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

L’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions (options sur titres ou « stock-options »)
comme mode de rémunération des salariés, conjuguée à la mobilité internationale des bénéficiaires, a
soulevé des difficultés quant à l’imposition des gains correspondants, du fait de l’existence de disparités
entre les législations internes et d’interprétations divergentes des clauses des conventions fiscales. Ces
questions ont été examinées dans le cadre des travaux de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) sur les conventions fiscales et ont abouti à l’approbation le
16 juin 2004 par son Comité des affaires fiscales d’un rapport visant à modifier les commentaires du
Modèle de convention de l’OCDE.

Désormais, les commentaires proposent de considérer que tout avantage découlant de l’exercice,
de la vente ou de l’aliénation, d’options d’achat de titres à des conditions préférentielles consenties en
contrepartie de l’exercice d’une activité salariée constitue un revenu d’emploi auquel l’article 15 du Modèle
s’applique.

Ce rapport est conforme à l’approche de la France, selon laquelle les gains de levée d’options,
correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée de l’option et le prix de
souscription ou d’achat de l’action, ont la nature d’un revenu d’emploi et non pas d’un gain en capital.

Le principe général consacré par l’OCDE et par le Conseil d’Etat dans son arrêt « De Roux » du
17 mars 2010 est celui d’une répartition de l’imposition des gains précités entre les différents Etats au
prorata des périodes d’activité salariée exercées dans chacun d’eux.

Dès lors, les gains résultant de l’attribution de titres à des conditions préférentielles consenties en
contrepartie d’une activité salariée, notamment les gains de levée d’options sur titres, réalisés par des
résidents de France, n’ont pas à être imposés en France lorsqu’ils se rattachent à une activité exercée
antérieurement par les bénéficiaires dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale.
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Inversement, ces mêmes gains réalisés par des non-résidents de France sont imposés en France
lorsqu’ils se rattachent à une activité exercée antérieurement en France par les bénéficiaires.

La convergence de vues entre l’ensemble des Etats membres de l’OCDE sur ce point est de nature
à assurer une plus grande sécurité juridique aux salariés migrants et à éviter les situations de double
imposition.

La présente instruction expose les principes applicables dans un contexte international aux gains
résultant de l’acquisition de titres à des conditions préférentielles consenties en contrepartie d’une activité
salariale ou de fonctions dirigeantes exercées dans plusieurs Etats par des salariés ou des dirigeants. Elle
s’applique aux affaires en cours.
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INTRODUCTION

1. L’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions (options sur titres ou « stock-options ») comme
mode de rémunération des salariés a, dans un contexte de mobilité internationale des bénéficiaires, soulevé des
difficultés quant à l’imposition des gains correspondants, du fait de disparités entre les législations internes et
d’interprétations divergentes des clauses des conventions fiscales bilatérales.

2. Ces questions ont été examinées dans le cadre des travaux de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) sur les conventions fiscales et ont abouti, le 16 juin 2004, à l’approbation
par son Comité des affaires fiscales d’un rapport1 visant à résoudre les problèmes de double imposition liés à ces
revenus et à modifier les commentaires du Modèle de convention de l’OCDE.

3. Les commentaires2 issus de ce rapport sont conformes à la qualification retenue par la législation
française aux termes de laquelle le gain correspondant à la différence entre la valeur réelle du titre à la date de
levée de l’option et le prix d’exercice de l’option, c’est-à-dire le prix de souscription ou d’achat de l’action, a la
nature d’un revenu d’emploi et non d’un gain en capital.

4. Dans ces conditions, le droit d’imposer le gain découlant de l’exercice, de la vente ou de l’aliénation de
l’option d’achat ou de souscription revient à l’Etat ou aux Etats dans lequel ou dans lesquels l’activité qui a justifié
l’attribution de l’option a été exercée. Ce principe de répartition de l’imposition est conforme à la jurisprudence du
Conseil d’Etat (CE, 17 mars 2010, n° 315831, Min. du budget c/. M. de Roux).

5. Ces principes sont transposables aux formes de « rémunérations participatives » analogues, notamment
aux gains d’acquisition d’actions gratuites imposés dans les conditions prévues à l’article 80 quaterdecies et au
6 bis de l’article 200 A du code général des impôts et aux gains provenant de l’exercice de bons de souscription
de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) imposés dans les conditions prévues à l’article 163 bis G du même
code, sous réserve que la convention fiscale ne prévoit pas de dispositions spécifiques.

6. La présente instruction expose les principes applicables dans un cadre international aux gains de levée
d’options sur titres, ainsi que les modalités d’imposition de ces gains en France. Des fiches relatives à
l’application de ces règles aux deux autres dispositifs légaux d’actionnariat salarié que sont les attributions
d’actions gratuites et les BSPCE, sont fournies dans les annexes 1 et 2.

7. Les règles développées ci-dessous s’appliquent aux affaires en cours.

Sauf indication contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts (CGI).

CHAPITRE 1 : PRINCIPES APPLICABLES AUX GAINS RESULTANT DE LA LEVEE
D’OPTIONS SUR TITRES

Section 1 : Rappel du régime des options sur titres au regard du droit interne

8. Le dispositif des options sur titres (« stock-options ») a pour objet d’associer les salariés ou les dirigeants
mandataires sociaux au capital et aux résultats de leur entreprise.

9. Il permet à une société par actions, sous certaines conditions, d’offrir à ses salariés ou à une partie d’entre
eux, ainsi qu’à certains de ses dirigeants et mandataires sociaux, la possibilité de souscrire ou d’acquérir ses
titres à un prix (prix d’exercice de l’option) définitivement fixé le jour où l’option est consentie. Les gains de levée
d’options constituent un élément de leur rémunération.

10. Ce dispositif est codifié :

- sur le plan du droit commercial, aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ;

- sur le plan fiscal, aux articles 80 bis et 163 bis C, au 6 de l’article 200 A et à l’article 182 A ter du CGI
ainsi que sous les articles 91 bis et 91 ter de l’annexe II à ce code ;

- sur le plan social, au deuxième alinéa de l’article L. 242-1, au e du I de l’article L. 136-6 et ainsi qu’aux
articles L. 137-13 et L. 137-14 du code de la sécurité sociale.

                                                          

1« Plans d’options d’achat d’actions pour les salariés : problèmes transfrontaliers concernant l’impôt sur le revenu »
2 Ces commentaires sont reproduits en annexe 8.
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11. Au regard de l’impôt sur le revenu, le gain de levée d’option constitue en principe un complément de
salaire imposé dès l’année de la levée de l’option dans la catégorie des traitements et salaires.

Toutefois, les options accordées dans le cadre d’un plan qualifié sont soumises à un régime d’imposition
spécifique.

A. OPTIONS ELIGIBLES AU REGIME SPECIFIQUE D’IMPOSITION

12. Il s’agit des options de souscription ou d’achat d’actions qui sont accordées par des sociétés dont le siège
est situé en France dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce.

13. Bénéficient également de ce régime fiscal les options consenties dans les mêmes conditions par une
société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise située en France dans laquelle
le bénéficiaire exerce son activité (pour plus de précisions, voir l’instruction fiscale du 5 janvier 2009 publiée au
Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-1-09).

14. Les plans d’options sur titres répondant à ces conditions sont désignés en tant que « plans qualifiés » ou
« plans qualifiants ».

Il convient de distinguer :

15. - le rabais, qui est offert au moment où l’option est attribuée. Lorsque le prix d’acquisition ou de
souscription de l’action est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d’achat respectivement
mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence (ou « rabais
excédentaire ») constitue un complément de salaire qui, en application du II de l’article 80 bis, est imposé au titre
de l’année de la levée de l’option selon les règles applicables aux traitements et salaires ;

16. - l’avantage qui résulte de la levée de l’option, qui correspond à la différence entre la valeur réelle des
actions à la date de la levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat (prix d’exercice), diminuée le cas
échéant du rabais excédentaire. En application du I de l’article 80 bis précité, cet avantage a la nature d’un
complément de salaire imposé dans les conditions prévues à l’article 163 bis C.

17. Si la cession, la conversion au porteur ou la location intervient après l’expiration du délai d’indisponibilité3

mentionné au I de l’article 163 bis C, l’avantage est imposé au titre de l’année de la cession.

Sauf option du bénéficiaire pour l’imposition selon les règles de droit commun applicables aux traitements
et salaires, l’imposition s’effectue dans les conditions prévues à l’article 150-0 A pour les options attribuées
jusqu’au 19 juin 2007, c’est-à-dire selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières aux taux
définis au 6 de l’article 200 A et, pour les options attribuées à compter du 20 juin 2007, dans les conditions
prévues au 6 de l’article 200 A.

Les obligations déclaratives sont prévues à l’article 91 bis de l’annexe II4.

18. En revanche, lorsque les actions sont cédées, converties au porteur ou louées avant l’expiration de la
période d’indisponibilité, l’avantage est imposé au titre de l’année, selon le cas, de la cession, de la conversion au
porteur ou de la location5 des actions selon les règles des traitements et salaires dans les conditions prévues au
II de l’article 163 bis C ;

19. - l’éventuelle plus-value de cession, qui est égale à la différence entre le prix de cession des actions et
leur valeur réelle à la date de la levée des options. Elle constitue un gain en capital soumis au régime fiscal des
gains de cession de valeurs mobilières en application du 1 du I de l’article 150-0 A.

Lorsque les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur au jour de levée des options, la moins-
value constitue une perte en capital qui est imputable conformément aux dispositions du 6 de l’article 200 A, sur
le montant du gain de levée d’options. L’excédent éventuel peut venir en déduction des plus-values de cessions
de valeurs mobilières réalisées la même année ou les dix années suivantes.

                                                          

3 La période d’indisponibilité est de quatre ans pour les options attribuées depuis le 27 avril 2000 (cinq ans pour les options
attribuées antérieurement). Elle est décomptée à partir du jour d’attribution de l’option, c’est-à-dire de la date à laquelle le
conseil d’administration ou le directoire désigne les bénéficiaires des options, le nombre de titres qu’ils sont en droit de
souscrire ou d’acheter et le prix auquel ils peuvent effectuer cette souscription ou cet achat.
4 Dans sa rédaction issue du décret 2012-130 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière d’options de
souscription ou d’achat d’actions pour les options sur titres levées à compter du 1er janvier 2012.
5 Il s’agit de la location d’actions et de parts sociales régie par les articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce issus de
l’article 26 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
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L’incidence éventuelle de la réalisation d’une moins-value en cas de mobilité internationale du bénéficiaire
est examinée aux n° 75 et 78.

20. Pour plus de précisions sur le dispositif des options sur titres et sur leur régime fiscal, il y a lieu de se
reporter à la documentation administrative 5 F 1154 n° 78 et suivants ainsi qu’à l’instruction administrative du
5 janvier 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-1-09.

Dans la suite de cette instruction, l’expression « gain de levée d’option » s’entend du montant égal à la
différence entre la valeur réelle de l’action à la date de la levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat,
c’est-à-dire tant de l’avantage défini au I de l’article 80 bis que du rabais excédentaire défini au II de cet article.

B. OPTIONS NON ELIGIBLES AU REGIME SPECIFIQUE D’IMPOSITION

21. Il s’agit des options de souscription ou d’achat d’actions qui ne sont pas accordées dans les conditions
prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 précités du code de commerce ou, pour les sociétés dont le siège
social est situé à l’étranger, au III de l’article 80 bis. Les plans ne répondant pas aux conditions précitées sont
désignés en tant que « plans non qualifiés ».

22. Dans cette hypothèse, les options sur titres attribuées aux salariés dans le cadre de leur contrat de travail
ne peuvent pas bénéficier du régime d’imposition prévu aux articles 80 bis et 163 bis C et au 6 de l’article 200 A.

23. Par suite, le gain de levée d’options est imposé dès l’année de la levée de l’option dans la catégorie des
traitements et salaires en application des articles 79 et 82.

Section 2 :  Nature des gains de levée d’options et plus ou moins-values de cession
au regard de l’impôt sur le revenu et des conventions internationales

24. A l’exception de la convention fiscale franco-américaine, aucune des conventions fiscales signées par la
France ne contient de dispositions spécifiques concernant l’imposition des gains de levée d’options.

25. Dans le silence des textes conventionnels :

- soit ces textes sont postérieurs aux commentaires formulés par le comité fiscal de l’OCDE sur les articles
de la convention modèle OCDE, et il convient de se référer à ces commentaires pour apprécier la nature des
revenus6 et déterminer les stipulations conventionnelles applicables.

- soit ces textes sont antérieurs aux commentaires formulés par le comité fiscal de l’OCDE sur les articles
de la convention modèle OCDE, et il convient de se référer aux règles de droit interne de chacun des Etats
concernés pour apprécier la nature des revenus considérés étant précisé qu’il y a lieu, en droit interne, de faire
prévaloir le droit fiscal sur les autres branches du droit.

A. GAIN DE LEVEE D’OPTIONS

26. Au regard du droit interne, le gain de levée d’options a la nature d’un complément de salaire. La fraction
de ce gain qui correspond à l’avantage défini au I de l’article 80 bis bénéficie, sous certaines conditions, d’un
régime spécifique d’imposition qui ne modifie pas la nature salariale de ce gain, y compris lorsque l’imposition
s’effectue dans les conditions prévues à l’article 150-0 A (voir n° 17)7.

27. Sous réserve que la convention n’en dispose autrement, le gain de levée d’options constitue un revenu
d’emploi au sens du paragraphe 1 de l’article 15 du Modèle de convention de l’OCDE, en principe imposable
dans l’Etat d’exercice de l’activité, sous réserve du paragraphe 2 et de modalités particulières prévues le cas
échéant pour certaines catégories de personnels (travailleurs frontaliers, personnel navigant).

28. Cette analyse est également développée dans les commentaires de l’OCDE, résultant du rapport
approuvé par le Comité des affaires fiscales le 16 juin 2004 et dont il ressort que le gain résultant de l’exercice
d’options sur titres doit être traité comme un avantage en nature reçu au titre d’un emploi et relevant de
l’article 15 (voir annexe  8).

                                                          

6 Ainsi que l’a reconnu le Conseil d’Etat (CE, 30 décembre 2003 n°233894 sect., SA Andritz, BOI 13 O-2-05 du
12 janvier 2005).
7 En ce sens, CAA Douai, 31 mai 2005 n°03-274, 2è ch., Krysik et a.
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Cette règle s’applique pour toutes les options sur titres attribuées dans le cadre de la rémunération d’un
emploi, y compris lorsque la société attributrice n’est pas l’employeur du bénéficiaire.

29. Elle s’applique également lorsque le bénéficiaire des options exerce les fonctions de président du conseil
d’administration, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire ou gérant d’une société par
action sous réserve des règles plus spécifiques résultant des termes de l’article 16 du Modèle de convention
OCDE relatif aux autres modes de rémunération des membres d’un conseil d’administration ou de surveillance8.

30. Dans son arrêt du 17 mars 2010, le Conseil d’Etat confirme cette analyse pour l’application des
stipulations de la convention fiscale franco-belge, dans le cas de la cession d’actions issues de la levée d’options
sur titres pendant la période d’indisponibilité fiscale mentionnée au I de l’article 163 bis C (CE, n° 315831, Min. du
budget c/ M. de Roux).

B. PLUS-VALUE DE CESSION

31. Les plus-values de cession définies au paragraphe 19 de la présente instruction et résultant de la cession
des titres issus de l’exercice des options constituent, quel que soit le bénéficiaire, des gains en capital qui
relèvent à ce titre de l’article 13 du Modèle précité ou, à défaut, de l’article 21 du Modèle relatif aux autres
revenus.

32. Sous réserve de dispositions spécifiques figurant dans les conventions fiscales bilatérales conclues par la
France, elles sont imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire. Ainsi :

- les plus-values réalisées lors de la cession de titres issus d’options par des personnes résidentes de
France sont imposables en France dans les conditions de l’article 150-0 A ;

- les plus-values réalisées lors de la cession de titres issus d’options par des personnes non résidentes de
France ne sont pas imposables en France, à l’exception des plus-values de cession concernant des participations
substantielles et de celles réalisées par des personnes domiciliées dans un Etat ou territoire non coopératif
conformément au f du I de l’article 164 B et aux articles 244 bis B et 244 bis C9 et sous réserve de l’application du
dispositif d’imposition de certaines plus-values latentes en cas de transfert du domicile fiscal hors de France
prévu par l’article 167 bis10 ;

- lorsque les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur au jour de levée des options, la
moins-value constitue une perte en capital imputable dans l’Etat de résidence dans les conditions prévues par sa
réglementation (voir infra n° 75 et 78).

C. CAS PARTICULIER DE LA CONVENTION FISCALE SIGNEE PAR LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS
D’AMERIQUE LE 31 AOUT 1994

33. La convention fiscale signée avec les Etats-Unis le 31 août 1994 est la seule à comporter des stipulations
spécifiques relatives à l’imposition des gains de levée d’options sur titres d’une société américaine réalisés par
des résidents de France qui possèdent la nationalité américaine.

34. Aux termes du a du paragraphe 7 de l’article 29 de cette convention, les résidents de France qui ont la
citoyenneté américaine ne peuvent pas être imposés en France à raison des avantages, autres que les gains en
capital, issus de la levée d’une option d’achat d’actions d’une société résidente des Etats-Unis si cette opération
ne donne pas naissance aux Etats-Unis à un revenu ordinaire imposable.

35. Ainsi, dès lors que les Etats-Unis considèrent que l’avantage résultant de la levée d'options ne constitue
pas un revenu ordinaire mais un gain en capital (c’est le cas des options appelées « qualified stock options » par
la législation américaine), la France perd le droit d’imposer cet avantage.

36. En revanche, dans l’hypothèse où les Etats-Unis qualifient de revenu ordinaire l’avantage résultant de la
levée des options (cas des « non-qualified » stock-options), ainsi que dans les situations où l’ensemble des
conditions énoncées au a du paragraphe 7 de l’article 29 ne sont pas remplies, la France conserve son droit
d’imposer ledit avantage sur le fondement de l’article 15 de la convention franco-américaine, dans les conditions
exposées dans la présente instruction.

                                                          

8 C’est ce dernier article qui s’appliquera le cas échéant au gain de levée d’option dont bénéficie un membre du conseil
d’administration ès qualités.
9 Dans leur rédaction issue de l’article 22 de la loi n° 2009-1674 de finances rectificative pour 2009 et applicable à compter du
1er mars 2010.
10 Dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
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CHAPITRE 2 : DETERMINATION DE LA PART DU GAIN DE LEVEE D’OPTION IMPOSABLE
DANS CHAQUE ETAT

37. Il résulte des principes énoncés au chapitre 1 que les gains de levée d’options sur titres sont imposables
dans le ou les Etats dans lesquels l’activité récompensée par l’attribution de l’option a été exercée.

38. Pour connaître la part du gain de levée d’options imposable dans chaque Etat, il convient donc :

- en premier lieu de déterminer l’activité en contrepartie de laquelle les options ont été attribuées ;

- et en second lieu de définir le où les Etats sur le territoire desquels cette activité a été exercée et de
répartir en conséquence l’imposition du gain de levée d’options.

Section 1 : Détermination de l’activité justifiant l’attribution des options sur titres

39. L’attribution de titres d’une société à un salarié ou à un dirigeant à des conditions préférentielles, dans le
cadre de plans qualifiés ou non, est consentie en contrepartie de l’exercice de l’activité exercée par ce dirigeant
ou ce salarié au sein de la société, de sa filiale ou du groupe auquel elle appartient.

40. L’attribution d’options sur titres peut récompenser des services passés, des services futurs ou les deux.
Les services auxquels l’attribution d’options se rapporte sont déterminés en fonction des circonstances de
l’espèce, notamment des documents contractuels.

41. En cas de doute, conformément aux commentaires de l’OCDE (voir annexe 8), il convient de privilégier le
fait que les options sur titres sont généralement accordées aux salariés pour les fidéliser et les inciter à améliorer
leurs performances11. Elles se rapportent donc généralement à des services fournis postérieurement à leur
attribution.

42. D’une manière générale, l’activité justifiant l’attribution des options est celle qui est exercée entre la date à
laquelle les options sont attribuées et la date à laquelle le bénéficiaire devient propriétaire des options,
c’est-à-dire à la date à laquelle le bénéficiaire acquiert définitivement le droit d’exercer l’option (même si l’option
n’a pas encore été levée).

43. Cette période est appelée « période de référence » (« vesting » ou, dans le rapport de l’OCDE, « période
d’acquisition des droits »). Elle court de l’attribution de l’option au jour où le bénéficiaire acquiert définitivement le
droit d’exercer l’option, même si le plan prévoit qu’il perd ce droit dans certaines hypothèses (« caducité de
l’option »), ou à l’inverse qu’il ne peut l’exercer immédiatement (« période de blocage »). Dans certains cas, cette
« période de référence » correspond au jour d’attribution de l’option (cf. B ci-dessous).

44. La notion de période de référence est une notion distincte :

- des périodes de blocage, pendant lesquelles le bénéficiaire de l’option ne peut l’exercer (cf. n° 53 ou
55) ;

- de la date d’exercice de l’option (cf. n° 53) ;

- de la législation applicable qui, dans certains cas, prévoit une période d’indisponibilité (cf. n° 54) ;

- des périodes d’activité sans rapport avec celle qui a justifié l’attribution de l’option (cf. n° 61) ;

- de la date à laquelle les options sont perdues si elles ne sont pas exercées.

A. OPTIONS ATTRIBUEES SE RAPPORTANT A DES SERVICES FUTURS

45. Lorsque l’acquisition définitive des options est soumise à une condition suspensive, c’est-à-dire lorsqu’au
jour de leur attribution, le bénéficiaire n’est pas immédiatement propriétaire des options, il convient de considérer
qu’elles récompensent l’activité future du bénéficiaire (cf. exemple 1, n° 51 ci-dessous).

46. Ainsi, lorsque le salarié doit satisfaire certaines conditions pour acquérir ses options, la période de
référence court de la date d’attribution de l’option au jour où ces conditions sont satisfaites.

                                                          

11 Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux paragraphes 12.7 à 12.13 des commentaires sur l’article 15 du
Modèle de convention.
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Ces conditions peuvent être liées à des objectifs professionnels ou prendre la forme d’une condition de
présence dans l’emploi, l’entreprise ou le groupe pendant une période déterminée ou jusqu’à une date
déterminée.

La condition de présence pendant une durée ou à une date déterminée peut notamment résulter de la
combinaison de clauses distinctes qui prises isolément n’ont pas d’incidence sur la période de référence mais qui,
lorsqu’elles sont associées, constituent une véritable condition suspensive pour que le bénéficiaire soit
propriétaire des options.

Tel est notamment le cas, par exemple, de la combinaison, d’une part, d’une condition selon laquelle le
salarié doit exercer les options avant son départ de l’entreprise et, d’autre part, d’une période de « blocage »
pendant laquelle le bénéficiaire de l’option ne peut l’exercer.

47. Si les options attribuées sont assorties de conditions suspensives à échéances successives (« vesting »
échelonné), la période de référence doit être appréciée distinctement pour chaque option (cf. exemple 2, n°52,
ci-dessous).

48. Bien que le bénéficiaire acquière immédiatement le droit de l’exercer, si l’option lui est attribuée à
l’occasion de l’accession à de nouvelles fonctions qu’il exercera pendant une période déterminée, il est considéré
que cette option se rapporte à ces nouvelles fonctions et que la période de référence correspond à la période
d’exercice des nouvelles fonctions12.

B. OPTIONS ATTRIBUEES EN RECOMPENSE DE SERVICES PASSES

49. Lorsque le bénéficiaire est propriétaire de l’option au jour de son attribution, elle est en règle générale
réputée rémunérer ses performances passées. La « période de référence » correspond alors au jour d’attribution
de l’option.

La circonstance que le bénéficiaire ait exercé son activité dans différents Etats avant l’attribution de
l’option est sans incidence sur la période de référence.

50. Il en est ainsi lorsque l’option est accordée sans condition :

- même si le bénéficiaire ne peut l’exercer qu’à l’issue d’un délai (« période de blocage »). Le salarié est
en effet alors immédiatement propriétaire de l’option, le respect d’une période de blocage n’étant qu’une modalité
d’exercice de l’option ;

- et même si l’option initialement acquise peut devenir caduque. Tel est le cas de plans prévoyant que le
bénéficiaire peut exercer l’option immédiatement, mais comportant des clauses indiquant que l’option doit être
exercée avant une certaine date ou avant que le salarié quitte l’entreprise13.

C. EXEMPLES

51. Exemple 1 : Le 1er janvier de l’année N, une option d’achat est attribuée à un salarié. Le droit d’exercer
cette option est soumis à la condition de réalisation d’un chiffre d’affaires d’un montant de 100 000 € avant le
1er janvier N + 3. Ce chiffre d’affaire est atteint le 1er avril N+2.

Dans ce cas, l’option est attribuée en contrepartie des services accomplis après son attribution. La période
de référence court de l’attribution de l’option jusqu’au jour où le salarié réalise l’objectif fixé, c’est-à-dire du
1er janvier N au 1er avril N+2.

52. Exemple 2 : Le 1er janvier de l’année N, un salarié bénéficie de vingt options sur titres. Le droit d’exercer
ses options est subordonné à sa présence dans l’entreprise jusqu’au 1er janvier N + 3 pour les dix premières et
jusqu’au 1er janvier N+5 pour les dix autres. En d’autres termes, si le salarié quitte l’entreprise avant le 1er janvier
N+3, il perd toutes ses options, s’il la quitte entre le 1er janvier N+3 et le 1er janvier N+5 il perd ses dix dernières
options.

Dans ce cas, les options sont attribuées en contrepartie des services accomplis après leur attribution. La
période de référence court, pour les dix premières options, du 1er janvier N au 1er janvier N + 3 et, pour les dix
autres, du 1er janvier N au 1er janvier N+5.

                                                          

12 Pour plus de précisions, il convient de se reporter au paragraphe 12.10 des commentaires précités.
13 En cas de cessation de l’emploi, l’option ne pourra être exercée et la question de la répartition du droit d’imposer ne se
posera pas.
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53. Exemple 3 : Le 1er janvier N, une option d’achat est attribuée à un dirigeant. Le droit d’exercer cette option
est soumis à la condition qu’il exerce ses fonctions au sein de la société jusqu’au 1er janvier N + 3 mais n’est
ouvert qu’au terme d’une période de blocage de quatre ans débutant le 1er janvier N + 3. Il ne pourra donc
éventuellement exercer son option qu’après le 1er janvier N+7. Le dirigeant exerce effectivement son option le
1er janvier de l’année N + 8.

Dans ce cas, l’option est considérée comme acquise au 1er janvier N + 3, date à partir de laquelle le
salarié détenait effectivement son option. La période de blocage ultérieure et la date effective de levée d’option
sont sans incidence sur la période de référence.

54. Exemple 4 : Le 1er janvier de l’année N, une option d’achat est attribuée à un dirigeant. Il n’en sera
propriétaire qu’à la condition qu’il soit toujours salarié de la société le 1er janvier N+4 mais, en raison de la
législation commerciale applicable14, ne pourra l’exercer qu’à compter du 1er janvier N+6.

Dans ce cas, l’option se rattache aux services accomplis entre le 1er janvier N et le 1er janvier N+4
puisque, à cette date, le droit du dirigeant d’exercer son option ne peut plus être remis en cause.

55. Exemple 5 : Le 1er janvier de l’année N, une option d’achat est attribuée à un salarié. Il ne pourra toutefois
l’exercer qu’à l’issue d’un délai de 2 ans (période de blocage) mais n’a pas à être présent dans l’entreprise pour
l’exercer.

Dans ce cas, l’option est acquise au jour de son attribution puisque le salarié est certain, à cette date, de
pouvoir l’exercer à l’issue de la période de blocage. La période de référence correspond à la date d’attribution de
l’option, c’est-à-dire au 1er janvier N.

Exemple 6 : Le 1er janvier de l’année N, une option d’achat est attribuée à un salarié à la seule condition
qu’il soit présent dans l’entreprise au jour où il l’exercera.

Dans ce cas, l’option est acquise dès son attribution puisque le salarié peut l’exercer immédiatement. S’il
quitte l’entreprise, il perd son option et la question de la répartition du droit d’imposer ne se pose pas. La période
de référence correspond au 1er janvier N.

56. Exemple 7 : Le 1er janvier de l’année N, une option d’achat est attribuée à un salarié. L’option sera
acquise à condition qu’il soit toujours salarié de la société le 1er janvier N+3 mais il ne pourra l’exercer qu’à
compter du 1er janvier N+6 à condition qu’il soit toujours salarié de la société à cette date.

Dans ce cas, l’option se rattache aux services accomplis entre le 1er janvier N et le 1er janvier N+6 puisqu’il
ne peut pas exercer l’option et perd ce droit s’il quitte la société avant cette date.

Section 2 : Modalités de répartition de l’imposition du gain de levée d’option

A. PRINCIPE

57. En application des principes de l’OCDE, le gain de levée d’option constitue un revenu d’emploi imposable
dans le ou les Etats dans lesquels le salarié a exercé l’activité justifiant l’attribution de l’option sous réserve que la
rémunération perçue au titre de cette activité soit imposable dans l’Etat d’exercice de l’activité en application des
dispositions conventionnelles15.

Lorsque, pendant la période de référence, le salarié a exercé cette activité dans plusieurs Etats et que les
rémunérations correspondantes y sont imposables, l’imposition du gain de levée d’option doit donc être répartie
entre eux au prorata du nombre de jours pendant lesquels les services auxquels se rapportent les options ont été
fournis dans chacun d’eux.

A l’inverse, lorsque le salarié n’a, au cours de cette période, exercé son activité que dans un seul Etat16,
le gain de levée d’option y est exclusivement imposable. Par suite, le droit d’imposer appartient en principe à  cet
Etat (dans lequel il exerçait ses fonctions au jour de l’attribution). A cet égard, le fait que le salarié quitte cet Etat
avant d’avoir exercé ses options, par exemple suite à un départ en retraite, est sans incidence.

                                                          

14 Il s’agit, par exemple, en France, du cas où un conseil d’administration ou, selon le cas, de surveillance décide que les
options ne peuvent être levées par les dirigeants avant la cessation de leurs fonctions en application de l’article L 225-185 du
code de commerce.
15 Et sous réserve que la convention fiscale applicable ne prévoit de règles particulières : cf. n° 24 et suivants.
16 Ou dans plusieurs Etats mais que les rémunérations perçues au titre de l’activité ne sont taxables que dans un seul Etat.
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58. En outre, dans le cas où le salarié, au cours de la période de référence, exerce son activité dans un Etat
sans que sa rémunération y soit imposable en application des dispositions conventionnelles, cette période
d’activité doit être prise en compte dans l’Etat auquel est attribué le droit d’imposer la rémunération
correspondante.

Il s’agit principalement du cas où la convention contient la clause dite de « mobilité temporaire » prévue
par le 2 de l’article 15 du modèle OCDE qui, par exception au principe de l’imposition dans l’Etat d’exercice de
l’activité, maintient l’imposition du revenu d’emploi dans l’autre Etat (voir annexe 8).

Il peut également s’agir des cas de mise en œuvre du régime frontalier, figurant dans certaines
conventions conclues par la France, qui, par exception au principe général précité, maintient l’imposition du
revenu d’emploi dans l’Etat de résidence, ou encore des cas d’application des clauses spécifiques au transport
international qui maintiennent l’imposition du revenu d’emploi des personnels navigants dans l’Etat où le siège de
direction effective de l’entreprise est situé.

59. Il convient de déterminer, durant la période de référence, le nombre de jours travaillés dans chaque Etat.

En pratique, ce calcul s’effectue selon un décompte calendaire (365 jours par an) en se référant à la date
de prise d’effet de l’affectation d’un salarié dans l’Etat considéré (y compris donc les jours non travaillés).

Ainsi, la fraction du gain imposable dans un Etat est déterminée au prorata du nombre de jours d’activité
exercée dans l’Etat considéré pendant la période de référence, en appliquant la formule suivante :

Nombre de jours au cours duquel le salarié est affecté dans l’état considéré
correspondant à l’activité rémunérée par l’attribution des titres à des conditions
préférentielles exercée dans l’Etat considéré (ou exercée dans un autre Etat
mais restée taxable dans l’Etat considéré)Montant total du gain réalisé  X

Nombre total de jours correspondant à la période de référence (activité
rémunérée par l’attribution)

Pour le calcul de ce rapport, les jours non travaillés (y compris les jours fériés et les congés quel qu’en soit
la cause etc..) sont donc pris en compte au numérateur et au dénominateur quel que soit le lieu où se trouvait le
bénéficiaire au cours de ces périodes.

Toutefois, lorsque le salarié exerce son activité simultanément dans plusieurs Etats, il garde la possibilité
de démontrer que cette méthode ne correspond pas à la réalité de la répartition de son activité et de déterminer
le nombre de jours effectivement travaillés17 dans chaque Etat. Dans le cas où l’application des conventions
fiscales conduit néanmoins à l’imposition de la totalité du gain de levée d’option dans chaque Etat dans lequel
l’activité à laquelle se rapporte l’option a été exercée, l’élimination des doubles impositions est effectuée selon les
règles détaillées au chapitre 4 de la présente instruction.

B. EXEMPLES

61. Exemple 1 : Un salarié est résident d’un État A le 1er janvier 2008. A cette date, il travaille dans une
société appartenant à un groupe international et bénéficie de l’attribution d’une option d'achat d'actions.
L’acquisition définitive du droit d’exercer cette option est soumise à la condition qu’il occupe encore un emploi au
sein du groupe au 1er janvier 2011. A compter du 31 décembre 2009, il est affecté et part travailler à l’étranger
dans une autre société du même groupe. Il devient résident de l’Etat B. Il exerce l'option le 1er juillet 2011 et vend
immédiatement l’action correspondante.

Dans ce cas, la période de référence court du 1er janvier 2008, date d’attribution de l’option,
au 1er janvier 2011, date à laquelle le salarié est devenu propriétaire de l’option.

Le nombre de jours à prendre en compte pour le plan d'options d'achat d'actions est égal à 1 095
(3 x 365). Pendant cette période, le salarié a exercé son activité pendant  729 jours (364 + 365) dans l’Etat A et
366 jours dans l’Etat B.

Le gain de levée d’option est imposable au prorata de l’activité exercée sur son territoire pendant la
période de référence, soit à hauteur de 67 % (729 jours sur 1095) dans l'État A et à hauteur de 33 % (366 jours
sur 1095) dans l’Etat B.

                                                          

17  Pour la détermination du nombre de jours effectivement travaillés, les jours non travaillés tels que les jours fériés, les
week-end ou les jours de congés (qu’elle qu’en soit la cause) ne doivent pas être pris en compte.
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62. Exemple 2 : Un salarié est résident de l'État A le 1er janvier 2008 et y travaille. Il se voit attribuer une
option d'achat d'actions le 1er janvier 2008. Le plan prévoit qu’il ne pourra acquérir définitivement le droit d’exercer
l’option que s’il occupe cet emploi jusqu'au 1er janvier 2011. Il est affecté dans l’Etat B à compter
du 31 décembre 2009. Du fait de son mauvais état de santé, il quitte son emploi le 30 juin 2010, mais est autorisé
à conserver l'option. Il exerce cette option le 1er janvier 2011.

Dans ce cas, dès lors que le salarié a quitté son emploi le 30 juin 2010, la période de référence court du
1er janvier 2008 au 30 juin 2010, soit  911 jours ((2 x 365) + 181).

Le gain de levée d’option est imposable à hauteur de 80 % dans l’Etat A (729/911) et à hauteur de 20 %
dans l’Etat B.

63. Exemple 3 : Un salarié est résident de l'État A et y travaille. Le 1er janvier 2008, il se voit attribuer une
option d'achat d'actions qu’il ne pourra exercer que le 1er janvier 2011. Il est affecté  dans une autre société du
même groupe à compter du 31 décembre 2009 et devient résident fiscal de l'État B.

Dans ce cas, dès lors que l’option est immédiatement acquise au salarié et peut être considérée comme
attribuée en récompense de services passés, la période de référence correspond au jour de l’attribution de
l’option18. Par suite, le droit d’imposer le gain de levée d’option est attribué en totalité à l’Etat A.

Section 3 : Opérations d’échanges en cas de restructuration de l’entreprise

64. Après une fusion ou une acquisition, il est possible que les options sur titres d'une société absorbée ou
acquise soient remplacées par des options sur les actions de la société qui lui succède ou qui l'acquiert.

A. TRAITEMENT DES OPERATIONS INTERCALAIRES EN DROIT INTERNE

I. Avant la levée de l’option

65. Il est admis que les opérations de fusion et de scission réalisées en France ou dans un Etat ou territoire
ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude et l’évasion fiscales sont considérées comme des opérations intercalaires au regard du
décompte du délai d’indisponibilité en cas d’échange d’option.

II. Après la levée de l’option

66. Conformément aux dispositions du I bis de l’article 163 bis C, n’est pas considéré comme une cession au
regard du régime des options sur titres l’échange sans soulte de titres sous option résultant d’une opération
d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement.

67. Les conditions tenant au caractère nominatif et à l’indisponibilité continuent à être applicables aux actions
reçues en échange.

(Pour plus de précisions, voir documentation administrative 5 F-1154 n°110 et suivants et BOI 5 F-1-09
n° 75 et suivants).

B. RECOMMANDATIONS DE L’OCDE

68. Les opérations intercalaires sont susceptibles d’être appréciées de manière différente par l’État de
résidence du bénéficiaire et par l’État dans lequel l’activité à laquelle se rapportent les options est ou a été
exercée, ce qui pourrait aboutir à un décalage dans le temps pour l'élimination de la double imposition.

L’OCDE recommande donc que chaque État considère que l'impôt payé à l'autre État au titre de
l'avantage lié à l'emploi qui se rapporte soit à l'option initiale, soit à la nouvelle option ou à l'option modifiée, est
un impôt payé sur la même option.

69. L’administration française souscrit aux principes énoncés par l’OCDE et considère que les problèmes
éventuels d’application pourront être examinés dans le cadre des procédures amiables prévues par les
conventions fiscales.

                                                          

18 La circonstance que le salarié ait travaillé dans plusieurs Etats avant l’attribution est sans incidence : voir n° 49.
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CHAPITRE 3 : MODALITES D’IMPOSITION DES GAINS DE LEVEE D’OPTIONS
REALISES PAR LES SALARIES OU DIRIGEANTS MIGRANTS

70. Le présent chapitre précise les modalités d’imposition des gains de levée d’options réalisés par les
salariés migrants, dans le cas de plans qualifiés et de plans non qualifiés, compte tenu du droit interne et des
principes exposés au chapitre 2. Deux situations doivent, pour chaque type de plan, être envisagées :

- celle d’une personne résidente de France au jour du fait générateur en droit interne de l’imposition et qui
a exercé tout ou partie de son activité à l’étranger pendant la période de référence,

- celle d’une personne non résidente de France au jour du fait générateur en droit interne de l’imposition
et qui a exercé tout ou partie de son activité en France pendant la période de référence.

71. En ce qui concerne les plus-values de cession des titres issus d’options, les règles rappelées aux n° 31 et
32 s’appliquent, en distinguant selon que le bénéficiaire est ou n’est pas résident de France lors de la cession.

Section 1 : Cas d’un plan qualifié

72. Lorsque les options ont été attribuées par les sociétés conformément aux articles L. 225-177 à L. 225-186
du code de commerce ou, pour les sociétés dont le siège social est situé à l’étranger, dans les conditions prévues
au III de l’article 80 bis, l’avantage qui correspond à la différence entre la valeur réelle des titres à la date de la
levée et le prix de souscription ou d’achat diminué le cas échéant du rabais excédentaire est imposable au titre
de l’année au cours de laquelle intervient la cession des actions (ou, le cas échéant, leur conversion au porteur
ou leur location).

73. Le cas échéant, le rabais excédentaire est imposable au titre de l’année de levée des options. Il convient
dès lors, pour le rabais excédentaire, de se reporter aux modalités d’imposition du gain de levée d’options réalisé
dans le cadre d’un plan non qualifié présentées à la section 2 du présent chapitre (cf. n° 80 à 86).

A. CAS D’UN RESIDENT DE FRANCE DONT LE GAIN DE LEVEE D’OPTION SE RAPPORTE EN TOUT OU
PARTIE A UNE ACTIVITE EXERCEE A L’ETRANGER

74. Sous réserve que la convention en décide autrement, l’avantage issu de la levée d’option réalisée par une
personne résidente de France lors du fait générateur de l’imposition et qui se rapporte en tout ou partie à
l’exercice d’une activité hors de France, dans un ou plusieurs Etats ayant conclu avec la France une convention
fiscale en vue d’éliminer les doubles impositions, n’est imposable en France qu’au prorata de l’activité exercée en
France pendant la période de référence, conformément au principe d’imposition défini à l’article 15 du Modèle de
convention de l’OCDE.

75. Dès lors que le plan est qualifié et que le délai d’indisponibilité prévu au I de l’article 163 bis C est respecté
l’avantage est imposé au titre de l’année de cession des actions selon le régime d’imposition prévu au 6 de
l’article 200 A à hauteur, en principe, de l’avantage imposable en France.

Lorsque les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date de la levée des options, la
moins-value  s’impute à due proportion sur la fraction du gain de levée d’options imposable en France.

En pratique, la fraction de la moins-value imputable sur le gain de levée d’options de source française est
déterminée en utilisant le prorata prévu pour le calcul du gain de levée d’option taxable en France selon la règle
indiquée au n° 59.

La moins-value non imputée sur le gain de levée d’option taxable en France est imputable sur d’autres
plus-values de cession de valeurs mobilières au cours de la même année ou des dix années suivantes en
application des dispositions du 11 de l’article 150-0 D.

76. Lorsque les actions sont cédées19 avant la fin du délai d’indisponibilité prévu au I de l’article 163 bis C,
l’avantage imposable en France est imposé au titre de l’année au cours de laquelle les actions sont cédées. Le
calcul de l’impôt est effectué selon le mécanisme de quotient prévu au II de l’article 163 bis C et après imputation
de la moins-value éventuellement réalisée dans les conditions indiquées ci-dessus (cf. documentation
administrative 5 F 1154 n° 132 et suivants). Le bénéficiaire est soumis aux obligations déclaratives incombant

                                                          

19 Ou, le cas échéant, converties au porteur ou louées.
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aux contribuables résidents de France dans les conditions de droit commun (voir documentation administrative
5 F 1154 n° 145 et suivants et BOI 5 F-1-09).

77. Les doubles impositions éventuelles sont éliminées selon les règles présentées au chapitre 4 ci-après.

B. CAS D’UN NON-RESIDENT DE FRANCE DONT LE GAIN DE LEVEE D’OPTION SE RAPPORTE EN TOUT
OU PARTIE A L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE EN FRANCE

78. Sous réserve que la convention en décide autrement, si, lors du fait générateur de l’imposition, le
bénéficiaire de l’option n’est pas résident de France, l’avantage est imposable en France sur la fraction qui se
rapporte à l’exercice d’une activité en France, en application du deuxième alinéa de l’article 4 A, de l’article 4 bis
et du d du I de l’article 164 B relatifs à l’imposition en France des personnes non résidentes.

L’imposition est effectuée dans les conditions prévues par l’article 163 bis C et au 6 de l’article 200 A.
Toutefois, la moins-value éventuellement constatée n’est imputable que dans le pays de résidence du
contribuable et n’est pas admise en déduction de la part de l’avantage imposable en France.

79. La fraction de l’avantage imposable en France est susceptible d’être soumise à la retenue à la source
spécifique aux dispositifs d’actionnariat salarié prévue à l’article 182 A ter 20. Les modalités d’application de cette
retenue à la source ainsi que les conséquences de cette retenue sur l’impôt sur le revenu éventuellement dû par
le non-résident font l’objet d’une instruction distincte.

Section 2 : Cas d’un plan non-qualifié

80. Lorsque les options ont été attribuées dans des conditions qui ne respectent pas celles prévues par les
articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le gain de levée d’option est imposable au titre de l’année
au cours de laquelle il est réalisé.

A. CAS D’UN RESIDENT DE FRANCE DONT LE GAIN DE LEVEE D’OPTION SE RAPPORTE EN TOUT OU
PARTIE A UNE ACTIVITE EXERCEE A L’ETRANGER

81. Sous réserve que la convention en décide autrement, seule la part du gain de levée d’option
correspondant à l’exercice d’une activité en France est en principe imposable en France.

82. Dès lors que le plan n’est pas qualifié, le gain imposable en France est imposé au titre de l’année de levée
des options selon les règles de droit commun des salaires.

83. Les doubles impositions éventuelles sont éliminées selon les règles présentées au chapitre 4 ci-après.

B. CAS D’UN NON RESIDENT DE FRANCE DONT LE GAIN DE LEVEE D’OPTIONS SE RAPPORTE EN TOUT
OU PARTIE A L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE EN FRANCE

84. Sous réserve que la convention en décide autrement, si, lors du fait générateur de l’imposition, le
bénéficiaire de l’option n’est pas résident de France, le gain est imposable en France sur la part qui se rapporte à
l’exercice d’une activité en France, en application de l’article 4 bis et du d du I de l’article 164 B relatifs à
l’imposition en France des personnes non résidentes.

85. La fraction du gain imposable en France est susceptible d’être soumise à la retenue à la source spécifique
aux dispositifs d’actionnariat salarié prévue à l’article 182 A ter 21.

86. Les difficultés éventuelles auxquelles est susceptible de donner lieu l’application des dispositions relatives
aux modalités d’imposition des gains de levée d’option réalisées par des salariés migrants sont portées à la
connaissance de l’administration [Direction générale des finances publiques – Direction de la législation fiscale
(DLF) – Sous-direction C – Bureau C1 – 139 rue de Bercy – Télédoc 571 – 75542 Paris Cedex 12 ou
bureau.c1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr]

                                                          

20 Issu de l’article 57 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
21 Cf. n° 79
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CHAPITRE 4 : ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS

Section 1. Principes applicables

87. Les doubles impositions éventuelles sont éliminées dans les conditions prévues pour les revenus d’emploi
dans la convention fiscale conclue entre la France et l’Etat d’exercice de l’activité à laquelle se rattachent les
options.

88. Lorsque la clause d’élimination figurant dans la convention fiscale applicable retient, en ce qui concerne la
France, la méthode de l’exemption avec progressivité, les revenus sont exonérés. La partie de ces gains qui est
imposable au barème dans la catégorie des traitements et salaires est néanmoins prise en compte pour le calcul
du taux effectif.

89. Lorsque la clause d’élimination figurant dans la convention fiscale applicable retient la méthode de
l’imputation d’un crédit d’impôt, les gains de levée d’options qui proviennent de l’autre Etat et qui ne sont
imposables que dans cet Etat sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français, lorsque le bénéficiaire est un
résident de France. L’impôt acquitté par le bénéficiaire dans l’autre Etat n’est pas déductible de ces revenus,
mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français correspondant à ces gains.

90. Lorsque les gains sont rattachables à plusieurs Etats, il convient de retenir, pour la partie rattachable à
chaque Etat, la méthode d’élimination des doubles impositions prévue par la convention pour les revenus
d’emploi.

Exemple : Un salarié est résident de France lorsqu’intervient le fait générateur de l’imposition du gain de
levée d’options. L’avantage tiré de la levée des options est évalué à 100. L’activité professionnelle à laquelle les
options se rattachent a été exercée pour 20% dans un Etat S1, 70% dans un Etat S2 et 10% en France.

En application des conventions S1-France et S2-France, dont la clause « revenus d’emploi » est conforme
à l’article 15 du Modèle OCDE, ce gain est imposable dans l’Etat d’exercice de l’activité. Les gains tirés des
options sont imposables pour 20% en S1, 70% en S2 et 10 % en France.

La clause d’élimination des doubles impositions figurant dans la convention signée entre la France et S1
prévoit la méthode de l’exemption avec progressivité, celle entre la France et S2 la méthode de l’imputation d’un
crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant aux revenus d’activité considérés.

La méthode de l’imputation ayant été retenue dans la clause d’élimination des doubles impositions entre
S2 et la France, la France pourra calculer l’impôt sur 80 (70+10). Elle devra accorder un crédit d’impôt
correspondant au montant de l’impôt français calculé sur la partie du gain  imposable en S2 (70). Pour éviter la
double imposition avec l’Etat S1 selon la méthode de l’exemption, la France ne pourra pas imposer la partie des
gains tirés des options imposables en S1, mais pourra les prendre en compte pour la détermination du taux
effectif.

Section 2. Conséquences des décalages d’imposition dans le temps

91. L’OCDE recommande à l’Etat de résidence d’accorder l’allégement de la double imposition  quel que soit
le moment où l’impôt est exigé dans l’Etat de la source. Un paragraphe 32.8 est inséré en ce sens dans les
commentaires des articles 23 A et 23 B du Modèle de convention.

92. La question du décalage de l’imposition dans le temps n’a habituellement pas de portée pratique lorsque
la clause d’élimination figurant dans la convention fiscale applicable retient la méthode de l’exemption.

93. Dans la plupart des conventions fiscales signées par la France avant 1989 (cf. annexe 3), les revenus en
cause sont ainsi exonérés d’impôt en France (tout en étant pris en compte pour le calcul du taux effectif).

94. Toutefois, dans certains cas (cf. annexe 4), la clause d’élimination des doubles impositions subordonne
l’exemption au fait que le revenu d’emploi est imposable dans l’autre Etat en application de son droit interne.

95. Lorsque la clause d’élimination prévue dans la convention fiscale applicable retient la méthode de
l’imputation d’un crédit d’impôt, la France accorde généralement (cf. annexe 5) un crédit d’impôt au titre de
l’année d’imposition des revenus en France, même si l’imposition dans l’autre Etat n’est pas encore intervenue.

96. Toutefois, lorsque l’imposition dans l’autre Etat n’est pas encore intervenue et que la clause d’élimination
des doubles impositions figurant dans la convention applicable prévoit que la France élimine cette double
imposition :
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- soit par l’imputation d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français mais dont l’octroi est subordonné au fait
que le bénéficiaire soit soumis à l’impôt à raison de ces revenus dans l’autre Etat (cf. annexe 6) ;

- soit par l’octroi d’un crédit d’impôt égal à l’impôt dû dans l’Etat de source à raison des gains
correspondant à l’activité exercée dans cet Etat (cf. annexe 7) ;

Alors le bénéfice du crédit d’impôt prévu par la convention fiscale doit être obtenu dans le cadre d’une
réclamation contentieuse, déposée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition du revenu
dans l’autre Etat en application du dernier alinéa de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, à l’appui de
laquelle sera produit un document attestant d’une imposition effective dans l’autre Etat.

Section 3. Risques de doubles impositions par les pays de résidence successifs

97. L’article 23 du Modèle de convention traite de la double imposition par le pays de la résidence et le pays
de la source, mais il ne prévoit pas d’allégement dans tous les cas de double imposition par plusieurs pays de
résidence successifs.

98. Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE recommande que les autorités compétentes des deux Etats
s’entendent sur le fait que chaque Etat accordera un allègement au titre de l’impôt perçu par l’autre Etat, en
fonction de la résidence, sur la fraction de l’avantage lié aux services fournis durant la période au cours de
laquelle le salarié était résident de cet autre Etat.

99. La France souscrit pleinement aux solutions préconisées par l’OCDE : dans tous les cas où les
mécanismes d’élimination des doubles impositions prévus dans le cadre des conventions fiscales s’avèrent
insuffisants pour éliminer totalement les doubles impositions juridiques, le contribuable doit pouvoir demander
l’ouverture d’une procédure amiable.

100. Les difficultés éventuelles auxquelles est susceptible de donner lieu l’application des dispositions relatives
à l’élimination des doubles impositions sont portées à la connaissance de l’administration [Direction générale des
finances publiques – Direction de la législation fiscale (DLF) – Sous-direction E – Bureau E1 – 139 rue de Bercy –
Télédoc 568 – 75542 Paris Cedex 12 ou bureau.e1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr].

CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR

101. Les règles rappelées dans la présente instruction sont applicables aux affaires en cours, quelles que
soient la date d’attribution ou de levée des options et la date de cession des titres.

DB liée : 5 F 1154 n°78 à 149

BOI lié : 5 F-17-06, 5 F-1-09, 5 F-10-11

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT



14 A-3-12

13 mars 2012 - 18 -

Annexe 1

Application des principes OCDE aux gains d’acquisitions d’actions gratuites

I. Rappel du régime des attributions d’actions gratuites au regard du droit interne

102. Le dispositif des actions gratuites prévu par les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce
permet aux sociétés par actions, cotées ou non cotées, d’attribuer gratuitement sous certaines conditions et dans
certaines limites, des actions à leurs salariés et mandataires sociaux ou à ceux des sociétés qui leur sont liées.

103. L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition
(« vesting ») dont la durée minimale ne peut être inférieure à deux ans. Pendant cette période, le bénéficiaire
n’est pas propriétaire des titres mais titulaire d’un droit de créance (« droit d’attribution »).

104. Les actions sont attribuées sans contrepartie financière. Toutefois pour les attributions effectuées par les
sociétés étrangères mères ou filiales d’une entreprise française, lorsque la législation étrangère exige une
participation financière des attributaires, il est admis que les titres puissent être attribués moyennant le versement
d’une somme symbolique22.

105. Ce dispositif est codifié :

- sur le plan juridique, aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce ;

- sur le plan fiscal, aux articles 80 quaterdecies et 182 A ter,au 6 bis de l’article 200 A du code général des
impôts  et à l’article 38-0 septdecies de l’annexe III au même code23

- et, sur le plan social, aux trois derniers alinéas de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi
qu’aux articles L. 137-13 et L. 137-14 du même code.

106. Il convient de distinguer :

- le gain d’acquisition, qui correspond à la valeur des actions à leur date d’acquisition, éventuellement
diminuée de la participation symbolique exigée du bénéficiaire (cf. n°105) et qui peut, sous certaines conditions,
bénéficier d’un régime spécifique d’imposition à l’impôt sur le revenu ;

- la plus-value de cession, qui est égale à la différence entre le prix de cession des actions et leur valeur
au jour de leur acquisition, imposée selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières dans les
conditions prévues à l’article 150-0 A.

Lorsque le prix de cession des actions est inférieur à leur valeur au jour de leur acquisition., cette
moins-value est déduite du gain d’acquisition, conformément aux dispositions du 6 bis de l’article 200 A.

A. REGIME FISCAL DES GAINS D’ACQUISITION D’ACTIONS GRATUITES ELIGIBLES AU REGIME
SPECIFIQUE D’IMPOSITION

107. Les attributions d’actions gratuites effectuées dans les conditions prévues par les articles L. 225-197-1 à
L. 225-197-6 du code de commerce ou, pour les sociétés étrangères mères ou filiales d’une entreprise française,
dans des conditions identiques à celles prévues par ces articles bénéficient d’un régime spécifique d’imposition à
l’impôt sur le revenu.

108. Sous réserve d’une conservation des titres pendant une période minimale de deux ans après leur
acquisition et sauf option du bénéficiaire pour les règles de droit commun des traitements et salaires, le gain
d’acquisition correspondant à la valeur des actions à leur date d’acquisition est imposé au titre l’année de cession
des actions (soit deux ans24 au moins après l’acquisition des titres) au taux proportionnel de 30 %.

                                                          

22 Cette valeur symbolique s’apprécie en fonction de sa valeur réelle, c’est-à-dire, son cours de bourse si elle est cotée, au
moment de son attribution. A titre pratique, il est admis qu’une participation financière des attributaires qui n’excède pas 5 % de
la valeur réelle des titres au jour de l’attribution revêt un caractère symbolique et ce, même si elle correspond à la valeur
nominale des titres.
23 Issu du décret 2012-131 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière d’attributions d’actions gratuites,
d’options sur titres et de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise et applicable aux actions gratuites définitivement
acquises à compter du 1er janvier 2012.
24 Ou de la période de conservation prévue par le plan si elle est supérieure.
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B. REGIME FISCAL DES GAINS D’ACQUISITION ISSUS D’ACTIONS GRATUITES NON ELIGIBLES AU
REGIME SPECIFIQUE D’IMPOSITION

109. Lorsque les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce ne sont
pas respectées, le gain d’acquisition est imposé selon les règles de droit commun des traitements et salaires au
titre de l’année au cours de laquelle il est réalisé, c’est-à-dire au titre de l’année au cours de laquelle les actions
sont définitivement acquises par le bénéficiaire.

110. Les règles de droit commun des traitements et salaires sont également applicables en cas de  cession
d’actions gratuites attribuées dans les conditions prévues par les articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de
commerce qui ne sont pas conservées pendant au moins deux ans ou, si elle est supérieure, pendant la période
de conservation prévue par le plan.

111. Pour plus de précisions sur le régime fiscal des attributions d’actions gratuites, il convient de se reporter à
l’instruction administrative à paraître.

II. Application des principes de l’OCDE aux actions gratuites

A. PRINCIPE

112. Au sens du droit interne et des principes de l’OCDE, les attributions gratuites d’actions constituent, pour
les salariés ou dirigeants bénéficiaires, un mode de rémunération participative analogue aux options sur titres
dont la particularité réside principalement dans l’absence de contrepartie financière.

113. Ainsi, sous réserve que la convention n’en dispose autrement, les gains d’acquisition d’actions gratuites
constituent, au regard du droit interne et des principes de l’OCDE, des revenus d’emploi au sens du paragraphe 1
de l’article 15 du Modèle, qui vise « les salaires, traitements, et autres rémunérations similaires qu’un résident
d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ».

114. En cas de mobilité internationale du salarié bénéficiaire, le gain d’acquisition est donc imposable dans le
ou les Etats dans lesquels l’activité rémunérée par l’attribution gratuite a été exercée, sous réserve que la
rémunération perçue au titre de cette activité soit imposable dans l’Etat considéré en application des dispositions
conventionnelles (voir n° 58).

115. Pour déterminer la part de ce gain imposable dans chaque Etat, il convient d’appliquer les règles
exposées aux chapitres 2 et suivants de la présente instruction, sous réserve des précisions suivantes.

116. La période de référence court de la date d’attribution de l’action gratuite à la date à laquelle le salarié est
définitivement propriétaire du droit d’attribution, c’est-à-dire lorsqu’il a définitivement acquis le droit de se voir
attribuer les actions gratuites (même si la période d’acquisition n’est pas encore expirée).

Ainsi, lorsqu’aucune condition suspensive n’est prévue pour l’acquisition de ce droit de se voir attribuer les
actions gratuites, les périodes d’acquisition et de conservation des titres prévues par l’article L. 225-197-1 du
code de commerce sont sans incidence sur la période de référence, qui correspond au jour de l’attribution des
actions gratuites.

En revanche, si une condition de présence dans l’entreprise ou liée à des objectifs professionnels est
prévue pendant la période d’acquisition des actions gratuites, la période de référence s’étend jusqu’à la date à
laquelle le salarié est définitivement propriétaire du droit d’attribution, c’est-à-dire celle à laquelle ces conditions
sont réalisées.

117. La résidence fiscale prise en compte est celle du bénéficiaire au moment du fait générateur de
l’imposition, c’est-à-dire :

- lorsque les attributions ont été effectuées dans les conditions prévues par les articles L. 225-197-1 à
L. 225-197-6 du code de commerce, ou, pour celles effectuées par les sociétés dont le siège est situé à l’étranger
et qui sont mères ou filiales de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité, dans des conditions
identiques : le jour de la cession ;

- lorsque les actions n’ont pas été attribuées dans les conditions précitées :  le jour de l’acquisition
définitive par le  bénéficiaire des actions attribuées gratuitement.
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B. EXEMPLES

118. Exemple 1 : Le 1er janvier N, un salarié bénéficie d’attributions d’actions gratuites soumises à un période
d’acquisition de trois ans. L’attribution de ces actions est soumise à une condition de présence dans l’entreprise à
la date d’acquisition, soit au 1er janvier N + 3. Une période de conservation des titres de deux ans est également
prévue.

Dès lors que l’attribution de l’action est soumise à une condition de présence dans l’entreprise à la date
d’acquisition, le bénéficiaire n’est titulaire du droit d’attribution qu’à la date d’acquisition de l’action. La période de
référence court du 1er janvier N au 1er janvier N+3.

119. Exemple 2 : Le 1er janvier N, des actions gratuites sont attribuées à un salarié. L’acquisition des actions
est subordonnée au respect d’une période d’acquisition de deux ans au terme de laquelle le salarié sera
propriétaire des titres, mais il n’est pas exigé que le salarié soit présent dans l’entreprise à la fin de cette période.
Une période de conservation des titres de deux années est également prévue.

Dès lors que le salarié est assuré de devenir propriétaire des titres au terme de la période d’acquisition, le
droit d’acquisition est acquis au jour de l’attribution. La période de référence correspond au jour d’attribution.

120. Exemple 3 : Le 1er janvier N, une société attribue des actions gratuites à son salarié. Les actions seront
acquises le 1er janvier N + 2 si le chiffre d’affaires de la société atteint un montant X au plus tard à cette date et si
le salarié est présent dans l’entreprise à la date à laquelle le chiffre d’affaires sera atteint. Par ailleurs la société a
fixé une période de conservation de deux ans.

Dans cet exemple, les actions seront considérées comme acquises le jour où l’objectif de chiffre
d’affaires aura été atteint, si ce jour est antérieur au 1er janvier N + 2, quand bien même la période d’acquisition
n’est pas terminée. Si le chiffre d’affaire atteint X le 1er janvier N + 1, la période de référence court du 1er janvier N
au 1er janvier N + 1, mais le salarié doit attendre le 1er janvier N + 2 pour devenir effectivement propriétaire de ses
actions.
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Annexe 2

Application des principes OCDE aux gains réalisés en exercice
de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise

I. Rappel du régime des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise au regard du droit interne

121. Le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSCPE) prévu à l’article
163 bis G permet aux jeunes sociétés de s’attacher, par le biais d’un intéressement à leur capital, le concours de
salariés qu’elles ne pourraient recruter compte tenu de leur faible surface financière.

122. Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur
entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution. Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain
en cas d’appréciation du titre entre la date d’attribution du bon et la date de cession du titre acquis au moyen de
ce bon.

123. L’attribution des BSCPE est subordonnée au respect de certaines conditions, tenant notamment aux
sociétés susceptibles d’en émettre et à leurs bénéficiaires, prévues à l’article 163 bis G25.

124. En application de cet article, le gain net réalisé lors de la cession des titres acquis en exercice des BSPCE
est soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions et aux taux prévus à l’article 150-0 A ou au 2 de l’article
200 A  , c’est-à-dire selon le régime des plus-values de valeurs mobilières, au taux de 19 %26. Toutefois, lorsqu’à
la date de la cession des titres, le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans, ou a
exercé son activité pendant moins de trois ans, ce taux est porté à 30 %.

125. Pour plus de précisions sur le régime fiscal des BSPCE, il convient de se reporter à l’instruction du
4 octobre 2010 parue au bulletin officiel des impôts 5 F-15-10.

II. Application des principes de l’OCDE aux BSPCE

A. PRINCIPE

1. Qualification des gains issus de BSPCE au regard des principes de l’OCDE

126. Au sens du droit interne et des principes de l’OCDE, les BSPCE constituent, pour les salariés ou
dirigeants bénéficiaires, un mode de rémunération participative analogue aux options sur titres. Le gain provenant
de l’exercice des bons a donc la même nature juridique que celui provenant de l’exercice des options.

127. Ainsi, pour l’application des principes de l’OCDE présentés à la section 2 du chapitre 1 de la présente
instruction, il convient de considérer que seul constitue un gain salarial la fraction du gain net correspondant à la
différence entre la valeur du titre souscrit au jour de l’exercice du bon et le prix d’acquisition du titre fixé lors de
l’attribution du bon. Ce gain de nature salariale est dénommé « gain d’exercice ».

128. Sous réserve que la convention n’en dispose autrement, ce gain d’exercice constitue en principe un
revenu d’emploi au sens du paragraphe 1 de l’article 15 du Modèle, qui vise « les salaires, traitements, et autres
rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ».

129. La fraction du gain net de cession des BSPCE correspondant à la différence entre le prix de cession du
titre acquis au moyen du bon et sa valeur au jour de l’exercice du bon constitue un gain en capital qui, à ce titre,
relève de l’article 13 du Modèle précité ou, à défaut, de l’article 21 du Modèle relatif aux autres revenus.

                                                          

25 Les obligations déclaratives sont prévues à l’article 41 V bis de l’annexe III au code général des impôts, modifié, pour les
bons levés à compter du 1er janvier 2012, par le décret 2012-131 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en
matière d’attributions d’actions gratuites, d’options sur titres et de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise.
26 Ce taux est applicable aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011. Il s’élevait auparavant à 18 %.
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2. Détermination de la fraction du gain d’exercice imposable en France

130. En cas de mobilité internationale du bénéficiaire du bon, le gain d’exercice est imposable dans le ou les
Etats dans lesquels l’activité rémunérée par le bon a été exercée, sous réserve que la rémunération perçue au
titre de cette activité soit imposable dans l’Etat considéré en application des dispositions conventionnelles (voir
n° 58).

131. Pour déterminer la part du gain d’exercice imposable dans chaque Etat, il convient d’appliquer les règles
exposées aux chapitres 2 et suivants de la présente instruction, sous réserve des précisions suivantes.

132. La période de référence court de l’attribution du bon à la date à laquelle le bénéficiaire est propriétaire du
droit d’exercer ce bon, c’est-à-dire lorsqu’il a définitivement acquis ce droit (même s’il ne peut pas l’exercer
immédiatement).

133. La résidence fiscale prise en compte est celle du bénéficiaire au moment du fait générateur de
l’imposition, c’est-à-dire au moment de la cession des titres acquis au moyen du bon.

B. EXEMPLES

134. Exemple 1 : Le 1er janvier N, un salarié se voit attribuer des BSPCE qu’il pourra exercer lorsqu’il aura
réalisé un chiffre d’affaires de 500 000 €. Il atteint cet objectif le 1er janvier N+2. Le délai d’exercice fixé par la
société est de 10 ans.

Dans cet exemple, le salarié est propriétaire du droit d’exercice lorsqu’il réalise un chiffre d’affaires de
500 000€ : la période de référence court du 1er janvier N au 1er janvier N+2.

135. Exemple 2 : Le 1er janvier N, des BSPCE sont attribués à un salarié. Le salarié ne peut exercer le bon
avant le 1er janvier N +2 et doit l’exercer avant le 1er janvier N+4. En revanche, aucune condition liée à des
objectifs professionnels ou de présence dans l’entreprise à une date donnée n’est prévue.

Dans cet exemple, les bons sont acquis par leur bénéficiaire au jour de l’attribution. La période de
référence correspond au 1er janvier N.
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Annexe 3
Elimination des doubles impositions dans les conventions

conclues par la France en vigueur au 1er juillet 2011. Exemption pour les revenus d’emploi correspondant
à une activité exercée dans un Etat autre que celui de la résidence.

Cas général
PAYS Date article

BANGLADESH 09/03/1987 23.2.a)
BELGIQUE 10/03/1964 19.B.2&3
BENIN 27/02/1975 XXVI § 1
BOSNIE HERZÉGOVINE 28/03/1974 23.A a) et c)
BRÉSIL 10/09/1971 22.2.a) & e)
BURKINA FASO 11/08/1965 26.1
CHINE 30/05/1984 22.2 a & d
CHYPRE 18/12/1981 25.1.B a) & d)
EX-YOUGOSLAVIE 28/03/1974 23.A a) et c)
FINLANDE 11/09/1970 23.1.a & c
GABON 21/04/1966 26.1
GRÈCE 21/08/1963 21.A.1 & 2
HONGRIE 28/04/1980 24.2.a & c
INDONÉSIE 14/09/1979 24.2.a & e
IRAN 07/11/1973 23.2.a & c
IRLANDE 21/03/1968 21.a.1 & 4
JORDANIE 28/05/1984 23 § 2 a) et d)
LIBAN 24/07/1962 26 § 1 & § 2
LUXEMBOURG 01/04/1958 19
MALAWI 14/12/1950 20)3.a et c)
MALI 22/09/1972 26.1
MAROC 29/05/1970 25
MAURICE 11/12/1980 24 § 2 a) & e)
MAURITANIE 15/11/1967 26.1
MAYOTTE 08/06/1970 25.1
MONTÉNÉGRO 28/03/1974 23.A a) et c)
NIGER 01/06/1965 26.1
NOUVELLE-ZÉLANDE 30/11/1979 23.1.a & c
PAYS-BAS 16/03/1973 24.B.a&c
PHILIPPINES 09/01/1976 23.2.a & d
POLOGNE 20/06/1975 23.2.a & c
PORTUGAL 14/01/1971 24.1 a)
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 13/12/1969 26.1
ROUMANIE 27/09/1974 24.2 a & c
SERBIE 28/03/1974 23.A a) et c)
SINGAPOUR 09/09/1974 24.2 a)
SLOVAQUIE 01/06/1973 25.a A° 1 C°
SRI LANKA 17/09/1981 21 A a) et c)
THAÏLANDE 27/12/1974 23.1.a) et c)
TOGO 24/11/1971 26.1
TUNISIE 28/05/1973 29.1 a)
ZAMBIE 14/12/1950 20)3.a et c)
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Annexe 4
Elimination des doubles impositions dans les conventions

conclues par la France en vigueur au 1er juillet 2011. Exemption pour les revenus d’emploi correspondant
à une activité exercée dans un Etat autre que celui de la résidence.

Exemption accordée si les revenus sont imposables en vertu du droit interne de l’autre Etat.

PAYS Date article
MADAGASCAR 22/07/1983 22.2. a) et c)
MALAISIE 24/04/1975 23.1.a) & d)
NOUVELLE-CALÉDONIE 05/05/1983 22.2.a) & c)
SAINT PIERRE ET MIQUELON 30/05/1988 22.2 a) & c)
TRINITE ET TOBAGO 05/08/1987 24.2 A) ET D)
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Annexe 5

Elimination des doubles impositions dans les conventions
conclues par la France en vigueur au 1er juillet 2011.

Crédit d’impôt égal à l’impôt français pour les revenus d’emploi correspondant à une activité exercée
dans un Etat autre que celui de la résidence. Cas général

PAYS
DATE

article

AFRIQUE DU SUD 08/11/1993 23.1.a) i)
ALGERIE 17/10/1999 24.1.a.i)
ALLEMAGNE 21/09/1959 20.2.a)cc)
AUTRICHE 26/03/1993 23.1.a.i)
BAHREIN 10/05/1993 20.1.a)iii)
BULGARIE 14/03/1987 20.2
CAMEROUN 21/10/1976 26. § 1 a) i)
CANADA 02/05/1975 23.2.a)
CONGO 27/11/1987 25.1.a
COREE 19/06/1979 23.2.b)
COTE D’IVOIRE 06/04/1966 26.3
EMIRATS ARABES UNIS 19/07/1989 19.1
ESPAGNE 10/10/1995 24.1.a.i)
ETATS-UNIS 31/08/1994 24.1.a.i)
GHANA 05/04/1993 24.1.a.i)
INDE 29/09/1992 25.1.a)ii
ISLANDE 29/08/1990 23
ITALIE 05/10/1989 24.1.a.
JAPON 03/03/1995 23.1.a)i)
KOWEIT 07/02/1982 19 § 2.a. i & iii
MEXIQUE 07/11/1991 21.1.a.i
NAMIBIE 29/05/1996 23.1.a.i)
NIGERIA 27/02/1990 23.1.b
OMAN 01/06/1989 19.I.a.1
PAKISTAN 15/06/1994 24.1.a.i)
QATAR 04/12/1990 20.1 a) ii)
RUSSIE 26/11/1996 23.1.a i)
SENEGAL 29/03/1974 26.3
SUEDE 27/11/1990 23.1 a) i)
VENEZUELA 07/05/1992 23.1.a.i)
VIETNAM 10/02/1993 22.1.a.i)
ZIMBABWE 15/12/1993 23.1.a.i)
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Annexe 6
Elimination des doubles impositions dans les conventions

conclues par la France en vigueur au 1er juillet 2011. Crédit d’impôt égal à l’impôt français pour les
revenus d’emploi correspondant à une activité exercée dans un Etat autre que celui de la résidence.

Crédit d’impôt octroyé si les revenus sont soumis à l’impôt dans l’autre Etat

PAYS Date article
ALBANIE 24/12/2002 24.1.a.i)
ARGENTINE 04/04/1979 24.2.a.i)
ARMENIE 09/12/1997 23.1.a.i)
AUSTRALIE 20/06/2006 23.2.a) i)
AZERBAÏDJAN 20/12/2001 23.1.a.i)
BOTSWANA 15/04/1999 23.1.A)I)
CHILI 07/06/2004 22.1.a.i)
CROATIE 19/06/2003 23.1.a.i)
EGYPTE 16/06/1980 22 § 2 a) a)
ESTONIE 28/10/1997 23.1.a.i)
ETHIOPIE 15/06/2006 23.2.a)ii)
GEORGIE 07/03/2007 24.1.a) i)
GUINEE 15/02/1999 24.1.a.i)
ISRAEL 31/07/1995 23.1.a)i)
KAZAKHSTAN 03/02/1998 23.1.a.i)
KENYA 04/12/2007 22.1.a)i
LETTONIE 14/04/1997 23.1.a.i)
LIBYE 22/12/2005 23.1.a)
LITUANIE 07/07/1997 23.1.a.i)
MACEDOINE 10/02/1999 24.1.a.i)
MONGOLIE 18/04/1996 23.1.a
NORVEGE 19/12/1980 24.1.a.i)
OUZBEKISTAN 22/04/1996 23.1.a.i)
ROYAUME-UNI 19/06/2008 24.3.a) i)
REPUBLIQUE TCHÉQUE 28/04/2003 23.1.a) i)
SLOVENIE 07/04/2004 23.1.a) i)
SUISSE 09/09/1966 25.A 1) a)
SYRIE 17/07/1998 21.1.a) i)
UKRAINE 01/12/1999 23.1.a.i)
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Annexe 7
Elimination des doubles impositions dans les conventions

conclues par la France en vigueur au 1er juillet 2011.
Crédit d’impôt égal à l’impôt acquitté dans l’Etat de la source pour les revenus d’emploi correspondant à

une activité exercée dans un Etat autre que celui de la résidence.

PAYS Date article
ARABIE SAOUDITE 18/02/1982 15.2
BOLIVIE 15/12/1994 23.1.a)ii)

DANEMARK 27

EQUATEUR 16/03/1989 23.1
JAMAIQUE 09/08/1995 22.1.a.ii)
MALTE 25/07/1977 24.1.a)ii
TURQUIE 18/02/1987 23.2.a)

                                                          

27 La convention fiscale entre la France et le Danemark a été dénoncée à compter du 1er janvier 2009 : voir BOI 14 B-2-10.
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Annexe 8
Article 15 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune

Commentaires sur l’article 15 du modèle de convention relatifs au traitement des options d’achat
d’actions pour les salariés.

ARTICLE 15
REVENUS D’EMPLOI

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet
État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations
reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant
reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier
État si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total
183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un
résident de l’autre État, et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans
l’autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un
emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d’un bateau
servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de
l’entreprise est situé.

EXTRAITS DES COMMENTAIRES SUR L’ARTICLE 15 CONCERNANT LES REVENUS D’EMPLOI

TRAITEMENT DES OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS POUR LES SALARIÉS

12. Les règles différentes d’un pays à l’autre qui s’appliquent à l’imposition des options d’achat d’actions
pour les salariés créent des problèmes particuliers qui sont examinés ci-dessous. S’il est vrai qu’un grand nombre
de ces problèmes se posent pour d’autres formes de rémunération des salariés, notamment celles qui se fondent
sur la valeur des actions de la société de l’employeur ou d’une société apparentée, ils sont particulièrement aigus
dans le cas des options d’achat d’actions. Cela tient pour une large part à ce que les options d’achat d’actions
sont souvent imposées à un moment(par exemple lorsque l’option est exercée ou lorsque les actions sont
vendues) qui est différent du moment où sont fournis les services d’emploi que ces options rémunèrent.

12.1 Comme il est indiqué au paragraphe 2.2, l’article autorise l’État de la source à imposer la fraction de
l’avantage lié à l’option d’achat d’actions qui constitue une rémunération provenant de l’emploi exercé dans cet
État même si l’impôt est perçu à un moment ultérieur lorsque le salarié n’est plus employé dans cet État.

12.2 L’article s’applique à l’avantage lié à l’emploi qui résulte d’une option d’achat d’actions attribuée à un
salarié quel que soit le moment où cet avantage est imposé, mais il faut distinguer cet avantage lié à l’emploi du
gain en capital pouvant provenir de l’aliénation d’actions acquises par l’exercice de l’option. C’est cet article et
non l’article 13 qui s’applique à tout avantage découlant de l’option elle-même jusqu’à ce qu’elle soit exercée,
vendue ou autrement aliénée (par exemple en cas d’annulation ou d’acquisition par l’employeur ou l’émetteur).
Toutefois, dès lors que l’option a été exercée ou aliénée, l’avantage lié à l’emploi a été réalisé, et tout gain
ultérieur sur les actions acquises (c’est-à-dire la valeur des actions telle qu’observée après exercice) est obtenu
par le salarié en sa qualité d’investisseur - actionnaire et relève de l’article 13. En effet, c’est au moment de
l’exercice que l’option, qui représente ce que le salarié a obtenu du fait de son emploi, s’éteint et que le
bénéficiaire acquiert le statut d’actionnaire (et, généralement investit de l’argent pour acquérir ce statut). Mais
lorsque l’option qui a été exercée donne le droit au salarié d’acquérir des actions qui ne seront irrévocablement
acquises qu’à la fin d’une période d’emploi exigée, il convient d’appliquer cet article à l’accroissement de valeur
éventuellement observé jusqu’à la fin de la période d’emploi exigée qui est postérieure à l’exercice de l’option.
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12.3 Le fait que l’article ne s’applique pas à l’avantage obtenu après l’exercice ou l’aliénation de l’option
n’implique en aucune manière que l’imposition du revenu d’emploi en droit interne doive intervenir au moment de
cet exercice ou de cette aliénation. Comme on l’a déjà indiqué, l’article n’impose aucune restriction quant au
moment où le revenu en question peut être imposé par l’État de la source. Par conséquent, l’État de la source
pourrait imposer le revenu en question au moment de l’attribution de l’option, au moment de l’exercice (ou de
l’aliénation de l’option), au moment de la vente de l’action ou à tout autre moment. Toutefois, l’État de la source
ne peut imposer que l’avantage lié à l’option même et pas ce qui correspond à la détention ultérieure des actions
acquises par l’exercice de cette option (sauf dans les circonstances visées dans la dernière phrase du
paragraphe précédent).

12.4 Puisque le paragraphe 1 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à tout avantage découlant de
l’option jusqu’à ce qu’elle soit exercée, vendue ou autrement aliénée, peu importe la qualification de cet avantage
ou de tout élément de cet avantage en droit fiscal interne. En conséquence, alors même que l’article doit être
interprété en ce sens qu’il permet à l’État de la source d’imposer l’avantage observé jusqu’au moment où l’option
a été exercée, vendue ou autrement aliénée, c’est à cet État qu’il appartient de se prononcer sur la façon
d’imposer cet avantage, par exemple en tant que revenu d’emploi ou en tant que gain en capital. Si l’État de la
source décide, par exemple, d’appliquer à l’option un impôt sur les gains en capital lorsque le salarié cesse d’être
résident de ce pays, cet impôt sera autorisé en vertu de l’article. Il en sera de même dans l’État de la résidence.
Par exemple, alors même que cet État aura un droit exclusif d’imposer l’accroissement de valeur de l’action
observé après l’exercice, puisque cet accroissement de valeur sera considéré comme relevant de l’article 13 de
la Convention, il pourra décider de l’imposer en tant que revenu d’emploi ou en tant que gain en capital en vertu
de sa législation interne.

12.5 L’avantage découlant d’une option d’achat d’actions attribuée à un salarié ne relèvera pas en général
de l’article 21, qui ne s’applique pas aux revenus régis par d’autres articles, ou de l’article 18, qui ne s’applique
qu’aux pensions et aux rémunérations similaires, même si l’option est exercée après cessation de l’emploi ou
départ en retraite.

12.6 Le paragraphe 1 autorise l’État de la source à imposer les salaires, traitements et autres
rémunérations similaires reçus au titre d’un emploi salarié exercé dans cet État. Pour déterminer si et dans quelle
mesure une option d’achat d’actions destinée à un salarié provient de l’emploi exercé dans un État, il faut dans
chaque cas prendre en compte l’ensemble des faits et circonstances pertinents, notamment les conditions
contractuelles qui se rapportent à cette option (par exemple, les conditions dans lesquelles l’option attribuée peut
être exercée ou cédée). Il convient à cet effet d’appliquer les principes généraux suivants.

12.7 Le premier principe est qu’en règle générale une option d’achat d’actions destinée à un salarié ne
doit pas être considérée comme se rapportant à des services fournis après la période d’emploi exigée pour que le
salarié acquière le droit d’exercer cette option. Par conséquent, lorsqu’une option d’achat d’actions est attribuée à
un salarié à la condition qu’il exerce ses fonctions pour le même employeur (ou une entreprise associée) pendant
trois ans, l’avantage lié à l’emploi qui découle de cette option ne doit généralement pas être attribué aux services
accomplis après cette période de trois ans.

12.8 Toutefois, pour l’application du principe qui précède, il importe de distinguer entre une période
d’emploi exigée pour obtenir le droit d’exercer une option d’achat d’actions destinée à un salarié et un simple
délai fixé pour l’exercice de l’option (délai de blocage). Ainsi, par exemple, une option qui est attribuée à un
salarié à la condition qu’il reste au service du même employeur (ou d’une entreprise associée) pendant trois ans
peut être considérée comme se rapportant aux services accomplis durant ces trois ans, alors qu’une option qui
est attribuée, sans aucune condition d’emploi ultérieur, à un salarié à une certaine date, mais qui, en vertu des
conditions dont elle est assortie, ne peut être exercée qu’après un délai de trois ans, ne doit pas être considérée
comme se rapportant à l’emploi exercé durant ces années, puisque l’avantage lié à cette option serait obtenu par
son bénéficiaire même s’il quittait son emploi immédiatement après l’attribution de l’option et attendait les trois
années exigées avant de l’exercer.
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12.9 Il importe également de distinguer deux situations : celle où une période d’emploi est exigée comme
condition de l’acquisition du droit d’exercer l’option et celle où l’option déjà acquise peut devenir caduque si elle
n’est pas exercée avant la cessation de l’emploi (ou à bref délai après la cessation de l’emploi). Dans la
deuxième situation, l’avantage lié à l’option ne doit pas être considéré comme se rapportant aux services
accomplis après l’acquisition de l’option, puisque le salarié a déjà obtenu l’avantage et pourrait en fait le réaliser à
tout moment. La condition en vertu de laquelle l’option déjà acquise peut devenir caduque en cas de cessation de
l’emploi n’est pas une condition pour l’acquisition de l’avantage, mais une condition en vertu de laquelle
l’avantage déjà acquis peut ultérieurement être perdu. Cette distinction peut être illustrée par les exemples
suivants :

— Exemple 1 : Le 1er janvier de l’année 1, une option d’achat d’actions est attribuée à un employé.
L’acquisition de cette option est sujette à la condition que l’employé demeure à l’emploi du même employeur
jusqu’au 1er janvier de l’année 3. Une fois cette condition remplie, l’option devient exerçable du1er janvier de
l’année 3 au 1er janvier de l’année 10 (il s’agit d’une option dite« américaine ») 28. Il est toutefois prévu que toute
option qui n’aura pas été exercée deviendra caduque lors de la perte de l’emploi. Dans cet exemple, le droit
d’exercer l’option est acquis le 1er janvier de l’année 3 (soit la date d’acquisition[vesting]) puisqu’il n’est plus
nécessaire d’être employé après cette date pour obtenir le droit d’exercer l’option.

— Exemple 2 : Le 1er janvier de l’année 1, une option d’achat d’actions est attribuée à un employé.
L’option est exerçable le 1er janvier de l’année 5 (il s’agit d’une option dite « européenne »). L’option a été
accordée à la condition de ne pouvoir être exercée le 1er janvier de l’année 5 que s’il n’a pas été mis fin à
l’emploi avant cette date. Dans cet exemple, le droit d’exercer l’option n’est pas acquis avant le 1er janvier de
l’année 5 (soit la date d’exercice) puisqu’un emploi jusqu’à cette date est une condition requise pour l’acquisition
du droit d’exercer l’option[vesting].

12.10 Il est des cas où ce premier principe ne devrait pas s’appliquer. Tel pourrait être le cas, par
exemple, lorsque l’option d’achat d’actions est attribuée à un employé sans condition au moment où il prend ses
fonctions, est transféré dans un autre pays ou accède à des responsabilités nouvelles et que, dans chaque cas,
l’option est clairement liée aux nouvelles fonctions que le salarié exercera pendant une période déterminée. Dans
ce cas, il peut être approprié de considérer que l’option se rapporte à ces nouvelles fonctions, même si le droit
d’exercer cette option est acquis avant que ces fonctions n’aient été exercées. En outre, il y a des cas où une
option devient exerçable sur un plan technique, mais où cette option confère au salarié le droit d’acquérir des
actions qui ne seront pas acquises avant la fin d’une certaine période d’emploi. Dans ce cas, il pourrait être
approprié de considérer que l’avantage lié à l’option se rapporte aux fonctions exercées durant toute la période
écoulée entre l’attribution de l’option et l’acquisition des actions.

12.11 Le deuxième principe est qu’une option d’achat d’actions destinée à un salarié ne devrait être
considérée comme se rapportant à des fonctions exercées avant le moment où elle est attribuée que pour autant
que cette attribution vise à récompenser l’exercice de ces fonctions par le bénéficiaire pendant une durée précise.
Tel serait le cas, par exemple, lorsque la rémunération est clairement fondée sur la performance passée du
salarié durant une certaine période ou sur les résultats financiers passés de l’employeur et subordonnée au fait
que le salarié a été employé par l’employeur ou une entreprise associée durant la période à laquelle se
rapportent ces résultats financiers. De même, dans certains cas, il peut y avoir des éléments objectifs qui
montrent que, durant une période d’emploi passée, les participants à un plan d’options d’achat d’actions étaient
fondés à penser qu’une partie de leur rémunération au titre de cette période proviendrait du plan par l’attribution
ultérieure d’options d’achat d’actions. Untel élément pourrait être, par exemple, la pratique régulièrement
observée d’un employeur ayant attribué un volume similaire d’options d’achat d’actions pendant plusieurs
années, tant que rien n’indique que cette pratique pourrait être abandonnée. Sous réserve d’autres facteurs, ce
type d’élément pourrait être très pertinent pour déterminer si et dans quelle mesure l’option d’achat d’actions se
rattache à cette période d’emploi passée.

                                                          

28 Dans le cas d’une option « américaine », le droit d’acquérir une action peut être exercé pendant une certaine période
(typiquement quelques années) ; dans le cas d’une option« européenne », ce droit ne peut être exercé qu’à un moment précis
(soit à une date donnée).
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12.12 Lorsqu’une période d’emploi est exigée pour obtenir le droit d’exercer une option d’achat d’actions
destinée à un salarié, mais que cette condition n’est pas appliquée dans certaines circonstances, par exemple
lorsque l’employeur met fin à la relation d’emploi ou lorsque le salarié atteint l’âge de la retraite, l’avantage lié à
l’option d’achat d’actions doit être considéré comme se rattachant uniquement à la période de services
effectivement accomplis au moment où ces circonstances se sont en fait produites.

12.13 Enfin, il peut y avoir des cas où certains facteurs amènent à penser que l’option vient récompenser
des services passés, alors que d’autres facteurs semblent indiquer qu’elle est liée à des services futurs. En cas
de doute, il faudrait admettre que les options d’achat d’actions sont généralement accordées aux salariés pour les
inciter à améliorer leurs performances futures ou pour les fidéliser. En conséquence, les options d’achat d’actions
attribuées aux salariés sont principalement liées à des services futurs. Cependant, tous les faits et circonstances
devront être pris en compte avant de conclure ainsi et il y aura des cas où l’on pourra démontrer que l’option
d’achat d’actions se rapporte à la fois à des périodes de services passés et à des périodes de services futurs (par
exemple, l’option n’est attribuée que si le salarié a atteint un certain objectif de performance l’année précédente,
mais ne peut être exercée que si le salarié continue d’exercer ses fonctions pendant encore trois ans).

12.14 Lorsque, sur la base des principes qui précèdent, une option d’achat d’actions est considérée
comme se rapportant à un emploi exercé dans plus d’un État, il faudra déterminer, pour l’application de l’article 15
et des articles 23 A et 23 B, quelle est la fraction de l’avantage lié à l’option d’achat d’actions qui se rapporte à
l’emploi exercé dans chaque État. Dans ce cas, l’avantage lié à l’emploi qui doit être imputé à l’option d’achat
d’actions doit être considéré comme obtenu dans un pays donné en proportion du nombre de jours durant
lesquels l’emploi a été exercé dans ce pays par rapport au nombre total de jours durant lesquels les services
d’emploi auxquels se rapporte l’option d’achat d’actions ont été fournis. À cet effet, les seules périodes de service
à prendre en compte sont celles qui sont pertinentes dans l’optique du plan d’options d’achat d’actions, autrement
dit celles au cours desquelles les services sont fournis au même employeur ou à d’autres employeurs si l’emploi
auprès de ceux-ci intervient dans le calcul de la période d’emploi exigée pour acquérir le droit d’exercer l’option.

12.15 Les pays membres ont la possibilité de s’écarter de l’application au cas par cas des principes ci-
dessus (aux paragraphes 12.7 à 12.14) en s’entendant sur une méthode spécifique dans un contexte bilatéral.
Par exemple, deux pays imposant essentiellement au moment de l’exercice de l’option peuvent convenir, à titre
de principe général, d’imputer le revenu d’une option se rapportant principalement à des services futurs aux
services accomplis par un salarié dans les deux États entre la date de l’attribution et la date de l’exercice. Par
conséquent, dans le cas d’options qui ne sont exerçables que lorsque le salarié a fourni des services à
l’employeur pendant une certaine période, deux États pourraient convenir d’une méthode imputant le revenu de
l’option à chaque État en fonction du nombre de jours durant lesquels le salarié a exercé son emploi dans chaque
État pour l’employeur au cours de la période se situant entre la date de l’attribution et la date de l’exercice. Un
autre exemple serait celui de deux pays appliquant un régime fiscal similaire aux options d’achat d’actions
destinées aux salariés et adoptant des dispositions qui confèrent à l’un des États contractants le droit exclusif
d’imposition de l’avantage lié à l’emploi, même si une fraction mineure des services d’emploi auxquels l’option se
rapporte ont été fournis dans l’autre État. Bien entendu, les pays membres devront faire preuve de prudence
dans l’adoption de telles méthodes, parce qu’elles peuvent entraîner une double imposition ou une double non-
imposition si une partie de l’emploi est exercée dans un État tiers qui n’applique pas une méthode similaire.


