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NOVA PARTNERS

Nova Partners est une société d’avocats, qui intervient essentiellement sur des opérations de financement et de corporate
finance (LBO, private equity, M&A et restructuring) et qui assiste des banques, des fonds d’investissement, des GP’s et LP’s,
des groupes français et étrangers (PME/ETI/sociétés cotées), des sociétés innovantes et des managers, à chaque étape de
développement des entreprises.

Nova Partners est membre de France Invest – ex-Afic – (http://www.franceinvest.eu) ainsi que de MSI Global Alliance (MSI -
http://www.msiglobal.org), une association internationale d’avocats, de conseillers fiscaux et de consultants qui figure dans
le top 10 mondial des associations multidisciplinaires et comprend plus de 250 firmes indépendantes réparties dans plus de
100 pays, que ce soit en Amérique, en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, regroupant 10.000
professionnels.

Traitant principalement des opérations complexes à forte valeur ajoutée, les membres de Nova Partners, qui sont issus de
firmes de premier rang, sont régulièrement cités parmi les meilleurs avocats français dans les classements nationaux et
internationaux (Option Finance / Décideurs / Legal 500).

Les lignes de services proposées par Nova Partners sont structurées en cinq pôles :

► Corporate et financement, sous la responsabilité d’Olivier Nett et Loïc-Emmanuel Pellegrino

► Fiscalité (corporate tax et fiscalité personnelle), sous la responsabilité d’Agnès Lieutier 

► Contrats, distribution et International, sous la responsabilité d’Alexandra Venediger

► Droit social, sous la responsabilité de Julie Jourde 

► Litiges, restructuring et difficultés des entreprises, sous la responsabilité de Stéphanie Rousset Rouvière
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Les principales mesures de décembre 2017 relatives à 
l’entreprise, ses actionnaires, investisseurs et dirigeants

Ce document présente nos commentaires de certaines mesures issues des lois ci-après, votées en fin d’année 2017,
dont les enjeux peuvent intéresser l’entreprise, ses actionnaires, investisseurs et dirigeants :

Avertissement
Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique ou fiscal.
Les informations contenues dans ce document (notamment, les données chiffrées, commentaires y compris les opinions exprimées…)
sont communiquées à titre purement indicatif. Ces informations proviennent ou reposent sur des sources estimées fiables par Nova
Partners, qui ne saurait pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité.

Nova Partners décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des présentes informations générales.

Toute reproduction ou diffusion, même partielle, de ce document est interdite.

Cette présentation a été rédigée par l’équipe fiscale de Nova Partners, sous la responsabilité
d’Agnès Lieutier.
Diplômée HEC, Agnès a notamment exercé chez CMS Francis Lefebvre à Paris et au sein du
secrétariat général de La Redoute en tant que responsable fiscalité groupe. Elle est responsable
du département fiscal de Nova Partners depuis 2012 et intervient principalement pour le compte
d’investisseurs financiers (tax structuring, management package, etc) et de grands groupes
(intégration fiscale, régime TVA des holdings, prix de transfert, etc).

✓ Loi de Finances pour 2018 du 
30/12/2017 (LF 2018)

✓ Loi de Finances Rectificative pour 2017 
n°1 du 01/12/2017 (LFR 2017 n°1)

✓ Loi de Finances Rectificative pour 2017 
n°2 du 28/12/2017 (LFR 2017 n°2)

✓ Loi de Financement de la Sécurité Sociale 
pour 2018 du 30/12/2017 (LFSS 2018)
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Les principales mesures  relatives à l’entreprise, ses 
actionnaires, investisseurs et dirigeants

Mesures relatives à la fiscalité de l’entreprise
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Baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés (IS) de 2018 à 2022
Loi de Finances pour 2018

(1) La condition relative au
capital (entièrement libéré et
détenu au moins à 75 % par
des personnes physiques)
doit être remplie

(2) PME au sens européen :
₋ Effectif < 250 salariés
₋ CA annuel ≤ 50 M€ ou Total

bilan ≤ 43 M€
₋ Attention au mode de calcul

des données en présence
d’entreprises « partenaires »
ou « liées » (i.e. entreprises
avec des liens en capital)

✓ Tableau récapitulatif de l’évolution des taux d’IS applicables

Entreprises
concernées

Fractions de 
bénéfice 

imposable
En 2017

Exercice ouvert en :

2018 2019 2020 2021 2022

CA < 7,63 M€

0 à 38 120 € 15 % (1) 15 % (1) 15% (1) 15% (1) 15 % (1) 15 % (1)

38 120 à 75 000 € 28 % (si 2)
28 % 28 %

28 % 26,5 % 25 %75 000 à 500 000 €
33,1/3 %

> 500 000 € 33,1/3% 31 %

CA > 7,63 M€

et < 50 M€

0 à 38 120 €

28 % (si 2)
28 % 28 %

28 % 26,5 % 25 %
38 120 à 75 000 €

75 000 à 500 000 €
33,1/3 %

> 500 000 € 33,1/3% 31 %

CA > 50 M€
et < 1 Md€

0 à 500 000 €
33,1/3%

28 % 28 %
28 % 26,5 % 25 %

> 500 000 € 33,1/3% 31 %

CA > 1 Md€
0 à 500 000 €

33,1/3%
28 % 28 %

28 % 26,5 % 25 %
> 500 000 € 33,1/3% 31 %

Désormais, il n’y a
plus de différence de
taux d’IS selon que le
CA est < ou > 1 Md€
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IS – Création de deux contributions exceptionnelles d’IS pour les très grandes entreprises
Loi de Finances Rectificative pour 2017 n°1

✓ Contexte : inconstitutionnalité de la contribution de 3% sur les revenus distribués (due par les sociétés
soumises à l’IS sur les dividendes qu’elles distribuent, les PME au sens européen –effectif < 250, total bilan ≤ 50 M€

ou CA annuel ≤ 43 M€– en étant exonérées)  coût budgétaire lié aux remboursements par la DGFiP (2 à 5 Mds€)
NB : la contribution de 3% sur les revenus distribués a été supprimée par la loi de Finances pour 2018

✓ 2 surtaxes d’IS pour les sociétés (IS) dont le CA > 1 Md€, assises sur l’IS des exercices clos entre le
31/12/2017 et le 30/12/2018 :

➢ Le taux de la surtaxe est fonction du CA :

▪ Si 1 Md€ < CA < 3 Md€ Surtaxe = 15% x IS dû D’où un taux effectif d’IS ≈ 39,43%

▪ Si CA ≥ 3 Md€ Surtaxe = 30% x IS dû D’où un taux effectif d’IS ≈ 44,43%

➢ Si intégration fiscale : CA apprécié au niveau du groupe et surtaxes dues par la mère

➢ Paiement des surtaxes :

▪ 1 acompte (ex. : 20/12/2017 pour exercice clos 31/12/2017)

▪ Solde à la même date que le solde d’IS de l’exercice considéré (ex. : 15/05/2018 pour exercice clos 31/12/2017)
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IS – Fusions et Apports Partiels d’Actifs (APA) : Aménagements du régime de faveur 
Loi de Finances Rectificative pour 2017 n°2

✓ Apports partiels d’actifs

➢ Apports de titres assimilés à une branche complète d’activité (BCA) :

Jusqu’alors, 3 cas d’apport de titres d’une cible X assimilés à BCA :

•Apport de > 50% du capital de X

•Apport conférant à la bénéficiaire des apports la détention directe de > 30%
des droits de vote de X si aucun autre n’en détient une fraction supérieure

•Apport conférant à la bénéficiaire des apports, qui détient déjà > 30% des
droits de vote de X, la fraction des droits de vote la plus élevée

4ème cas pour apports réalisés à

compter du 01/01/2018 :

•La société bénéficiaire des apports
détient déjà > 50% du capital de X
et l’apport vient renforcer cette
détention

➢ Pour l’apporteuse : suppression de l’engagement de conservation pendant 3 ans des titres reçus en
contrepartie de l’apport

Engagement de conservation 3 ans Quid modalités de calcul de la PV sur ces titres en cas de
cession moins de 2 ans après l’apport (régime PV LT ?)

NB : l’engagement est maintenu pour les apports sur agrément

!

➢ Pour l’apporteuse : titres remis en contrepartie de l’apport : suppression de l’engagement, dans l’acte
d’apport, de calcul des PV de cession par rapport à la valeur fiscale des biens apportés dans ses écritures,
MAIS ce mode de calcul est maintenu (il devient une conséquence de l’application du régime de faveur des
fusions)

À noter : Nouveau règlement comptable ANC 2017-01 modifiant à compter de 2018 la définition comptable des apports de titres
assimilés à branche complète d’activité
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IS – Fusions et Apports Partiels d’Actifs (APA) : Aménagements du régime de faveur 
Loi de Finances Rectificative pour 2017 n°2

✓ Régime de faveur des Fusions, APA, Scissions : une clause anti-abus est insérée

➢ Transposition de la clause anti-abus de la directive européenne Fusions

➢ Sont exclues du régime de faveur les opérations ayant comme objectif principal ou comme un de leurs

objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales

ie. Opérations non effectuées pour des motifs économiques valables tels que la restructuration ou la
rationalisation des activités des sociétés participant à l’opération.

➢ MAIS nouvelle procédure de rescrit pour s’assurer de la non-application de cette clause anti-abus, avec
accord tacite si absence de réponse de l’Administration fiscale dans un délai de 6 mois

✓ Restructurations transfrontalières : l’agrément préalable est supprimé

➢ Suite à la jurisprudence européenne ayant déclaré l’agrément préalable, pour les apports faits par des

personnes morales françaises à des personnes morales étrangères, contraire à la liberté d’établissement

➢ Pour les opérations de fusion, APA, scissions, placées sous le régime de faveur et réalisées au profit d’une
personne morale étrangère, réalisées à compter du 01/01/2018, pas d’agrément préalable et :

▪ Déclaration spéciale permettant d’apprécier les motifs et conséquences des opérations

▪ Les éléments apportés doivent être rattachés à un établissement stable en France de la personne morale

étrangère
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✓ Pour la société attributrice

➢ Le taux de la contribution patronale est abaissé de 30 % à 20 %.

✓ Pour les salariés bénéficiaires : de nouvelles modalités d’imposition du gain d’acquisition

➢ « Gain d’acquisition » = valeur des actions attribuées à la date d’attribution définitive ou « acquisition »
➢ Nature du gain d’acquisition inchangée : revenu de nature salariale imposé seulement lors de l’année de cession des actions

ou ou Fraction gain > 300 000 €Fraction gain ≤ 300 000 € 

Barème progressif
après abattement de 50%

+

PS revenus du patrimoine (17,2%)

Régime idem celui de 2017
Barème progressif
SANS abattement

+
PS revenus d’activité (9,7%)

+
Contribution salariale (10%) 

Attributions Gratuites d’Actions (AGA) : encore une modification du régime du gain d’acquisition       
applicable aux actions gratuites attribuées par une décision de l’AGE à compter du 1er janvier 2018
Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 et Loi de Finances pour 2018

Pas d’autre modification :
✓ Base = valeur actions à date d’acquisition
✓ Paiement : mois suivant l’acquisition
✓ Exonération applicable aux PME

Date AGE d’attribution
des AGA

Jusqu’au
30/12/2016

Du 31/12/2016
au 31/12/2017

À compter 
du 01/01/2018

Taux contribution patronale 20 % 30 % 20 %

Barème progressif après abattement 
« dirigeants retraite » 500 K€ si applicable

- Abmt 500 K€ (mais applicable en priorité sur PV cession)
- Si reliquat d’abmt 500 K€, imputé sur gain d’acquisition
- Si reliquat de gain d’acquisition après abmt 500 K€, 

l’abmt de 50% est appliqué

+
PS revenus du patrimoine (17,2%)

✓ Pour les salariés bénéficiaires : PV de cession

Flat Tax 30% (IR 12,8% + PS 17,2%)

Option barème progressif (option globale)
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Impôt sur les bénéfices : Mesures concernant les groupes internationaux
Loi de Finances pour 2018

✓ Rappel : ces charges ne sont pas déductibles lorsque la société ne peut démontrer (i) que les décisions relatives
à ces titres sont effectivement prises par elle (ou une société de son groupe établie en France) et (ii) qu’elle (ou
une société de son groupe établie en France) exerce le contrôle effectif sur ces titres

✓ Pour les exercices clos à compter du 31/12/2017 : les sociétés établies en UE (ou EEE) sont assimilées à des
sociétés établies en France. Ainsi, si une société française s’endette et acquiert une participation gérée et
contrôlée par une société de l’UE, les charges financières sont déductibles (les autres mécanismes de limitation
de la déductibilité des intérêts restent applicables)
 L’amendement Carrez ne s’applique qu’aux sociétés hors UE et EEE

Limitation de la déductibilité des charges liées à l’acquisition de titres de participation 
(amendement « Carrez ») : les sociétés établies en UE (ou EEE) sont écartées du dispositif

✓ Rappel : pour les Grandes Entreprises (CA ou total bilan > 400 M€) ou les entreprises contrôlées par (ou
contrôlant) une Grande Entreprise, obligation de mettre à la disposition de l’Administration fiscale une
documentation complète sur les prix de transfert (concernant les transactions réalisées avec des entités liées
implantées à l’étranger).
NB : elles doivent aussi déposer annuellement une déclaration annuelle allégée sur les prix de transfert

✓ Le contenu de cette documentation est actualisé selon le standard établi par l’OCDE : un fichier principal
(informations sur le groupe) et un fichier local (informations sur la société elle-même). Application à partir des
vérifications de comptabilité portant sur l’exercice 2018 (donc au plus tôt en 2019)

Prix de transfert – Documentation obligatoire : son contenu est actualisé
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Impôt sur les bénéfices : Mesures diverses
Loi de Finances pour 2018, Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018

✓ Rappel : CICE (Crédit d’impôt compétitivité emploi) année N = Rémunérations N x Taux

✓ À compter de 2019, le CICE sera remplacé par une réduction de cotisations patronales : baisse de 6 points de la
cotisation patronale d’assurance maladie pour les salariés dont la rémunération < 2,5 Smic

CICE : nouvelle modification du taux … cette fois-ci à la baisse … avant sa suppression annoncée

✓ Suppression du taux majoré de 20% pour la taxe due sur les rémunérations 2018 et suivantes (contexte Brexit)
Taxe sur les salaires : modification du barème à la baisse

Année(s) 2013 2014 à 2016 2017 2018 2019 et suiv.

Taux CICE 4 % 6 % 7 % 6 % supprimé Hors taux spécifiques aux DOM

Rémunération individuelle 2018 Taux 2018

de 0 € à 7 799 € 4,25 %
de 7 799 €    à    15 572 € 8,50 %
au-delà de 15 572 € 13,60%

Rémunération individuelle 2017 Taux 2017

de 0 € à 7 721 € 4,25 %

de 7 721 €    à    15 417 € 8,50 %

de 15 417 € à 152 279 € 13,60%

au-delà de 152 279 € 20,00 %

✓ Suppression de ce crédit d’impôt pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2018

Pour rappel, il s’agissait d’un crédit d’impôt applicable aux PME, il était égal à 50% de certaines dépenses de
prospection commerciale engagées dans le but d’exporter des biens ou services. Il était plafonné à 40 K€ pour 24
mois

Suppression du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale
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Impôt sur les bénéfices : Mesures diverses
Loi de Finances pour 2018

CVAE  : calcul de la CVAE dans les groupes

M

≥ 95 % 

(IF)

F

Intégration

Fiscale

M

≥ 95 % 

F

✓ Rappel : pour le calcul du taux effectif de la CVAE, les sociétés membres d’un groupe en intégration fiscale
devaient tenir compte de la somme des chiffres d’affaires de toutes les sociétés membres du groupe
 règle jugée inconstitutionnelle (QPC 19/05/2017, n°2017-629)

✓ À compter de la CVAE due au titre de 2018 : ce mécanisme de consolidation du chiffre d’affaires est applicable à
toutes les sociétés remplissant les conditions pour être membres d’un groupe, même si elles ne le sont pas :

Pas 

d’intégration

Fiscale

Toutes les 

conditions 

de l’IF étant 

remplies

!

Même méthode de calcul de la CVAE

➢ Si conditions de l’IF remplies alors le CA pris en
compte pour le taux de CVAE tient compte du CA
consolidé (somme des CA) de toutes les sociétés
qui remplissent les conditions de l’IF (même si ce
régime n’est pas mis en place)

➢ Exemple : F et M remplissent les conditions de l’IF

 F et M calculent leur CVAE en retenant le CA de

l’ensemble (F + M)

Exception : pas de consolidation des CA si le CA consolidé < 7 630 K€
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Les principales mesures  relatives à l’entreprise, ses 
actionnaires, investisseurs et dirigeants

Mesures relatives à la fiscalité patrimoniale
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Hausse de la CSG
Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018

✓ Hausse de la CSG de 1,7 point

➢ Revenus d’activités (salaires, …) : 9,2 % (au lieu de 7,5 %) sauf taux plus faible pour certaines catégories (pensions)

Mais hausse en contrepartie (notamment) de la baisse de certaines cotisations sociales

➢ Revenus du capital (revenus de placement et revenus du patrimoine) : 9,9 % (au lieu de 8,2 %)

Soit un total pour les prélèvements sociaux sur les revenus du capital : 17,2% (au lieu de 15,5%)

Entrée en vigueur :
01/01/2018

6,8 % Déductible

2,4 % Non déductible

Entrée en vigueur :
- Principe : à compter des revenus 2018
- Exception : à compter de l’imposition des revenus 2017 pour les revenus du patrimoine
- Exception de l’exception : PV d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur (150-0 B ter) : à compter PV 2018

PS 17,2 %
CSG + CRDS + Prél.Soc.

6,8 %

10,4 % Solde PS Non déductibles

CSG 9,2 %

CSG Déductible (année de versement de la CSG) 
si revenu imposable selon barème progressif de l’IR

Limitation de la fraction deductible pour certaines PV!!
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Création d’un prélèvement forfaitaire unique « PFU » ou « Flat Tax »
Loi de Finances pour 2018

✓ Principe : Un prélèvement forfaire unique

Présentation synthétique du dispositif entrant en vigueur le 1er janvier 2018

Ensemble des revenus de capitaux mobiliers

Plus values de cession de titres

Produits des contrats d’assurance-vie et 
bons et contrats de capitalisation

Flat Tax de 30 %

Prélèvements
sociaux

Impôt sur
le revenu

17,2 %12,8 %
✓ Exception – Option applicable à l’impôt sur le revenu (clause de sauvegarde) :

➢ Annuelle
➢ Globale (ensemble des revenus et plus value relevant de la flat tax)
➢ Expresse et irrévocable (sur déclaration annuelle des revenus)

Option possible : Barème progressif (0% à 45%) au lieu de IR 12,8%

✓ Remarques :

➢ Maintien de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus  (CEHR) au taux de 3 ou 4 %

➢ Fiscalité de l’épargne inchangée au regard de :

▪ L’exonération d’impôt sur les livrets A et 
autres livrets réglementés

▪ Des régimes fiscaux spécifiques concernant l’épargne salariale et le PEA 
(seule la hausse de la CSG est applicable)
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Création d’un prélèvement forfaitaire unique « PFU » ou « Flat Tax »
Loi de Finances pour 2018

✓ Imposition à la Flat Tax 30% (IR 12,8% + PS 17,2%) avec option possible pour barème progressif au lieu de 12,8%

Flat Tax : Règles applicables aux dividendes à compter de 2018

TMI barème Option Barème PFU

IR 14 % 24,62 % 30,00 %

IR 30 % 33,16 % 30,00 %

IR 41 % 39,01 % 30,00 %

IR 45 % 41,14 % 30,00 %

Abatt. 40 % OUI NON

CSG déductible OUI (fraction) NON

✓ Paiement de l’impôt :

Année N :
Versement dividende

Prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL)

Prélèvements sociaux

12,8%

17,2%

Année N +1 :
Liquidation définitive 

(déclaration de revenus)

Année N :
Prélèvement par établissement payeur

DEUX CAS POSSIBLES

Cas n°1 : Flat Tax (12,8%)

▪ L’impôt a déjà été 
payé lors du PFNL

Cas n°2 : Option pour barème progressif

▪ Calcul de l’impôt sur le revenu
▪ Imputation du PFNL
▪ Restitution du PFNL en cas d’excédent

OU

NB1 : en tenant compte de la déduction
de la CSG en N+1 au même TMI

NB2 : CEHR (3 ou 4%) reste applicable

NB3 : Option barème est globale
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Création d’un prélèvement forfaitaire unique « PFU » ou « Flat Tax »
Loi de Finances pour 2018

✓ Imposition à la Flat Tax 30% (IR 12,8% + PS 17,2%) avec option possible pour barème progressif au lieu de 12,8%

Flat Tax : Règles applicables aux intérêts à compter de 2018

TMI barème Option Barème PFU

IR 14 % 30,25 % 30,00 %

IR 30 % 45,16 % 30,00 %

IR 41 % 55,41 % 30,00 %

IR 45 % 59,14 % 30,00 %

CSG déductible OUI (fraction) NON

NB1 : en tenant compte de la déduction
de la CSG en N+1 au même TMI

NB2 : CEHR (3 ou 4%) reste applicable

NB3 : Option barème est globale

✓ Paiement de l’impôt :

Année N :
Versement dividende

Année N +1 :
Liquidation définitive 

(déclaration de revenus)

Année N :
Prélèvement par établissement payeur

DEUX CAS POSSIBLES

Cas n°1 : Flat Tax (12,8%)

▪ L’impôt a déjà été 
payé lors du PFNL

Cas n°2 : Option pour barème progressif

▪ Calcul de l’impôt sur le revenu
▪ Imputation du PFNL
▪ Restitution du PFNL en cas d’excédent

OU

Prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL)

Prélèvements sociaux

12,8%

17,2%
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Création d’un prélèvement forfaitaire unique « PFU » ou « Flat Fax »
Loi de Finances pour 2018

✓ Principe : Un prélèvement forfaitaire sur les revenus perçus à compter du 01/01/2018 en fonction de la date de
versement des primes

Flat Tax : Contrats d’assurance-vie et bons et contrats de capitalisation

 

Produits afférents aux primes versées 
avant le 27 septembre 2017 (et à 
compter du 26 septembre 1997) Produits afférents aux primes versées à compter du 

27 septembre 2017 
Principe 

Sur option effectuée 
au moment du 

rachat 

Année N (rachat) 
Pas  de retenue 

d'IR 

Prélèvement 
forfaitaire 

libératoire à 35 %, 
15 % ou 7,5 % 

Prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % ou 
7,5 % si le contrat a au moins 8 ans 

Année N+1 
(déclaration) 

Principe 
(à défaut d'option 

barème 
progressif) 

Retenus pour le 
barème 

progressif 
  

Application de 
l’abattement(*)  

si contrat de 
plus de 8 ans. 

 

Pas d’imposition. 
 

Si contrat de plus de 
8 ans : 

Crédit d’impôt égal à  
abattement(*) x 7,5%  

Contrat 
< 8 ans 

Contrat 
≥ 8 ans 

12,8 % 

Si total primes 
versées nettes  

≤ 150 000 €  

Si total primes 
versées nettes  

> 150 000 € 

7,5 % 
après 

abattement(*) 

Fraction à 7,5 % 
et fraction à 12,8% 
après abattement(*)  

En cas d'option 
globale barème 

option barème 
progressif (sans 
abattement(*)) 

option barème progressif après 
abattement(*) 

 

NB : pas de changement

s’agissant des PS applicables

(sauf taux : 17,2% au lieu de

15,5%)

(*) Abattement de 4 600 € (célibataire) ou 9 200 € (couple)

ou ou
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Abattement « droit commun »

▪ Abattement sur la PV nette de cession

Attention ! Il n’est pas tenu compte de l’abattement pour durée de détention ni de l’abattement fixe de 500K€

Durée de détention Abattement

Entre 2 et 8 ans 50%

> à 8 ans 65%

Abattement dérogatoire n°1 : Abattement « majoré »
▪ Abattement sur la PV nette de cession
▪ Titres de PME de moins de 10 ans lors de leur acquisition ou 

leur souscription
▪ Titres cédés au sein d’un groupe familial (si détention > 25%)
▪ Titres de PME cédés par dirigeant lors du départ en retraite

Durée de détention Abattement

Entre 1 et 4 ans 50%

Entre 4 et 8 ans 65%

> à 8 ans 85%

Abattement dérogatoire n°2 : Abattement fixe 
▪ Titres de PME cédés par dirigeant lors du départ en retraite
▪ Abattement sur la PV nette de cession (imputé avant celui pour durée de détention)

Abattement

500 000 €

Création d’un prélèvement forfaitaire unique « PFU » ou « Flat Tax »
Loi de Finances pour 2018

Plus-values de cession de titres : rappel du régime applicable jusqu’au 31/12/2017

✓ Imposition de la PV selon barème progressif de l’IR après application d’un abattement pour durée de détention :

!

✓ Imposition de la PV aux prélèvements sociaux (PS) et à la CEHR (basée sur le RFR - revenu fiscal de référence) :

17,2% pour les PV 2017 (15,5% années  antérieures)
Dont fraction déductible du revenu de l’année suivante
(5,1% ou 6,8%)

Barème selon que contribuable célibataire (ou marié) :
3%  pour 250 K€ (500 K€) < RFR < 500 K€ (1 000 K€)
4%  pour  RFR > 500 K€ (1 000 K€) 

✓ Exemples de taux effectifs d’imposition :
avec PS 15,5% dont 5,1% entièrement déduit en N+1

- Abattement 0% et TMI 30% : 44% - Abattement 50% et TMI 41% : 34%
- Abmt 65% et TMI 45% et CEHR : 33% - Abmt 85% et TMI 45% et CEHR : 26%
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Création d’un prélèvement forfaitaire unique « PFU » ou « Flat Tax »
Loi de Finances pour 2018

Plus-values de cession de titres : Flat Tax à compter des PV 2018

✓ Imposition PV à la Flat Tax 30% (IR 12,8% + PS 17,2%) avec option possible pour barème progressif au lieu de 12,8%

PV (exemples) Option Barème Titres 
acquis après 2018

Option Barème Titres 
acquis avant 2018

PFU

IR 14 % 30,25 % Abt 50% 23,25 % 30,00 %

IR 30 % 45,14 % Abt 50% 30,16 % 30,00 %

IR 30 % 45,14 % Abt 65% 25,66 % 30,00 %

IR 41 % 55,41 % Abt 65% 28,76 % 30,00 %

IR 41 % 55,41 % Abt 85% 22,93 % 30,00 %

IR 45 % 59,14 % Abt 65% 29,89 % 30,00 %

IR 45 % 59,14 % Abt 85% 23,49 % 30,00 %

Abatt. Durée NON OUI NON

CSG déductible OUI (fraction) OUI (fraction) NON

NB1 : en tenant compte de la déduction
de la CSG en N+1 au même TMI
(avec prise en compte du nouveau
mécanisme de limitation de cette
déductibilité –notamment sur
abattement majoré PME– pour les
calculs avec l’abattement à 85%)

NB2 : CEHR (3 ou 4%) reste applicable

NB3 : Option barème est globale

✓ Paiement : pas de prélèvement forfaitaire non libératoire  PV N déclarées dans la déclaration de revenus N+1
 IR et PS payés en N+1

✓ Moins-Values : restent imputables pendant 10 ans PFU calculé sur PV nette de MV
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Création d’un prélèvement forfaitaire unique « PFU » ou « Flat Tax »
Loi de Finances pour 2018

Plus-values de cession de titres : Flat Tax à compter des PV 2018 - Abattement Retraite

✓ Dirigeants partant à la retraite : Abattement fixe 500 K€, applicable de 2018 à 2022 :

➢ Conditions : calquées sur l’ancien abattement retraite de 500 K€ applicable jusqu’en 2017

➢ Applicable quelle que soit la modalité d’imposition de la PV (PFU ou option barème)

➢ MAIS pas de cumul abattement retraite 500 K€ avec l’abattement droit commun ou majoré (lorsqu’applicable) :
 pas d’abattement pour durée de détention sur l’éventuel reliquat après abattement de 500 K€

✓ Exemple 1 :

➢ Hyp : - Dirigeant cède l’intégralité de ses titres en 2018

- Titres souscrits il y a + de 8 ans

- Conditions abattement majoré de 85% remplies

- PV (après imputation des MV) = 1 000 K€

- TMI pour le barème = 45%

➢ Choix 1 : Option barème et abattement de 85%
PV taxable = 1 000 – 850 = 150 K€ taxée à 45% + PS

 IR + PS = 240 K€ (235 K€ avec CSG déductible en 2019)

➢ Choix 2 : PFU et abattement de 500 K€
PV taxable = 1 000 – 500 = 500 K€ taxée à 12,8% + PS

 IR + PS = 236 K€ (CSG non déductible car Flat Tax)

✓ Exemple 2 :

➢ Hyp : - Dirigeant cède l’intégralité de ses titres en 2018

- Titres souscrits il y a 7 ans

- Conditions abattement majoré de 65% remplies

- PV (après imputation des MV) = 1 000 K€

- TMI pour le barème = 45%

➢ Choix 1 : Option barème et abattement de 65%
PV taxable = 1 000 – 650 = 350 K€ taxée à 45% + PS

 IR + PS = 330 K€ (319 K€ avec CSG déductible en 2019)

➢ Choix 2 : PFU et abattement de 500 K€
PV taxable = 1 000 – 500 = 500 K€ taxée à 12,8% + PS

 IR + PS = 236 K€ (CSG non déductible car Flat Tax)ab
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Création d’un prélèvement forfaitaire unique « PFU » ou « Flat Tax »
Loi de Finances pour 2018

Plus-values de cession de titres : Flat Tax à compter des PV 2018 - Impacts sur d’autres régimes

✓ BSPCE : Régime du gain réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE
applicable aux BSPCE attribués à compter du 01/01/2018

Maintien de la différence de régime selon que le bénéficiaire exerce son activité depuis + ou – 3 ans lors de la cession

Activité exercée depuis ≥ 3 ans lors de la cession 

Flat Tax 30% (IR 12,8%(*) + PS 17,2%)

Option barème progressif (option globale)
 (TMI + PS 17,2%)  au lieu de  30%

Avec dans les 2 cas possibilité d’appliquer l’abattement 
fixe retraite 500 K€ si conditions remplies 

Activité exercée depuis < 3 ans lors de la cession 

IR au taux de 30% + PS 17,2%, soit 47,2%

Pas d’abattement fixe retraite 500 K€

✓ Entreprises relevant de l’IR (BIC, BNC, BA) : Taux des PV LT professionnelles applicable aux PV 2017 et suivantes

➢ Pour toutes les PV professionnelles (PV de cession d’éléments de l’actif immobilisé, produits de la propriété
industrielle –cession et concession de brevets et inventions brevetables)

➢ Entreprises individuelles, société de personnes (sociétés relevant de l’IR)

 Baisse du taux d’IR de 16% à 12,8%, soit une imposition globale de 30% (IR 12,8% + PS 17,2%)

au lieu de 31,5% (IR 16% + PS 15,5%)

(*) Pour les BSPCE attribués avant
2018 ce taux était de 19%

ou
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Aménagement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
2ème Loi de Finances rectificative pour 2017

✓ Principe : un prélèvement à la source contemporain de la perception des revenus (objectif : supprimer le décalage actuel d’un an)

✓ Le prélèvement à la source : pour quels revenus et combien ?

Présentation synthétique du dispositif entrant en vigueur le 1er janvier 2019

Retenue à la source

Acompte obligatoire

Salaires et assimilés (salaires, pensions, 
président SA/SAS, …)

- Rémunération gérant SARL
- Bénéfices professionnels (BIC, BA, BNC)
- Revenus fonciers
- Pensions alimentaires

Prélèvement à un taux unique
d’imposition, déterminé par
l’administration fiscale au
regard de revenus antérieurs
(ou taux forfaitaire dans
certains cas)

Retenue à la source

Acompte obligatoire

Débiteur du revenu en cause
(ex. employeur, en présence de salaires)

Pratiquée lors du paiement

Reversée le mois suivant à la DGFiP (1)

Qui ? Quand ?

Contribuable
Prélevé mensuellement par la DGFiP

Au plus tard le 15 du mois (2)

(1) Retenue versée à la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) le mois au cours duquel elle a été pratiquée dans certains cas
(2) Possibilité d’opter pour un versement trimestriel

Autres revenus (PV immobilières, PV sur titres,
revenus de capitaux mobiliers, …)

Exclus du prélèvement à la source

✓ Le prélèvement à la source : qui paye et quand ?

La
 d
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Aménagement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
2ème Loi de Finances rectificative pour 2017

Présentation synthétique du traitement de l’année de transition (2018)
✓ Année « blanche » réservée aux revenus récurrents, qui ne supporteront ni impôt sur le revenu ni prélèvements

sociaux

Revenus 2018

Revenus récurrents
entrant dans le champ du 
prélèvement à la source 

(1)

Revenus considérés 
comme non récurrents (2)

Non imposés

Imposés

(1) Dans l’objectif de prévenir tout schéma
optimisant, certains revenus entrant
dans le champ du prélèvement à la
source demeureront imposés (ex. arriéré
de loyers se rattachant à l’année 2017
perçu en 2018)

(2) Englobe, schématiquement et outre
certains éléments de revenu
expressément visés par la loi, les
revenus considérés ordinairement
exceptionnels et, plus largement, ceux
insusceptibles d’être recueillis
annuellement

✓ En pratique pour 2018 :
➢ Les revenus 2018 seront normalement déclarés
➢ L’impôt sur ces revenus sera normalement calculé
➢ Il sera réduit d’un crédit d’impôt (le « CIMR ») correspondant aux revenus récurrents
➢ Ne sera donc dû en 2019 que l’impôt correspondant aux revenus 2018 non récurrents

A noter : Des modalités de calcul particulières existent en présence de revenus exceptionnels ou de charges dites « pilotables »
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Impôt sur la Fortune Immobilière « IFI »
Loi de Finances pour 2018

✓ Principe : Orienter l’épargne des français vers l’investissement productif

Présentation synthétique du dispositif entrant en vigueur le 1er janvier 2018

➢ ISF vs IFI : ce qui est conservé :

✓ L’abattement de 30 % de la résidence principale

✓ L’exonération de 75 % sur les parts de groupements forestiers, de groupements agricoles fonciers et les immeubles
en nature de bois et forêts

✓ Le plafonnement (y compris dispositif anti abus « cash box »)

✓ Le principe de la déduction des dettes afférentes à des actifs imposables (relatives aux dépenses d’acquisition des
biens, certaines dépenses de réparation/entretien/amélioration/agrandissement, certaines dépenses d’acquisition
de titres), mais avec certaines restrictions (cf. ci-après)

✓ Le barème (maintien de la décote entre 1,3 et 1,4 M€) :

IFI dû si patrimoine immobilier taxable ≥ 1,3 M€ Fraction de patrimoine immobilier 2018 Taux 2018

de 800 001 € à 1 300 000 € 0,50 %

de 1 300 001 €    à    2 570 000 € 0,70 %

de 2 570 001 €    à    5 000 000 € 1,00 %

de 5 000 001 €    à    10 000 000 € 1,25%

au-delà de 10 000 000 € 1,50%
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Impôt sur la Fortune Immobilière « IFI »
Loi de Finances pour 2018

✓ Principe : Orienter l’épargne des français vers l’investissement productif

Présentation synthétique du dispositif entrant en vigueur le 1er janvier 2018

➢ ISF vs IFI : ce qui est modifié :

✓ L’assiette : Seuls sont retenus : - biens et droit immobiliers
- titres de sociétés pour la seule valeur représentative des biens immobiliers

NB : exonération de certains biens ou titres si immobilier affecté à une activité opérationnelle (voir ci-après)

✓ Le redevable pour les biens grevés d’un droit usufruit : si usufruit légal né d’un décès intervenu depuis 2002,
l’usufruitier n’est imposé que sur la valeur de cet usufruit (imposition désormais partagée entre usufruitier et nu-
propriétaire) ; NB : pas de modification si usufruit né d’une donation ou d’un testament

✓ Suppression de : - exonération des parts relevant d’un « pacte Dutreil » (exonération de 75%)
- exonération des titres de PME et de parts de certains fonds
- exonération des parts détenues par les salariés et mandataires sociaux (exonération de 75%)

✓ Les biens professionnels :

• Exonération au titre des biens professionnels transposée à la nouvelle assiette immobilière
• Exonération de biens professionnels pour activité de loueur en meublé (inscription au RCS, plus de 23 000 € de

recettes annuelles, plus de 50 % des revenus professionnels du foyer fiscal).

✓ Les dettes déductibles : - impôts déductibles : IFI lui-même, taxe foncière (mais plus l’IR ni la taxe d’habitation)
- prêts in fine : déductibles mais partiellement ; prêts familiaux : clause anti-abus
- si patrimoine taxable > 5 M€ : mécanisme de limitation des dettes déductibles

✓ Niches : - suppression de la réduction ISF-PME (réduction = 50% x souscriptions en numéraire au capital de PME)
NB : maintien d’une réduction d’IFI 2018 pour les versements réalisés du 15/06/2017 au 31/12/2017

- maintien de la réduction ISF-dons (réduction = 75% x dons, plafonnée à 50 K€)

✓ Déclaration IFI : patrimoine mentionné sur la déclaration annuelle de revenus (n°2042) avec des détails dans des
annexes ( suppression de la déclaration spécifique au 15 juin pour les patrimoines supérieurs à 2,58 M€)
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Impôt sur la Fortune Immobilière « IFI »
Loi de Finances pour 2018

✓ Principe : Ne taxer que l’immobilier non affecté à une activité professionnelle exercée par le redevable

Les biens et droits immobiliers taxables

➢ Les cas d’exonération :

Activité ICAAL

Exploitant individuel
Activité ICAAL

(*) exonération à hauteur de la participation dans la société 

Actifs immobiliers affectés à l’activité professionnelle du redevable (activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale (ICAAL)).  Les conditions sont identiques à celles de l’ISF.

Exerce son 
activité 
principale dans 
la société

Activité ICAAL

Exerce l’une des fonctions de direction énumérées par la loi,  
perçoit une rémunération normale qui doit représenter au 
moins 50 % des revenus professionnels et détient au moins 
25 % des droits de vote (dispense de ce seuil de 25% si la 
valeur de la participation  > 50% du patrimoine brut)

Associé de société
de personnes (*)

Associé de société
soumise à l’IS (*)

Bien immobilier ou
Titres de société avec 
actifs immobiliers
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✓ Exception pour les participations minoritaires dans des sociétés opérationnelles :

Pas d’IFI sur la valeur de ces titres

Impôt sur la Fortune Immobilière « IFI »
Loi de Finances pour 2018

✓ Principe : les titres sont retenus dans le patrimoine immobilier du redevable IFI mais seulement à hauteur de la
valeur de l’immobilier taxable utilisation du ratio suivant :

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠 = 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠 x
𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖é𝑡é
À noter : la valeur réelle des titres tient compte du passif total de la société

Les biens et droits immobiliers taxables détenus dans une société

< 10%

Activité ICAAL Activité ICAAL

(*) détient la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision

Activité ICAAL

(*)

Activité ICAAL

Valeur imposable 
retenue au prorata du % 

de détention du 
redevable dans la société

✓ Quel immobilier imposable retenir dans le ratio ? Plusieurs cas d’exclusion de l’immobilier imposable à retenir dans le ratio

Bien immobilier

Activité ICAAL

Pour l’immobilier affecté à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (ICAAL)

Bien immobilier 
affecté à l’activité 
propre de la 
société



29

Loi de Finances pour 2018                                      Enjeux pour l’entreprise et ses actionnaires, investisseurs et dirigeants

IR – Aménagement de la réduction IR-PME (Madelin)
IR – Abattement exceptionnel pour certaines plus-values immobilières
Loi de Finances pour 2018 et Loi de Finances Rectificative pour 2017 n°2

➢ Dans le contexte de la suppression de la réduction ISF-PME : hausse du taux de la réduction de 18% qui est

portée pour l’IR sur les revenus 2018 à 25%

 pas d’autre changement : pour rappel, réduction de 25% des versements effectués au titre des
souscriptions en numéraire éligibles au capital de PME ou parts de certains fonds (ex. FIP) avec plafond
annuel des versements de 50 K€ (célibataire) ou 100 K€ (couple)

 Attention : la hausse s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret (cf
processus de notification de la modification à la Commission Européenne) et seulement pour l’IR 2018

 Attention : pour les réductions dans le cadre de fonds (FPCI, FIP), la réduction d’IR sera désormais
proportionnelle au quota d’investissement que le fonds s’engagera à respecter (au minimum 70%) ; la
poche d’investissement libre du fonds ne donnera plus droit à une réduction d’IR

➢ Abattement de 70% sur les PV immobilières lors de la cession de terrains à bâtir, biens immobiliers bâtis ou

droits relatifs à ces biens, situés dans certaines zones (déséquilibre demande / offre de logements)

➢ Pour les cessions dont les promesses de vente se situent du 01/01/2018 au 31/12/2020

➢ Engagement de l’acquéreur à construire des bâtiments d’habitation collectifs

NB : l’exonération des PV immobilières en cas de cession d’immeubles destinés au logement social (qui devait
prendre fin au 31/12/2018) est prorogée au 31/12/2020

Réduction IR-PME (Madelin)

PV immobilières : Abattement exceptionnel en vue de la construction de logements en zones tendues
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Avocat associé - Corporate/Financement
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magalifloris@novapartners.fr
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