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FISCAL CESSION DE TITRES ET DÉPART À LA RETRAITE : 
QUELLES EXONÉRATIONS ?

Denis CANNEAUX, 
Associé-gérant GLOBAL CONSEIL PATRIMOINE

Nous traiterons ici le cas du dirigeant cédant les titres de sa société assu-
jettie à l’impôt sur les sociétés, qu’il détient en direct, à l’occasion de son 
départ à la retraite. Dans un prochain article, nous examinerons le cas où 
les titres sont détenus par une société holding.

La plus-value relève du régime des plus-va-
lues de cession de valeurs mobilières des 
particuliers. Sous certaines conditions, la 
plus-value de cession dégagée va bénéfi-
cier d'un abattement fixe plafonné à 500 
000 € (article 150-OD ter du CGI).
Les conditions à remplir sont nombreuses 
et certains pièges doivent être évités grâce 
à une anticipation suffisante.
A. Conditions tenant à la société
Activité de la société : de manière conti-
nue au cours des 5 années précédant la 
cession, activité commerciale, industrielle, 
artisanale, agricole ou libérale.
Situation du siège social : France ou UEE.
Conditions d'effectif, de chiffre d'affaires 
ou de total de bilan : PME règlement CE 
70/2001, soit :
- effectif inférieur à 250 salariés
- chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 
50 millions d'euros ou total du bilan infé-
rieur à 43 millions d'euros.
Conditions de détention du capital : le 
capital ne doit pas être détenu de manière 

continue au cours du dernier exercice clos 
précédant la cession à 25 % ou plus par 
des sociétés ne répondant pas aux critères 
précédents.
B. Conditions tenant aux dirigeants
- Détention directe ou indirecte, avec ses 
conjoint, ascendants, descendants, frères 
ou sœurs, de manière continue pendant les 
5 ans précédant la cession, d'au moins 25 % 
des titres.
Si cette condition est remplie, tous les titres 
détenus depuis au moins un an à la date de 
la cession ouvrent droit à l'exonération.
- Exercice d'une fonction de direction de 
manière continue pendant les 5 années 
précédant la cession (gérant de SARL 
ou d'EURL, président, directeur général, 
président du conseil de surveillance ou 
membre du directoire d'une SAS ou SA).
- La fonction doit donner lieu à la perception 
d'une rémunération normale par rapport 
aux rémunérations versées dans des entre-
prises similaires établies en France. Cette 
notion particulièrement floue peut être 
source de litige avec l'administration fis-
cale. La rémunération doit représenter plus 
de la moitié des revenus professionnels du 
dirigeant.
Celle perçue pour des fonctions opération-
nelles est également prise en compte, tout 
comme celles perçues dans des filiales de 
la société dont les titres sont cédés.
À l'exception de la condition tenant à la dé-
tention d'une participation substantielle qui 
s'apprécie au niveau du groupe familial, les 
autres conditions sont appréciées au seul 
niveau du dirigeant.
Dans le cas où les conjoints sont associés, 
si un seul exerce une fonction de direction, 
l'autre n'occupant aucune fonction ou une 
simple fonction salariale, seuls les titres 
détenus par le conjoint dirigeant pourront 
bénéficier du régime de faveur.
Par contre, si les conjoints remplissent 
chacun les conditions, l'abattement s'ap-
plique sur la plus-value dégagée par chaque 
conjoint. Si on prend le cas d'un couple 
associé 50/50, la cession des parts déga-
geant une plus-value de 1 000 k€, si les deux 
conjoints remplissent chacun les conditions, 
la plus-value sera totalement exonérée.
Mais si un seul conjoint remplit les condi-

tions, la plus-value du foyer fiscal sera 
imposable à hauteur de 500 k€.
D'où l'importance d'anticiper suffisamment 
à l'avance la cession afin d'apporter les 
correctifs souhaitables.
C. Titres reçus dans le cadre d'un échange
Lorsque les titres cédés ont été reçus 
dans le cadre de la « mise en société » de 
l'entreprise individuelle en rémunération 
de l'apport de l'entreprise, la cession des 
titres rendant imposable une plus-value 
professionnelle en report d'imposition (art. 
151 octies du CGI), les conditions d'appli-
cation du dispositif sont appréciées sans 
tenir compte du changement de régime 
juridique et fiscal de l'entreprise au sein de 
laquelle le dirigeant exerçait précédemment 
à titre professionnel. Cette mesure de bien-
veillance est favorable aux dirigeants étant 
« passés » récemment en société.
En outre, concernant les conditions de 
durée relatives à l'activité de la société, au 
pourcentage de détention et à l'exercice 
d'une fonction de direction, en cas de ces-
sion de titres reçus depuis moins de 5 ans 
suite à une opération d'échange de titres 
ayant bénéficié du sursis d'imposition (art. 
150-OB du CGI), les conditions s'apprécient 
au niveau de la société dont les titres sont 
cédés, mais aussi au niveau de la société 
dont les titres ont été remis à l'échange. Par 
contre, si l'échange a bénéficié du report 
d'imposition prévu à l'art. 150-OB ter du CGI, 
les conditions sont appréciées au niveau de 
la seule société dont les titres sont cédés.
D. Conditions tenant aux titres cédés
La cession doit porter sur la totalité des 
titres détenus par le cédant dans la société.
Elle peut être partielle lorsque le cédant 
détient plus de 50 % des titres. Dans ce cas, 
la cession doit porter sur plus de 50 % des 
titres (un cédant détenant 80 % des titres 
peut ne céder que 51 % des titres).
En cas de cessions échelonnées dans le 
temps, plusieurs cessions peuvent être 
prises en compte pour l'abattement. Les 
cessions susceptibles d'être prises en 
compte seront celles effectuées dans les 
24 mois précédant la cessation des fonc-
tions ou le départ à la retraite (dernier de 
ces 2 événements) ou dans les 24 mois 
suivant le premier ce ces 2 événements.
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Si ces 2 événements interviennent à la 
même date, les cessions prises en compte 
pourront intervenir avant ou après, sous ré-
serve qu'il ne s'écoule pas plus de 24 mois 
entre la première et la dernière cession rete-
nue pour déterminer la condition de cession 
totale ou partielle.
E. La chronologie des opérations
Le cédant doit cesser toute fonction dans 
la société dont les titres sont cédés et faire 
valoir ses droits à la retraite dans les 2 an-
nées suivant ou précédant la cession.
Il est admis que le départ à la retraite et 
la cessation des fonctions interviennent 
indifféremment, l'un avant la cession et 
l'autre après la cession, sous réserve qu'il 
ne s'écoule pas un délai supérieur à 24 mois 
entre les deux événements.
Par « cessation des fonctions », il faut 
entendre les fonctions de direction, mais 
aussi toute activité salariée au sein de la 
société. (Attention aux cédants réalisant 
un accompagnement post cession dans le 
cadre d'un contrat de travail). Par contre, le 
cédant pourra exercer une activité non sala-
riée auprès de la société dont les titres sont 
cédés. La date retenue pour la retraite est 
celle d'entrée en jouissance des droits dans 
le régime obligatoire de base d'assurance 
vieillesse auprès duquel le dirigeant a été 
affilié au titre de ses fonctions de direction. 
Il n'est pas exigé que la retraite soit liquidée 
au taux plein.
Le fait que le dirigeant aurait, préalable-
ment à la cession, fait valoir ses droits à 
la retraite dans des régimes de retraite de 

base à raison d'autres activités, ne fait pas 
obstacle à l'application du dispositif, des 
lors qu'il n'a pas liquidé sa retraite de base 
de dirigeant.
F. Particularité de la cession des titres à 
une société
En cas de cession de titres à une société, le 
cédant ne doit pas détenir, directement ou 
indirectement, de droits de vote ou de droits 
dans les bénéfices sociaux de la société 
cessionnaire (tolérance de 1 % maximum) 
au cours des 36 mois suivant la cession.
G. Portée du régime de faveur
Depuis le 1er janvier 2018, les plus-values de 
cession de titres de sociétés imposables 
à l'IS sont imposées au PFU de 30 % com-
prenant 12,80 % d'impôt sur le revenu et 
17,20 % de prélèvements sociaux.
Sur option du contribuable, les cessions 
de titres acquis avant le 1er janvier 2018 
peuvent être soumises au barème progres-
sif de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, un 
abattement proportionnel fonction de la 
durée de détention des titres est appliqué à 
la plus-value pour le calcul de l'impôt sur le 
revenu (50 % pour les titres détenus depuis 
plus de 2 ans et moins de 8 ans et 65 % pour 
les titres détenus depuis plus de 8 ans), 
avec majoration pour les titres acquis dans 
les 10 ans de la création de la société.
Le régime de faveur de l'article 150-OD 
ter du CGI prévoit l'application d'un abat-
tement fixe plafonné à 500 000 € sur la 
plus-value, quelles que soient les moda-
lités d'imposition, PFU ou option pour le 
barème progressif.

En cas d'option pour le barème progressif, 
l'abattement fixe n'est pas cumulable avec
l'abattement proportionnel pour durée de 
détention, de droit commun ou renforcé.
L'abattement fixe n'est applicable que pour 
le calcul de l'impôt sur le revenu, les pré-
lèvements sociaux étant calculés au taux 
de 17,20 % sur la plus-value brute sans 
abattement.
En cas de cession de plusieurs sociétés, 
l'abattement peut s'appliquer à chaque 
société, sous réserve du respect des condi-
tions pour chaque société.
Le dirigeant devra donc comparer l'impôt 
calculé :
- au PFU de 12,80 % avec l'abattement fixe
- au barème progressif avec l'abattement 
fixe - au barème progressif avec l'abatte-
ment pour durée de détention.
Exemple : plus-value 800 k€, titres détenus 
+ 8 ans, TMI 45 % :
- PFU + abt fixe : (800 – 500) x 12,80 % = 
38,4 k€
- barème + abt fixe : (800 – 500) x 45 % = 
135 k€
- barème + abt détention : 800 x (100 
– 65) % x 45 % = 126 k€
L'imposition au PFU est nettement plus 
avantageuse, comme ce sera le cas dans 
la plupart des situations.
En conclusion, vigilance et anticipation 
sont nécessaires quelques années avant la 
cession, pour la mise en place des diverses 
opérations, afin que le dirigeant puisse bé-
néficier de l'abattement.

Denis CANNEAUX
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