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LE CONTEXTE

Nos sociétés connaissent deux phénomènes qui conjuguent leurs effets et
qui nécessitent des adaptations :

a - Le papy boom voit un nombre important de départs à la retraite, et l’on
estime qu’un demi million d’entreprises pourrait changer de mains d’ici à
2013. Parmi celles-ci, 90 % d’entre elles comptent moins de 20 salariés.
L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de maintenir 100 000 emplois dans le tissu
économique. 

b – les départs vers des pays proches ne taxant pas les plus-values se
médiatisent.

Mais la transmission, étape cruciale, est trop rarement anticipée par les diri-
geants tandis que de nombreux facteurs psychologiques ainsi qu’une fiscali-
té lourde et complexe la freinent souvent. (A ce titre, on peut ajouter la dispa-
rition de l’abattement de 20% sur les plus values à long terme depuis l’inté-
gration de l’abattement dans le barème de l’impôt).
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LA REPONSE DE L’ETAT

Différents  textes aménageant les successions ou les donations se sont suc-
cédés.

Depuis le 1er janvier 2006, le législateur a voulu se préoccuper des cessions
elles-mêmes en :

1. améliorant et simplifiant un texte sur les exonérations de plus-values
concernant les petits cabinets (la qualification de la taille se fait selon les
recettes),

2. aménageant un texte récent d’exonération des plus-values concernant la
cession de branche d’activité (l’exonération est liée au prix de cession),

3. créant de toute pièce une exonération des plus-values de cessions de
fonds libéraux pour les professionnels partant à la retraite,

4. adaptant aux immeubles professionnels (ceux inscrits sur le registre des
immobilisations) un abattement lié à la durée de détention, dérivé du régime
de taxation des plus-values privées.

Ces différents régimes concernent les plus-values réalisées depuis le 1er jan-
vier 2006 et peuvent plutôt souvent se combiner entre-eux.  

DEFINITION D’UNE PLUS-VALUE 

Dés qu’un bien nécessaire à votre activité a été inscrit sur votre
registre des immobilisations (donc considéré comme un bien profes-
sionnel), il ne peut en sortir que par le calcul d’une plus ou moins value.
A noter qu’aucune notion de revalorisation de prix d’achat n’a été retenue
pour les biens professionnels, y compris pour les immeubles

Une plus-value sera imposable si vous vendez un bien plus cher que vous ne
l’avez acheté (cas fréquent des immeubles) ; Mais la notion de plus-value
existe également lorsqu’un bien professionnel quelconque a été revendu plus
cher que sa valeur nette comptable (Valeur nette comptable = prix d’acquisi-
tion du bien diminué des amortissements pratiqués jusqu’à la date de ces-
sion).

ATTENTION : Il y a calcul de plus-value lors de la vente d’un bien mais éga-
lement lors de sa reprise dans le patrimoine privé, ou d’apport en société,  en



fait dès la sortie de la sphère professionnelle. La valeur de "transfert" (assi-
milée du point de vue fiscal à une cession même s'il n'y a pas de transaction
financière) est le plus souvent égale à la valeur vénale du bien. 
Par exemple pour un véhicule on prendra la cote ARGUS (adaptée à la
réalité du véhicule), pour un local les indicateurs du marché local, etc… Pour
de nombreux biens (exemple : matériel technique, ordinateur portable)
l'usage retient la valeur nette comptable.
Enfin, les "actifs incorporels" (droit au bail, droit de présentation à
clientèle,etc…) sont évalués selon l'usage professionnel en vigueur (cf. notre
brochure "évaluation des clientèles", collection UNASA Le Plus)   

Exemple : 

J’ai acquis un ordinateur portable pour 1 000 euros le 1er janvier 2005
J’ai estimé qu’il s’userait chez moi en 4 ans (soit un taux d’amortissement de
25 %) mais en fait je l’ai vendu le 31 décembre 2006 pour 600 euros (il faut
bien un cas d’école !). Le tableau des immobilisations et amortissements
sera le suivant :

Nature du bien Date d’achat Taux Amort. 2005 Amort. 2006

Ordinateur portable 01-01-2005 25% 250 250

Le raisonnement sera le suivant :

- Prix d’achat 1 000 €

- Amortissements pratiqués 250 + 250 = 500 €

- Valeur nette comptable = 1000 -  500 = 500 €

- Prix de cession = 600 € donc la plus value sera de 600 – 500 = 100 €

NATURE  DES PLUS-VALUES

En matière de plus value, on distingue les plus values à court terme et celles
à long terme.

Constituent des plus values à court terme, 

- les plus values réalisées sur les biens non amortissables (clientèle) déte-
nus depuis moins de deux ans 

- ainsi que les plus values réalisées sur tous les  biens amortissables quel-
le que soit la durée de détention à concurrence des amortissements
déduits
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Constituent des plus values à long terme, 

- les plus values réalisées sur les biens non amortissables (clientèle) déte-
nus depuis plus de deux ans 

- ainsi que les plus values réalisées sur tous les  biens amortissables quel-
le que soit la durée de détention pour la fraction excédant  les amortisse-
ments déduits

Exemple

Un immeuble acquis 40 000 € le 1er janvier 1988 est amorti sur 30 ans (taux
de 3,33%), soit un amortissement de 1 333 € par an. Il est cédé le 31 décem-
bre 2005 pour 150 000 €.

J’ai conservé cet immeuble 18 ans, je l’ai donc amorti de 1 333 x 18 = 23 994 €
Sa valeur nette comptable est de 40 000 – 23 994 = 16 006 euros. 

La plus value est de 150 000 – 16 006 = 133 994 €

Cette plus value sera à court terme pour 23 994 €
(égale aux amortissements pratiqués)

à long terme pour 110 000 € (pour le surplus)

TAXATION DES PLUS-VALUES

Les plus values à court terme (après compensation avec les moins values de
même nature) s’ajoutent au bénéfice et sont soumises à l’impôt sur le revenu
au taux progressif. Elles peuvent également être étalées sur 3 ans, par parts
égales, l’année de la réalisation et les deux années suivantes (sauf en cas de
cessation d’activité où elles peuvent être considérées comme un revenu
exceptionnel et imposées selon le système du quotient).

Les plus values à long terme sont taxées à un taux réduit de 16% (taux fis-
cal) auquel il faut ajouter le prélèvement social de 2,30 %, la CSG de 8,20 %
et la CRDS de 0,50 % soit une imposition globale de 27 %. 

Chacun comprendra, au vu de l’imposition des plus values, qu’il est préféra-
ble de se retrouver dans l’un des cas d’exonération, tels qu’ils sont décrits ci-
après.
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PLUS-VALUES DES « PETITS CABINETS » (article 151 septies du CGI)

Par simplification, l’exonération concerne ceux qui ont peu de recettes. Le
mécanisme s’applique que la plus value soit réalisée en cours d’exploitation
ou lors d’une cessation d’activité.

1. Personnes et activités concernées
Ce sont les professionnels libéraux et associés de sociétés de personnes
(SCP, SC, SEP) redevables de l’impôt sur le revenu.

L’activité doit être exercée à titre professionnel ce qui implique la participation
personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à
l’activité (ceci exclut les propriétaires de fonds libéraux les ayant donnés en
location gérance).

2. Plus-values concernées
Toutes les plus-values des libéraux sont concernées et donc celles résultant
des :
- cessions,
- apport en société,
- échange,
- donation,
- transfert dans le patrimoine privé,
- cessation d’activité,
- expropriation.

Les plus-values relatives aux immeubles à l’exclusion de certains terrains à
bâtir bénéficient également de l’exonération.

Les plus-values susceptibles de bénéficier de l’exonération s’entendent des
plus-values nettes après compensation avec les moins-values de même
nature.

3. Durée d’exploitation
Pour bénéficier de l’exonération, l’activité doit avoir été exercée à titre pro-
fessionnel depuis au moins 5 ans. La date de début à retenir est celle de la
création ou celle de l’acquisition de la clientèle, la fin du délai de 5 ans étant
déterminée par la date de clôture de l’exercice au cours duquel la plus value
est constatée (et non la date de la réalisation effective de la plus value). Cette
condition de durée d’activité n’existe pas en cas d’expropriation ou de per-
ception d’indemnités d’assurances. 
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Ce délai de 5 ans concerne la totalité de l’exercice de l’activité libérale, même
si l’exercice à titre individuel a été précédé d’un exercice en société ou inver-
sement. 

4. Seuil des recettes
Les plus-values sont totalement exonérées si le seuil des recettes est infé-
rieur à 90 000 € hors TVA. 

Un mécanisme d’imposition progressif a été mis en place pour des recettes
comprises entre 90 000 et 126 000 € hors TVA.

Ce seuil des recettes est calculé en prenant la moyenne des recettes des
deux années précédant la réalisation de la plus value. Les recettes à prendre
en compte sont celles apparaissant sur la déclaration 2035 (honoraires rétro-
cédés et débours déduits) sans prorata de durée d’activité puisque j’exerce
depuis au moins cinq ans (ligne AG de la déclaration 2035 A).

Ainsi lors de la cession de mon ordinateur portable le 31 décembre 2006, la
moyenne à prendre en compte est celle des recettes relatives aux années
2004 et 2005. 

Exemple 1: En 2006, j’ai réalisé une plus value de 9 000 €

Recettes 2004 : 92 000 € HT
Recettes 2005 : 70 000 € HT

Moyenne des recettes = (92 000 + 70 000)/2 = 81 000 €

➩➩ Je suis totalement exonéré pour les plus-values réalisées en 2006 si
j’exerce depuis plus de cinq ans

Exemple 2: En 2006, j’ai réalisé une plus value de 9 000 €

Recettes 2004 : 100 000 € HT
Recettes 2005 : 110 000 € HT

Moyenne des recettes = (100 000 + 110 000)/2 = 105 000 €

Pour connaître le montant de la plus-value imposable, j’applique la formule
suivante :

Plus-value x (moyenne des recettes – 90 000)

36 000
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9 000  x (105 000 – 90 000) = 3 750 €

36 000

➩➩ Pour ma plus value de 9 000 € réalisée en 2006, je ne suis imposé
que sur 3 750 € si j’exerce depuis plus de cinq ans

Exemple 3: En 2006, j’ai réalisé une plus value de 9 000 €

Recettes 2004 : 120 000 € HT
Recettes 2005 : 160 000 € HT

Moyenne des recettes = (120 000 + 160 000)/2 = 140 000 €

➩➩ Je ne bénéficie d’aucune exonération pour la plus-value réalisée en
2006.

L’exonération partielle bénéficie tant aux plus values à court terme qu’aux
plus values à long terme. 

5. Quelques cas particuliers 
Si j’exerce plusieurs activités libérales (dites BNC), les recettes se cumulent.

Si j’exerce en sus de mon activité libérale une activité relevant d’un autre régi-
me fiscal (régime des bénéfices industriels et commerciaux ou régime des
bénéfices agricoles), je ne retiens que les recettes de mon activité libérale. 

Si j’exerce une activité médicale (ou autre) exonérée de TVA, mes recettes
sont par nature hors taxes.

Si j’exerce à la fois une activité libérale à titre individuel et également une acti-
vité libérale en qualité d’associé d’une société soumise à l’impôt sur le reve-
nu (société civile, SCP, …) j’additionne mes recettes résultant de mon activi-
té individuelle et celles provenant de la société (à proportion de mes droits
dans les bénéfices de cette société).

En tant qu’associé d’une société de personnes, l’Administration devrait consi-
dérer que la plus-value de cession de mes parts sera exonérée si ma quote-
part des recettes n’excède pas le seuil de 90 000 € hors TVA.
Si, par contre, la société réalise elle-même une plus-value, c’est le montant
des recettes de la société qui sera retenu.
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6. Quelques observations
Ce régime apparaît particulièrement attractif au sens fiscal puisque :

a) Toutes les plus-values, y compris sur les immeubles professionnels,
rentrent dans ce cadre (plus-values à court ou à long terme),

b) Pour les plus values à long terme, l’exonération concerne aussi bien l’im-
pôt (16 %) que la CSG et la CRDS (11 %),

c) En cas d’exonération partielle, on peut également profiter du bénéfice de
l’article 151 septies A du CGI ( plus-values réalisées en cas de départ à la
retraite) ; on peut également cumuler l’exonération partielle avec l’abatte-
ment sur les plus-values à long terme afférentes à des immeubles (article 151
septies B du CGI)

PLUS-VALUES DE CESSION DES BRANCHES COMPLETES D’ACTIVITE
et assimilé (article 238 quindecies du CGI)

Par simplification, l’exonération concerne les professionnels libéraux qui
cèdent leur activité.

1. Personnes concernées
Sont concernés, tous les professionnels libéraux imposés à l’impôt sur le
revenu, qu’il s’agisse :
- de libéraux exerçant à titre individuel, 

- de sociétés de personnes (SCP, SC, SEP, etc.…),

- d’associés des sociétés de personnes (SCP, SC, SEP, etc.…).

2. Plus-values concernées
La transmission peut être soit à titre onéreux  (vente) soit à titre gratuit
(apport, donation, transmission successorale). Par contre, ne sont pas
concernés les retraits d’actif (liés à une reprise dans le patrimoine privé), ainsi
que les démembrements de propriété.

La transmission (entraînant un transfert de propriété) doit porter sur :

- l’entreprise individuelle, c’est-à-dire l’ensemble des biens meubles ou
immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exercice de l’activité ;
- soit sur une branche complète d’activité, c’est-à-dire l’ensemble d’une
partie du cabinet capable de fonctionner de manière autonome (clientèle et
matériels propres) ;
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- soit sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un professionnel qui
exerce dans le cadre d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le
revenu (une cession partielle ne serait pas exonérée). 

Exemple : 

1 -  un expert comptable vend son cabinet d’expertise comptable tout en
continuant à exercer l’activité de commissaire aux comptes ➩➩ l’exonéra-
tion va s’appliquer. L’activité  d’expertise comptable constitue une bran-
che complète d’activité.

2 - un chirurgien dentiste implanté à Paris et à Reims vend son cabinet pari-
sien à un successeur et conserve son cabinet de Reims ➩➩ pas d’exo-
nération car il ne s’agit pas de la cession d’une branche complète d’ac-
tivité.

3. Durée d’exploitation
Pour bénéficier de l’exonération, cinq ans minimum d’exercice de l’activité
depuis l’installation sont nécessaires. Cette condition de durée d’activité
n’existe pas en cas d’expropriation ou de perception d’indemnités d’assuran-
ces. 

4. Seuil d’exonération
Les plus-values sont totalement exonérées quand  la valeur des éléments
transmis (servant de base au calcul des droits d’enregistrement- c’est-à-dire
la clientèle) est inférieure à 300 000 €.

Un mécanisme d’imposition progressif a été mis en place si la valeur des élé-
ments transmis est comprise entre 300 000 et 500 000 €. 

Exemple :

Reprenons le cas de notre professionnel libéral qui cède pour 420 000
euros son activité d’expertise comptable tout en conservant celle de commis-
saire aux comptes. A cette occasion, il réalise une plus value de 220 000
euros.

Le montant de la plus value exonérée sera déterminé par le rapport suivant 

(500 000 – 420 000) / 200 000 = 0, 40
La plus value sera exonérée à hauteur de 220 000 x 0,40 = 88 000 euros
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Au-delà de 500 000 € de prix de cession, les plus values seront taxées
dans les conditions de droit commun, sauf application du régime des
petites entreprises. 

Dans le cas des cessions de parts de sociétés de personnes, c’est la valeur
vénale de la participation cédée qui sera retenue ; mais pour apprécier la
valeur des seuils permettant l’exonération, il est nécessaire de  prendre en
compte les parts cédées, non seulement sur l’année, mais également pen-
dant les cinq années précédentes.

5. Absence de lien entre le vendeur et l’acquéreur (uniquement pour les
cessions à titre onéreux donc les donations ou les successions ne sont évi-
demment pas concernées)

Cette absence de lien s’apprécie lors de la vente mais également pendant les
trois années qui suivent.

Par contre, s’il s’agit d’une reprise par la société :
- il est interdit au vendeur de détenir directement ou indirectement plus de

50 % du capital de la société ainsi que d’exercer une fonction de direction,
- mais il n’est pas tenu compte des parts détenues par un autre membre du

cercle familial.
Ainsi, les transmissions familiales réalisées dans un cadre sociétal ne sont
pas pénalisées à condition toutefois que le cédant n’exerce aucune fonction
de direction en droit ou en fait dans l’entreprise.

La loi exige l’absence de contrôle de la structure cessionnaire par le cédant ;
il peut cependant être salarié du cessionnaire pour peu qu’il n’outrepasse pas
ses fonctions et les exerce dans un véritable état de subordination vis à vis
des dirigeants de droit de l’entreprise (BOI 4 B-1-05, n° 63).

Cas n° 1

Un notaire, vend son étude à une SELARL dont il détient 25 % du capital ;
ses deux enfants, notaires également, détiennent le solde.

L’opération est éligible au dispositif d’exonération (toutes les autres
conditions supposées réunies) notamment si la direction effective passe aux
enfants.

Cas n° 2

Trois avocats associés égalitaires dans une société civile professionnelle
(SCP) répondant aux conditions posées à l’article 151 nonies du CGI vendent
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à une nouvelle SCP, créée pour l’occasion,  les parts de la SCP qu’ils détien-
nent. Leurs droits dans la nouvelle SCP sont répartis de la même façon que
dans la SCP précédente.

L’opération n’est pas éligible au dispositif d’exonération.

6. Cas particulier des contrats de location de clientèle libérale (assimilés
à la location gérance)

La cession à titre onéreux d’une activité qui fait l’objet d’un contrat de location
gérance ou d’un contrat comparable peut bénéficier du régime d’exonération
si les conditions suivantes sont réunies :

- l’activité est exercée depuis au moins cinq ans lors de la mise en location,
- la transmission est réalisée au profit du locataire.

7. Quelques observations

-  Les plus-values relatives aux immeubles professionnels ne sont pas
concernées par ce dispositif
- Pour les plus values à long terme, l’exonération concerne aussi bien l’im-

pôt (16 %) que la CSG et la CRDS (11 %),
- En cas d’exonération partielle, on peut également profiter du bénéfice de

l’article 151 septies A du CGI ( plus-values réalisées en cas de départ à la
retraite) ; on peut également cumuler l’exonération partielle avec l’abatte-
ment sur les plus-values à long terme afférentes à des immeubles (article
151 septies B du CGI)

EXONERATION DES PLUS-VALUES POUR CAUSE DE RETRAITE (article
151 septies A du CGI ; BOI 4 B-2-07 du 20 mars 2007) Par simplification,
sont concernés ceux qui viennent de partir en retraite ou ceux qui se propo-
sent de la prendre.

1. Conditions générales de l’exonération

L’activité libérale doit avoir été exercée pendant cinq ans (début effectif d’ac-
tivité), et, en cas de changement d’activité, il n’existe pas de cumul. Par cont-
re, en cas d’exercice successif  au sein d’une société (SCP, SC ou SEP) sou-
mise à l’impôt sur le revenu puis à titre individuel, le cumul des durées est
possible si l’activité est restée la même.

Pour le calcul du délai chez les conjoints, l’appréciation se fait séparément
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pour chacun des époux sauf s’ils sont en communauté de biens puisqu’ils
sont alors présumés exploiter une même activité.

En cas d’exercice au sein d’une SCP ou SC, le début d’activité est celui de la
date de souscription ou d’acquisition des parts.

L’exonération est réservée aux cessions à titre onéreux (par conséquent  les
donations ou les retraits d’actif ne sont pas concernés).

La cession de l’activité ou des parts doit être totale (pas de notion de secteur
cédé ou de transmission de biens démembrés).

Le cas des EURL cédant leur activité puis qui sont dissoutes rentre donc dans
le cadre du texte.
Il est admis que la pleine propriété des locaux nécessaires à l’exploitation soit
conservée par le cédant dès lors que l’acquéreur s’en voit garantir l’usage.

Les parts de SCM (ou assimilées) doivent également être transmises lors-
qu’elles constituent un élément d’actif.

Associés d’une société de personnes : si les cessions sont échelonnées
dans le temps, celles des douze mois précédant le départ en retraite  ou cel-
les ayant lieu dans les douze mois suivants peuvent être prises en compte
pour apprécier la notion de cession de la totalité des parts détenues.

Cas des locations gérance : La cession d’une activité qui fait l’objet d’une
location de clientèle peut bénéficier de l’exonération si l’activité était exercée
depuis plus de cinq ans lors de la mise en location. La cession est réalisée
nécessairement au profit du seul locataire.

2. Conditions de départ à la retraite (ce qui implique une notion de per-
sonne physique)
Le cédant doit cesser toute fonction soit dans les douze mois suivant la ces-
sion, soit dans les douze mois précédant celle-ci et faire valoir ses droits à la
retraite. La souplesse concernant le délai de douze mois avant ou après la
date de cession ne signifie pas une amplitude de 24 mois.  En pratique, il ne
doit pas s'écouler plus de douze mois entre la date à laquelle le profession-
nel fait valoir ses droits à la retraite et celle de la cession de son activité 

Pour l’application de la mesure, la cessation de toute fonction et le départ en
retraite doivent intervenir après le 1er janvier 2006. 

La cessation de fonction s’entend de toute fonction de direction, ainsi que de
toute activité salariée au sein de l’activité ou de la société concernée. Par
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contre, le cédant (sous réserve des règles de cumuls emploi retraite) pourra
postérieurement :

- exercer une activité non salariée auprès de l’entité ou de la société cédée,
- exercer une activité professionnelle dans une autre « entreprise ».

En cas d’exploitation par des conjoints mariés sous le régime de la commu-
nauté des biens, la condition de départ à la retraite est appréciée indifférem-
ment chez l’un ou l’autre des conjoints à condition de respecter la notion de
cessation de toute fonction.

La date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s’entend de la
date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis dans les régimes obliga-
toires de base de l’assurance retraite auprès desquels il est affilié en raison
de son activité professionnelle (en fait celui relatif à l’activité cédée). Pour les
professionnels libéraux, l’entrée en jouissance intervient le premier jour du tri-
mestre civil qui suit la demande de l’intéressé (les cas de décès ou d’invali-
dité durant ces périodes font l’objet d’atténuation des obligations).

3. Absence de contrôle du cessionnaire (l’acquéreur)
Le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 50 % des
droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux du cessionnaire. Cette
condition s’apprécie dans les trois années qui suivent la réalisation.

4. Portée de l’exonération
L’exonération porte sur toutes les plus-values réalisées à l’occasion de la ces-
sion à l’exception des plus-values immobilières (mais l’article 151 septies B
du CGI concernant l’exonération des  plus values sur cession de biens immo-
biliers peut s’appliquer).

5. Cas particulier : cession des parts et immobilier
Lorsque la cession porte sur les parts détenues par un contribuable qui exer-
ce son activité professionnelle dans le cadre d’une société, il peut y avoir exo-
nération même si l’actif de la société est principalement constitué de biens
immobiliers, dès lors que ces biens sont affectés par la société à sa propre
exploitation.

6. Cas particulier : l’exonération s’applique à certaines plus-values pla-
cées en report d’imposition
Les plus-values d’apport d’immobilisations non amortissables par un cabinet
individuel à une société libérale accompagnent l’exonération liée au départ en
retraite.
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7. Portée de l’exonération liée au départ en retraite
Elle ne concerne que l’impôt sur le revenu (taux de16 %). Le prélèvement
social, la CSG – CRDS restent dus pour la partie long terme au taux de 11 %.
La partie court terme sera réintégrée dans l’assiette de calcul des charges et
contributions sociales du professionnel libéral. 

8. Observations
a) Ce texte peut accompagner l’exonération des plus-values des petits cabi-
nets (article 151 septies du CGI).
b) Ce texte peut cumuler ses effets avec ceux de l’article 238 quindecies du
CGI (exonération selon la valeur des éléments cédés) et avec ceux de l’arti-
cle 151 septies B du CGI (plus-values réalisées sur l’immobilier).

PLUS-VALUES DE CESSION DES BIENS IMMOBILIERS (article 151 sep-
ties B du CGI)

Ce texte tente depuis le 1er janvier 2006, d’apporter une réponse aux pro-
fessionnels libéraux  ayant inscrit leurs locaux (dont ils sont propriétaires) sur
leur tableau des immobilisations professionnelles (des développements sur
cette question ont été faits au sein d’un ouvrage de notre collection, Cf. les
locaux du professionnel libéral Collection UNASA le Plus).

Ils ont donc déduit à une époque des amortissements conséquents (plus des
intérêts d’emprunt, la taxe foncière, etc.…) mais à ce jour ils doivent faire face
à la plus-value à déclarer. Ils ont un peu oublié tout ce qu’ils ont déduit aupa-
ravant et ils regrettent aujourd’hui de ne pas être dans le cadre des plus-
values privées (qui sont exonérées à l’issue de quinze ans de détention).

Depuis le 1er janvier 2006,  le législateur est venu à leur secours en précisant
que « Les plus-values professionnelles à long terme sont imposées après
application d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue
au delà de la cinquième ».

Il s’agit d’un régime largement inspiré de celui applicable aux plus-values des
particuliers.

1. Champ d’application de l’abattement
Sont concernés tous les professionnels libéraux indépendants ainsi que les
sociétés de personnes (n’ayant pas opté à l’impôt sur les sociétés).

L’abattement s’applique à toutes les plus-values immobilières à long terme
(et uniquement celles à long terme) réalisées à titre professionnel (vente,
retrait d’actif, donation, etc.…).
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Seuls les actifs immobiliers (hors terrains à bâtir) inscrits sur le tableau des
immobilisations et amortissements sont concernés.

2. Modalités d’application
Le délai commence à courir à partir du jour de l’inscription sur le tableau des
immobilisations et amortissements. En cas d’allers et retours entre les patri-
moines privés et professionnels, seules les phases d’inscription seront rete-
nues.

Le calcul s’effectue par période de douze mois à compter de la date d’ins-
cription jusqu’à la date de réalisation de la plus-value.

Portée de l’abattement : Il est égal à 10 % de la plus-value à long terme par
année de détention au delà de la cinquième. La plus-value à long terme est
totalement exonérée au terme de quinze années révolues.

3. Quelques observations
a) on est ici exonéré tant de l’impact de l’impôt (16 %) que de celui de la CSG
- CRDS (11 %),
b) l’abattement instauré par le présent article peut se combiner avec un régi-
me d’exonération des plus-values professionnelles. (art. 151 septies, art. 151
septies A et art. 238 quindecies du CGI) Par exemple, un professionnel qui
cède un local inscrit au registre des immobilisations et qui, compte tenu de
ses recettes, ne bénéficie que d’une exonération partielle de la plus-value en
application de l’article 151 septies du CGI, est susceptible de bénéficier d’un
abattement pour durée de détention pour le calcul de la fraction imposable de
la plus-value à long terme.

A l’inverse, la fraction de la plus value à long terme qui reste imposable après
application de l’abattement et après compensation avec les moins values à
long terme, peut bénéficier du régime d’exonération prévu par l’article 151
septies du CGI, si l’intéressé remplit les conditions.

Exemple

a) acquisition d’un local pour l’exercice de la profession de chirurgien
dentiste le 1er janvier 1995 pour 100 000 euros ;

b) inscription décidée par le professionnel à la même date sur le tableau des
immobilisations pour 30 ans  (il pourra ainsi déduire ses amortissements , les
frais d’acquisition, les intérêts d’emprunt et la taxe foncière) ;

c) le professionnel décide qu’à compter du 1er janvier 2007 ce local est loué
à une SCM qu’il constitue à cette date avec son jeune confrère. Cet immeu-
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ble va donc obligatoirement sortir du patrimoine professionnel du profession-
nel libéral pour entrer dans son patrimoine privé.

Ce bien est évalué au 1er janvier 2007 (confirmé par écrit par un notaire) à
200 000 euros. 
Prix d’achat (100 000 euros) - amortissements pratiqués (40 000 euros) =
valeur nette comptable de 60 000 euros.
Soit une plus value de 200 000 – 60 000 = 140 000 euros

Cette plus value sera à court terme à hauteur des amortissements pratiqués
soit 40 000 euros et à long terme pour le reste soit 100 000 euros

La plus value à court terme (40 000 euros) sera rajoutée au bénéfice du pro-
fessionnel libéral et taxée à l’impôt sur le revenu (cette plus value peut néan-
moins être étalée sur 3 années soit 13 333 € par an).

La plus value à long terme est  de 100 000 euros.
La durée de détention de l'immeuble est de 12 ans. L’abattement est égal à
10 % de la plus-value à long terme par année de détention au delà de la cin-
quième.

Soit un abattement de 10 % x 7 ans = 70 %

La plus value restant à taxer (au taux de  27 %) sera donc de
100 000 x - 70 % = 30 000 euros.

Cas particulier : régime d’exonération prévu en faveur de l’indemnité de
cessation de mandat perçue par les agents généraux d’assurances

Il convient de noter l’absence quasi totale de cession de gré à gré entre agent
d’assurances «sortant » et «entrant », les compagnies ayant toujours sou-
haité garder une sécurité financière en n’autorisant pas de cession d’élé-
ments incorporels. Elles « rachètent » donc le portefeuille des agents « sor-
tant » et leur versent une indemnité compensatrice. Cette indemnité a donné
lieu à de nombreuses contestations quant à sa nature et son caractère impo-
sable ou non. 

Un dispositif fiscal spécifique a été mis en place depuis le 1er janvier 2006.

1. Conditions d’exonération

L’exonération de l’indemnité compensatrice est subordonnée au respect des
conditions suivantes :
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- l’agent cédant doit exercer individuellement,
- le contrat qui fait l’objet de l’indemnisation doit avoir été conclu depuis au

moins cinq ans,
- l’agent général d’assurance doit faire valoir ses droits à la retraite à la suite

de la cessation du contrat, mais, contrairement au dispositif général d’exo-
nération, aucun délai n’est prévu pour que l’agent général d’assurance
fasse valoir ses droits à la retraite.

- l’activité de l’agent sortant est poursuivie dans les mêmes locaux par un
nouvel agent exerçant à titre individuel dans le délai d’un an.

2. Portée de l’exonération

L’exonération ne concerne que l’impôt sur le revenu relatif à l’indemnité com-
pensatrice. Les prélèvements sociaux (CSG – CRDS) au taux de 11% restent
exigibles

3. Exigibilité d’une taxe spécifique

Pour compenser l’exigibilité des droits d’enregistrement dus en cas de ces-
sion de gré à gré d’un portefeuille d’agent d’assurances, alors que les indem-
nités compensatrices n’y sont pas soumises, le législateur a prévu une taxe
assise sur le montant de l’indemnité compensatrice versé à l’agent par sa
compagnie : 

Cette taxe est établie, recouvrée et sanctionnée comme en matière d’impôts
sur le revenu ; elle est calculée selon le barème suivant :

- Exonération jusqu’à 23 000 €
- 4,00 % de la fraction de l’indemnité compensatrice comprise entre

23 000 € et 107 000 €,
- 2,60 % au-delà de 107 000 €.

Lorsque l’indemnité compensatrice est versée sous forme de rente, le tarif
s’applique sur le capital représentatif de la rente.

Selon le service de la législation fiscale, cette taxe spécifique ne pré-
sente pas les caractéristiques d’une dépense déductible ; par consé-
quent elle ne peut être déduite du bénéfice non commercial déclaré lors
de la cessation.

Ce dispositif ne concernent pas les cessions de gré à gré entre agents d’as-
surances. De telles cessions peuvent par contre bénéficier des effets de l’ar-
ticle 151 septies A du CGI ( plus-values réalisées en cas de départ à la retrai-
te) avec ceux de l’article 238 quindecies du CGI (exonération selon la valeur
des éléments cédés).
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4 .Obligations déclaratives (Décret n° 2007-562 du 16 avril 2007)

L’agent sortant est tenu :
- d’indiquer le montant brut des indemnités sur la déclaration d’ensemble

des revenus ; 
- de joindre à sa déclaration de revenus professionnels (n° 2035) ou à sa

déclaration d’ensemble des revenus
• un état établi sur papier libre indiquant le montant brut des indemni-

tés compensatrices, les noms et adresses des compagnies versan-
tes,  la date de conclusion du ou des mandats d’agents d’assuran-
ces indemnisés et la date de cessation de ces mandats ;

• le document reçu de la ou des compagnie(s) d’assurances ou un
engagement de le produire s’il n’a pu être établi au moment du dépôt
de la déclaration 2035 ou 2042;

• un document attestant de la date d’entrée en jouissance des droits
qu’il a acquis dans le régime de retraite de base.
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Transmission
à titre onéreux

ou gratuit

Nature de
l’exoneration

19

Seuils
d’exonération

Taxation
Eléments
d’actifs

concernés

Nature du
transfert
d’actif

Cumul avec
d’autres
régimes

d’exonération

Plus values
des

petites
entreprises

151 septies du
CGI

Si Recettes

HT < 90 000 €

Si Recettes

HT > 90 000 €
et < 126 000 €

Exonération

totale

Exonération

partielle

Tous biens
professionnels
y compris les

parts de
sociétés,

les immeubles
(sauf terrains à

bâtir)

Toutes
opérations de

cession
entraînant des

plus values

Départ à la
retraite

151 septies A
du CGI

Plus values
immobilières
151 septies B

du CGI

Cession
d’une branche

complète
d’activité 238
quindecies

du CGI

Si Cession

< 300 000 €

Si Cession

> 300 000 €
et < 500 000 €

Exonération

totale

Exonération

dégressive

Entreprise
individuelle,

branche
complète
d’activité.

Immeubles
exclus

Départ à la
retraite

151 septies A
du CGI

Plus values
immobilières
151 septies B

du CGI

Départ à la
retraite 151

septies A du
CGI

Aucun

Exonération sur
seulement 16 %.
Il restera à votre
charge 11 % de
prélèvements

sociaux

Entreprise
individuelle ou
intégralité des

droits dans une
société de
personnes.
Immeubles

exclus

Transmission à
titre onéreux et

départ à la
retraite dans le
délai d’un an

Oui

Plus values
immobilières
151 septies B

du CGI

Abattement pour
durée de

détention de
10 % par an au
bout de 5 ans.
Exonération

totale des seules
plus values à

long terme après
15 ans

Aucune
exonération

pour les
plus values

à court terme

Immeuble sauf
terrains à bâtir

Toute opération
entraînant

une plus value
immobilière

Oui

TABLEAU COMPARATIF
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EXEMPLE DE SYNTHESE 

Un médecin installé depuis vingt ans cède son cabinet le 1er juin 2007 à l’oc-
casion de son départ en retraite.

Les plus-values et moins-values se décomposent ainsi :

- local (détenu depuis dix ans révolus)

• plus-value à court terme  10 000 €
• plus-value à long terme   70 000 €

- cabinet acquis pour 150 000 € et revendu 350 000 €
• plus-value à long terme 200 000 €

- matériel
• moins-value à court terme 1 000 €

Recherchons la meilleure formule pour exonérer un maximum de plus values. 

1) Le régime de l’article 151 septies (plus value des petites entreprises)
ne peut s’appliquer, eu égard au niveau des recettes (moyenne des deux
années précédant la cessation supérieure à 126 000 euros).

2) l’article 238 quindecies (cessation d’activité ou cession de branche
d’activité) peut s’appliquer car la valeur des éléments transmis servant de
base au calcul des droits d’enregistrement (la cession du cabinet) est com-
prise entre 300 000 et 500 000 euros.

Le montant de la plus value exonérée sera déterminé par le rapport suivant 

(500 000 – 350 000) /200 000 = 0,75

La plus value sera exonérée à hauteur de 200 000 x 0,75 = 150 000 €
Il restera à taxer 50 000 €

3) Exonération liée à la durée de détention des actifs immobiliers 

L’immeuble est détenu depuis 10 ans. La plus à long terme est de 70 000 €

L’abattement est de 10% par an de détention au-delà de la cinquième année 

Soit 70 000 x 50 % = 35 000 €
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Restent donc imposables sur l’immobilier :

- plus-value à long terme  35 000 €

- plus-value à court terme 10 000 €

Il restera donc en synthèse à taxer :

• plus-value nette à court terme 9 000 euros  (plus value court terme sur
immeuble – moins value à court terme sur matériel)

• plus-value nette à long terme sur l’immeuble  35 000 euros (taux global de
27 %) 

• plus-value sur cession du cabinet 50 000 euros (uniquement en prélève-
ment social, CSG-CRDS au taux de 11 %).

Biens
concernés

Article
applicable

Montants
exonérés

Montants
taxés

Pour
comparaison
taxation sans
exonérations

Immeuble

70 000 €
au taux de 27 %

Plus value court terme
10 000 € :

se rajoute aux bénéfi-
ces après imputation
des moins values de

même nature
(sur matériel– 1000)
soit taxation 9 000 €

Plus value à long
terme

35 000 €
au taux de 27 %

Plus value court terme
10 000 € :

se rajoute aux bénéfi-
ces après imputation
des moins values de

même nature
(sur matériel – 1000)
soit taxation 9 000 €

Plus value à long
terme

35 000 €
151 septies B

Moins value
à déduire de la plus
value à court terme

sur l’immeuble
Cf. ci-dessus

NéantNéant

Moins value
à déduire de la plus
value à court terme

sur l’immeuble
Cf. ci-dessus

Matériel

50 000
au taux de 11 %150 000 €238 quindecies

150 000
au taux de 27 %

Cabinet
médical



NOTES :
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