immobilière. Il est admis d’apprécier ce seuil au niveau de la société cessionnaire à condition que les différentes
cessions de parts permettant d’atteindre le seuil de 95 % soient concomitantes et réalisées au sein d’un même
acte.

III. Droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier

17. Le 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier définit les opérations de crédit-bail immobilier
comme celles « par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel,
achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification,
permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du
bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte
des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de
plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire ».

Pour l’application du présent dispositif, les droits afférents à un crédit-bail immobilier sont assimilés à des
éléments amortissables ou non amortissables de l’actif immobilisé, à condition que les biens immobiliers
concernés soient affectés par l’entreprise à sa propre exploitation.

                                                          
2 Hormis les terrains à bâtir (cf. n° 18).
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B. EXCLUSION DES TERRAINS À BATIR

18. Les terrains à bâtir s’entendent des biens qui entrent dans le champ d’application du I du A de
l’article 1594-0 G, c’est-à-dire ceux dont la mutation entre dans le champ d’application de la TVA et exonérée de
taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement.

19. Les plus-values résultant de la cession de tels biens sont systématiquement exclues de l’abattement pour
durée de détention prévu à l’article 151 septies B, qu’ils soient détenus directement ou dans une structure
juridique interposée.

En conséquence, la cession de tels biens n’est pas éligible au dispositif de l’article 151 septies C.

Sous-section 2 : Conditions tenant aux biens susceptibles de bénéficier du dispositif

20. Les actifs immobiliers d’exploitation susceptibles de bénéficier du dispositif prévu à l’article 151 septies C
sont les biens inscrits à l’actif immobilisé et affectés par l’entreprise à sa propre exploitation.

A. BIENS INSCRITS À L’ACTIF IMMOBILISÉ

21. Hormis pour les biens affectés à l’exploitation dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier, le
dispositif prévu à l’article 151 septies C s’applique aux plus-values réalisées sur des immeubles ou des droits ou
parts inscrits à l’actif immobilisé d’une entreprise, d’une société ou d’un groupement.

B. BIENS AFFECTÉS À L’EXPLOITATION DU CÉDANT

I. Conditions générales d’appréciation de la notion d’affectation à l’exploitation

22. Pour bénéficier du dispositif d’abattement prévu à l’article 151 septies C, les actifs immobiliers doivent être
affectés à l’exploitation.

Cette condition est appréciée à la date de la cession du bien immobilier ou des droits ou parts détenus.

23. Dans l’hypothèse où l’immeuble inscrit à l’actif est affecté d’une part à l’exploitation et d’autre part à un
usage privatif, seule la quote-part de la plus-value afférente aux locaux consacrés à l’exploitation peut bénéficier
du présent dispositif. Cette quote-part est déterminée au prorata des surfaces affectées à l’exploitation par
rapport à la surface totale de l’immeuble3.

A titre de tolérance, il est admis que l’ensemble du bien immobilier peut bénéficier du report si les
conditions suivantes sont réunies :

- la surface du bien non affecté à l’exploitation n’excède pas 10 % de la surface totale du bien cédé ;

- le local utilisé à titre privatif ne constitue pas un immeuble juridiquement distinct de celui affecté à
l’exploitation.

II. Immeubles détenus en direct

24. Un bien est réputé affecté à l’exploitation lorsqu’il est utilisé dans le cadre de l’activité économique
exercée par l’entreprise.

Il s’agit principalement des immeubles affectés à l’exploitation des hôtels, cafés ou restaurants.

Les hôtels sont considérés comme relevant de la catégorie des immeubles affectés à l’exploitation,
dès lors qu’ils sont exploités directement par leurs propriétaires ou au travers d’une société qui leur est liée.

                                                          
3 Pour les surfaces communes aux deux affectations, il peut être retenu une affectation de 50 % à la partie
exploitation.
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Sont donc exclus du présent dispositif  les immeubles de placement, c'est-à-dire les actifs immobiliers
utilisés par les entreprises pour en retirer des loyers ou valoriser le capital.

25. Toutefois, ne sont pas considérés, pour l’application des présentes dispositions, comme des immeubles
de placement, les biens donnés en location ou mis à disposition à titre principal à des entreprises liées au sens
du 12 de l’article 39 et affectant ce bien à leur propre exploitation.

Il est rappelé qu’aux termes des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39, des liens de
dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y
exerce en fait le pouvoir de décision ;

- lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, sous le
contrôle d’une même tierce entreprise4.

En outre, un tel lien de dépendance est réputé exister lorsqu’une société ou un groupement a pour objet
de mettre à disposition à ses associés ou membres les biens immobiliers dont elle est propriétaire.

26. Le caractère principal de l’occupation de l’immeuble par des entreprises liées  s’apprécie par référence à
la proportion des superficies louées aux entreprises liées par rapport à la superficie totale de l’immeuble. Pour les
modalités d’application de cette condition, il est renvoyé aux développements figurant aux nos 121 et 122 de
l’instruction administrative 4 A-13-05 du 30 décembre 2005.

III. Détention de droits ou parts dans une société à prépondérance immobilière

27. Les parts ou droits détenus par une entreprise individuelle ou une société ou un groupement relevant de
l’impôt sur le revenu sont susceptibles de bénéficier du dispositif prévu à l’article 151 septies C lorsque la société
détenue est à prépondérance immobilière dès lors que cette prépondérance résulte d’immeubles affectés à
la propre exploitation de l’entreprise individuelle ou de la société de personnes cédante (cf. supra n° 15). Cette
solution s’applique également lorsque l’actif de la société ou du groupement est principalement composé de parts
ou droits de sociétés ou groupements répondant eux-mêmes à la définition des sociétés à prépondérance
immobilière retenue pour la mise en œuvre du présent dispositif.

C. BIENS DÉTENUS DEPUIS AU MOINS CINQ ANS

28. Le bien doit être détenu depuis au moins cinq années échues par le cédant.

I. Principes applicables au décompte du délai de détention

1. Point de départ du délai

29. Le point du départ du délai est constitué par la date d’inscription à l’actif des biens immobiliers ou des
droits ou parts. S’agissant d’un contrat de crédit-bail, le point de départ correspond à la date de souscription du
contrat dès lors que l’immeuble en cause a bien été affecté à l’exploitation de manière continue depuis la
signature du contrat de crédit-bail.

2. Terme du délai

30. Le terme de ce délai est constitué par la date de cession à titre onéreux du bien.

                                                          
4 Pour plus de précision sur la notion d’entreprises liées, il est renvoyé à l’instruction administrative 4 C-2-04 du
14 avril 2004.
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31. En cas de vente, la date de la cession est réputée intervenir lorsque l’accord a été réalisé entre les parties
sur la chose et sur le prix, même si ce prix n’est payable qu’ultérieurement.

32. S’agissant d’un apport en société, la date de cession est réputée intervenir à la date à laquelle l’opération
a été réalisée d’un point de vue juridique, indépendamment de la date d’effet qui a pu lui être donnée par les
parties.

En cas d’apport à une société nouvellement constituée, la date à retenir est la date d’immatriculation au
registre du commerce et des sociétés si elle est postérieure à celle de réalisation de l’apport.

3. Calcul du délai

33. Il est tenu compte des années de détention échues à la date de cession à titre onéreux du bien.

Les années de détention se calculent par période de douze mois.

II. Cas particuliers

1. Cas des biens immobiliers détenus dans le patrimoine personnel avant leur inscription à l’actif

34. Il n’est pas tenu compte de la période de détention préalable à l’inscription à l’actif, quand bien même
l’exploitant était propriétaire des biens immobiliers avant cette inscription.

Ce faisant, dans l’hypothèse où les biens immobiliers sont affectés successivement au patrimoine privé
puis au patrimoine professionnel (biens dits « migrants »), seule est prise en compte la durée d’inscription au
bilan.

2. Cas des biens immobiliers ayant fait l’objet d’affectations successives au patrimoine
professionnel

35. La durée de détention du bien s’apprécie en cumulant les périodes d’inscription au bilan, à condition
qu’il s’agisse de la même entreprise. En effet, lorsque l’entreprise a cessé ou a changé d’activité, un nouveau
délai de détention doit être décompté.

Exemple : Un immeuble, dont l’exploitant est propriétaire, est inscrit au bilan d’une entreprise individuelle
depuis le 31 décembre 2004.

Par la suite :

- l’entrepreneur individuel le retire dans son patrimoine privé le 1er janvier 2008 ;

- puis l’inscrit, à nouveau, au bilan de son entreprise le 1er janvier 2012.

L’immeuble est cédé le 2 janvier 2015. A cette occasion, une plus-value à long terme est réalisée.

1ère hypothèse : l’entreprise qui détient l’immeuble en 2012 est la même que celle qui le détenait
auparavant.

Pour le calcul de la durée de détention, les durées d’inscription à l’actif sont cumulées soit, au cas
particulier, six ans (3 + 3). En conséquence, la plus-value restant imposable après application des dispositions de
l'article 151 septies B, est éligible au report d’imposition prévu à l’article 151 septies C.

2ème hypothèse : l’entrepreneur individuel a créé une nouvelle entreprise à compter du 1er janvier 2012 qui
détient l’immeuble à son actif.

Dans ce cas, la plus-value à long terme dégagée lors de la cession de l’immeuble en 2015 ne peut pas
bénéficier du report précité et demeure imposable dans les conditions de droit commun.

Section 3 : Conditions relatives aux cessions

Sous-section 1 : La cession doit être effectuée à titre onéreux

36. L’opération doit nécessairement revêtir la forme d’une cession à titre onéreux. Il s’agit, en pratique, des
ventes ou des apports en société.
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Sous-section 2 : L’entreprise cessionnaire

37. L’entreprise cessionnaire doit être l’une des sociétés suivantes :

- une société d’investissements immobiliers cotée (SIIC) ou l’une de ses filiales5, visées respectivement
aux I et II de l’article 208 C,

- une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPICAV) ou l’une de ses
filiales, visées respectivement au 3° nonies de l’article 208 et au III bis de l’article 208 C.

Section 4 : Conditions relatives à la mise à disposition du bien immobilier au cédant

38. Le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés doit être mis à
la disposition du cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre d’un contrat d’une durée d’au
moins neuf ans à compter de la date de la cession. Dans le cas où la cession porte sur un contrat de crédit-bail
(cf. n° 17), la mise à disposition du cédant porte sur les biens immobiliers faisant l’objet du contrat.

La cession n’entraîne donc aucune interruption dans l’exploitation du bien immobilier par le cédant pour
les besoins de son activité. La mise à disposition doit ainsi débuter dès le transfert de propriété de l’actif.

39. L’immeuble doit être mis à disposition de l’exploitant pour les besoins de son exploitation. La mise à
disposition doit porter sur l’intégralité de la surface immobilière qui a bénéficié du report d’imposition6. Tel n’est
pas le cas si le cédant utilise après la cession une partie de cette surface à titre privatif7.

CHAPITRE 2 : PORTEE ET MODALITES D’APPLICATION DU DISPOSITIF

40. La cession des actifs immobiliers d’exploitation dans les conditions indiquées au chapitre 1 entraîne la
constatation d’une plus-value, qui, pour la partie à long terme, fait l’objet d’un report d’imposition et d’un
abattement en fonction de la durée d’exploitation.

Section 1 : Report d’imposition et abattement pour durée d’exploitation

Sous-section 1 : Report d’imposition de la plus-value de cession

41. Le report d’imposition prévu à l’article 151 septies C est applicable aux plus-values à long terme soumises
au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.

Aux termes du 3 de l’article 39 duodecies, le régime des plus-values à long terme est applicable aux
plus-values autres que les plus-values à court terme.

Les plus-values à long terme correspondent, d’une manière générale :

- aux plus-values provenant de la cession d’éléments non amortissables détenues depuis au moins
deux ans ;

- aux plus-values provenant de la cession d’éléments amortissables détenus depuis au moins deux ans,
pour la partie qui excède les amortissements fiscalement déduits pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices.

                                                          
5 L’aménagement du régime d’imposition des SIIC ayant acquis le bien immobilier dans les conditions de l’article
151 septies C fera l’objet d'une instruction séparée.
6 Cf. n° 23.
7 Sans préjudice de la tolérance mentionnée au n° 23 (10 % de la surface totale du bien cédé).
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S’agissant des plus-values à long terme réalisées sur des contrats de crédit-bail immobilier, il convient de
se référer aux règles prévues à l’article 39 duodecies A.

Pour plus de précisions, il est renvoyé à la doctrine administrative8.

42. La plus-value à long terme placée en report d’imposition sur le fondement du présent dispositif est
calculée après application, le cas échéant, de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 151 septies B
ou de l’exonération partielle prévue à l’article 151 septies.

Exemple : Un hôtelier a acquis le 15 décembre 1999, un immeuble qu’il a affecté immédiatement à son
exploitation. Le 15 juillet 2007, l’exploitant cède l’immeuble à une SIIC et dégage à cette occasion une plus-value
à court terme d’un montant de 25 000 € et une plus-value à long terme d’un montant de 130 000 €. L’immeuble
est mis à sa disposition pour les besoins de son exploitation par la SIIC au moyen d’un bail commercial conclu
pour une durée de neuf ans.

La plus-value à court terme est imposable au titre de l’exercice en cours à la date de cession du bien pour
son montant intégral.

S’agissant de la plus-value à long terme, l’immeuble étant détenu depuis sept années révolues au moment
de la cession, la plus-value long terme bénéficie d’un abattement de 20 % (2 années au-delà de la cinquième soit
2 x 10 %) en application des dispositions de l’article 151 septies B.

La plus-value à long terme en principe imposable s’élève donc à 104 000 € (130 000 x 80 %).

Dans la mesure où il remplit les conditions posées par l’article 151 septies C, l’hôtelier peut opter pour le
report d’imposition de cette plus-value à long terme.

Sous-section 2 : L’abattement pour durée d’exploitation

43. La plus-value en report fait l’objet d’un abattement de 10 % pour chaque année de mise à disposition du
bien à l’exploitation du cédant.

L’exonération définitive est donc acquise après 10 années de mise à disposition révolues à compter de la
cession du bien à la SIIC.

La fin de la période de mise à disposition coïncide avec l’un des évènements mettant fin au report
d’imposition (cf. nos 44 et suivants).

Exemple : suite de l’exemple donné au n° 42.

Le 25 août 2013, l’hôtelier cède son fonds de commerce.

Cet évènement met fin au report d’imposition. Le bien immobilier a été mis à sa disposition pendant six
années échues.

En application des dispositions de l’article 151 septies C, l’hôtelier peut bénéficier d’un abattement de
10 % par année d’exploitation au-delà de la cession, soit au total 60 %. La plus-value imposable en 2013
s’élèvera donc à 41 600 € (104 000 x 40 %).

Section 2 : Evénements mettant fin au report d’imposition

44. Il est mis fin au report d'imposition lorsque l'un des événements suivants se réalise :

- en cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs des hôtels, cafés, restaurants ;

- lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés
cesse d’être mis à disposition de l’exploitation du cédant ;

                                                          
8 DB 4 B 2221 du 7 juin 1999.
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- en cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la
société dont les droits ou parts ont été cédés ;

- en cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le
bien immobilier mis à disposition du cédant.

45. Dans ces différentes hypothèses, les plus-values demeurant en report deviennent immédiatement
imposables.

Sous-section 1 : Evénements affectant l’activité du cédant

A. LA CESSATION PAR LE CÉDANT DE SON ACTIVITÉ DANS LE SECTEUR DES HÔTELS, CAFÉS
OU RESTAURANTS

46. La cessation par le cédant de son activité dans le secteur des hôtels, cafés ou restaurants entraîne la fin
du report d’imposition. Ainsi la cessation ou la cession de l’activité d’hôtel, café ou restaurant, pour quelque cause
que ce soit, met fin au report d’imposition.

Tel est notamment le cas lorsque le cédant cesse d’exercer une activité relevant du secteur éligible
(cf. nos 8 et suivants).

Il est néanmoins admis que le cédant adjoigne à son activité d’hôtel, café ou restaurant une autre activité
ne relevant pas de ce secteur pour autant que l’activité relevant du secteur éligible à la présente mesure reste
prépondérante.

B. LA CESSATION DE LA MISE À DISPOSITION DU BIEN POUR LES BESOINS DE L’EXPLOITATION
DU CÉDANT

47. Il est également mis fin au report d’imposition lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la
société dont les droits ou parts ont été cédés cesse d’être mis à la disposition de l’exploitation du cédant, pour
quelque cause que ce soit.

Il en est de même dans l’hypothèse où le cédant cesse d’utiliser le bien immobilier pour les besoins de son
exploitation. Tel est le cas notamment si le cédant met son activité d’hôtels, cafés, restaurants en location-
gérance.

C. CAS PARTICULIERS

48. Il est admis que le ralentissement d’activité, pouvant se traduire par une cessation temporaire d’activité du
cédant, quels qu'en soient les motifs (maladie ou absence de l'exploitant, grève, difficulté de renouvellement
d’une licence, etc.) n'est pas, en principe, susceptible de mettre fin au report d’imposition. Cette tolérance ne
s’applique pas lorsqu’il résulte des circonstances de fait que le contribuable a définitivement abandonné son
activité.

Sous-section 2 : La cession du bien immobilier ou des parts de la société immobilière

49. La cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la société
dont les droits ou parts ont été cédés entraîne la fin du report d’imposition. Il en est de même en cas de cession
par la société cessionnaire des droits ou parts de la société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition
du cédant.

50. Il faut entendre par « cession » notamment, la vente, l'échange, la transmission par voie de fusion,
confusion, apport partiel d'actif ou scission et la cessation, totale ou partielle, de la société cessionnaire pour
quelque cause que ce soit.
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51. Cependant, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la cession intervient lors de la réalisation
d’une opération placée par les parties sous le régime prévu à l’article 210 A à la condition que la société
bénéficiaire de l’apport poursuive la mise à disposition auprès du cédant initial jusqu’au terme du délai de 9 ans
(cf. n° 38).

Il est rappelé que pour les sociétés soumises au régime des SIIC, l’application des dispositions de l’article
210 A est subordonnée à la condition que la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à
la société absorbée pour les obligations de distribution que cette dernière n’a pas encore satisfaite à la date
d’effet de la fusion9.

CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DECLARATIVES

52. L’article 151 septies C prévoit que le report d’imposition s’applique sur option exercée dans l’acte
constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire. En outre, le cédant doit joindre à sa
déclaration d’ensemble des revenus au titre de l’année en cours à la date de la cession et des années suivantes
un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée.

Section 1 : L’exercice de l’option

53. Si les conditions prévues ci-avant sont remplies, le régime de l’article 151 septies C s’applique sur simple
option dans l’acte constatant la cession, option exercée conjointement par le cédant et le cessionnaire.

54. Le cédant et le cessionnaire informent le service des impôts des entreprises de l’existence de l’option en
joignant une copie de l’acte de cession contenant l’option à la déclaration de résultats de l’exercice de cession.

Section 2 : Production d’un état de suivi

55. Conformément aux dispositions prévues à l’article 41-00 A bis de l’annexe III au code général des impôts,
issu du décret n° 2007-1179 du 3 août 2007 (annexe II de la présente instruction), l’état de suivi prévu au IV de
l’article 151 septies C est établi conformément à un modèle fixé par l’administration.

56. Ce modèle, présenté en annexe III de la présente instruction, doit mentionner :

- la date de réalisation de la cession ;

- la désignation du bien immobilier transmis et mis à disposition du cédant (y compris dans le cadre de la
cession d’un contrat de crédit-bail) ;

- le cas échéant, la désignation de la société dont les droits ou parts ont été cédés (dénomination
commerciale, adresse, forme juridique et n° SIRET) ;

- la désignation (dénomination commerciale, adresse, forme juridique et n° SIRET) du cessionnaire ;

- le montant de la plus-value (ou des plus-values) à long terme en report (après application éventuelle des
dispositions des articles 151 septies et 151 septies B) ;

- le nombre d’années d’exploitation du bien par le cédant échues à compter de la date de cession et le
solde résiduel de la plus-value restant imposable.

57. Cet état devra être fourni par le cédant avec sa déclaration d’ensemble des revenus jusqu’au terme de la
dixième année d’exploitation échue suivant la cession, c’est-à-dire tant qu’il existe une plus-value en report.

                                                          
9 Article 210 C bis.
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CHAPITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

58. La présente mesure s’applique aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT
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Annexe I : Article 151 septies C

Loi de finances rectificative pour 2006 (extraits)

J.O n° 303 du 31 décembre 2006 page 20228

LOIS

LOI N° 2006-1771 DU 30 DÉCEMBRE 2006 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006

NOR: ECOX0600190L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE 138

I. - Après l'article 151 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies C ainsi rédigé :

« Art. 151 septies C. - I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à
39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits ou parts d'une société
dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers à une société d'investissements immobiliers cotée ou
à l'une de ses filiales, visées respectivement aux I et II de l'article 208 C, à une société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable visée au 3° nonies de l'article 208 ou à une société visée au III bis
de l'article 208 C peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement mentionné au I de l'article 151 septies
B et détenus depuis au moins cinq années échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés
représentent au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;

« 2° Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce son activité dans le secteur
des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de
restauration collective ;

« 3° La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou titres ont été cédés met à disposition
du cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à
compter de la date de cession, le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont
été cédés.

« II. - La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année de
mise à disposition échue à compter de la cession à titre onéreux.

« III. - Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans les situations suivantes :

« 1° En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs mentionnés au 2° du I
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« 2° Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés cesse
d'être mis à disposition de l'exploitation du cédant ;

« 3° En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la
société dont les droits ou parts ont été cédés ;

« 4° En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le bien
immobilier mis à disposition du cédant.

« Les 3° et 4° ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la réalisation d'une opération placée sous
le régime prévu à l'article 210 A.

« IV. - Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte constatant la cession conjointement
par le cédant et le cessionnaire.

« Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de cession et
des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les
renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au I. Un décret
précise le contenu de cet état. »

[…]

VII. - Le présent article s'applique à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
2007, à l'exception des dispositions suivantes :

1° La condition prévue au deuxième alinéa du 1° du II doit être remplie, pour les sociétés placées sous le
bénéfice du régime prévu à l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, à compter du
1er  janvier 2009 ;

2° Le I et le b du 2° du II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;

3° Le 4° du II s'applique aux distributions mises en paiement à compter du 1er juillet 2007.
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Annexe II : Décret

J.O n° 180 du 5 août 2007 page 13146

Décret n° 2007-1179 du 3 août 2007 pris pour l'application de l'article 151 septies C du code général des impôts,
relatif à l'état de suivi à produire pour l'application du dispositif de report d'imposition des plus-values et modifiant

l'annexe III à ce code

NOR: ECEL0760226D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code général des impôts, notamment son article 151 septies C,

Décrète :

Article 1

Après l'article 41-00 A bis de l'annexe III au code général des impôts, il est ajouté un article 41-00 A ter ainsi
rédigé :

« Art. 41-00 A ter. - L'état prévu au deuxième alinéa du IV de l'article 151 septies C du code général des impôts
mentionne :

a) La date de l'opération de cession à titre onéreux ;

b) L'adresse de l'immeuble objet de la transmission dans lequel le fonds est exploité, le cas échéant la
dénomination sociale et l'adresse de la société dont les droits ou parts sont cédés ;

c) La désignation du cessionnaire ;

d) Le montant des plus-values réalisées lors de la cession et dont l'imposition est reportée ;

e) Le nombre d'années d'exploitation échues du bien mis à disposition de l'exploitant à compter de la cession et
le solde de la plus-value encore imposable compte tenu de ce décompte. »
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Article 2

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth
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Annexe III : Modèle d’état de suivi

ÉTAT DE SUIVI À JOINDRE À LA DÉCLARATION D’ENSEMBLE
DES REVENUS DU CEDANT

(prévu au IV de l’article 151 septies C)

Date de réalisation de l’opération de
cession à titre onéreux

Adresse de l’immeuble cédé

Le cas échéant, désignation de la société
dont les parts ou droits ont été cédés
(dénomination commerciale, adresse,
forme juridique et n° SIRET) 

Désignation du cessionnaire
(dénomination commerciale, adresse,
forme juridique et n° SIRET)

Montant des plus-values à long terme
dégagées lors de l’opération et placées en
report d’imposition 

Nombre d’années d’exploitation échues à
compter de la cession

Montant de la plus-value à long terme
placée en report d’imposition


