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

L’article 43 de la loi de finances rectificative pour 2008 institue un dispositif d’exonération d’impôt
sur le revenu applicable, sous certaines conditions, aux gains nets réalisés par les particuliers lors de la
cession à titre onéreux de parts de sociétés de personnes ou de groupements dont les résultats sont
imposés à l’impôt sur le revenu ou de droits démembrés portant sur ces parts.

Cette exonération d’impôt sur le revenu est applicable aux gains nets réalisés par les personnes
physiques, associés dits « passifs », lors de la cession de leurs parts ou droits de ces sociétés ou
groupements detenus depuis plus de huit ans, sous réserve que :

- les recettes de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés n’excèdent pas
1 050 000 € lorsque son activité est la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter
ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou si son activité est agricole, ou 378 000 € pour les
autres activités ;

- et les recettes globales revenant à l’associé « passif » n’excèdent pas, selon la nature des
activités exercées, 350 000 € ou 126 000 €.

L’exonération d’impôt sur le revenu est totale lorsque les recettes revenant à l’associé « passif »
n’excèdent pas, selon le cas, 250 000 € ou 90 000 €. Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive
est applicable lorsque les recettes globales revenant à l’associé sont comprises, selon le cas, entre
250 000 € et 350 000 € ou entre 90 000 € et 126 000 €.

Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession des parts ou droits de ces sociétés
ou groupements sont, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, non imputables dans les mêmes proportions.
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Pour l’application de ce dispositif, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de
l’année d’acquisition des parts ou droits ou à compter du 1er janvier 2006 si les parts ou droits cédés ont
été acquis avant cette dernière date.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux cessions
réalisées à compter du 1er janvier 2014.
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INTRODUCTION

1. Remarque liminaire : dans la présente instruction, le code général des impôts est désigné par le sigle CGI.

Situation actuelle

2. Les gains nets réalisés par les particuliers lors de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont
imposables à l’impôt sur le revenu, au taux de 18 %1, lorsque le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal
au cours de l’année considérée excède une certaine limite (ou seuil de cession), fixée à 25 830 € pour les
cessions réalisées en 20102.

Corrélativement, lorsque le seuil annuel de cession est franchi au cours d’une année, les moins-values
réalisées au cours de l’année sont imputables sur les plus-values et profits de même nature réalisés au cours de
la même année ou, le cas échéant, au cours des dix années suivantes.

Les gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2010 sont imposables aux prélèvements sociaux dus au
titre des revenus du patrimoine, au taux global de 12,1 %, dès le premier euro quel que soit le montant des
cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l’année concernée

3. L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 a institué un mécanisme d’abattement pour durée de
détention, codifié sous l’article 150-0 D bis du CGI, qui est applicable sous certaines conditions, pour le calcul de
l’impôt sur le revenu, aux gains nets réalisés par les particuliers lors de la cession de titres ou droits de sociétés
européennes passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt.

4. Cet abattement pour durée de détention est égal à :

- un tiers, si les titres ou droits cédés sont détenus depuis plus de six ans et jusqu’à sept ans ;

- deux tiers, si les titres ou droits cédés sont détenus depuis plus de sept ans et jusqu’à huit ans ;

- 100 %, si les titres ou droits cédés sont détenus depuis plus de huit ans.

Pour l’application de ce dispositif (dispositif général), la durée de détention des titres ou droits cédés est
décomptée à partir du 1er janvier de l’année de leur acquisition ou à partir du 1er janvier 2006 s’ils ont été acquis
antérieurement à cette date, de sorte que les premiers effets de l’abattement pour durée de détention
n’interviendront que pour les cessions réalisées en 2012, avec un plein effet (exonération totale) à compter
de 2014.

5. Sont concernées par ce dispositif général, les cessions de titres ou droits de sociétés :

- passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt (a du 2°
du II de l’article 150-0 D bis du CGI) ;

- ayant, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, exercé une activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion de la gestion de leur propre
patrimoine mobilier ou immobilier, ou ayant pour objet social exclusif de détenir des participations dans des
sociétés exerçant les activités précitées (b du 2° du II de l’article 150-0 D bis du CGI) ;

- et dont le siège social est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie
à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) 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 (c du 2° du II
de l’article 150-0 D bis du CGI).

6. Par exception, l’article 150-0 D ter du CGI prévoit, sous certaines conditions, l’application immédiate de
l’abattement pour durée de détention aux gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 lors
de la cession de titres ou droits de petites et moyennes entreprises (PME) par leurs dirigeants à l’occasion de leur
départ à la retraite (dispositif transitoire).

7. Les conditions d’application du dispositif général et du dispositif transitoire sont commentées dans
l’instruction administrative du 22 janvier 2007 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence
5 C-1-07.

                                                          

1 Le taux de 18 % est celui en vigueur à la date de publication de la présente instruction.
2 Depuis l’imposition des revenus de l’année 2009, ce seuil de cession est actualisé chaque année dans la même proportion
que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de la cession (1
du I de l’article 150-0 A du CGI).
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Situation nouvelle : instauration d’un dispositif spécifique d’exonération d’impôt sur le revenu
pour durée de détention pour certains gains nets réalisés par les associés passifs des sociétés de
personnes

8. L’article 43 de la loi de finances rectificative pour 2008 institue un dispositif d’exonération d’impôt sur le
revenu applicable, sous certaines conditions, aux gains nets réalisés par les particuliers, associés de sociétés de
personnes ou groupements dont les résultats sont imposés à l’impôt sur le revenu (associés dits « passifs »), lors
de la cession à titre onéreux de leurs parts, ou de leurs droits démembrés portant sur ces parts, de ces sociétés
ou groupements.

9. Ce dispositif, codifié au I bis de l’article 150-0 A du CGI, prévoit que la plus-value réalisée lors de la cession
de parts ou droits détenus de manière continue pendant plus de huit ans est exonérée d’impôt sur le revenu
lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le montant des recettes annuelles réalisées par la société ou le groupement dont les parts ou droits sont
cédés n’excède pas 1 050 000 € s’il s’agit d’activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à
emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement ou s’il s’agit d’activités agricoles, ou 378 000 €
s’il s’agit d’autres activités ;

- et le montant des recettes annuelles revenant à l’associé «passif» n’excède pas, selon l’activité,
350 000 € ou 126 000 €.

10. L’exonération d’impôt sur le revenu est totale lorsque les recettes globales revenant à l’associé « passif »
n’excèdent pas, selon le cas, 250 000 € ou 90 000 €. Au-delà de ces derniers seuils, une exonération dégressive
est applicable lorsque les recettes globales revenant à l’associé sont comprises, selon le cas, entre 250 000 € et
350 000 € ou entre 90 000 € et 126 000 €.

Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession des parts ou droits de ces sociétés ou
groupements détenus depuis plus de huit ans sont, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, non-imputables sur des
plus-values et profits de même nature dans les mêmes proportions que celles décrites ci dessus (selon le cas,
non-imputation totale ou non-imputation partielle).

11. Ce dispositif d’exonération ne s’applique pas en matière de prélèvements sociaux, qui restent dus sur le
montant total du gain net de cession réalisé par le contribuable.

12. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014.

13. Remarque : les conditions d’application de ce dispositif d’exonération reproduisent en grande partie celles
du dispositif d’exonération des plus-values professionnelles réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur le
revenu et prévu à l’article 151 septies du CGI, en particulier s’agissant de la condition tenant au niveau de
recettes revenant à l’associé personne physique et les conditions d’application de la dégressivité linéaire de
l’exonération d’impôt sur le revenu selon le niveau de recettes lui revenant.

Pour plus de précisions sur ce dispositif d’exonération des plus-values professionnelles, il convient de se
reporter à l’instruction administrative du 13 mai 2009 publiée au BOI sous la référence 5 K-1-09.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’EXONERATION D’IMPOT SUR LE REVENU

Section 1 : Personnes concernées

14. L’exonération d’impôt sur le revenu, prévue au I bis de l’article 150-0 A du CGI, s’applique aux cessions de
parts ou droits de sociétés de personnes ou de groupements relevant de l’impôt sur le revenu par les personnes
physiques fiscalement domiciliées en France, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé (associés dits
« passifs »).

15. En revanche, les cessions de parts de sociétés de personnes ou de groupement relevant des dispositions
propres aux plus-values professionnelles, qui relèvent du dispositif d’exonération prévu à l’article 151 septies du
CGI, ne sont pas concernées par l’exonération d’impôt sur le revenu commentée par la présente instruction.
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Section 2 : Cessions concernées

16. Remarque liminaire : il est tenu compte des cessions entrant dans le champ d’application du dispositif
d’exonération prévu au I bis de l’article 150-0 A du CGI pour la détermination du seuil annuel de cessions prévu
au 1 du I de l’article 150-0 A du CGI.

A. NATURE DES CESSIONS CONCERNEES

17. L’exonération d’impôt sur le revenu s’applique aux cessions à titre onéreux de parts de sociétés de
personnes ou de groupements dont les résultats sont imposés à l’impôt sur le revenu et de droits démembrés
portant sur ces parts (1er alinéa du 1 du I bis de l’article 150-0 A du CGI) :

- réalisées directement par le contribuable (détention des parts ou droits en direct) ;

- ou réalisées indirectement par personne interposée (par exemple, cession de parts ou droits d’une
société de personnes par l’intermédiaire d’une société civile de portefeuille)3.

B. CONDITIONS TENANT AUX SOCIETES OU GROUPEMENTS DONT LES PARTS OU DROITS SONT
CEDES

18. L’exonération d’impôt sur le revenu, prévue au I bis de l’article 150-0 A du CGI, s’applique aux cessions de
parts4 de sociétés ou de groupements (1er alinéa du 1 du I bis de l’article 150-0 A du CGI) :

- dont les résultats sont imposés dans les conditions des articles 8 à 8 quinquies du CGI ;

- qui exercent une activité autre que la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

- et dont le siège social est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) 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.

1. Les résultats de la société de personnes ou du groupement sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom
des associés

19. Sont concernées par le dispositif d’exonération d’impôt sur le revenu les cessions de parts de sociétés ou de
groupements dont les résultats sont déterminés au niveau de la société ou du groupement, mais imposés au nom
de l’associé (à l’impôt sur le revenu lorsqu’il s’agit d’une personne physique), à raison de la part des résultats
sociaux correspondant à ses droits dans la société.

20. Il s’agit notamment, lorsqu’elles n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés, des cessions de parts des
sociétés ou groupements suivants, qui sont imposées dans les conditions prévues aux articles 150-0 A et
suivants du CGI :

- sociétés en nom collectif (SNC) ;

- sociétés en commandite simple (SCS), pour les associés commandités ;

- sociétés civiles ;

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

- sociétés à responsabilité limitée (SARL) ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes
(SARL de famille ou SARL visées à l’article 239 bis AB) ;

- entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ;

- exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL).

                                                          

3 Pour plus de précisions sur la notion de personne interposée et sur les conditions de cession par personnes interposées, il
convient de se reporter aux n° 41 à 43 de l’instruction administrative publiée au BOI 5 C-1-01 du 3 juillet 2001.
4 Les parts s’entendent dans la présente instruction des parts ou des droits démembrés portant sur ces parts.
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21. Sont également concernées par le dispositif, les cessions de parts ou droits d’entités étrangères qui peuvent
être assimilées à des sociétés de personnes ou groupements dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le
revenu dans les conditions de l’article 8 du CGI. Tel est notamment le cas des entités, dotées ou non de la
personnalité morale, dont les associés sont responsables de manière illimitée des dettes de celle-ci.

2. La société de personnes ou le groupement exerce une activité opérationnelle

22. La société ou le groupement dont les parts sont cédées doit exercer une activité autre que la gestion de son
propre patrimoine mobilier ou immobilier.

23. La société doit donc exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (activité
opérationnelle).

24. Ainsi, ne bénéficient pas de l’exonération les cessions de parts de sociétés de personnes exerçant une
activité civile de gestion de leur propre patrimoine :

- mobilier (notamment les sociétés civiles de gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières ou de droits
sociaux, y compris lorsque l’actif de cette société est exclusivement composé de titres de sociétés
opérationnelles) ;

- ou immobilier (notamment les sociétés immobilières ayant pour activité la location d’immeubles).

25. Remarque : les activités commerciales doivent normalement s’entendre de celles qui revêtent ce caractère
en droit privé. Il y a également lieu de prendre en considération les activités qui sont regardées comme telles au
sens du droit fiscal, notamment les activités visées à l’article 35 du CGI, sauf lorsque ces activités consistent en
la gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier de la société. Toutefois, il est admis que ces dernières
activités puissent être exercées accessoirement par la société concernée, dès lors que son activité principale est
une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

3. La société de personnes ou le groupement a son siège social dans un Etat de l’EEE

26. La société de personnes ou le groupement dont les parts sont cédées a son siège social :

- en France ;

- ou hors de France, dans un Etat membre de l’union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord
sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l’évasion fiscales.

27. Remarques :

- le Liechtenstein et la France ayant signé le 22 septembre 2009 un accord d’échange de renseignements
en matière fiscale dont l’approbation a été autorisée par la loi n° 2010-848 du 23 juillet 2010, les cessions
réalisées à partir du 1er janvier 2014 de parts ou droits de sociétés de personnes ou groupements ayant leur
siège au Liechtenstein bénéficient du dispositif d’exonération d’impôt sur le revenu, pour autant que cet accord
soit entré en vigueur à la date précitée du 1er janvier 2014 ;

- sont exclues du dispositif d’exonération d’impôt sur le revenu les cessions de parts ou droits de sociétés
de personnes ou groupements ayant leur siège social dans des Etats ou territoires non parties à l’accord sur
l’EEE (notamment Suisse, Iles anglo-normandes,…).

Section 3 : Gains nets et autres produits de cession concernés

28. L’exonération d’impôt sur le revenu, prévue au I bis de l’article 150-0 A du CGI, est applicable :

- aux gains nets de cession de parts de sociétés de personnes ou de groupements définis ci-dessus
(cf. n° 18 à 27) ;

- aux compléments de prix perçus en exécution d’une clause d’indexation.
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A. APPLICATION DE L’EXONERATION AUX GAINS NETS DE CESSION

29. L’exonération d’impôt sur le revenu s’applique, sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de
l’article 150-0 A du CGI, non seulement aux plus-values réalisées lors de la cession des parts de sociétés de
personnes ou de groupements, mais également aux moins-values réalisées lors des mêmes cessions.

Ainsi, pour le calcul de l’impôt sur le revenu :

- les plus-values réalisées lors de la cession de parts peuvent être totalement ou partiellement exonérées ;

- les moins-values réalisées sur ces mêmes parts ne sont pas imputables ou sont partiellement imputables
sur des plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou au cours des dix années
suivantes.

30. Exemples :

1) lors de la cession, le 12 avril 2014, des parts d’une société de personnes qu’il détient depuis plus de
huit ans, un contribuable, « associé passif » de cette société, a réalisé une plus-value de 100 000 €. En
application des dispositions du I bis de l’article 150-0 A du CGI et des conditions tenant aux seuils de recettes, la
plus-value réalisée par le contribuable bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu à hauteur de 70 %. La
plus-value imposable à l’impôt sur le revenu est donc égale à 30 000 €, soit 100 000 € - (70 % x 100 000 €).

2)  lors de la cession, le 10 septembre 2015, des parts d’une société de personnes qu’il détient depuis
plus de huit ans, un contribuable, « associé passif » de cette société, a réalisé une moins-value de 80 000 €. En
application des dispositions du I bis de l’article 150-0 A du CGI et des conditions tenant aux seuils de recettes, la
moins-value réalisée par le contribuable n’est pas imputable à hauteur de 20 %. Pour le calcul de l’impôt sur le
revenu, la moins-value imputable sur les plus-values et profits de même nature réalisés au cours de l’année 2015
ou au cours des dix années suivantes est égale à 64 000 €, soit 80 000 € - (20 % x 80 000 €).

31. Il est toutefois admis que les moins-values de parts de sociétés de personnes ou groupements constatées
dans les conditions des 12 et 13 de l’article 150-0 D du CGI, à la suite d’une procédure collective, soient
imputables pour leur montant total, et cela même si l’ensemble des conditions d’application du dispositif prévu au
I bis de l’article 150-0 A du CGI sont remplies.

32. Remarque : l’exonération ou la non-imputation (totale ou partielle) est appliquée sur chacun des gains nets
de cession (plus-values ou moins-values) réalisés au cours de l’année par chacune des personnes composant le
foyer fiscal.

B. APPLICATION DE L’EXONERATION AUX COMPLEMENTS DE PRIX RECUS EN EXECUTION D’UNE
CLAUSE D’INDEXATION

33. L’exonération (totale ou partielle) d’impôt sur le revenu s’applique également au complément de prix
mentionné au 2 du I de l’article 150-0 A du CGI, à savoir le complément de prix reçu par le cédant en exécution
d’une clause d’indexation (ou clause d’« earn-out ») en relation directe avec l’activité de la société dont les parts
sont l’objet du contrat de cession5.

34. Lorsque le gain net (plus-value ou moins-value) réalisé lors de la cession à laquelle se rapporte le
complément de prix a été totalement ou partiellement exonéré d’impôt sur le revenu (en cas de plus-value) ou n’a
pas été totalement ou partiellement imputé (en cas de moins-value) en application des dispositions du I bis de
l’article 150-0 A du CGI, l’exonération d’impôt sur le revenu (ou la non-imputation) est applicable, dans les mêmes
proportions, au complément perçu par le cédant en exécution d’une clause d’indexation afférent à la cession
concernée (3 du I bis de l’article 150-0 A du CGI).

35. Exemple : un contribuable, associé « passif » d’une société de personnes cède, en octobre 2014, les parts
de cette société qu’il détient depuis plus de huit ans et réalise à cette occasion une plus-value de 60 000 €. En
application des dispositions du I bis de l’article 150-0 A du CGI, cette plus-value est totalement exonérée d'impôt
sur le revenu.

Le contrat de cession prévoit, outre le versement du prix de cession en 2014 (partie fixe du prix de
cession), le versement en 2016 d’un complément de prix indexé sur les bénéfices de la société. Ainsi, en 2016, le
contribuable reçoit en exécution de cette clause d’indexation un complément de prix d’un montant de 20 000 €.

                                                          

5 Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la fiche n° 4 de l’instruction administrative publiée au BOI 5 C-1-01 du
3 juillet 2001.
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Au titre de l’imposition des revenus de 2014, la plus-value de 60 000 € réalisée par le contribuable est
totalement exonérée d’impôt sur le revenu.

Au titre de l’imposition des revenus de 2016, il en est de même pour le complément de prix de 20 000 €.

TITRE 2 : CONDITIONS D’APPLICATION DE L’EXONERATION

36. L’exonération d’impôt sur le revenu, prévue au I bis de l’article 150-0 A du CGI, s’applique sous réserve du
respect des conditions suivantes :

- les parts cédées doivent avoir été détenues de manière continue pendant plus de huit ans (section 1) ;

- les recettes de la société dont les parts sont cédées, ainsi que celles revenant à l’associé « passif »
cédant, n’excèdent pas certaines limites variables selon l’activité exercée (section 2).

Section 1 : Condition tenant à la durée de détention des parts cédées

A. PRINCIPES

37. L’exonération d’impôt sur le revenu de la plus-value ou la non-imputation de la moins-value s’applique aux
cessions de parts de sociétés de personnes ou de groupements détenues de manière continue depuis plus de
huit ans (1er alinéa du 1 du I bis de l’article 150-0 A du CGI).

1. Décompte de la durée de détention

38. Pour l’application du dispositif d’exonération, la durée de détention est décomptée selon les mêmes
modalités que celles applicables pour l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D bis du CGI,
auxquelles il convient donc de se reporter (cf. n° 57 à 63 du BOI 5 C-1-07).

a) Règles générales de décompte de la durée de détention

39. Ainsi, sauf situations particulières (cf. n° 43), la durée de détention est décomptée comme suit.

Début du délai de détention :

40. La durée de détention est décomptée (1er alinéa et 6° du V de l’article 150-0 D bis du CGI, auxquels renvoie
le 5 du I bis de l’article 150-0 A du CGI) :

- à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition (à titre onéreux ou à titre gratuit) ou de souscription des
parts (même si les souscriptions sont libérées ultérieurement), lorsque les parts ont été acquises ou souscrites à
compter du 1er janvier 2006 ;

- à partir du 1er janvier 2006, lorsque les parts ont été acquises ou souscrites avant cette date.

41. Remarques : lorsque, préalablement à la cession, la société ou le groupement dont les parts sont cédées a
renoncé à l’option pour l’impôt sur les sociétés prévue au 3° de l’article 8 du CGI (« SARL de famille »), la durée
de détention des parts cédées est décomptée sans tenir compte du changement de régime fiscal de la société.

Il en est de même lorsque les titres ou droits cédés sont ceux d’une société de capitaux (SA, SARL, SAS)
ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l’article 239 bis AB
du CGI. Dans cette situation, la cession doit toutefois intervenir pendant la période au cours de laquelle les
résultats de la société sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions du 6° de l’article 8 du CGI.

Fin du délai de détention :

42. La date qui constitue le terme du délai de détention est celle du fait générateur de l’imposition, c’est-à-dire la
date du transfert à titre onéreux de la propriété des parts. D’une manière générale, il s’agit de la date de
conclusion de la vente contenue dans l’acte de cession, en cas de cession de parts de gré à gré. En cas de vente
sous condition suspensive ou comportant un transfert de propriété différé, la date à prendre en compte s’entend
du jour du transfert de propriété des parts.
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b) Situations particulières de décompte de la durée de détention

43. Dans certaines situations particulières (cf. annexe 1), le point de départ du délai de détention n’est pas le
1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des parts cédées mais :

- la date mentionnée dans le tableau figurant en annexe 1, pour la situation particulière concernée ;

- ou le 1er janvier 2006, si cette date est postérieure à celle mentionnée dans ledit tableau

2. Justification de la durée de détention

44. L’exonération d’impôt sur le revenu est applicable pour autant que le contribuable soit en mesure de justifier
du caractère continu de la détention des parts cédées pendant plus de huit ans (1° du II de l’article
150-0 D bis du CGI, auquel renvoie le 1er alinéa du 1 du I bis de l’article 150-0 A du même code).

45. Cette justification est apportée par la production par le contribuable, sur demande de l’administration, de tout
document de nature à établir la durée de détention des parts cédées ainsi que du caractère continu de cette
détention.

46. Lorsque les parts de la société de personnes ou du groupement sont détenues par une personne interposée
(par exemple une société civile de portefeuille), la société qui agit en tant que personne interposée produit, sur
demande de l’administration, tout document de nature à justifier de la durée de détention des parts qu’elle cède et
du caractère continu de cette durée de détention.

47. En pratique, la durée de détention des parts cédées, ainsi que son caractère continu, peuvent notamment
être justifiés par la production des actes d’acquisition et de cession des parts ou encore des extraits du registre
de titres de la société émettrice.

B. MODALITES DE PRISE EN COMPTE DE LA DUREE DE DETENTION EN CAS DE CESSION DE
PARTS A DES DATES DIFFERENTES

1. Règles générales

48. La prise en compte de la durée de détention des parts cédées suppose, pour l’application de l’exonération
d’impôt sur le revenu, un suivi de la durée de détention des parts cédées. Ainsi, pour une part cédée, le cédant
doit être en mesure de justifier sa durée de détention et son prix d’acquisition.

49. Il s’ensuit que le gain net exonéré d’impôt sur le revenu est déterminé de manière différente selon que les
parts cédées sont identifiables (ou individualisables) ou fongibles (c’est-à-dire non identifiables ou non
individualisables).

a) Les parts cédées sont identifiables (ou individualisables)

50. En cas de cession de parts identifiables ou individualisables6 (par exemple, titres numérotés ou titres inscrits
sur un registre tenu par la société), le gain net de cession est déterminé, pour chaque part cédée, à partir de son
prix effectif d’acquisition ou de souscription.

51. Pour l’application de l’exonération d’impôt sur le revenu, la durée de détention est décomptée en tenant
compte de la durée de détention effective de chacune des parts cédées.

Ainsi, sous réserve des situations particulières décrites au n° 43, la durée de détention est décomptée à
partir :

- du 1er janvier 2006 ;

- du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des parts cédées, lorsqu’elles ont été acquises
postérieurement au 1er janvier 2006.

                                                          

6 Les parts ou droits identifiables sont ceux pour lesquels le cédant connaît, à la date de leur cession et pour chacun d’eux,
leurs date et prix d’acquisition.
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52. Remarque : lorsque le cédant cède la totalité des parts individualisables qu’il détient dans une société de
personnes ou un groupement, il est admis que le gain net de cession puisse être calculé de la même manière
que pour les parts fongibles, c’est-à-dire, d’une part, en retenant comme prix d’acquisition la valeur moyenne
pondérée, et d’autre part, en répartissant les quantités cédés selon la méthode dite « du premier entré-premier
sorti » (cf. infra).

b) Les parts cédées sont fongibles (ou non individualisables)

53. D’une manière générale, en cas de cession d’une ou plusieurs parts appartenant à une série de parts de
même nature (parts fongibles) acquises pour des prix différents et à des dates différentes, le prix d’acquisition à
retenir pour la détermination du gain net est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces parts (3 de l’article
150-0 D du CGI)7.

54. Par ailleurs, en cas de cession de parts fongibles entrant dans le champ d’application de l’exonération
d’impôt sur le revenu et acquises ou souscrites à des dates différentes, les parts cédées sont celles acquises ou
souscrites aux dates les plus anciennes (méthode dite du « premier entré-premier sorti ») appliqué aux seules
quantités annuelles (1er alinéa du 4 du I bis de l’article 150-0 A du CGI).

55. En pratique :

- le gain net total de cession des parts est déterminé par référence à partir de la valeur moyenne pondérée
d’acquisition (ou PMP) ;

- les quantités cédées sont ensuite réparties en fonction de leur durée de détention (plus ou moins de
huit ans), en retenant le principe selon lequel les parts cédées sont celles réputées acquises ou souscrites aux
années les plus anciennes (cf. n° 54) ;

- puis le gain net total de cession est ventilé en deux fractions, cette ventilation étant opérée dans les
mêmes proportions que celles retenues pour la répartition des quantités cédées :

 une fraction du gain net afférente à des parts détenues depuis plus de huit ans (plus-value totalement ou
partiellement exonérée d’impôt sur le revenu ou moins-value non imputable totalement ou partiellement sur des
plus-values et profits de même nature), déterminée en proportion du nombre de parts cédées détenues depuis
plus de huit ans sur le nombre total de parts cédées ;

 une fraction du gain net afférente à des parts détenues depuis moins de huit ans (plus-value imposable
ou moins-value imputable en totalité), déterminée en proportion du nombre de parts cédées détenues depuis
moins de huit ans sur le nombre total de parts cédées.

56. Remarque : pour l’application des dispositions qui précèdent (n° 55), la durée de détention des parts cédées
est décomptée, sauf situations particulières décrites au n° 43, soit à partir du 1er janvier 2006 (lorsqu’elles ont été
acquises ou souscrites avant cette date), soit à partir du 1er janvier de l’année de leur acquisition ou souscription
(lorsqu’elles ont été acquises ou souscrites à partir du 1er janvier 2006).

57. Exemple : un contribuable, associé « passif » d’une société de personnes A, a réalisé les opérations
suivantes (étant précisé que les parts de la société A sont fongibles) :

- le 15 mars 2006 : acquisition de 400 parts (prix unitaire d’acquisition : 150 €) ;

- le 25 mai 2009 : acquisition de 500 parts (prix unitaire d’acquisition : 200 €) ;

- le 3 décembre 2010 : acquisition de 100 parts (prix unitaire d’acquisition : 250 €). A la suite de cette
acquisition, le prix moyen pondéré d’acquisition unitaire des parts est de 185 €8.

Le 17 juillet 2016, il cède 900 parts (prix unitaire de cession : 400 €).

                                                          

7 Pour plus de précisions sur la détermination de la valeur moyenne pondérée d’acquisition (ou PMP), il convient de se reporter
aux n° 104 à 108 de l’instruction administrative publiée au BOI 5 C-1-01 du 3 juillet 2001.
8 PMP unitaire = [(400 parts x 150 €) + (500 parts x 200 €) + (100 parts x 250 €)] / 1 000 parts = 185 €.
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Les conditions prévues au I bis de l’article 150-0 A du CGI (notamment les conditions tenant aux seuils de
recettes) sont remplies au jour de la cession.

1ère étape : détermination du gain net total de cession

Gain net total : 193 500 €, soit 900 parts x (400 € - 185 €).

2ème étape : répartition des quantités cédées en fonction de leur année de détention

Les 900 parts cédées sont réputées acquises aux dates les plus anciennes. Elles se répartissent donc
comme suit :

- 400 parts acquises en 2006 (réputées acquises le 1er janvier 2006), détenues depuis plus de huit ans et
représentant 44,44 % des parts cédées (400 parts / 900 parts cédées) ;

- 500 parts acquises en 2009 (réputées acquises le 1er janvier 2009), détenues depuis moins de huit ans
et représentant 55,56 % des parts cédées (500 parts / 900 parts cédées).

3ème étape : répartition du gain net total en fonction de la durée de détention des parts cédées

Le gain net total de cession, soit 193 500 €, est ainsi réparti :

- fraction du gain net afférente à des parts détenues depuis plus de huit ans : 85 991 € (soit 193 500 € x
44,44 %) ⇒ cette fraction du gain net total peut être totalement ou partiellement exonérée d’impôt sur le revenu
(sous réserve du seuil des recettes revenant à l’associé) ;

- fraction du gain net afférente à des parts détenues depuis moins de huit ans : 107 509 € (soit 193 500 €
x 55,56 %) ⇒ cette fraction du gain net total ne bénéficie pas de l’exonération prévue au I bis de l’article 150-0 A
du CGI, elle est donc imposable à l’impôt sur le revenu.

2. Modalités particulières de prise en compte des cessions antérieures de parts fongibles

58. En cas de cessions antérieures réalisées à compter du 1er janvier 2006 de parts de la société de personnes
ou du groupement concerné pour lequel le gain net a été déterminé suivant la règle de la valeur moyenne
pondérée d’acquisition (parts fongibles), le nombre de parts cédées antérieurement est réputé avoir été prélevé
en priorité sur les parts acquises ou souscrites aux dates les plus anciennes (2ème alinéa du 4 du I bis de l’article
150-0 A du CGI).

Ainsi, les quantités de parts détenues par le cédant au moment de la cession entrant dans le champ
d’application du dispositif d’exonération prévu au I bis de l’article 150-0 A du CGI, sont donc celles afférentes aux
parts souscrites les plus récentes.

59. Exemple : un contribuable, associé « passif » d’une société de personnes B, a réalisé les opérations
suivantes (étant précisé que les parts de la société B sont fongibles) :

- au 1er janvier 2006, l’associé détenait 2 000 parts de la société B (prix unitaire d’acquisition : 100 €) ;

- le 15 mars 2007 : acquisition de 400 parts (prix unitaire d’acquisition : 150 €) ;

- le 25 mai 2009 : acquisition de 500 parts (prix unitaire d’acquisition : 200 €) ;

- le 7 mars 2010 : cession de 900 parts (prix unitaire de cession : 250 €). A cette date, le prix moyen
pondéré d’acquisition était de 124,13 €9 ⇒ le gain net de cession est de 113 283 €, soit 900 parts x
(250 € - 124,13 €) et il est imposable à l’impôt sur le revenu.

En application du 2ème alinéa du 4 du I bis de l’article 150-0 A du CGI, les 900 parts cédées le 7 mars 2010
sont réputées avoir été prélevées sur les parts acquises aux dates les plus anciennes, soit sur les 2 000 parts
acquises en 2006 (solde des parts acquises en 2006 : 1 100).

- le 3 décembre 2010 : acquisition de 200 actions (prix unitaire d’acquisition : 300 €). A la suite de cette
acquisition, le PMP est de 140,12 €10.

Le 17 juillet 2016, il cède les 2 200 parts qu’il détient (prix unitaire de cession : 400 €).

Les conditions prévues au I bis de l’article 150-0 A du CGI (notamment les conditions tenant aux seuils de
recettes) sont remplies au jour de la cession.
                                                          

9 PMP unitaire = [(2 000 parts x 100 €) + (400 parts x 150 €) + (500 parts x 200 €)] / 2 900 parts = 124,13 €.
10 PMP unitaire = [(2 000 parts restantes x 124,13 €) + (200 parts x 300 €) / 2 200 parts = 140,12 €.
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1ère étape : détermination du gain net total de cession

Gain net total : 571 736 €, soit 2 200 parts x (400 € - 140,12 €).

2ème étape : répartition des quantités cédées en fonction de leur année de détention

Les 2 200 parts cédées sont réputées acquises aux dates les plus anciennes. Elles se répartissent donc
comme suit :

- 1 100 parts acquises en 2006 (réputées acquises le 1er janvier 2006) et 400 parts acquises en 2007
(réputées acquises le 1er janvier 2007), détenues depuis plus de huit ans et représentant au total 68,18 % des
parts cédées (1 500 parts / 2 200 parts cédées) ;

- 500 parts acquises en 2009 (réputées acquises le 1er janvier 2009) et 200 parts acquises en 2010
(réputées acquises le 1er janvier 2010), détenues depuis moins de huit ans et représentant 31,82 % des parts
cédées (700 parts / 2 200 parts cédées).

3ème étape : répartition du gain net total en fonction de la durée de détention des parts cédées

Le gain net total de cession (571 736 €) est ainsi réparti :

- fraction du gain net afférente à des parts détenues depuis plus de huit ans : 389 810 € (soit 571 736 € x
68,18 %) ⇒ cette fraction du gain net total est totalement ou partiellement exonérée d’impôt sur le revenu (sous
réserve du seuil des recettes revenant à l’associé) ;

- fraction du gain net afférente à des parts détenues depuis moins de huit ans : 181 926 € (soit 571 736 €
x 31,82 %) ⇒ cette fraction du gain net total ne bénéficie pas de l’exonération prévue au I bis de l’article 150-0 A
du CGI, elle est donc imposable à l’impôt sur le revenu.

Section 2 : Conditions tenant aux recettes

60. L’exonération d’impôt sur le revenu (ou la non-imputation de la moins-value) s’applique lorsque :

- le montant des recettes annuelles de la société ou du groupement dont les parts sont cédées est
inférieur à 1 050 000 €, s’il s’agit d’activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter
ou à consommer sur place ou de fourniture de logement ou s’il s’agit d’activités agricoles, ou 378 000 €, s’il s’agit
d’autres activités (6 du I bis de l’article 150-0 A du CGI) ;

- le montant des recettes annuelles, apprécié au niveau de l’associé personne physique, n’excède pas,
selon l’activité exercée, 350 000 € ou 126 000 € (1° et 2° du 1 du I bis de l’article 150-0 A du CGI).

A. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX RECETTES

61. D’une manière générale, pour l’application de la présente exonération, les modalités de détermination des
recettes à prendre en compte pour l’appréciation des seuils de recettes sont les mêmes que celles retenues pour
l’application du dispositif d’exonération de plus-values professionnelles prévu par l’article 151 septies du CGI11.

1. Recettes à prendre en compte

62. Les recettes à prendre en compte pour l’appréciation des limites d’exonération prévues au I bis de l’article
150-0 A du CGI s’entendent des recettes annuelles hors taxes compte tenu, le cas échéant, des rectifications
opérées par le service.

Il s’agit, en règle générale, des recettes d’exploitation proprement dites augmentées des recettes
accessoires.

                                                          

11 Pour plus de précisions sur les modalités de détermination de ces recettes, il convient donc de se reporter à l’instruction
administrative du 13 mai 2009 publiée au BOI sous la référence 5 K-1-09.
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2. Détermination des recettes annuelles

63. Le montant des recettes annuelles s’apprécie hors taxes à partir de la moyenne des recettes réalisées au
cours des périodes fiscales closes dans les deux années précédant celle de la réalisation de la cession.

Ce montant s’apprécie différemment suivant que l’entreprise est soumise aux règles de la comptabilité
commerciale ou déclare ses revenus suivants les encaissements reçus.

a) Règles applicables aux entreprises dont le résultat est déterminé selon une comptabilité d’engagement

64. Le montant des recettes annuelles s’entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes,
correspondant aux produits acquis au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours
des deux années civiles qui précèdent l’année de la cession des parts (premier alinéa du 2 du I bis de l’article
150-0 A du CGI).

65. Il s’agit des entreprises dont le résultat est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie :

- des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;

- des bénéfices non commerciaux (BNC), lorsque l’entreprise a opté pour la détermination des créances
acquises et des dépenses engagées ;

- des bénéfices agricoles (BA), à l’exception de celles soumises au régime du forfait.

66. Exemple : un contribuable, associé « passif » d’une société de personnes exerçant une activité commerciale,
cède le 15 avril 2014 les parts de cette société qu’il détient depuis plus de huit ans.

 Hypothèse 1 : la société dont les parts sont cédées clôt ses exercices au 31 décembre de chaque
année et les recettes de cette société sur les exercices antérieurs (de 12 mois) s’élèvent à :

- 320 000 € pour l’exercice clos en 2012 ;

- 200 000 € pour l’exercice clos en 2013.

Le montant des recettes annuelles à retenir pour l’application du dispositif d’exonération prévu au I bis de
l’article 150-0 A du CGI s’élève à 260 000 €, soit (320 000 € + 200 000 €) / 2.

 Hypothèse 2 : la société dont les parts sont cédées a clos trois exercices au cours des deux années
civiles antérieures à celle de la cession, soit en 2012 et 2013 :

- deux exercices en 2012, l’un de 13 mois clos le 31 janvier 2012 (exercice ouvert le 1er janvier 2011) et
l’autre de 11 mois clos le 31 décembre 2012 (exercice ouvert le 1er février 2012) ;

- un exercice en 2013 de 12 mois clos le 31 décembre 2013 (exercice ouvert le 1er janvier 2013).

Le montant des recettes annuelles à retenir pour l’application des seuils d’exonération prévus au I bis de
l’article 150-0 A du CGI est calculé comme suit :

Exercices Recettes de l’exercice (en €) Retraitement pour ramener les
recettes sur 12 mois

Exercice clos le 31 janvier 2012
(exercice de 13 mois) 390 000 € 360 000 € (390 000 € x 12/13)

Exercice clos le 31 décembre 2012
(exercice de 11 mois) 180 000 € 196 364 € (180 000 € x 12/11)

Exercice clos le 31 décembre 2013
(exercice de 12 mois) 200 000 € 200 000 €

La moyenne des recettes annuelles à prendre en compte pour l’appréciation des conditions tenant au seuil
de recettes s’élève donc à 252 121 €, soit (360 000 € + 196 364 € + 200 000 €) / 3.



5 C-7-10

- 17 - 15 octobre 2010

b) Règles applicables aux entreprises dont le résultat est déterminé en fonction des recettes encaissées

67. Pour les entreprises dont les recettes sont imposées suivant les encaissements, le montant des recettes
annuelles s’entend de la moyenne des recettes encaissées, appréciées hors taxes, au cours des deux années
civiles qui précèdent l’année de la cession des parts par l’associé personne physique (2ème alinéa du 2 du I bis de
l’article 150-0 A du CGI).

68. Il s’agit des entreprises dont le résultat est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie :

- des bénéfices non commerciaux (BNC), lorsque le l’entreprise n’a pas opté pour les règles des créances
acquises ;

- des bénéfices agricoles (BA) relevant du régime du forfait.

69. Pour ces entreprises, comme la période d’imposition correspondant à l’année civile, il n’est pas nécessaire
de procéder à un retraitement particulier pour le calcul de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux
années qui précèdent celle de la cession des parts.

B. CONDITION DE RECETTES APPRECIEE AU NIVEAU DE LA SOCIETE DE PERSONNES OU DU
GROUPEMENT DONT LES PARTS SONT CEDEES

70. L’exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu de la plus-value (ou la non-imputation totale ou partielle
de la moins-value) s’applique lorsque le montant des recettes annuelles de la société ou de l’entreprise dont les
parts sont cédées est inférieur (6 du I bis de l’article 150-0 A du CGI) :

- à 1 050 000 €, si la société ou le groupement dont les parts sont cédées exerce une activité de vente de
marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement
ou une activité agricole (première catégorie d’activités) ;

- à 378 000 €, s’il s’agit d’autres activités12 (seconde catégorie d’activités).

71. Lorsque l’activité de la société de personnes ou du groupement dont les parts sont cédées relève des deux
catégories d’activités précitées (activité dite « mixte »), l’exonération d’impôt sur le revenu de la plus-value (ou la
non-imputation de la moins-value) est applicable lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

- le montant total des recettes annuelles de la société ou du groupement est inférieur à 1 050 000 € ;

- et le montant des recettes annuelles de la société ou du groupement provenant des activités de la
seconde catégorie est inférieur à 378 000 €.

72. Exemple : un contribuable, associé « passif » d’une société de personnes exerçant une activité « mixte »,
cède en septembre 2014 les parts de cette société qu’il détient depuis plus de huit ans. La plus-value qu’il réalise
lors de cette cession est de 60 000 €.

Le montant total des recettes annuelles de la société dont les parts sont cédées est de 700 000 € et
provient :

- de la vente de marchandises pour 200 000 € ;

- et de prestations de services pour 500 000 €.

La plus-value de cession ne bénéficie pas de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au I bis de l’article
150-0 A du CGI, dès lors que le montant des recettes afférentes aux prestations de services est supérieur à
378 000 €, et cela même si le montant total des recettes annuelles de la société (700 000 €) est inférieur à
1 050 000 €.

                                                          

12 Activités de prestations de services, autres que la fourniture de denrées ou de logement, ou activités non commerciales
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C. CONDITION DE RECETTES APPRECIEE AU NIVEAU DE L’ASSOCIE

1. Principe

73. L’exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu de la plus-value (ou la non-imputation totale ou partielle
de la moins-value) s’applique lorsque le montant des recettes annuelles, appréciées au niveau de l’associé
personne physique (quote-part des recettes revenant à l’associé), n’excède pas13 (1° et 2° du 1 du I bis de
l’article 150-0 A du CGI) :

- 350 000 €, s’il s’agit d’activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à
consommer sur place ou de fourniture de logement ou s’il s’agit d’activités agricoles (première catégorie
d’activités) ;

- 126 000 €, s’il s’agit d’autres activités14 (seconde catégorie d’activités).

74. Lorsque la quote-part des recettes revenant à l’associé cédant se rattache aux deux catégories d’activités
précitées (activité dite « mixte »), l’exonération d’impôt sur le revenu de la plus-value (ou la non-imputation de la
moins-value) est applicable lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

- le montant total des recettes annuelles revenant à l’associé est inférieur à 350 000 € ;

- et le montant des recettes annuelles des activités de la seconde catégorie revenant à l’associé est
inférieur à 126 000 €.

2. Modalités de détermination de la quote-part des recettes revenant à l’associé cédant

75. Pour l’appréciation de la quote-part des recettes revenant à l’associé cédant, il est tenu compte des recettes
réalisées par la société de personnes ou le groupement dont les parts sont cédées, à proportion de ses droits de
vote ou de ses droits dans les bénéfices de la société ou du groupement, ainsi que le cas échéant (3ème et 4ème

alinéas du 2 du I bis de l’article 150-0 A du CGI) :

- des recettes réalisées par les autres sociétés de personnes et groupements non soumis à l’impôt sur les
sociétés dont il est associé ou membre et dans lesquelles il exerce ou non une activité professionnelle,
à proportion de ses droits de vote ou de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements ;

- et, lorsque le contribuable exerce à titre individuel une ou plusieurs activités, du montant total des
recettes réalisées par l’ensemble de ces activités.

Pour l’application de ces dispositions, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus :
bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles (dernier alinéa du 2 du
I bis de l’article 150-0 A du CGI).

76. Remarque : les recettes réalisées par la ou les entreprises, sociétés ou groupements dans lesquels le
contribuable exerce à titre individuel ou dont il est associé ou membre sont prises en compte au cours de la
même période de référence, c’est-à-dire au titre des exercices clos au cours des deux années précédant celui de
réalisation de la plus-value ou au cours des deux années précédant celle de réalisation de la plus-value. Dans le
cas où l’entreprise, la société ou le groupement concerné aurait clos un exercice d’une durée inférieure ou
supérieure à douze mois, la quote-part de recettes prise en compte doit également être ramenée sur douze
mois15.

77. Précisions sur la prise en compte des droits de vote et des droits dans les bénéfices pour apprécier la quote-
part de recettes :

La quote-part de recettes est déterminée à proportion des droits de vote de l’associé ou de ses droits dans
les bénéfices de la société ou du groupement concerné.

Ainsi, lorsque l’associé détient dans une société ou un groupement des parts lui conférant des
pourcentages de droits de vote et de droits aux bénéfices différents, il convient de retenir, pour la détermination
de la quote-part de recettes, le pourcentage le moins élevé.

                                                          

13 Lorsque les parts ou droits de la société de personnes ou du groupement cédés sont détenus par l’associé « passif » par
l’intermédiaire d’une personne interposée, il est tenu compte du pourcentage de détention indirect de la société de personnes
ou du groupement par cet associé « passif » au travers de la personne interposée pour déterminer la quote-part des recettes
annuelles lui revenant.
14 Activités de prestations de services, autres que la fourniture  de denrées ou de logement, ou activités non commerciales.
15 Pour plus de précisions, cf. n° 61 à 69.
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Par ailleurs, la clé de répartition du bénéfice comptable à retenir est celle qui figure dans le pacte social à
la clôture de chacun des exercices clos au cours de la période biennale de référence, à défaut d’acte ou de
convention modifiant la répartition du bénéfice entre les associés avant la date de clôture de ces exercices.

Pour être opposables à l’administration, de tels actes ou conventions doivent être régulièrement conclus et
en principe enregistrés avant la clôture de l’exercice.

S’il apparaissait que de telles conventions n’ont été conclues que dans le but d’éluder l’impôt, le service
serait en droit d’appliquer la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des
procédures fiscales.

TITRE 3 : PORTEE DE L’EXONERATION

78. Lorsque les conditions prévues au Titre 2 de la présente instruction sont remplies (conditions tenant à la
durée de détention des parts cédées, au montant des recettes de la société ou du groupement dont les parts sont
cédées et au montant des recettes revenant à l’associé cédant concerné), la plus-value réalisée par l’associé
« passif » lors de la cession de ses parts de la société ou du groupement concerné est :

- totalement exonérée d’impôt sur le revenu, lorsque les recettes annuelles lui revenant n’excèdent pas,
selon l’activité exercée, 250 000 € ou 90 000 € ;

- partiellement exonérée d’impôt sur le revenu, lorsque les recettes annuelles lui revenant sont comprises,
selon le cas, entre 250 000 € et 350 000 € ou entre 90 000 € et 126 000 €.

79. Lorsque la cession des parts de la société ou du groupement se traduit par une moins-value, celle-ci est,
pour le calcul de l’impôt sur le revenu, non-imputable sur les plus-values et profits de même nature dans les
mêmes proportions.

Section 1 : Règles générales

A. EXONERATION TOTALE DE LA PLUS-VALUE (OU NON-IMPUTATION TOTALE DE LA
MOINS-VALUE)

80. La plus-value est totalement exonérée d’impôt sur le revenu (ou la moins-value n’est en totalité pas
imputable) lorsque la quote-part de recettes annuelles revenant à l’associé « passif » cédant (cf. n° 73 à 75) est
inférieure ou égale à (1° du 1 du I bis de l’article 150-0 A du CGI) :

- 250 000 €, lorsque les recettes se rapportent à une activité de vente de marchandises, objets, fournitures
et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement ou à une activité agricole
(première catégorie d’activités) ;

- 90 000 €, lorsqu’elles se rapportent à une autre activité, y compris une activité non commerciale
(seconde catégorie d’activités).

B. EXONERATION DEGRESSIVE LINEAIRE DE LA PLUS-VALUE (OU NON-IMPUTATION PARTIELLE DE LA
MOINS-VALUE)

81. La plus-value est exonérée d’impôt sur le revenu (ou la moins-value n’est pas imputable), pour une partie de
son montant, lorsque la quote-part de recettes annuelles revenant à l’associé « passif » cédant est :

- supérieure à 250 000 € et inférieure à 350 000 €, pour la première catégorie d’activités ;

- supérieure à 90 000 € et inférieure à 126 000 €, pour la seconde catégorie d’activités.
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82. Pour l’application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value (ou le montant non imputable de
la moins-value) est déterminé en lui appliquant (1er à 3ème alinéas du 2° du 1 du I bis de l’article 150-0 A du CGI) :

- pour la première catégorie d’activités, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre
350 000 € et la quote-part des recettes annuelles revenant à l’associé et, au dénominateur, le montant de
100 000 € ;

- pour la seconde catégorie d’activités, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre
126 000 € et la quote-part des recettes revenant à l’associé et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.

83. Exemple : un contribuable, associé « passif » d’une société de personnes qui exerce une activité de ventes
de marchandises (première catégorie d’activités), cède le 25 mai 2014 les parts qu’il détient depuis plus de huit
ans dans cette société, représentant 50 % du capital de la société. Il réalise lors de cette cession une plus-value
de 80 000 €.

Ce contribuable n’est pas associé d’autres sociétés de personnes et n’exerce aucune autre activité à titre
individuel.

La quote-part des recettes annuelles revenant à cet associé, en 2012 et 2013, est de 320 000 € (soit 50 %
des recettes annuelles de la société de personnes dont les parts sont cédées).

Le taux d’exonération est égal à 30 %, soit (350 000 € - 320 000 €) / 100 000 €.

La plus-value réalisée par le contribuable en 2014 est :

- exonérée d’impôt sur le revenu à hauteur de 24 000 € (80 000 € x 30 %).

- imposable à l’impôt sur le revenu à hauteur de 56 000 € (80 000 € - 24 000 €).

Section 2 : Cas des activités mixtes (ventes/prestations de services)

84. Des dispositions spécifiques sont prévues pour apprécier les limites d’exonération lorsque la quote-part des
recettes annuelles revenant à l’associé « passif » cédant provient d’activités dites « mixtes », c’est-à-dire
d’activités :

- de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de
fourniture de logement (activités relevant de la première catégorie) ;

- et de prestations de services autres que la fourniture de denrées ou de logement (activités relevant de la
seconde catégorie).

Ces règles ne s’appliquent par hypothèse qu’aux seules activités relevant des bénéfices industriels et
commerciaux dès lors que les activités agricoles et les activités non commerciales relèvent respectivement de la
première et de la seconde catégorie d’activités.

A. EXONERATION TOTALE DE LA PLUS-VALUE (OU NON-IMPUTATION TOTALE DE LA
MOINS-VALUE)

85. Lorsque la quote-part des recettes annuelles revenant à l’associé « passif » cédant se rattache aux deux
catégories d’activités susvisées, la plus-value de cession est totalement exonérée d’impôt sur le revenu (ou la
moins-value n’est pas imputable) si les conditions suivantes sont remplies (avant-dernier alinéa du 1 du I bis de
l’article 150-0 A du CGI) :

- la quote-part des recettes globales annuelles revenant à l’associé « passif » cédant (quote-part des
recettes annuelles afférentes aux deux catégories d’activités) est inférieure ou égale à 250 000 € ;

- et la quote-part des recettes annuelles afférentes aux activités de la seconde catégorie, revenant à
l’associé « passif » cédant, est inférieure ou égale à 90 000 €.
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86. Exemple : un contribuable, associé « passif » d’une société de personnes qui exerce une activité mixte de
ventes de marchandises (première catégorie d’activités) et de prestations de services (seconde catégorie
d’activités), cède le 25 mai 2014 les parts qu’il détient depuis plus de huit ans dans cette société, soit 25 % du
capital de cette société. Il réalise lors de cette cession une plus-value de 80 000 €.

Le contribuable n’est pas associé d’autres sociétés de personnes et n’exerce aucune activité à titre
individuel.

La quote-part des recettes globales annuelles revenant à cet associé, en 2012 et 2013, est de 208 000 €
(soit 25 % des recettes annuelles de la société de personnes dont les parts sont cédées).

La quote-part des recettes globales annuelles revenant à l’associé « passif » (soit 208 000 €) se répartit
ainsi :

- quote-part des recettes annuelles provenant de l’activité de ventes de marchandises : 120 000 € (soit
25 % des recettes annuelles de la société concernée afférentes à cette activité) ;

- quote-part des recettes annuelles provenant de l’activité de prestations de services : 88 000 € (soit 25 %
des recettes moyennes annuelles de la société concernée afférentes à cette activité).

La plus-value de cession de 80 000 € réalisée par l’associé « passif » est totalement exonérée d’impôt sur
le revenu (la quote-part des recettes globales annuelles revenant à l’associé est inférieure à 250 000 € et la
quote-part des recettes annuelles afférentes à l’activité de prestations de services est inférieure à 90 000 €).

B. EXONERATION DEGRESSIVE LINEAIRE DE LA PLUS-VALUE (OU NON-IMPUTATION PARTIELLE DE LA
MOINS-VALUE)

87. La plus-value est exonérée d’impôt sur le revenu (ou la moins-value n’est pas imputable), pour une partie de
son montant, lorsque les conditions prévues au n° 85 ne sont pas remplies mais que les conditions suivantes le
sont (dernier alinéa du 1 du I bis de l’article 150-0 A du CGI) :

- la quote-part des recettes globales annuelles revenant à l’associé « passif » cédant (quote-part des
recettes annuelles afférentes aux deux catégories d’activités) est inférieure à 350 000 € ;

- et la quote-part des recettes annuelles afférentes aux activités de la seconde catégorie, revenant à
l’associé « passif » cédant, est inférieure à 126 000 €.

88. Le montant exonéré de la plus-value de cession (ou le montant non imputable de la moins-value) est
déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions prévues aux
n° 81 à 83 :

- dans l’hypothèse où la quote-part des recettes globales annuelles revenant à l’associé « passif » cédant
aurait concerné uniquement des activités de la première catégorie ;

- ou dans l’hypothèse où serait prise en compte la seule quote-part des recettes annuelles afférentes aux
activités de la seconde catégorie d’activités revenant à l’associé « passif » cédant.

89. Exemple : un contribuable, associé « passif » d’une société de personnes qui exerce une activité mixte de
ventes de marchandises (première catégorie d’activités) et de prestations de services (seconde catégorie
d’activités), cède le 12 septembre 2014 les parts qu’il détient depuis plus de huit ans dans cette société, soit 40 %
du capital de la société). Il réalise lors de cette cession une plus-value de 100 000 €.

Le contribuable n’est pas associé d’autres sociétés de personnes et n’exerce aucune activité à titre
individuel.

La quote-part des recettes moyennes annuelles revenant à cet associé, en 2012 et 2013, est de 320 000 €
(soit 40 % des recettes moyennes annuelles de la société de personnes dont les parts sont cédées).

La quote-part des recettes globales annuelles revenant à l’associé « passif » (soit 320 000 €) se répartit
ainsi :

- quote-part des recettes provenant de l’activité de ventes de marchandises : 200 000 € (soit 40 % des
recettes moyennes de la société concernée afférentes à cette activité) ;

- quote-part des recettes provenant de l’activité de prestations de services : 120 000 € (soit 40 % des
recettes moyennes de la société concernée afférentes à cette activité).
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Pour déterminer le taux d’exonération, il convient de comparer le taux d’exonération qui s’appliquerait
dans le cas où la quote-part de recettes globales annuelles revenant à l’associé « passif » cédant correspondrait
à des ventes de marchandises, au taux qui s’appliquerait sur la seule quote-part des recettes annuelles
afférentes aux prestations de services revenant à l’associé « passif » cédant :

- taux d’exonération applicable dans le cas où la quote-part des recettes globales annuelles lui revenant
correspondrait à des ventes de marchandises : 30 %, soit (350 000 € - 320 000 €) / 100 000 € ;

- taux d’exonération applicable sur la seule quote-part des recettes annuelles afférentes aux prestations
de services lui revenant : 16,67 %, soit (126 000 € - 120 000 €) / 36 000 €.

Le moins élevé de ces deux taux, soit 16,67 %, est retenu pour déterminer le montant de la plus-value qui
bénéficiera de l’exonération d’impôt sur le revenu.

Ainsi, la plus-value réalisée par le contribuable en 2014 est :

- exonérée d’impôt sur le revenu à hauteur de 16 670 € (100 000 € x 16,67 %).

- imposable à l’impôt sur le revenu, à hauteur de 83 330 € (100 000 € - 16 670 €).

TITRE 4 : OBLIGATIONS DECLARATIVES

Section 1 : Obligations déclaratives des contribuables

90. Les obligations déclaratives des contribuables prévues aux n° 144 à 153 de l’instruction administrative
publiée au BOI 5 C-1-01 du 3 juillet 2001, ainsi que les modalités de contrôle des déclarations et les sanctions
applicables mentionnées à la fiche 6 de l’instruction précitée16, sont inchangées et conservent toute leur portée.

91. Ainsi, lorsque le gain net réalisé lors de la cession de parts est exonéré d’impôt sur le revenu en application
du I bis de l’article 150-0 A du CGI, le contribuable doit mentionner sur la déclaration des plus ou moins-values
(n° 2074) les éléments nécessaires à la détermination de sa plus-value imposable à l’impôt sur le revenu (après
exonération) ou le montant de sa moins-value imputable pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

En pratique, le contribuable mentionne sur cette déclaration :

- le montant de la plus-value ou de la moins-value réalisée ;

- le montant de la plus-value exonérée d’impôt sur le revenu ou le montant de la moins-value non
imputable ;

- le montant de la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu ou le montant de la moins-value imputable
à l’impôt sur le revenu sur des plus-values et profits de même nature.

92. En outre, conformément aux dispositions du 1 de l’article 170 du CGI, le contribuable mentionne sur sa
déclaration d’ensemble des revenus (n° 2042), outre le montant de sa plus-value imposable ou de sa moins-value
imputable de l’année, le montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value en
application du I bis de l’article 150-0 A du CGI.

Section 2 : Obligations déclaratives des personnes interposées

93. En cas de cession de parts par personne interposée, la personne interposée (par exemple une société civile
de portefeuille) est tenue de déposer une déclaration de plus ou moins value (n° 2074) sur laquelle figurent les
gains nets réalisés au cours de l’année civile, ainsi que l’annexe à cette déclaration (n° 2075) mentionnant la
répartition, par associé, des gains nets ventilés, en proportion de leurs droits respectifs dans le capital de la
société interposée.

94. L’associé « passif » d’une société de personnes ou d’un groupement dont les résultats sont soumis à l’impôt
sur le revenu et dont les parts sont détenues par l’intermédiaire d’une personne interposée déterminera sur la
déclaration des plus ou moins-values (n° 2074) qu’il est tenu de déposer le montant du gain net (plus ou moins-
value) bénéficiant de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue I bis de l’article 150-0 A du CGI.

                                                          

16 Sous réserve de la mise à jour des sanctions et pénalités fiscales consécutives à l’ordonnance n° 2005-1512
du 7 décembre 2005 relative au régime des pénalités (cf. BOI 13 N-1-07).
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TITRE 5 : AUTRES CONSEQUENCES DE L’EXONERATION

Section 1 : Détermination de l’assiette des prélèvements sociaux

95. Les gains nets de cessions de parts de sociétés de personnes ou de groupements non soumis à l’impôt sur
les sociétés sont soumis aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine (au taux global de
12,1 %17), lesquels prélèvements sont recouvrés par voie de rôle.

96. Pour la détermination de l’assiette des prélèvements sociaux, il n’est pas tenu compte, selon le cas, de la
plus-value exonérée d’impôt sur le revenu ou de la moins-value non imputable sur des plus-values et profits de
même nature.

Les prélèvements sociaux sont donc calculés à partir des montants totaux des plus-values et des
moins-values réalisées au cours de l’année par le contribuable.

97. En outre, les moins-values réalisées au cours d’une année qui n’auront pu être imputées, pour le calcul de
l’impôt sur le revenu, sur des plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année, ne
pourront venir en déduction de l’assiette des prélèvements sociaux de l’année suivante qu’à hauteur du montant
reportable à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D du CGI.

Ainsi, lorsqu’au cours d’une année, une moins-value n’est que partiellement imputable, pour le calcul de
l’impôt sur le revenu, sur des plus-values et profits de même nature, c’est le montant de la moins-value imputable
et non imputée sur des plus-values et profits de même nature réalisés au cours de l’année qui est reportable sur
les gains et profits réalisés au cours des dix années suivantes, tant en matière d’impôt sur le revenu que de
prélèvements sociaux.

98. Exemple :

 Un contribuable, associé « passif » d’une société de personnes, réalise en 2014 une
moins-value de 80 000 € lors de la cession des parts de cette société qu’il détient depuis plus de huit ans (aucune
plus-value n’a été réalisée par ce contribuable au cours de la même année). Compte tenu de la quote-part des
recettes annuelles lui revenant, la moins-value n’est pas imputable à l’impôt sur le revenu à hauteur de 75 %
(moins-value imputable à hauteur de 25 %).

Pour l’imposition des revenus de 2014 :

- la moins-value nette reportable à l’impôt sur le revenu sur les dix années suivantes est de 20 000 €, soit
80 000 € x 25 % ;

- l’assiette des prélèvements sociaux, dus par voie de rôle, est égale au montant total de la moins-value
réalisée (soit 80 000 €). Il n’y a donc pas d’imposition au titre de cette année.

 En 2015, le même contribuable réalise, lors de la cession de parts ne bénéficiant d’aucune exonération,
une plus-value de 50 000 € imposable à l’impôt sur le revenu.

Pour l’imposition des revenus de 2015 :

- le montant de la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu est de 30 000 €, soit 50 000 € (plus-value
de l’année imposable à l’impôt sur le revenu) - 20 000 € (moins-value en report de l’année précédente) ;

- l’assiette des prélèvements sociaux, dus par voie de rôle, est de 30 000 €, soit une assiette identique à
celle retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

                                                          

17 Taux applicable à la date de publication de la présente instruction : contribution pour le remboursement de la dette sociale
(CRDS) au taux de 0,5 %, contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,2 %, prélèvement social de 2 %, contributions
additionnelles à ce prélèvement aux taux de 0,3 % et de 1,1 %.
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99. Remarque : pour la détermination du droit à restitution des impôts directs prévu aux articles 1er et
1649-0 A, les plus et moins-values à prendre en compte sont celles imposables à l’impôt sur le revenu majorées
du montant des plus-values exonérées et minorées du montant des moins-values non imputables. Ces
majorations et minorations sont effectuées de la même façon que pour la détermination de l’assiette des
prélèvements sociaux (cf. ci-dessus).

Section 2 : Détermination du revenu fiscal de référence

100. Pour la détermination du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l’article 1417 du CGI, le montant
des gains nets exonérés (plus-values exonérées et moins-values non imputables) est ajouté aux revenus nets et
plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.

Le revenu fiscal de référence est donc déterminé, comme en matière de prélèvements sociaux, en
retenant le montant des gains nets de cession avant application de l’exonération.

101. Exemple : en reprenant les données figurant au n° 98, la plus ou moins-value à prendre en compte pour le
calcul du revenu fiscal de référence est :

- de 0 € au titre de l’année 2014 (moins-value réalisée : 80 000 €) ;

- de 30 000 € au titre de l’année 2015 (plus-value nette imposable à l’impôt sur le revenu).

TITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR

102. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux cessions réalisées à partir du 1er janvier 2014.

BOI liés : 5 C-1-01 et 5 C-1-07

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT
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Annexe 1

Point de départ du décompte de la durée de détention - Situations particulières
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Annexe 2

Article 43 de la loi de finances rectificative pour 2008
( n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, Journal officiel du 31 décembre 2008)

I. ― Après le I de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. ― 1. Les plus et moins-values déterminées dans les conditions de l'article 150-0 D et réalisées lors
de la cession à titre onéreux, effectuée directement ou par personne interposée, de parts de sociétés ou de
groupements exerçant une activité autre que la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et dont
les résultats sont imposés dans les conditions des articles 8 à 8 quinquies, ou de droits démembrés portant sur
ces parts, sont, lorsque les parts ou droits cédés ont été détenus de manière continue pendant plus de huit ans et
sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l'article 150-0 D bis, exonérées ou
non imputables pour :

« 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles telles que définies au 2 du présent article
sont inférieures ou égales à :

« a) 250 000 € s'il s'agit d'activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou
à consommer sur place ou de fourniture de logement ou s'il s'agit d'activités agricoles ;

« b) 90 000 € s'il s'agit d'autres activités ;

« 2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à
350 000 € pour les activités mentionnées au a du 1°, et lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et
inférieures à 126 000 € pour les activités mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le
montant exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en lui appliquant :

« a) Pour les activités mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence
entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;

« b) Pour les activités mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence
entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 €.

« Lorsque l'activité se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, la plus-value est totalement
exonérée ou la moins-value n'est pas imputable si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 €
et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 €.

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 €
et si le montant des recettes afférentes aux activités mentionnées au b du 1° est inférieur à 126 000 €, le montant
exonéré de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est déterminé en appliquant le moins
élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si le montant global des recettes
avait été réalisé dans les activités visées au a du 1° ou si le montant des recettes avait été réalisé uniquement
dans des activités visées au b du 1°.

« 2. Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes,
réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui
précèdent l'année de la cession des parts ou droits.

« Pour les activités dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes
annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui
précèdent l'année de la cession des parts ou droits.

« Il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 à 8 quinquies et les
groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est associé ou membre, à proportion de
ses droits de vote ou de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements.

« Lorsque le contribuable exerce à titre individuel une ou plusieurs activités, il est également tenu compte
du montant total des recettes réalisées par l'ensemble de ces activités.

« Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par
catégorie de revenus.

« 3. Le complément de prix prévu au 2 du I du présent article, afférent à la cession de parts ou droits
exonérée dans les conditions du 1 du présent I bis, est exonéré dans les mêmes proportions que ladite cession.

« 4. En cas de cession de parts ou droits mentionnés au 1 appartenant à une série de parts ou droits de
même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les parts ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits
aux dates les plus anciennes.   
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 « En cas de cessions antérieures, réalisées à compter du 1er janvier 2006, de parts ou droits de la
société concernée pour lesquelles le gain net a été déterminé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée
d'acquisition prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés
antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les parts ou droits acquis ou souscrits aux dates les
plus anciennes.

 « 5. Le premier alinéa et les 1°, 2°, 4° et 6° du V de l'article 150-0 D bis sont applicables pour
l'appréciation de la durée de détention prévue au 1.

« 6. Le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de la société ou du groupement
dont les parts ou droits sont cédés, déterminées dans les conditions des premier et deuxième alinéas du 2, est
supérieur ou égal à :

« a) 1 050 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant une activité visée au a du 1° du 1 ;

« b) 378 000 € s'il s'agit de sociétés ou groupements exerçant d'autres activités.

« Lorsque l'activité de la société ou du groupement dont les parts ou droits sont cédés se rattache aux
deux catégories définies aux a et b, le 1 n'est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de ladite
société ou dudit groupement est supérieur ou égal à 1 050 000 € ou lorsque le montant des recettes afférentes
aux activités de la société ou du groupement définies au b est supérieur ou égal à 378 000 €. »

II. ― Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés
les mots : « le montant des gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A, ».

III. ― Au début du d du 1° du IV de l'article 1417 du même code, sont insérés les mots : « Du montant des
gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que », et la référence : « de l'article 150-0 A »
est remplacée par les mots : « du même article ».

IV. ― Le 4 de l'article 1600-0 H du même code est ainsi rédigé :

« 4. Les gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que les plus-values
exonérées en application du 7 du III du même article ; ».

V. ― Après le c du 5 de l'article 1649-0 A du même code, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Du montant des moins-values non imputables en application du I bis de l'article 150-0 A, dans la
limite du montant des plus-values mentionnées au même article ainsi que des gains et profits de même nature
pris en compte en application du 4. »

VI. ― Après les mots : « à raison des », la fin de la première phrase du II bis de l'article L. 136-6 du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A du
même code ainsi que des plus-values exonérées en application du 7 du II du même article. »

VII. ― Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014.


