
RÉDUCTION
DU CAPITAL
D'UNE
SOCIÉTÉ
NON COTÉE
Le droit des sociétés définit la réduction de capital non
motivée par des pertes comme l'opération par laquelle une
société procède, notamment, au rachat de ses propres titres en
vue de leur annulation.
Si cette opération est intéressante d'un point de vue de la
gestion de la société, notamment en ce qui concerne la sortie
de minoritaires elle peut s'avérer difficile à mettre en œuvre
d'un point de vue juridique et fiscal.

LES CONDITIONS PRÉALABLES À LA RÉDUCTION
La réduction de capital doit être autorisée par l'assemblée générale. La

proposition de rachat doit être égalitaire entre les associés, ceux-ci étant

libres de refuser. C'est pourquoi en cas de rachat inégalitaire ou

d'attribution de biens en nature, la délibération devra de préférence être

approuvée à l'unanimité des associés.

Par ailleurs, les créanciers de la société peuvent former opposition dans

le mois (SARL) ou les vingt jours (SA) qui suivent le dépôt au greffe du

Tribunal de commerce de la délibération décidant de la réduction de

capital.

L'UTILITÉ CLASSIQUE DE LA RÉDUCTION EN
MATIÈRE DE SORTIE DE MINORITAIRES
L'acquisition de la participation d'un associé minoritaire revient à un rachat

par une société de ses propres actions en vue d'une annulation.

Cette réduction de capital non motivée par des pertes pourra être

effectuée de façon à appréhender des liquidités.

LES CONSÉQUENCES FISCALES D'UNE RÉDUCTION
DE CAPITAL NON MOTIVÉE PAR DES PERTES
Lorsqu'une société procède au rachat de ses propres titres en vue d'une

réduction de capital, l'opération est susceptible de dégager chez

l'actionnaire dont les titres sont rachetés :

un revenu distribué, taxable soit dans la catégorie des revenus de

capitaux mobiliers ou sur option au prélèvement forfaitaire libératoire. Il

est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou

la valeur d'acquisition ou de souscription.

et un gain net (plus-value), taxable dans la catégorie des plus-values de

cession de valeurs mobilières.

RÉDUCTION DE CAPITAL ET ATTRIBUTION D'ACTIFS
SOCIAUX EN NATURE
Rien n'empêche à la société procédant à une réduction de capital de

préférer l'attribution en nature d'éléments de son actif  (notamment,

immeubles, parts sociales) plutôt que de mobiliser sa trésorerie.

Dans ce cas, l'associé bénéficiaire de ce remboursement en nature sera

redevable des droits de mutation à titre onéreux (droits d'enregistrement)

sur la valeur du bien attribué. De son côté, la société sera éventuellement

redevable d'un complément d'impôt sur la plus-value constatée dans ces

livres.
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ÉCART DE RÉÉVALUATION ET RÉDUCTION DE
CAPITAL
La réévaluation d'un actif  donne lieu à l'inscription d'un écart de

réévaluation directement dans les capitaux propres. Cet écart peut être

incorporé au capital dans le cadre d'une augmentation de capital. Une

réduction de capital suivie d'une augmentation de capital, ou l'inverse,

permet de changer la nature des écarts de réévaluation et de les rendre

disponibles pour une réduction de capital, en cas d'augmentation suivie

d'une réduction de capital ; ou bien de les utiliser pour apurer le report à

nouveau débiteur généré par la réalisation d'une réduction de capital dans

le cas d'une opération contraire.

Tous ces outils demandent à être utilisés avec les conseils de

spécialistes.
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