3

DOSSIER

SUPPLÉMENT AU N° 8 DU JEUDI 19 FÉVRIER 2015

• ISSN 1769-7654

MÉMENTO DES BILANS 2014
(2e PARTIE)

Plus-values et moins-values
p. 97

Immobilisations
p. 129

Amortissements
p. 145

Provisions
p. 163

Chiffres utiles
p. 178

141, rue de Javel
75747 Paris cedex 15
Relation Clients : 0821 200 700 (0,112 €
puis 0,09 €/min à partir d’un poste fixe)
Fax : 01 45 58 94 00
E-mail : relation.clients@lexisnexis.fr
www.lexisnexis.fr

LexisNexis SA - société anonyme au capital de 1.584.800 € - 552 029 431 RCS PARIS
Siège social : 141 rue de Javel, 75747 PARIS Cedex 15
Principal associé : Reed Elsevier France S.A.
Directeur de la publication et responsable de la rédaction : Philippe Carillon, Président-Directeur Général
Commission paritaire : 1015 T 78450 - Evoluprint - Parc Euronord, 10 rue du Parc, 31150 BRUGUIÈRES
Dépôt légal : à parution - Éditeur n° 5511 - Imprimeur n° 5501
Abonnement annuel : 560,00 € HT (571,76 € TTC)
© LexisNexis SA 2015 - Reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, strictement interdite
Avertissement de l’éditeur : « Toute utilisation ou traitement automatisé, par des tiers, de données personnelles
pouvant figurer dans cet ouvrage sont formellement interdits. »

MÉMENTO DES BILANS 2014

SOMMAIRE
(2e partie)

Numéros
de §

PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES ............

700

- Champ d’application du régime

Numéros
de §

- Cession-bail d’immeubles .......................

940

- Plus-values réalisées par les petites entreprises.....................................................

941

Calcul de l’exonération................................

945

- Cessions de fonds de commerce et de
branches complètes d’activité ..................

952

- Cession d’entreprise lors d’un départ à la
retraite........................................................

961

- Produits de la propriété industrielle ........

971

- Apport en société d’une entreprise individuelle ......................................................

978

- Transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle........................................

985

- Opérations concernées...........................

702

- Date de rattachement..............................

708

- Éléments de l’actif immobilisé .................

714

- Calcul des plus-values et moins-values .

717

- Prix de cession ........................................

719

- Valeur comptable ....................................

721

Titres du portefeuille ...................................

750

- Entreprises soumises à l’IS .....................

751

- Entreprises soumises à l’IR .....................

792

- Cas particulier : titres de capital-risque ..

799

- Apport en société de titres inscrits au
bilan d’une exploitation individuelle ..........

995

- Cas particulier : titres de sociétés de personnes .......................................................

804

- Apport en société de titres inscrits au
bilan d’une société de personnes .............

998

- Échanges de titres ..................................

820

- Autres cas particuliers.............................

832

- Fusions placées sous le régime de faveur............................................................

1001

- Opérations immobilières .........................

1007

- Option pour un régime réel .....................

1010

IMMOBILISATIONS .......................................

1040

- Cessions de titres de sociétés de
personnes ou groupements assimilés
- Calcul du résultat de cession..................

870

- Personnes physiques exerçant leur activité professionnelle....................................

872

- Définition..................................................

1042

- Cas particuliers .......................................

875

- Approche par composants .....................

1046

- Biens existant dans l’entreprise ..............

1055

- Étude et recherche..................................

1096

- Valorisation des actifs immobilisés .........

1140

- Frais d’établissement ..............................

1196

AMORTISSEMENTS .....................................

1230

- Distinction entre plus-values ou moinsvalues à court terme et à long terme
- Entreprises relevant de l’impôt sur le revenu ...........................................................

886

- Entreprises passibles de l’IS ...................

910

- Régimes particuliers
- Opérations de reconversion....................

920

- Indemnités d’assurance ou d’expropriation .............................................................

921

- Cession d’un navire.................................

924

- Fin d’exploitation .....................................

925

- Crédit-bail mobilier et immobilier ............

926

- Échanges de biens immobiliers ..............

937

D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

- Éléments amortissables
- Décomposition des éléments d’actif .......

1237

- Amortissement des biens de l’actif immobilisé ..........................................................

1238

- Existence d’une cause de dépréciation..

1242

- Obligations de l’entreprise
- Amortissement des biens décomposés..

95 •

1246

MÉMENTO DES BILANS 2014

Numéros
de §

- Première application de la méthode
d’amortissement par composants .............

1261

- Conséquences des décisions prises
avant 2014 .................................................

1263

- Obligation de constater un amortissement minimal .............................................

1265

- Comptabilisation de l’amortissement ......

1269

- Relevé des amortissements ....................

1271

- Amortissement linéaire .............................

1272

- Base de calcul.........................................

1273

- Durée et taux d’amortissement ...............

1276

- Taux usuels d’amortissement..................

1290

- Amortissement des biens donnés en
location par des personnes non soumises
à l’IS...............................................................

1300

- Biens loués ou mis à la disposition d’un
dirigeant ou du personnel...........................

1318

- Biens donnés en location par des entreprises de crédit-bail .....................................

1319

- Constructions et aménagements sur
immeubles pris à bail ..................................

1321

- Amortissement dégressif
- Biens amortissables ................................

1323

- Biens expressément exclus ....................

1330

- Caractère facultatif ..................................

1332

- Modalités de calcul .................................

1333

- Amortissements exceptionnels................

1360

•

96

Numéros
de §

- Immobilisations........................................

1361

- Portefeuille-titres......................................

1369

- Amortissements différés...........................

1380

- Amortissement irrégulièrement différé ....

1382

- Amortissement régulièrement différé ......

1383

PROVISIONS
- Principes généraux....................................

1390

- Conditions de déduction des provisions.

1395

- Conditions de fond ..................................

1396

- Conditions de forme ................................

1408

- Modalités de déduction des provisions..

1414

- Étude des différentes catégories de provisions
- Charges à payer et provisions ................

1430

- Provisions pour risques et charges.........

1432

- Provisions pour dépréciation...................

1476

- Provisions réglementées ..........................

1495

- Provisions pour hausse des prix .............

1498

- Provision spéciale des entreprises de
presse........................................................

1505

- Autres provisions réglementées..............

1508

CHIFFRES UTILES POUR
L’ÉTABLISSEMENT DU BILAN ...................

1520

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015

PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES

Introduction
700. Les plus-values et moins-values provenant de la cession
d’éléments de l’actif immobilisé, soit en cours, soit en fin
d’exploitation, doivent être retenues pour la détermination du
bénéfice imposable de l’exercice de réalisation (CGI, art. 381).
Elles sont toutefois soumises à un régime fiscal particulier
fondé sur une distinction entre les plus-values et moinsvalues à court terme qui sont rattachées aux résultats
d’exploitation et les plus-values et moins-values à long terme
qui sont soumises à un régime de taxation réduite (CGI,
art. 39 duodecies).
701. Le régime spécial des plus-values et moins-values à
long terme est limité pour les sociétés soumises à l’impôt sur
les sociétés à certaines catégories de titres et à certains
produits de la propriété industrielle.

CHAMP D’APPLICATION DU RÉGIME DES PLUSVALUES ET DES MOINS-VALUES

Opérations concernées
702. Le régime des plus-values et des moins-values est
susceptible de s’appliquer aux gains et aux pertes provenant
de la cession d’éléments de l’actif immobilisé.
Par cession, il convient d’entendre toute opération ou tout
événement ayant pour résultat de faire sortir un élément de
l’actif de l’entreprise : vente, expropriation, apport en société,
échange, donation, partage, retrait d’actif, transfert au propriétaire, à l’expiration du bail, de constructions édifiées par
une entreprise sur le sol d’autrui, etc.
Pour les entreprises individuelles, le transfert d’éléments de
l’actif dans le patrimoine privé de l’exploitant est assimilé à
une cession. Il en est de même en cas de retrait par les
associés d’éléments figurant à l’actif de la société.
Sur la suppression de la « théorie du bilan » pour les exercices des
entreprises individuelles relevant de l’impôt sur le revenu et ouverts à
compter du 1er janvier 2012, V. § 1092.

703. Le régime des moins-values d’actif est également applicable lorsqu’une immobilisation vient à perdre définitivement
toute valeur économique (suite à un événement volontaire ou
involontaire) et cesse légitimement de figurer à l’actif ou en
cas de levée d’option d’achat d’actions par les salariés, à la
différence entre le prix d’achat desdites actions et leur valeur
d’origine (CGI, art. 217 quinquies).
704. Le résultat réalisé par les associés relevant de l’impôt
sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux à l’occasion du
rachat de leurs actions sur le fondement des articles L. 225209 à L. 225-212 du Code de commerce par la société
émettrice dans le cadre d’un plan de rachat d’actions n’est
pas considéré comme un revenu distribué, mais relève du
régime des plus-values ou moins-values.
705. La perte en capital subie à l’occasion de l’annulation de
titres consécutive à la dissolution sans liquidation d’une filiale
détenue à 100 % (C. civ., art. 1844-5) peut être admise en
déduction des résultats imposables au taux normal ou au taux
réduit des plus-values à long terme, sous réserve que l’opéraD.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

tion ne procède pas d’un acte anormal de gestion et se
traduise effectivement par une diminution de l’actif net de la
société attributrice (Rép. min. Lemasle, JO AN 1er déc. 1997,
p. 885).
La transformation, même régulière, d’une société de personnes, soumise ou non à l’impôt sur les sociétés, en une
société de capitaux se traduit par l’entrée de droits nouveaux
à l’actif immobilisé du bilan des associés en remplacement
des droits anciens, opération constitutive d’un élément du
résultat de l’exercice en cours lors de la transformation (Rép.
min. Plasait, JO Sénat, 31 mars 1998, p. 1345).
706. Le régime particulier d’imposition des plus-values immobilières sur les « biens migrants », c’est-à-dire des biens qui
ont figuré successivement dans le patrimoine privé et dans le
patrimoine professionnel avant d’être cédés, s’applique à
toutes les situations dans lesquelles les titres ou droits cédés
ont été détenus dans le patrimoine privé des actionnaires ou
associés et dans leur patrimoine professionnel.
Jurisprudence

‰ Il y a lieu de rattacher les coûts d’acquisition des titres
supportés par une société, d’une part, lors de la souscription
initiale au capital, d’autre part, lors de la souscription de
nouveaux titres, aux titres effectivement acquis puis cédés
par cette société, quand bien même le taux de participation
de cette société n’aurait pas varié du fait d’un « coup d’accordéon ». Par suite, pour l’application de la distinction entre
plus-values et moins-values à court ou à long terme, la
cession des titres ne peut être réputée avoir exclusivement
concerné les titres souscrits initialement par la société. Elle
doit être regardée comme ayant porté, à proportion des
rapports existant entre les parts acquises lors de chaque
souscription et le total des titres détenus à l’issue de l’augmentation de capital, à la fois sur des titres détenus depuis
plus de deux ans dont la cession relevait du régime des
plus-values à long terme et sur des titres réalisés à court
terme (CE, 26 mars 2008, n° 301413).
‰ La même solution est retenue lorsque l’opération est réalisée en sens inverse, c’est-à-dire une réduction du capital à
zéro suivie d’une augmentation du capital par émission du
même nombre de titres (CE, 22 janv. 2010, n° 311339).
‰ Le Conseil d’État considère que le partage des biens d’une
communauté conjugale, même à charge de soulte, ne constitue pas une cession à titre onéreux susceptible de donner lieu
à imposition en application de l’article 38 du CGI dès lors que
l’attributaire des éléments d’actif les maintient au bilan de
l’entreprise individuelle (CE, 28 juill. 1999, n° 162756).
‰ La cessation d’activité d’une entreprise individuelle
n’entraîne pas ipso facto le transfert des éléments composant
son actif dans le patrimoine privé de l’exploitant lorsqu’il est
procédé à sa liquidation. Il a été jugé, en effet, qu’une
entreprise individuelle peut subsister pour les besoins de sa
liquidation dès lors qu’elle ne se livre pas à des opérations
excédant les nécessités de la liquidation. Par suite, la cession, pendant cette période, des éléments d’actif du bilan
continue de relever du régime des plus-values professionnelles (CE, 8 juill. 1992, n° 84973).
707. Les plus-values de réévaluation libre d’immeubles et de
titres de sociétés à prépondérance immobilière bénéficient
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d’une imposition à l’impôt sur les sociétés au taux de 19 %
lorsque les sociétés qui procèdent à la réévaluation
s’engagent à conserver ces immeubles et tires pendant au
moins cinq ans. Ce taux est applicable aux réévaluations
réalisées du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009 (CGI,
art. 238 bis JA).

Date de rattachement
708. La cession est rattachée en principe à l’exercice au
cours duquel intervient l’accord des parties sur la chose et sur
le prix en application du principe des créances acquises
(CGI, art. 38, 1).
Jurisprudence

‰ La clause qui subordonne la validité d’un acte de cession
d’une clientèle à l’obtention, par l’acheteur, de l’agrément de
l’Ordre des experts-comptables est une condition suspensive qui a pour effet de retarder le fait générateur de l’imposition de la plus-value réalisée par le vendeur à la date
d’obtention de l’agrément (CE, 11 avr. 2008, n° 283956).
‰ Le rattachement est indépendant, le cas échéant, de la date
de présentation de l’acte à la formalité de l’enregistrement
(CAA Nantes, 29 nov. 1989, n° 89NT00234. - CE, 11 mars
1992, n° 88.386). De même, le séquestre amiable du prix de
cession est sans incidence sur le principe (et le montant) de la
plus-value réalisée (CE, 10 janv. 1992, n° 95030).
‰ Un apport à une société en formation ne peut être réalisé
qu’à la date à laquelle celle-ci est effectivement constituée,
c’est-à-dire à la date d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il ne peut rétroagir à une date antérieure. C’est donc à la date d’immatriculation de la société
qu’une plus-value taxable est réalisée (CE, 11 oct. 1991,
n° 54616 et 54617).
‰ En cas de cession ou de cessation d’une indivision successorale, la plus-value réalisée par celle-ci du fait du retrait d’un
élément d’actif dans le patrimoine privé des coindivisaires est
rattachée à l’exercice au terme duquel intervient la cession ou
la cessation (CE, 25 oct. 1991, n° 114759 et 114760).
‰ La plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’un
immeuble par acte sous seing privé est imposable au titre de
l’exercice au cours duquel l’acte de vente a été conclu et non
au cours duquel il a été enregistré ni au cours duquel le prix
de vente a été perçu (CE, 7 juill. 2000, n° 208508).
709. Lorsque la vente d’un élément de l’actif immobilisé est
annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au
cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son
bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions
de toute nature y afférents tels qu’ils figuraient dans ses
comptes annuels à la date de la cession. La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au
titre de la vente de l’élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provision, selon le régime
applicable aux moins-values à long terme.
710. Il en est de même en cas de réduction du prix de cession
postérieurement à la clôture de l’exercice au cours duquel la
cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante
est soumise au régime des moins-values à long terme dans la
limite de la plus-value de cession qui a été considérée
comme une plus-value à long terme.
711. Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d’une
moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui
en résulte est imposable selon le régime des plus-values à
long terme (CGI, art. 39 duodecies, 9).
712. Ainsi, le montant de la perte consécutive à l’annulation
d’une cession d’élément de l’actif immobilisé est déductible.
•
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Mais cette déduction s’opère selon un régime symétrique à
celui appliqué à la plus-value. Ainsi, la somme correspondant
à la plus-value initialement taxée à long terme est déductible
selon le régime des moins-values à long terme, et non dans
les conditions de droit commun.
713. Dès lors que l’objectif du dispositif consiste, dans la
mesure du possible, à remettre les parties dans la situation
antérieure à la vente, il est admis que le cédant puisse
déduire des résultats de l’exercice d’annulation le montant
des amortissements correspondant à la période pendant
laquelle il a été dessaisi de la propriété du bien, et que par
hypothèse il n’a pu comptabiliser au titre de cette période. La
déduction de ces amortissements est subordonnée à leur
constatation effective en comptabilité, au titre de l’exercice au
cours duquel intervient l’annulation ou la résolution de la
cession. À défaut, l’entreprise perdrait le droit à déduction de
ces amortissements, en application des dispositions de
l’article 39 B du CGI. Cette déduction, qui est opérée en une
seule fois, est effectuée selon le plan d’amortissement initial.

Éléments de l’actif immobilisé
714. Le régime des plus-values professionnelles ne
s’applique que si la cession concerne des éléments de l’actif
immobilisé de l’entreprise. Les éléments stables de l’actif
(immeubles, terrains, fonds de commerce, matériel, outillage,
mobilier, etc.) autres que ceux qui constituent l’objet de
l’activité de l’entreprise sont considérés comme faisant partie
de l’actif immobilisé (V. § 1040 et s.).
Sur la suppression des effets de la théorie du bilan, V. § 1092.

Jurisprudence

‰ La cession d’une marque ou d’un nom commercial par une
personne physique à une société commerciale génère une
plus-value imposable conformément aux dispositions de
l’article 39 duodecies du CGI, dès lors qu’il s’agit d’éléments
de l’actif immobilisé et cela même si le cédant n’a pas exploité
cette marque, n’en a retiré aucun revenu ou bien encore
l’avait concédée à titre gratuit à l’entreprise acheteuse (CE,
3 sept. 2008, n° 300420).
‰ La cession d’un fonds de commerce est toujours soumise au
régime des plus-values professionnelles même lorsqu’il ne
figure pas à l’actif du bilan (CE, 17 oct. 1990, n° 56991).
‰ La cession de droits indivis portant sur un bien affecté à
l’exercice d’une profession non salariée relève du régime des
plus-values professionnelles alors même que le coïndivisaire
cédant ne pouvait participer lui-même à l’exercice de cette
activité, n’étant pas titulaire des diplômes requis par la législation en vigueur (CE, 11 févr. 1998, n° 160165, pour le cas
d’un fonds de commerce de pharmacie).
715. Par exception, les sociétés dont l’objet consiste à louer
des biens d’équipement ne peuvent se prévaloir du régime
des plus-values d’actif pour les gains réalisés lors de la vente
de leurs éléments de l’actif immobilisé donnés en location
(CGI, art. 39 duodecies, 7).
Les biens exclus du régime d’imposition atténuée comprennent non seulement les matériels susceptibles de faire
l’objet d’un contrat de crédit-bail, mais aussi les équipements
ménagers, sportifs ou de loisirs ainsi que, d’une façon générale, tous les biens meubles loués à des entreprises ou à des
particuliers. L’exclusion ne s’applique que lorsque le bien
cédé a été préalablement loué avant d’être vendu et que
l’acheteur est le locataire lui-même.
716. Les plus-values ou moins-values dégagées lors de la
cession de tels biens sont déterminées selon les règles
applicables aux cessions d’immobilisations, mais elles sont
imposées comme des résultats d’exploitation.
© LexisNexis SA
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L’exclusion du régime des plus-values et moins-values
concerne également celles réalisées lors de la cession
d’immeubles faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail pour les
contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
Quelle que soit leur durée de détention, les valeurs mobilières
détenues par des entreprises ayant pour objet le commerce
de titres et destinées à être vendues sont regardées comme
des stocks. Les gains ou pertes résultant de leur cession
présentent dès lors le caractère d’un bénéfice ou d’une perte
d’exploitation.

CALCUL DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES
717. Il y a plus-value lorsque le prix de cession d’un élément
de l’actif immobilisé dépasse sa valeur comptable. Il y a
moins-value dans le cas inverse.
En ce qui concerne les immobilisations, y compris les titres de
participation et les autres titres immobilisés, les règles comptables ne dégagent pas directement la plus-value ou moinsvalue de cession. La valeur comptable de l’élément cédé est
comptabilisée en charges exceptionnelles et le prix de cession est comptabilisé en produits exceptionnels. Les provisions pour dépréciation des immobilisations qui ont été
constituées sont rapportées au résultat (provisions devenues
sans objet). Ce mode d’enregistrement reste, bien entendu,
sans incidence sur les règles de calcul et d’imposition des
plus-values et moins-values. En revanche, le résultat net des
cessions de titres de placement est normalement comptabilisé en perte ou profit financier.
718. En cas de cession d’un bien décomposé, il y a lieu de ne
calculer qu’une plus-value ou moins-value de cession pour le
bien considéré dans son ensemble. Il convient donc de
retrancher du prix de cession la somme des valeurs d’origine
de tous les composants figurant à l’actif, elle-même minorée
de la somme des amortissements déduits au titre de ces
éléments (BOI-BIC-PVMV-10-20-20, § 440, 12 sept. 2012).

Prix de cession
719. Le prix de cession s’entend en principe soit du prix
exprimé (vente, expropriation, échange), soit de la valeur
vénale (apport, donation, partage). À défaut d’acte contenant
un prix ou une valeur (par exemple, en cas de retrait de l’actif),
on retient également la valeur vénale des biens à la date de
l’opération.
Jurisprudence

‰ En l’absence de justifications contraires, les actions de
préférence émises par la filiale américaine d’une société mère
française doivent être retenues dans la détermination de la
valeur des actions ordinaires cédés par la mère (CE, 23 déc.
2011, n° 327562).
‰ En cas d’apport à une société en formation, la plus-value est
considérée comme réalisée à la date de constitution de la
société, c’est-à-dire lors de son immatriculation au registre du
commerce (CE, 8 juill. 2009, n° 279018).
‰ Pour apprécier la valeur vénale de titres non cotés en vue de
la détermination de la plus-value ou moins-value résultant de
la transformation d'une société en nom collectif en société
anonyme, l'Administration peut valablement se fonder sur
une valeur déterminée à partir de la capitalisation du bénéfice
moyen de la société. Ce bénéfice doit être retenu sous
déduction de la rémunération des dirigeants dès lors qu'elle
correspond à une activité effective (CE, 14 nov. 2003,
n° 229446).
‰ L’évaluation peut également être effectuée à partir de la
valeur de productivité et de la valeur ressortant de la marge
brute d’autofinancement (CE, 23 juill. 2010, n° 308021).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

‰ L’émission d’obligations convertibles en actions par une
société influence en principe la valeur des titres, sauf si le
risque de conversion des obligations en actions nouvelles est
inexistant, compte tenu des circonstances de fait (CE, 1er juill.
2010, n° 304673).
‰ Les frais et charges qui ont pu grever l’opération de cession
elle-même viennent en diminution de ce prix ou de cette
valeur (CE, 21 juin 1995, n° 132531).
‰ Si les frais de mainlevée d’un nantissement ayant grevé des
actions peuvent être admis en déduction du prix de cession
pour le calcul de la plus-value, s’ils sont supportés par le
vendeur lors de la cession des titres, il n’en va pas de même
lorsque lesdits frais n’ont été engagés que pour permettre, à
l’occasion de la cession, le remboursement du capital souscrit par le vendeur pour l’acquisition de ces parts (CAA
Nancy, 29 nov. 2001, n° 97NC01768).

720. En cas de cession moyennant un prix comportant une
fraction de versement aléatoire (rente viagère, annuités
indexées, prix libellé en monnaie étrangère), la plus-value ou
moins-value est déterminée à partir du prix convenu par les
parties. Ainsi, en cas de cession moyennant la constitution
d’une rente viagère, le prix de vente est réputé égal au capital
représentatif de la rente.
Jurisprudence

‰ Dans le cas d’une cession d’un bien professionnel reçu par
donation-partage avec charges, les versements effectués, le
cas échéant, au titre de rentes viagères et d’une soulte
indexée constituent des charges déductibles des revenus
professionnels et ne doivent pas être pris en compte dans le
calcul de la plus-value (CE, 21 oct. 2013, n° 358061).
‰ En cas de reprise à titre privé d'un immeuble mixte, la valeur
du local doit être estimée en se référant au prix auquel il
pourrait être cédé libre de toute occupation. Le fait que
l'exploitant occupe pour son usage privé une partie de la
superficie du local ne l'autorise pas à tenir compte de cette
circonstance pour évaluer à la baisse la valeur vénale du local
(CE, 19 déc. 2008, n° 304781).
‰ En cas de cession pour un prix payable à terme, en tout ou
partie, la plus-value de cession doit en principe être déterminée en fonction de la valeur nominale assignée à l’élément
cédé dans l’acte lorsque la créance correspondant à la partie
du prix de cession dont le paiement est différé est productive
d’intérêt (CE, 21 mars 1955, n° 26544. - CE, 21 déc. 1962,
n° 54499). Mais la plus-value peut être calculée en partant de
la valeur actuelle de la créance du vendeur, si la créance n’est
pas productive d’intérêts (CE, 7 déc. 1959, n° 5797).
‰ En cas de cession d’un bien à un associé pour un prix
inférieur à sa valeur réelle, la plus-value ou moins-value de
cession doit être calculée par rapport à la valeur réelle du
bien. Il en est de même, en cas de cession de biens à un prix
minoré par un exploitant individuel à une société dont il est le
principal actionnaire (CE, 18 mars 1985, n° 36196).

Valeur comptable
721. La valeur comptable est constituée (sauf cas de réévaluation) par le coût de revient diminué des amortissements.
Le coût de revient s’entend de la valeur d’origine des biens.
Lorsqu’un immeuble figurant à l’actif immobilisé qui a donné
lieu à déduction de la TVA est cédé ou apporté avant le
commencement de la dix-neuvième année (immeuble acquis
depuis le 1er janvier 1996) suivant celle de son acquisition ou
de son achèvement, l’entreprise est tenue de reverser au
Trésor une fraction de la TVA initialement déduite, égale à la
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déduction initiale diminuée d’un vingtième ou d’un dixième
par année civile ou fraction d’année civile écoulée depuis la
date à laquelle l’immeuble a été acquis ou achevé. La TVA
ainsi reversée doit venir en augmentation du coût de revient
de l’élément cédé pour le calcul de la plus-value ou de la
moins-value de cession.
Nouveau

La loi de simplification de la vie des entreprises a supprimé,
d’une part, certains cas de livraison à soi-même de biens
affectés aux besoins de l’entreprise et, d’autre part, la livraison à soi-même applicable aux immeubles non vendus dans
les deux ans de leur achèvement (L. n° 2014-1545, 20 déc.
2014, art. 32 ; V. D.O Actualité 8/2015, n° 1, § 1).
Les cessions de biens mobiliers ayant ouvert droit à déduction totale ou partielle de TVA lors de leur acquisition sont
soumises à la TVA. En contrepartie de cette imposition et, si la
cession a lieu dans le délai de régularisation, le cédant qui n’a
pu opérer en totalité ou en partie la déduction de la TVA peut
obtenir une déduction complémentaire (CGI, ann. II,
art. 211). Dans ce cas, c’est le prix de cession hors taxe qui
est retenu pour le calcul de la plus-value ou moins-value de
cession. Par assimilation à la méthode appliquée en cas de
reversement de TVA, on pourrait considérer que la déduction
complémentaire vient diminuer le coût de revient.
Les modalités de calcul de la TVA déductible par amalgame du
coefficient de déduction demeurent sans incidence sur la valeur
comptable des biens inscrits à l’actif, dès lors que l’écart de valeur
qui résulte de la régularisation opérée entre les coefficients provisoires et définitifs ou entre les coefficients d’assujettissement et de
taxation n’excède pas cinq points (RES n° 2008/32 (TCA), 16 déc.
2008).

722. En fiscalité, les frais d’acquisition des titres de participation engagés par des sociétés relevant de l’IS sont obligatoirement incorporés au prix de revient des titres, mais peuvent
être amortis sur cinq ans (CGI, art. 209, VII).
Si une telle incorporation est effectuée en comptabilité, la
déduction fiscale est effectuée par la constatation d’un amortissement dérogatoire. Si ce n’est pas le cas, il faut procéder
de manière extra-comptable, d’une part, à la réintégration de
la charge comptabilisée, d’autre part à la déduction fiscale de
l’amortissement. Si les titres sont acquis en cours d’exercice,
la première annuité d’amortissement est réduite prorata temporis (BOI-IS-BASE-30-10, § 260 et s., 12 sept. 2012).
Les frais concernés sont ceux identifiés par la réglementation
comptable : droits de mutation et d’enregistrement, frais de
communication et de publicité, frais bancaires et frais de
conseils, honoraires de notariat, frais d’insertion et d’affiche.
Pour les titres de participation dont le prix de revient incorpore
les frais d’acquisition ensuite amortis sur une période de cinq
ans, le prix de revient s’entend de la valeur nette fiscale des
titres diminuée des frais d’acquisition déduits à la date de la
cession.
723. Du point de vue comptable, la plus-value ou moins-value
est déterminée en partant de la valeur comptable après
réévaluation. Il en est de même, en principe, sur le plan fiscal.
Toutefois, pour les immobilisations réévaluées dans le cadre
de la réévaluation légale de 1976, la plus-value ou moinsvalue fiscale doit être calculée en ce qui concerne les biens
non amortissables, d’après leur valeur non réévaluée et en ce
qui concerne les biens amortissables, à partir de la valeur
réévaluée, étant souligné que le reliquat de la provision
spéciale de réévaluation y afférente est ajouté au prix de
cession (CGI, art. 238 bis I et 238 bis J).
724. Les contribuables qui exercent pour la première fois une
option pour un régime réel d’imposition peuvent constater en
franchise d’impôt les plus-values acquises, à la date de prise
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d’effet de cette option, par les éléments non amortissables de
leur actif immobilisé.
Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à
la clôture du premier exercice pour lequel l’entreprise se
trouve soumise à un régime réel d’imposition.
En cas de cession ou de cessation de l’exploitation moins de
cinq ans après la création ou l’acquisition de l’entreprise, les
plus-values imposables afférentes aux éléments ci-avant
sont obligatoirement calculées en tenant compte du prix de
revient d’origine (CGI, art. 39 octodecies ; V. § 1007).
725. En cas de cession d’un bien acheté à un associé pour un
prix supérieur à sa valeur réelle, la plus-value ou moins-value
de cession doit être calculée en tenant compte, comme coût
de revient, de la valeur réelle du bien à la date de l’acquisition.
726. Les amortissements doivent être déduits du prix de
revient dès lors qu’ils ont été effectivement pratiqués par
l’entreprise et qu’ils ont été admis en déduction pour l’établissement de l’impôt.
727. Les plus-values et moins-values doivent être calculées
abstraction faite des provisions pour dépréciation pratiquées
par l’entreprise. Celles-ci font l’objet d’une reprise dans le
résultat comptable.
728. Dans le cas où, en application du PCG, une fraction de
l’amortissement admis en déduction pour la détermination du
bénéfice imposable est, sur le plan comptable, considérée
comme un amortissement dérogatoire et comptabilisée
comme tel, la valeur résiduelle comptable du bien doit, pour
le calcul du montant de la plus-value ou moins-value, être
diminuée du montant de la provision pour amortissement
dérogatoire constituée et non encore apurée à la date de
cession.
729. Bien que n’ayant pas été admis en déduction du résultat
taxable, les amortissements « somptuaires » (yachts,
chasses, etc.), excédentaires (véhicule de tourisme par
exemple) ou irrégulièrement différés sont pris en compte
dans le calcul de la plus ou moins-value de cession, comme
des amortissements pratiqués.
730. En cas de vente d’un immeuble bâti, les plus-values
réalisées ou les moins-values subies doivent être déterminées distinctement, d’une part, pour les constructions et,
d’autre part, pour le terrain. La plus-value ou moins-value se
rapportant à chacun de ces éléments est soumise au régime
fiscal qui lui est propre, compte tenu de sa nature intrinsèque
(bien amortissable ou non amortissable). Il s’ensuit notamment que lorsque la cession de terrains recouverts de
constructions entre dans le champ d’application de la TVA, la
plus-value ou moins-value résultant de la cession de
l’immeuble et celle relative au terrain doivent être déterminées distinctement.
Jurisprudence

‰ Dans le cadre d’une variation de capital en « coup d’accordéon », il y a lieu de rattacher les coûts d’acquisition des titres
supportés par une société, d’une part, lors de la souscription
initiale au capital, d’autre part, lors de la souscription de
nouveaux titres, aux titres effectivement acquis puis cédés
par cette société, quand bien même le taux de participation
de cette société n’aurait pas varié (CE, 26 mars 2008,
n° 301413).
‰ Lorsqu’une entreprise estime que la valeur de la construction est nulle et que l’Administration ne démontre pas l’inexactitude de cette allégation, ladite entreprise est fondée à
appliquer le régime des plus-values à long terme sur le
montant de la différence entre le prix de vente de l’ensemble
immobilier et la valeur comptable du seul terrain et à déduire
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des bénéfices imposables au taux de droit commun, la valeur
comptable résiduelle des bâtiments (CE, 10 juin 1981,
n° 13823 et 23232. - CE, 17 févr. 1982, n° 25571).
‰ Pour déterminer la date et le prix d’acquisition des emballages consignés non identifiables, réputés non restitués sous
réserve qu’ils puissent être considérés comme des immobilisations et, par suite, la nature et le montant de la plus-value, il
y a lieu de présumer que les aliénations ont porté sur tous les
lots précédemment acquis et dont le montant figure encore à
l’actif et que, pour chacun des lots, la fraction aliénée est
égale au rapport constaté entre le nombre des emballages
réputés vendus et le nombre total des emballages inscrits à
l’actif (CE, 27 nov. 1981, n° 16814. - CE, 15 janv. 1982,
n° 10303).
731 à 749. Numéros réservés.

TITRES DU PORTEFEUILLE
750. La réglementation relative à la comptabilisation des
titres du portefeuille et des plus ou moins-values résultant de
leurs cessions (ou transferts) concerne :
– les modes d’évaluation des titres et, le cas échéant, la prise
en compte des provisions constituées pour couvrir leur
dépréciation ;
– le calcul des plus ou moins-values des cessions réalisées
au cours de l’exercice et, le cas échéant, les retraitements
extra-comptables nécessaires.
Enfin, il convient de distinguer la situation des entreprises
relevant de l’impôt sur les sociétés de celle des entreprises
qui relèvent de l’impôt sur le revenu.

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
751. Les titres du portefeuille sont classés en deux catégories : les titres de placement et les titres de participation. Dans
les sociétés soumises à l’IS, il convient de distinguer :
les titres de placement qui relèvent, sauf exception, du
régime du court terme (V. § 752 et s.) ;
les titres de participation qui relèvent du régime du long
terme. Parmi ces titres, on distingue :
– les titres de participation et assimilés exonérés d’impôt sous
réserve de la taxation d’une quote-part forfaitaire de 12 % du
montant brut de la plus-value ;
– les titres de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière cotées qui relèvent du taux réduit de 19 %
(V. § 780 et s.) ;
– les titres des véhicules du capital-risque (FCPR, FCPI et
SCR) qui ouvrent droit pour une part au régime d’exonération
prévu à l’égard des titres de participation et relèvent du taux
réduit de 15 % pour le surplus (V. § 799 et s.) ;
– les titres de participation exclus du régime du long terme. Il
s’agit principalement des titres de sociétés à prépondérance
immobilière non cotées pour les cessions réalisées depuis le
26 septembre 2007 (V. § 784) ;
– des titres, autres que les titres de participation, dont le prix
de revient est au moins égal à 22,8 M € et qui satisfont aux
conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères-filiales
autres que la détention de 5 % au moins du capital de la
société émettrice ;
En pratique, cette restriction du champ du long terme concerne
surtout les entreprises d’assurance et, dans une moindre mesure, les
établissements de crédit.

– pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2011, les
titres de sociétés établies dans un ETNC.
Les titres du portefeuille peuvent toutefois, sous conditions,
être transférés d’un compte à un autre compte. De même,
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

certains titres du portefeuille, de par leur nature, peuvent
présenter des particularités fiscales (titres d’OPCVM, parts
des sociétés de personnes, etc.).
Concernant le régime des prélèvements sociaux, V. § 285 et s.

Le régime d’imposition séparée des plus ou moins-values à
long terme sur titres de participation est également applicable dans le cadre du régime des sociétés de personnes
pour la fraction qui revient à leurs associés ou membres
relevant de l’impôt sur les sociétés (exonération de la plusvalue et réintégration d’une quote-part de frais et charges de
12 %). Dans cette situation, la quote-part de frais et charges
doit être réintégrée (BOI-IS-BASE-20-20-10-20, § 130 et s.,
23 déc. 2013).

‰ Titres de placement et autres titres relevant du
régime du court terme
752. Les titres du portefeuille qui relèvent du court terme sont
principalement :
– les obligations, y compris les obligations convertibles et
titres assimilés (titres associatifs) ainsi que les bons de souscription d’obligations ;
– les titres participatifs ;
– les parts ou actions d’OPCVM (fonds commun de placement, SICAV, OPCI visés à l’article 28 de la loi de finances
rectificative pour 2005) ;
– les titres de sociétés revêtant ou non le caractère de titres
de participation, dont l’actif est constitué principalement par
des titres également exclus du régime des plus-values à long
terme ou dont l’activité consiste de manière prépondérante
en la gestion pour leur propre compte des mêmes valeurs ;
– les bons de souscription d’actions ;
– les certificats d’investissement et aux certificats coopératifs
d’investissement ;
– les parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de
titres de placement ;
– pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006,
les titres de placement, dont le prix de revient est au moins
égal à 22 800 000 € et qui satisfont aux conditions ouvrant
droit au régime des sociétés mères, mais représentant moins
de 5 % du capital de la société émettrice (CGI, art. 219, I, a
sexies-0) ;
– les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées ;
– les titres de participation détenus depuis moins de deux
ans ;
– les titres de participation du capital-risque détenus depuis
moins de cinq ans.
753. Principe - À la fin de chaque exercice, il doit être
procédé à une estimation des titres de placement, c’est-àdire, d’un point de vue fiscal, des titres autres que les titres de
participation (titres immobilisés et valeurs mobilières de placement) et les modalités de cette estimation diffèrent suivant
qu’il s’agit de titres cotés ou non.
754. Les titres de placement cotés s’entendent non seulement des valeurs inscrites à la cote officielle d’une bourse de
valeurs, mais également des valeurs figurant à la cote du
second marché d’une bourse de valeurs françaises (CGI,
ann. III, art. 38, septies). Ces titres sont évalués au cours
moyen du dernier mois de l’exercice. La valeur des obligations cotées s’entend hors coupon couru à l’achat.
Les titres de placement non cotés sont évalués à leur valeur
probable de négociation, c’est-à-dire à leur valeur réelle à la
clôture de l’exercice.
La valeur probable de négociation doit être appréciée en fonction de
tout élément permettant d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible
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de celui qu’aurait entraîné, à la clôture de l’exercice, le jeu normal de
l’offre et de la demande, c’est-à-dire notamment, compte tenu : du
prix stipulé lors de transactions intervenues sur les titres considérés
à des dates récentes, de la valeur mathématique du titre, du
rendement des titres, de l’importance des bénéfices, de l’activité de
la société émettrice, de l’ampleur et du crédit de l’entreprise.

755. Les plus-values ou moins-values qui résultent de cette
évaluation sont déterminées non pas en considérant chaque
titre en particulier mais, pour l’ensemble des titres de même
nature, en fonction de la valeur globale de ces titres.
Il convient d’entendre par titres de même nature ceux émis par une
même collectivité et qui confèrent à leurs détenteurs les mêmes
droits au sein de la collectivité émettrice.

Ainsi, les entreprises n’ont pas à faire masse des valeurs à
revenu variable (actions, parts bénéficiaires, etc.) et des
valeurs à revenu fixe (obligations, rentes, etc.) figurant à l’actif
de leur bilan ni, à l’intérieur de chacun de ces deux groupes
de valeurs, des titres émis par des sociétés différentes.
756. Pour ce qui est des valeurs à revenu variable émises par
une même société, il convient encore de distinguer entre les
diverses catégories de titres auxquelles sont attachés des
droits différents : actions de capital, actions de jouissance,
actions privilégiées (dites aussi de priorité ou de préférence),
parts de fondateur ou parts bénéficiaires, etc. Les titres d’une
même société occupant des lignes distinctes à la cote de la
Bourse et donnant lieu à des cotations à des cours différents
peuvent être également considérés séparément pour la
détermination des plus-values ou moins-values résultant de
leur évaluation ou de leur cession.
Les plus-values ne sont pas comptabilisées en tant que
telles : elles sont comprises dans le résultat imposable de la
société. Quant aux moins-values, elles sont inscrites à un
compte de provisions qui doit être ajusté à la fin de chaque
exercice.
757. Régime fiscal de la provision - Les provisions afférentes aux titres de placement et aux titres exclus du régime
du long terme sont déductibles du résultat taxable au taux de
droit commun. Par symétrie fiscale, la reprise de ces provisions est comprise dans le résultat taxable au taux de droit
commun.
Dans le cadre des mesures anti-abus contre les schémas de
désinvestissement « coquillards », les provisions pour dépréciation
des titres de sociétés à prépondérance financière, constatées au
cours d’exercices clos à compter du 4 juillet 2012 et traitées comme
des moins-values de cession, relèvent du régime du long terme à
hauteur des distributions ayant ouvert droit au régime mère-fille
reçues au cours de l’exercice au titre duquel la moins-value a été
constatée et des cinq exercices précédents.
Les sociétés de gestion de portefeuille concernées sont celles qui
sont soumises à l’impôt sur les sociétés et qui remplissent l’une des
conditions suivantes :
– leur actif est constitué principalement par des titres exclus du
régime des plus-values à long terme (il en est ainsi lorsque la valeur
brute de ces titres représente au moins 50 % de la valeur brute réelle
totale des actifs de la société à la date de cession des titres) ;
– leur activité consiste de manière prépondérante en la gestion pour
leur propre compte des mêmes valeurs (le caractère prépondérant
est établi à partir d’un faisceau d’indices : importance des revenus
de cette activité, importance des diligences exercées, importance
du salariat affecté à cette activité).

758. Dépréciation - L’Administration estime que la constatation, exercice par exercice, de la dépréciation des titres de
placement présente un caractère obligatoire. Par dérogation
à cette règle, il est prévu qu’en cas de baisse anormale de
certains titres cotés apparaissant comme momentanée, une
entreprise peut, sous sa responsabilité, ne pas comprendre
dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée,
dans la mesure où cette moins-value est susceptible de venir
en compensation avec les plus-values normales constatées
sur d’autres titres. Mais l’entreprise qui utilise cette faculté se
•
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prive, selon l’Administration, de la possibilité de constituer
ultérieurement une provision à raison de la dépréciation non
constatée en temps voulu (CGI, ann. III, art. 38 septies).
759. En comptabilité, pour les titres immobilisés comme pour
les valeurs mobilières de placement, il convient de procéder
au calcul du cours moyen du dernier mois en excluant à titre
pratique les trois cours les plus bas et les trois cours les plus
hauts du dernier mois (cours moyen corrigé). La différence
entre le cours moyen du dernier mois et le cours moyen
corrigé appliquée au nombre de titres possédés représente,
le cas échéant, une baisse anormale et momentanée. Cette
exception à la règle habituelle d’évaluation ne peut être
appliquée que si la différence entre ces deux cours représente au moins 10 % du cours moyen du dernier mois et s’il
existe des plus-values latentes normales sur d’autres titres
immobilisés ou de placement.
La baisse anormale et momentanée peut provenir de plusieurs causes différentes, en partie indissociables : du titre
lui-même, du secteur, d’un accident du marché boursier, etc.
La moins-value latente qui pourrait donner lieu à compensation doit être déterminée à partir du cours moyen du dernier
mois. Aussi c’est dans ce cours moyen du dernier mois que
doit être recherchée la baisse anormale et momentanée et
non au regard de l’évolution du cours de bourse dans les
périodes précédant et suivant la clôture de l’exercice (CNC,
avis n° 2002-C, 3 avr. 2002).
Jurisprudence

‰ Il est admis de recourir à la méthode par comparaison en
faisant référence à des prix stipulés pour des transactions
récentes effectuées sur des titres de la même société (CE,
6 juin 1984, n° 35415 et 36733 - CE, 10 nov. 2010,
n° 308021).
760. Les provisions qui ont été constatées à raison de la
dépréciation des titres du portefeuille exclus du long terme
sont déductibles du résultat imposable au taux de droit
commun et, par conséquent, leur reprise est également comprise dans le résultat taxable au taux de droit commun.
761. En cas de fusion ou d’opérations assimilées visées à
l’article 210 A du CGI ou bien encore en cas d’échanges de
titres (OPE notamment), lorsque la valeur fiscale des titres est
différente de leur valeur comptable, la provision fiscalement
déductible est calculée à partir du prix de revient fiscal et ne
trouve donc à s’appliquer que si ce prix excède la valeur
comptable.
762. Cession de titres - S’agissant de titres qui relèvent du
court terme, les plus-values sont comprises dans le résultat
taxable au taux normal. Il en est de même pour les moinsvalues.
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2011, les
plus-values résultant de cessions de titres de sociétés établies dans des États et territoires non coopératifs (ETNC) sont
exclues du régime du long terme.
Jurisprudence

‰ Le prix d’une transaction de titres d’une autre société
exerçant une activité différente ne peut être retenu comme
terme de comparaison pour d’autres transactions (CE,
29 déc. 1999, n° 171859). Il en est de même d’une proposition de rachat de titres de la même société dès lors qu’il n’y a
pas eu cession effective (CE, 23 juill. 2010, n° 308021).
‰ Les titres émis par une même société ouvrant droit au
bénéfice du régime des sociétés mères doivent être regardés
comme une catégorie distincte. À la date de la cession des
titres génératrice de la plus-value taxée par l’Administration,
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les titres souscrits à l’origine ouvraient droit au régime des
sociétés mères alors que les titres achetés à une autre date
qui n’ont pas été conservés par la société n’y ouvraient pas
droit ; ils relèvent donc d’une catégorie distincte (CAA Bordeaux, 17 juin 2003, n° 99BX02188).
‰ Le Conseil d’État a jugé, au contraire, qu’une entreprise
peut valablement, à la clôture d’un exercice, constituer une
provision pour dépréciation de son portefeuille-titres pour
tenir compte de la dépréciation qui s’est produite, en tout ou
en partie, au cours d’un exercice antérieur (CE, 2 déc. 1977,
n° 1247).

‰ Titres de participation et assimilés
763. Principe - Selon le plan comptable général et la doctrine
administrative, les titres de participation s’entendent de ceux
dont la possession durable est estimée utile à l’activité de
l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’assurer le
contrôle de la société émettrice des titres ou tout au moins
d’exercer une certaine influence dans cette société (BOI-BICPVMV-30-10, 12 sept. 2012).
Constituent également des titres de participation, à condition
d’être inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du
bilan correspondant à leur qualification comptable :
– les actions acquises en exécution d’une offre publique
d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice
agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10-1
du Code de commerce ;
– les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères visé à
l’article 145 du CGI.
Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères,
l’inscription dans un compte titres de participation ou à une
subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à
leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable
qui matérialise une décision de l’entreprise, opposable à celle-ci
comme à l’Administration.

764. Une fraction des charges financières afférentes à
l’acquisition de titres de participation est susceptible d’être
réintégrée lorsque l’ensemble des titres de participation détenus par la société acquéreuse est au moins égal à 1 million
d’euros (CGI, art. 209, IX).
Sur les moyens de la preuve à apporter pour échapper à la
réintégration, V. § 596

Jurisprudence

‰ L’intention manifeste d’exercer une influence significative
sur la société émettrice qui est exprimée par l’acquéreur est
de nature à prouver l’utilité de la détention, dès lors que les
conditions d’achat de ces titres permettent d’exercer une telle
influence (CE, 20 oct. 2010, n° 314248).
765. Évaluation des titres de participation - Les titres de
participation peuvent faire l’objet d’une provision pour dépréciation s’il est justifié pour une catégorie de titres de même
nature d’une dépréciation réelle par rapport à leur prix de
revient.
Par titres de « même nature », il faut entendre ceux qui confèrent à
leurs détenteurs les mêmes droits au sein d’une même collectivité
émettrice. L’entreprise doit établir que la valeur comptable est
supérieure à la valeur réelle (CGI, ann. III, art. 38 sexies).

766. Il s’ensuit que, contrairement aux titres de placement, ils
ne doivent pas obligatoirement faire l’objet d’une estimation
annuelle et leur dépréciation, lorsqu’il s’agit de titres cotés, ne
peut être mesurée d’après le seul cours de bourse. Le prix
payé par une entreprise pour acquérir le contrôle d’une
société par l’intermédiaire d’une prise de participation est
fonction des avantages qu’elle espère tirer de cette opéraD.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

tion. C’est donc en fonction de cette finalité propre que
l’entreprise doit déterminer, en principe, la nouvelle valeur de
sa participation à la date de clôture de chaque exercice.
Pratiquement, cette valeur correspond à la valeur économique que
l’entreprise attribue à l’un de ses éléments permanents d’exploitation
en fonction de son utilité propre et compte tenu d’un ensemble de
données, telles que la valeur d’origine des titres, le cours de bourse,
la rentabilité de l’entreprise émettrice des titres, leur valeur probable
de réalisation, etc. Cette valeur correspond à celle qu’un chef
d’entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir
l’immobilisation correspondant à sa participation s’il avait à l’acquérir.

767. Les provisions pour dépréciation des titres éligibles sont
soumises au régime fiscal des moins-values à long terme.
Toutefois, le traitement fiscal des moins-values à long terme
de ces provisions pour dépréciation diffère selon la nature
des titres concernés.
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres de
participation et assimilés qui relèvent du régime du long
terme ne sont pas déductibles (les plus-values réalisées sur la
cession de ces titres étant exonérées). La reprise de ces
provisions est par conséquent non imposable, quels que
soient l’exercice de leur constitution et le régime qui leur était
applicable.
La provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de
faire face à la dépréciation d’une participation dans une filiale
implantée à l’étranger n’est admise sur le plan fiscal que pour la
fraction de son montant qui excède les sommes déduites en
application des dispositions de l’articles 39 octies A du CGI et non
rapportées au résultat de l’entreprise (CGI, art. 39, 1, 5°).

768. Évaluation par mise en équivalence - Les sociétés qui
établissent des comptes consolidés peuvent évaluer par
mise en équivalence les titres des sociétés qu’elles contrôlent
de manière exclusive. La valeur d’équivalence est égale à la
quote-part de capitaux propres, déterminée d’après les
règles de consolidation, que les titres représentent et est
substituée au prix d’acquisition de l’ensemble des titres
concernés (CGI, art. 38, 9).
Cette méthode consiste à procéder à une évaluation globale des
participations concernées égale à la somme algébrique de leur
valeur d’équivalence et à substituer cette valeur globale au coût
historique de ces participations. Elle a pour objet de réduire le
montant des provisions pour dépréciation dans la mesure où elle
assure une compensation des moins-values constatées sur certains
titres par les plus-values latentes sur d’autres titres. Si la valeur
globale d’équivalence excède le prix global d’acquisition des titres,
l’excédent est inscrit au crédit du compte « écart d’équivalence »
porté dans les capitaux propres ; dans le cas contraire (valeur
globale d’équivalence inférieure au prix global d’acquisition), la
différence est portée au débit du compte de résultat par voie de
provision.
L’article 38-9 du CGI neutralise la majeure partie des incidences
fiscales de l’opération. Les conséquences fiscales sont neutralisées
comme suit :
– si la valeur globale d’équivalence est supérieure au prix d’acquisition, l’écart d’équivalence positif n’est pas imposé, mais les provisions de titres transférées au crédit du compte « écart
d’équivalence » sont comprises dans les plus-values à long terme
du premier exercice d’application de la méthode ;
– si la valeur d’équivalence est inférieure au prix d’acquisition, la
provision pour dépréciation globale des titres constituée du point de
vue comptable est déductible dans la limite de la provision calculée
selon les règles de droit commun (dépréciation calculée par
catégorie de titres de même nature en fonction de la valeur d’utilité
ou de la valeur d’inventaire) et elle est soumise au régime fiscal des
moins-values à long terme ;
– si la valeur d’équivalence est négative, la provision pour dépréciation égale au prix d’acquisition des titres est déductible dans la limite
de la dépréciation calculée selon les règles de droit commun et la
provision pour risque égale au montant négatif de la valeur d’équivalence globale n’est pas déductible.

769. Cession des titres de participation - La plus-value de
cession des titres de participation est égale à la différence
calculée entre le prix de cession et le prix de revient des titres.
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La dotation éventuelle d’une provision pour dépréciation est
sans incidence sur le calcul de la plus ou moins-value.
Lorsque les titres cédés au cours d’une même opération ont
été acquis pour des prix de revient différents (notamment
parce qu’ils ont pu être acquis à des dates différentes), il
convient de définir le prix de revient à retenir. L’entreprise
peut recourir, selon les cas, à la méthode du « premier entré premier sorti » (PEPS) ou bien à la méthode du « coût unitaire
moyen pondéré » (CUMP).
770. Lorsque l’entreprise cède des titres de même nature
souscrits à des dates différentes, les titres sont réputés être
cédés en commençant par ceux qui ont été détenus le plus
longtemps (méthode « PEPS »). Dans ce cas, la plus-value
est calculée à partir de la valeur d’origine réelle des titres
(BOI-BIC-PVMV-30-30-10, § 80, 11 mars 2013).
771. Les entreprises peuvent calculer les résultats de cession de ces titres en fonction du prix de revient moyen
pondéré (méthode « CUMP »), déterminé pour tous les titres
de même nature, sous certaines conditions (BOI-BIC-PVMV30-30-10, § 140 et s., 7 janv. 2013) :
– cette méthode ne s’applique pas en cas de cession de la
totalité d’une ligne de participations en l’absence de cession
partielle antérieure ;
– l’application de cette méthode sur le plan fiscal n’est
admise que si elle est également appliquée sur le plan
comptable ;
Il est précisé que l’option pour l’application de cette méthode
s’effectue pour chaque catégorie de titres de même nature (ou ligne
de titres) et que, lorsqu’elle est appliquée à une ligne de titres, elle
devra l’être pour la détermination du résultat de l’ensemble des
cessions ultérieures jusqu’à la cession de la totalité des titres de la
ligne, sous réserve de la précision apportée ci-après.

– l’application de cette méthode ne peut avoir pour conséquence de faire apparaître une moins-value à court terme, ou
d’en majorer le montant, par rapport aux montants qui
seraient déterminés par application de la méthode légale
« PEPS ».
Cette situation est susceptible de se rencontrer lorsqu’une partie des
titres de la ligne de titres considérée est détenue depuis moins de
deux ans à la date de la cession.

772. Lorsque des acquisitions successives de titres de même
nature sont opérées en exécution d’un même ordre d’achat,
l’entreprise peut considérer que la valeur unitaire d’origine de
chacun de ces titres est égale à la valeur d’achat unitaire
pondérée de l’ensemble des titres ainsi acquis.
Dans ce cas toutefois, pour déterminer la date à laquelle ces titres
sont entrés en portefeuille, il convient de tenir compte de la date
effective de chacune des acquisitions fractionnées.

773. Les plus-values à long terme résultant des cessions des
titres de participation et assimilés détenus depuis plus de
deux ans sont exonérées, sous réserve de la taxation au taux
normal d’une quote-part de frais et charges de 12 % du
montant brut du produit de la cession.
La plus-value est déduite extra-comptablement du résultat comptable et la quote-part de 12 % réintégrée extra-comptablement.

774. Les plus-values de cession des titres de participation
détenus depuis moins de deux ans sont comprises dans le
résultat et imposables au taux normal ; les moins-values sont
par conséquent imputées sur le résultat imposable au taux
normal (aucun retraitement fiscal ne doit être opéré).
Lorsque des titres de cette nature sont cédés moins de deux
ans après leur souscription ou leur acquisition alors que
d’autres provenant de la même société émettrice appartiennent encore à l’entreprise cédante, il convient de procéder à une ventilation entre ces deux paquets de titres à la date
de la cession. Les titres cédés se répartissent dans la même
•
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proportion pour déterminer le régime fiscal applicable au
résultat de l’opération.
775. Cession à une entreprise liée de titres détenus
depuis moins de deux ans - La plus-value ou moins-value
de cession, par une société soumise à l’impôt sur les sociétés
à une entreprise liée, de titres de participation détenus depuis
moins de deux ans est mise en suspens de façon :
– obligatoire lorsque la cession génère une moins-value ; la
société cédante ne peut donc plus déduire cette moins-value
du résultat de son exercice en cours lors de la cession ;
– facultative lorsque la cession génère une plus-value.
En toute hypothèse, la mise en suspens prend fin au plus tard
à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date d’acquisition des titres par la société cédante.
Seules sont concernées les cessions réalisées entre deux
entreprises unies par un lien de dépendance au sens de
l’article 39, 12 du CGI. Conformément à ce texte, des liens de
dépendance sont réputés exister entre deux entités lorsque :
– l’une détient sur l’autre, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en
fait le pouvoir de décision ;
– les entités sont placées l’une et l’autre sous le contrôle, tel
que défini ci-dessus, d’une même tierce entreprise.
L’Administration a précisé les modalités déclaratives en cas de mise
en suspens de la moins-value de cession de titres de participation
entre entreprises liées (D. n° 2012-359, 14 mars 2012).

776. L’option de l’entreprise est matérialisée par la souscription, au titre de chaque exercice concerné, de l’état de suivi.
Cet état, conforme à un modèle qui sera fourni par l’Administration, doit faire apparaître les éléments nécessaires au
calcul des plus-values et ceux relatifs à l’identification de
l’entreprise qui détient les titres, en explicitant les liens de
dépendance qui l’unissent à la société cédante.
À défaut de souscription de cet état, la plus-value sera
constatée et imposée immédiatement, dans les conditions de
droit commun.
777. La cession n’a aucune incidence fiscale au titre de
l’exercice de sa réalisation. La plus-value ou moins-value
constatée lors de la cession n’est imposée ou imputée que
lors de la réalisation d’un événement mettant fin à la mise en
suspens. Le report d’imposition prend fin à la date à laquelle
intervient le premier des événements suivants :
– l’entreprise cédante, soit cesse d’être soumise à l’impôt sur
les sociétés, le changement de régime fiscal entraîne en effet
l’imposition immédiate de tous les résultats et de toutes les
plus-values, soit est absorbée par une entreprise qui, à l’issue
de l’absorption, n’est pas liée à l’entreprise détenant les
titres ;
– les titres cédés cessent d’être détenus par une entreprise
liée à l’entreprise cédante, à l’exception du cas où la société
dont les titres ont été cédés a été absorbée par une autre
entreprise liée ou qui le devient à cette occasion et pour toute
la période où elle demeure liée ; cette exception est destinée
à empêcher le contournement du nouveau dispositif ;
– l’expiration d’un délai de deux ans, décompté à partir du
jour où l’entreprise cédante a acquis les titres.
778. Pour la détermination des résultats des exercices
ouverts depuis le 1er janvier 2012, le dispositif de mise en
suspens de l’imposition du résultat de cession, entre entreprises liées, de titres de participation détenus depuis moins
de deux ans ne concerne plus que les moins-values.
Par ailleurs, un état de suivi des moins-values en suspens doit être
joint à la déclaration de résultats au titre de chaque exercice
concerné. Le défaut de production de cet état de suivi ou son
caractère incomplet ou inexact entraîne l’application d’une amende
égale à 5 % des sommes omises ou qui auraient dû y figurer.
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779. Les entreprises qui constatent une moins-value lors de
la cession, dans les deux ans de leur émission, de titres de
participation reçus en rémunération d’un apport réalisé
depuis le 19 juillet 2012 ne peuvent pas déduire de leur
résultat imposable la part de cette moins-value qui correspond à la différence entre, d’une part, la valeur d’inscription
en comptabilité des titres cédés et, d’autre part, la valeur
réelle de ces titres à la date de leur émission (CGI, art. 39
quaterdecies, 2 bis).

‰ Titres de participation
prépondérance immobilière

des

sociétés

à

780. Principe - Sont considérées comme des sociétés à
prépondérance immobilière, les sociétés dont l’actif est, à la
date de la cession de ces titres ou a été, à la clôture du dernier
exercice précédant cette cession, constitué pour plus de
50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits
portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat
de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de
l’article L. 313-7 du Code monétaire et financier ou par des
titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière.
Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou droits qui sont affectés par l’entreprise à sa
propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à
l’exercice d’une profession non commerciale.

781. Évaluation des titres et mécanisme du plafonnement
- Les titres de participation des sociétés à prépondérance
immobilière (cotées ou non cotées) doivent être évalués pour
leur valeur réelle (V. § 765) à la clôture de chaque exercice.
L’évaluation des titres de participation peut faire l’objet d’une
provision pour dépréciation s’il est justifié pour une catégorie
de titres de même nature d’une dépréciation réelle par rapport à leur prix de revient.
782. Les provisions pour dépréciation comptabilisées au titre
de l’exercice sur l’ensemble des titres de participation des
sociétés à prépondérance immobilière (cotées ou non) sont
déductibles à hauteur de l’excédent des moins-values
latentes existant à la clôture du même exercice sur les plusvalues latentes des mêmes titres (CGI, art. 39, 1, 5°, al. 20 et
21 ; CGI, ann. III, art. 10 quaterdecies ; BOI-BIC-PROV-4010-20-10, 16 déc. 2013).
Ce dispositif de plafonnement s’applique distinctement aux titres de
sociétés à prépondérance immobilière cotées et non cotées (CGI,
art. 209, VI).

783. Pour l’application de ce dispositif, les plus-values
latentes, qui s’entendent de la différence existant entre la
valeur réelle de ces titres à la clôture de l’exercice et leur prix
de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d’imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des
provisions non admises en déduction au titre des exercices
précédents et non encore rapportées au résultat à la clôture
de l’exercice. Le montant des dotations ainsi non admises en
déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l’exercice comptabilisées sur ce titre.
Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d’un
exercice et affectées à un titre de participation viennent minorer le
montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au
résultat des exercices ultérieurs.

784. Les provisions constituées à raison de titres des sociétés
à prépondérance immobilière non cotées sont placées, sous
le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés et
déductibles du résultat taxable au taux plein (et non pas sous
le régime des plus ou moins-values à long terme). La reprise
de ces provisions est corrélativement intégrée dans le résultat taxable au taux plein) (CGI, art. 219, I, a, sexies-0 bis ;
BOI-IS-GPE-20-20-30-20, § 30, 12 sept. 2012)..
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Dans l’hypothèse où les titres n’ont pas été cédés, mais font l’objet
d’une dotation ou d’une reprise au compte de provision pour
dépréciation, il convient de considérer que le caractère immobilier
prépondérant s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de
l’entreprise qui détient les titres. Si la proportion d’actifs immobiliers
excède 50 % à la date de clôture de l’exercice de la société qui
détient les titres, la société est considérée comme à prépondérance
immobilière à cette date. À l’inverse, si cette proportion n’excède pas
50 % à la clôture de l’exercice, la société n’est pas considérée
comme à prépondérance immobilière quelle que soit sa situation à
l’ouverture ou au cours de l’exercice. Ainsi, le régime applicable à la
reprise d’une provision pourra différer de celui appliqué à la dotation
de celle-ci (BOI-IS-BASE-20-20-10-30, § 70, 31 déc. 2013).

785. Cession - Les plus-values à long terme des cessions de
titres de participation des sociétés à prépondérance immobilière cotées relèvent du régime du long terme et sont taxables
au taux de 19 %.
Les moins-values relèvent également du régime du long
terme et doivent, à ce titre, être réintégrées extracomptablement au résultat taxable au taux normal. De même,
la reprise des provisions relève du régime des plus-values à
long terme au taux de 19 % (pour être taxées au taux réduit, la
reprise doit donc être déduite fiscalement du résultat comptable).
Les moins-values à long terme afférentes à des titres de participation
qui restaient à imputer à l’ouverture du premier exercice clos à
compter du 26 septembre 2007 peuvent, après imputation sur les
plus-values à long terme, être imputées sur le résultat taxable au taux
normal, à hauteur des 15/33,33e de leur montant.

‰ Transferts de titres de compte à compte
786. Inscription en comptabilité dans une subdivision
spéciale - Pour bénéficier de l’assimilation aux titres de
participation, les titres doivent être inscrits dans une subdivision spéciale ouverte au sein du compte de bilan correspondant à leur qualification comptable. Il convient donc dans les
comptes « autres titres immobilisés », « titres immobilisés de
l’activité de portefeuille » ou « valeurs mobilières de placement » d’ouvrir une subdivision spéciale « titres relevant du
régime des plus-values à long terme » (« TRPVLT ») pour
enregistrer les titres répondant à la définition fiscale des titres
de participation.
Il peut s’agir d’une obligation pour l’entreprise dès lors que
ces titres ne répondent manifestement plus à la définition des
titres de participation (BOI-BIC-PVMV-30-10, § 130, 12 sept.
2012).
L’inscription des titres dans une subdivision spéciale peut
résulter également d’un choix de l’entreprise conduisant à
l’application du régime des plus-values et moins-values à
long terme pour les cessions des titres et les provisions pour
dépréciation.
Les titres inscrits dans la subdivision spéciale TRPVLT
doivent en être retirés lorsqu’ils ne répondent plus à la
définition des titres de participation.
Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères,
l’inscription dans un compte « titres de participation » ou à une
subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à
leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable
qui matérialise une décision de l’entreprise, opposable à celle-ci
comme à l’Administration (BOI-BIC-PVMV-30-10, § 270, 12 sept.
2012).

787. Conséquences fiscales du transfert - Les transferts
de titres constituent, sur le plan fiscal et selon le sens dans
lequel ils sont effectués, le fait générateur d’une plus-value ou
moins-value ou d’un profit ou d’une perte. Ce résultat n’est
toutefois pas retenu pour la détermination du résultat imposable au taux normal ou de la plus ou moins-value nette à long
terme de l’exercice en cours à la date du transfert. Il est
compris dans le résultat imposable de l’exercice en cours lors
de la cession des titres transférés et soumis au régime fiscal
qui lui aurait été appliqué lors du transfert.
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Ce résultat de transfert bénéficie d’un report d’imposition
jusqu’au moment de la cession des titres.
788. En cas de transfert de titres du compte titres de participation ou de l’une des subdivisions spéciales TRPVLT à un
autre compte du bilan, la plus ou moins-value constatée sur le
plan fiscal est égale à la différence entre la valeur réelle des
titres à cette date et celle qu’ils avaient du point de vue fiscal.
La valeur fiscale de ces titres à la date du transfert doit
s’entendre de leur prix de revient intégrant les frais d’acquisition minoré des amortissements admis en déduction en application du VII de l’article 209 du CGI.
Ces titres ne pouvant plus être qualifiés sur le plan fiscal de
titres de participation à compter de la date du transfert,
l’entreprise ne pourra plus amortir, à compter de cette même
date, la fraction du prix de revient des titres correspondant
aux frais d’acquisition obligatoirement activés en application
du VII de l’article 209 du CGI et non encore amortis (BOI-ISBASE-30-10, § 360 et s., 12 sept. 2012).
L’obligation de doter la réserve spéciale des plus-values à long
terme doit être satisfaite au titre de l’exercice suivant celui au titre
duquel il est mis fin au report de la plus-value en cause.

789. Constitution des provisions pour dépréciation - Les
provisions pour dépréciation constituées avant le transfert
des titres correspondants ne sont pas reprises à cette date
bien que cette opération donne lieu sur le plan fiscal à la
constatation d’un profit ou d’une perte ou d’une plus-value ou
moins-value. Ainsi, l’ensemble des conséquences fiscales
résultant de cette opération est neutralisé.
Les provisions pour dépréciation constituées après le transfert sont déterminées par référence à la valeur des titres à la
date du transfert (ou d’après la valeur comptable si elle est
inférieure).
Les dotations aux provisions en résultant suivent le régime des
moins-values à long terme si elles sont destinées à faire face à la
dépréciation de titres inscrits au compte titres de participation ou aux
subdivisions spéciales TRPVLT. Les provisions afférentes aux autres
titres sont déductibles du résultat imposable au taux normal.

790. Cessions des titres transférés - La cession des titres
transférés déclenche l’imposition du résultat de transfert en
sursis d’imposition et l’imposition du résultat de la cession
déterminé d’après la valeur des titres à la date du transfert.
En revanche, lorsqu’il s’agit d’un apport de titres dans le
cadre d’une opération de fusion ou assimilée (CGI, art. 210 A)
ou bien lorsqu’il s’agit de cessions intragroupes (CGI, art. 223
F), le résultat de transfert demeure en sursis d’imposition. En
revanche, dans le cadre des échanges des titres visés à
l’article 38, 7 bis du CGI, l’imposition du résultat de transfert
n’est pas reportée.
791. Obligations déclaratives - Les entreprises qui procèdent aux transferts concernés doivent produire, en annexe à
leur déclaration de résultats au titre de l’exercice de transfert,
un état permettant le suivi du report des résultats de transfert
et des provisions afférentes aux titres transférés. L’état doit
indiquer les renseignements suivants pour chaque catégorie
de titres de même nature : la date du transfert, le nombre de
titres transférés, la valeur des titres transférés, le montant du
résultat de transfert, le régime d’imposition qui lui est applicable à cette date, le montant des provisions constituées
avant le transfert et après ce dernier et le montant de ces
provisions qui a été rapporté au résultat imposable.
Cet état est joint à la déclaration de résultats au titre de
l’exercice de transfert et des exercices suivants jusqu’à celui
au cours duquel l’ensemble des titres transférés est cédé.
Le défaut de production de l’état de suivi entraîne l’imposition
immédiate des plus-values et profits constatés lors des transferts et la réintégration immédiate des provisions non encore
rapportées aux résultats imposables. Les moins-values et
•
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pertes de transfert ne peuvent être déduites que des résultats
de l’exercice au cours duquel les titres sont cédés. En outre,
les omissions sont sanctionnées par une amende de 5 %. Les
sanctions prévues en cas de défaut de production de l’état
sont également applicables en cas de production d’un état
incomplet. Elles sont limitées aux seules valeurs et provisions
omises.

Entreprises relevant de l’impôt sur le revenu
792. Les cessions de titres du portefeuille détenus depuis
moins de deux ans qui sont réalisées par les entreprises
relevant de l’impôt sur le revenu sont soumises au régime des
plus ou moins-values à court terme.
En revanche, dans ces mêmes entreprises, relèvent du
régime du long terme :
– les cessions de titres du portefeuille détenus depuis plus de
deux ans ;
– les provisions pour dépréciation, fiscalement assimilées à
des moins-values à long terme (parallèlement, les reprises de
ces provisions sont fiscalement assimilées à des plus-values
à long terme), quelle que soit la durée de détention des titres.
793. Évaluation des titres du portefeuille - L’évaluation des
titres s’opère de manière différente selon qu’il s’agit de titres
de placement ou de titres de participation (pour la distinction,
V. § 752 et 763).
794. En revanche, les provisions pour dépréciation des titres
du portefeuille (titres de participation et titres de placement)
comptabilisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le
revenu sont soumises au régime des moins-values à long
terme (CGI, art. 39, I, 5°). Ce régime s’applique même si les
titres sont détenus depuis moins de deux ans. Ces moinsvalues à long terme ne sont pas déductibles du résultat fiscal
au taux normal, mais doivent être imputées sur les plusvalues à long terme de l’exercice et, en cas d’insuffisance, sur
les plus-values à long terme des dix exercices suivants.
Parallèlement, les reprises de provisions devenues sans objet
à la clôture d’un exercice sont soumises au régime des
plus-values à long terme. Elles doivent donc faire l’objet d’un
retraitement extra-comptable pour ne pas être comprises
dans le résultat fiscal imposable au taux normal.
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2007, le dispositif de
plafonnement de la déduction des provisions pour dépréciation des
titres de participation en fonction des plus-values latentes sur ces
titres s’applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance
immobilière. Contrairement à l’aménagement prévu pour les sociétés
passibles de l’impôt sur les sociétés, ce plafonnement s’appliquera
indifféremment qu’il s’agisse de titres de sociétés cotées ou non
cotées, dès lors que ces titres relèvent du même régime d’imposition.

795. Cession des titres - Le mécanisme de détermination
des plus-values de cessions dans les entreprises relevant de
l’impôt sur le revenu est le même que celui retenu pour les
sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, c’est-à-dire que
la plus ou moins-value est égale au prix de cession diminué
du prix de revient (ou prix d’acquisition).
À la différence des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les
entreprises relevant de l’impôt sur le revenu peuvent, selon leur
choix, incorporer les frais d’acquisition des titres (de placement ou
de participation) à leur prix de revient ou bien déduire directement
ces frais du résultat taxable.

796. En principe, les plus-values de cession de titres immobilisés dans les entreprises à l’impôt sur le revenu relèvent du
régime du court terme lorsqu’ils ont été détenus moins de
deux ans et du régime du long terme dans le cas contraire.
Cependant, les titres détenus depuis moins de deux ans
peuvent être inscrits à l’actif immobilisé de l’entreprise, dès
lors que l’entreprise détient également des titres de même
nature acquis depuis plus de deux ans.
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Lorsque les titres cédés appartiennent à une même catégorie
et ont tous été acquis moins de deux ans avant la date de
cession, le gain en résultant n’est pas traité comme une
plus-value (ou moins-value), mais comme un bénéfice (ou
une perte) ordinaire.
797. La durée de détention des titres est appréciée selon la
même méthode que dans les sociétés soumises à l’impôt sur
les sociétés : en principe, l’entreprise retient la méthode
« PEPS » pour définir le prix d’origine des titres cédés, mais
peut recourir à la méthode du coût unitaire moyen pondéré
« CUMP » lorsqu’il s’agit de titres de participation.
798. La plus-value à court terme est comprise dans le résultat
taxable à l’impôt sur le revenu, sans retraitement extracomptable à opérer.
La plus-value à long terme doit être déduite fiscalement du
résultat de l’entreprise et déclarée à l’impôt sur le revenu de
l’exploitant (ou la quote-part pour les associés). La plus-value
est taxée à un taux forfaitaire de 16 % (majorée des prélèvements sociaux).
Un taux plus faible s’applique dans les DOM. Le taux de 16 % est
réduit de 30 % (soit un taux de 11 %), dans la limite de 5 100 €, si le
contribuable est domicilié en Guadeloupe, Martinique, Réunion ou
réduit de 40 % (soit un taux de 9 %), dans la limite de 6 700 €, pour
les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et
de Mayotte (CGI, art. 197, I, 3).

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, les
plus-values résultant de cessions de titres de sociétés établies dans des États et territoires non coopératifs (ETNC) sont
exclues du régime du long terme.
Jurisprudence

‰ Les plus-values à long terme réalisées après la fusion
peuvent être imputées sur les provisions pour dépréciation de
titres (traitées fiscalement comme des moins-values à long
terme) constituées par l’absorbée qui sont reprises au passif
de l’absorbante dans le régime de faveur (CE, 30 déc. 2011,
n° 316194).
‰ Le classement comptable des titres n’ayant pas d’incidence, les parts d’une société immobilière inscrites en stock
par un marchand de biens ne font pas obstacle au régime des
sociétés mères (RES 2009/58 (FE), 6 oct. 2009).

Cas particulier : titres de capital-risque
799. Principe - Le mécanisme de taxation au taux réduit des
plus-values à long terme des sociétés relevant de l’impôt sur
les sociétés concerne également les plus-values de cession
de parts ou d’actions de fonds communs de placements à
risque (FCPR) ou de sociétés de capital-risque (SCR) et
certaines distributions de SCR et répartitions de FCPR. Sont
visées les parts ou actions :
– de FCPR fiscaux dont l’actif est constitué pour 50 % au
moins de titres donnant accès au capital de sociétés non
cotées européennes, quota porté à 60 % pour les FCPI
(BOI-IS-BASE-20-20-30-10, 11 mars 2013) ;
Les titres éligibles au quota de 50 % ont la nature de titres
participatifs, d’actions, de titres donnant accès indirectement au
capital, tels que notamment les bons de souscription d’actions, les
obligations remboursables, convertibles ou échangeables en
actions ainsi que de parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL)
ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans leur état de
résidence.

– de SCR dont l’actif comprend exclusivement des valeurs
mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un
marché réglementé, des droits sociaux, des avances en
compte courant, d’autres droits financiers et des liquidités
(BOI-IS-BASE-20-20-30-20, 11 mars 2013) .
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800. Évaluation - Les parts de FCPR et de SCR peuvent faire
l’objet d’une provision pour dépréciation si la société constate
une dépréciation réelle du prix de revient de ces parts.
Cette provision est fiscalement assimilée à une moins-value à
long terme relevant du secteur à 15 %, quelle que soit la
durée de détention de ces parts. La reprise de la provision
devenue sans objet constitue une plus-value à long terme,
taxable au taux de 15 % (majoré des prélèvements sociaux).
801. Cession - Les plus-values ou moins-values de cession
des parts de FCPR et de SCR relèvent du régime du court
terme lorsqu’elles ont été détenues moins de cinq ans et
relèvent du régime du long terme dans le cas contraire.
Les plus-values de cession qui relèvent du long terme sont
taxables au taux de 15 %. Cependant, elles sont exonérées
dans la proportion de l’actif du fonds ou de la société représentée par les titres de participation détenus depuis au moins
deux ans, sous réserve qu’il ne s’agisse pas de titres de
sociétés à prépondérance immobilière.
La quote-part de frais et charges de 12 % n’a pas à être réintégrée.
La fraction de la plus-value excédant la fraction exonérée est taxable
au taux de 15 %.

Les moins-values à long terme des parts de FCPR et SCR
peuvent être imputées indifféremment sur les plus-values à
long terme au taux de 15 % ou 19 %.
Les plus-values résultant de cessions de titres de sociétés
établies dans des États et territoires non coopératifs (ETNC)
sont exclues du régime du long terme.
802. Répartitions et distributions - Les distributions d’actifs
effectuées par les FCPR fiscaux au profit de personnes
morales sont exonérées chez l’acquéreur à hauteur du prix
d’acquisition des parts. Corrélativement, le prix de revient des
parts est diminué à concurrence des sommes réparties qui
ont été exonérées.
En cas de distribution d’une fraction des actifs d’un FCPR (juridique
ou fiscal) à une personne physique, le régime fiscal des plus-values
de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers
est applicable. Seul l’excédent du montant des sommes ou valeurs
distribuées sur le montant des apports, ou sur le prix d’acquisition
des parts, s’il est différent du montant des apports, est soumis au
taux proportionnel de 19 % (majoré des prélèvements sociaux).

Corrélativement, lors de la cession à titre onéreux ou du
rachat ultérieur des parts, le montant des « amortissements »
opérés du fait des distributions d’actifs reçues est porté en
diminution du prix de souscription ou d’acquisition de la part
concernée.
803. L’excédent des sommes réparties par les FCPR après
un délai de deux ans à compter de la date de libération des
apports ainsi que les distributions des SCR qui relèvent du
régime du long terme sont exonérés d’impôt dès lors que les
conditions suivantes sont remplies :
– il ne s’agit pas de titres de sociétés à prépondérance
immobilière ;
– les titres ont été détenus au moins deux ans ;
– le FCPR ou la SCR ont détenu pendant au moins deux ans
(éventuellement dans le cadre d’une action de concert avec
d’autres FCPR ou SCR) au moins 5 % du capital de la société
émettrice. Ce régime est étendu aux distributions de certaines entités étrangères dont l’objet principal est d’investir
dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé ou organisé, français
ou étranger (sous réserve d’une taxation au taux de 15 %, ces
structures doivent avoir détenu au moins 5 % du capital des
sociétés émettrices pendant deux ans au moins) ;
– il s’agit de titres de sociétés non établies dans des États et
territoires non coopératifs (ETNC).
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Cas particulier : titres de sociétés de personnes
804. Les entreprises industrielles ou commerciales ou celles
soumises à l’impôt sur les sociétés doivent (CGI, art. 8 et 218
bis) comprendre dans leurs résultats imposables la quotepart leur revenant dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires des sociétés de personnes dans lesquelles elles
détiennent une participation.
Jurisprudence

‰ Par suite, il leur est interdit de constituer une provision pour
dépréciation à raison de ces parts lorsque celle-ci résulte de
l’exploitation et alors même qu’elles se seraient abstenues
d’imputer la quote-part de perte correspondante (CE, 27 nov.
1974, n° 92410).
‰ Une provision pour dépréciation des titres de sociétés de
personnes n’est, par conséquent, possible que lorsque cette
dépréciation découle de circonstances étrangères à l’exploitation. La situation visée par la décision de 1974 précitée était
celle d’une société de personnes dont l’actif net comptable
était surévalué par rapport au montant probable du produit de
sa liquidation. Mais d’autres circonstances peuvent justifier la
constatation d’une provision (CE, 29 janv. 1992, n° 75083 :
par exemple, lorsque les parts ont été acquises pour un prix
tenant compte des plus-values latentes de l’actif social dès
lors que celles-ci ont disparu).
805. Les participations détenues dans le capital de sociétés
de personnes constituent des titres de participation si leur
détention par l’entreprise satisfait à un certain nombre de
critères et dans la mesure où ces titres ne sont pas considérés comme des éléments de leur stock.
S’agissant des participations dans des groupements sans
capital tels que des groupements d’intérêt économique ou
public, l’absence de capital juridique ne fait pas obstacle à
l’application du régime des plus-values à long terme dès lors
que les autres conditions sont réunies. Cette solution ne
concerne évidemment que les droits représentatifs de la
participation de l’entreprise dans ces groupements qui sont
susceptibles d’être détenus dans des conditions semblables
à des titres de capital et conférant des droits et obligations
équivalents. Elle s’applique également aux droits sociaux des
associés commandités de sociétés en commandite par
actions.
806. Sont en revanche exclus du régime des plus-values ou
moins-values à long terme les droits portant sur des actifs
détenus par des entités n’ayant pas la personnalité morale
(copropriétés, fiducies, etc.). Sont également exclus, pour les
mêmes raisons, les droits portant sur des sociétés en participation ou sur des sociétés créées de fait.
Jurisprudence

‰ Concernant les entreprises membres d’une société de
personnes, les parts détenues dans une société en participation ne peuvent pas être regardées comme des titres du
portefeuille dès lors que les sociétés en participation n’ont ni
personnalité juridique ni patrimoine et donc pas de capital
social. Les provisions constituées par la société membre à
raison de la dépréciation de ses apports dans la société en
participation sont donc déductibles de son résultat imposable (TA Paris, 10 oct. 2006, n° 00-7216).
807 à 819. Numéros réservés.

Échanges de titres
820. L’échange de titres peut conduire en principe à une
plus-value imposable. Des dispositions fiscales conduisent à
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neutraliser les conséquences fiscales de ces opérations et la
plus-value est imposable non pas au moment de l’échange,
mais au moment de la cession des titres reçus en échange.
L’entreprise qui bénéficie du régime de sursis d’imposition
doit respecter des obligations déclaratives spécifiques. Elle
doit produire un état de suivi des plus-values en sursis
d’imposition et tenir un registre. Le défaut de production de
l’état ou du registre ou la production d’un document incomplet est sanctionné par une amende égale à 5 % des résultats
omis.
Les opérations de conversion d’obligations en actions réalisées par des sociétés résidant dans un autre État membre
peuvent bénéficier du régime du sursis d’imposition (Rép.
min. de Roux, JO AN 20 oct. 2003, p. 8007).
821. Le régime de limitation des charges financières liées à
l’acquisition des titres de participation (V. § 764) est étendu
aux titres acquis par voie d’échange (BOI-IS-BASE-35-30-10,
§ 30, 29 mars 2013).

‰ Offre publique d’échange et conversion de titres
822. Le profit ou la perte résultant de l’échange d’actions
effectué dans le cadre d’une offre publique d’échange ou de
la conversion d’obligations en actions, réalisée conformément
à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de
l’exercice au cours duquel les actions reçues en échange
sont cédées. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la
cession ultérieure de ces titres est déterminé par rapport à la
valeur que les actions remises à l’échange ou les obligations
converties avaient du point de vue fiscal ; le délai de deux ans
(CGI, art. 39 duodecies) s’apprécie à compter de la date
d’acquisition des actions remises à l’échange (CGI, art. 38,
7).
823. Toutefois, en cas d’échange ou de conversion avec
soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant
de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au
cours duquel intervient l’échange ou la conversion. Il en est
de même en cas d’échange d’actions assorties de droits de
souscription d’obligations, attachés ou non, et de conversion
d’obligations en actions assorties des mêmes droits, de la
fraction de la plus-value qui correspond à la valeur réelle de
ces droits à la date de l’opération d’échange (ou de conversion) ou au prix de ces droits calculé dans les conditions de
l’article 38-8, 1, alinéa 2 du CGI s’ils sont échangés (ou
convertis) pour un prix unique. Le montant imposable peut
bénéficier du régime des plus-values à long terme, dans la
limite de la plus-value réalisée sur les actions détenues
depuis deux ans au moins.
824. Ces dispositions ne sont pas applicables si le total de la
soulte et, le cas échéant, du prix des droits de souscription,
dépassent 10 % de la valeur nominale des actions attribuées
ou si ce total excède la plus-value réalisée. Ce dispositif
s’applique également :
– aux opérations d’échange portant sur des certificats
d’investissement, certificats coopératifs d’investissement,
certificats pétroliers, certificats de droit de vote ou des
actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;
– aux conversions d’actions ordinaires en actions à dividende
prioritaire sans droit de vote et inversement ;
– au remboursement, par la société émettrice, des porteurs
d’obligations remboursables en actions (ORA), lorsque cette
société procède à l’émission concomitante d’actions ;
– aux offres publiques d’échange d’actions comportant la
remise de certificats de valeur garantie émis par l’un des
co-échangistes ;
– aux opérations d’échange d’obligations en actions.
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‰ Échange de titres résultant d’une fusion ou d’une
scission de société
825. Le profit ou la perte réalisé lors de l’échange de droits
sociaux résultant d’une fusion ou d’une scission de sociétés
peut être compris dans le résultat de l’exercice au cours
duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans
ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure
de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur
que les droits sociaux remis à l’échange avaient du point de
vue fiscal (CGI, art. 38, 7 bis).
Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du
31 décembre 2010, le choix de différer la prise en compte du profit
ou de la perte permet le maintien du régime mère-filiale à raison des
dividendes distribués par la société dont les titres sont échangés
moins de deux ans après leur acquisition. En effet, le régime
mère-fille ne s’applique plus, en cas d’échange des titres de la filiale
dans le cadre d’une opération de restructuration intervenue dans les
deux ans de l’acquisition des titres, aux dividendes distribués avant
cette opération lorsque la société mère déduit la moins-value
d’échange du résultat de l’exercice au cours duquel l’échange est
intervenu.

826. En cas de scission de société, la valeur fiscale des titres
de chaque société bénéficiaire des apports reçus en contrepartie de ceux-ci est égale au produit de la valeur fiscale des
titres de la société scindée par le rapport existant à la date de
l’opération de scission entre la valeur réelle des titres de
chaque société bénéficiaire dans le cadre de cette opération
et la valeur réelle des titres de la société scindée.
827. Toutefois, en cas d’échange avec soulte, la plus-value
réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue,
comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel
intervient l’échange. Le montant imposable peut bénéficier
du régime des plus-values à long terme dans la limite de la
plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au
moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse
10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée.
828. Le sursis d’imposition s’applique à toutes les scissions,
quel que soit le régime d’imposition sous lequel elles sont
placées.
Les opérations de fusions et de scissions pouvant bénéficier
du sursis d’imposition sont définies par le CGI (CGI, art. 2100A). De plus, le bénéfice du sursis est réservé aux seules
opérations réalisées par des sociétés ayant leur siège social
en France, par des sociétés de deux ou plusieurs États
membres de l’Union européenne et par des sociétés d’États
ou territoires ayant conclu avec la France une convention
fiscale contenant une clause d’assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.

‰ Échange consécutif à une fusion ou scission
d’OPCVM
829. Le profit ou la perte résultant de l’échange de titres
consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d’investissement à capital variable et de fonds communs de placement
sont compris dans le résultat imposable de l’exercice au
cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Dans ce
cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de
ces titres est déterminé par rapport à la valeur que les titres
remis à l’échange avaient du point de vue fiscal (CGI, art. 38,
5 bis).
830. Toutefois, en cas d’échange avec soulte, le profit réalisé
est, à concurrence du montant de la soulte reçue, compris
dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient
l’échange. Ces dispositions ne sont pas applicables si la
soulte excède 10 % de la valeur nominale des parts ou
actions reçues ou si elle excède le profit réalisé.
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‰ Opérations de nationalisation et de privatisation
831. Des dispositifs particuliers ont été institués dans le
cadre des opérations de nationalisation et de privatisation.
Les titres reçus en échange à cette occasion ont été inscrits
au bilan pour la même valeur comptable que les titres remis
(CGI, art. 248 A et 248 E).

Autres cas particuliers
‰ Titres assortis de bons de souscription
832. L’article 38-8 du CGI fixe notamment le mode de détermination des plus-values ou moins-values résultant de la
cession séparée des valeurs mobilières et des droits de
souscription qui leur sont attachés à l’émission. Lorsque ces
valeurs et droits ont été acquis pour un prix unique, c’est-àdire normalement à l’émission, l’évaluation séparée de ces
éléments ou le résultat de leur cession est déterminé par
référence à la fraction du prix d’acquisition global, qui correspond à chacun d’eux.
833. En ce qui concerne les valeurs mobilières, le prix de
revient doit être déterminé, s’il s’agit d’une action, par référence à sa valeur de marché le lendemain de l’émission et, s’il
s’agit d’une obligation, en fonction de sa valeur actuelle à
l’émission, c’est-à-dire normalement à sa valeur de marché à
cette date. Le prix de revient des droits de souscription est
dès lors réputé égal à la différence entre le prix global
d’acquisition et le prix des valeurs mobilières tel qu’il est défini
ci-dessus. La différence entre la valeur de remboursement
d’une obligation assortie de droits de souscription et sa valeur
actuelle à l’émission est considérée, pour l’imposition du
souscripteur, comme une prime de remboursement.

‰ Prêts de titres et remises de titres en garantie
834. Le prêt de titres s’effectue sans plus-value ni moinsvalue pour le prêteur. Il y a neutralité fiscale (CGI, art. 38 bis).
Lorsque des titres sont prêtés par une entreprise, ils sont
réputés prélevés, par priorité, sur les titres de même nature
acquis ou souscrits à la date la plus récente, et la créance
représentative des titres prêtés est inscrite distinctement au
bilan à la valeur d’origine de ces titres. À l’expiration du prêt,
les titres restitués sont inscrits au bilan à la même valeur.
Quant à l’emprunteur (organismes habilités à effectuer des
opérations de contrepartie et tout OPCVM ou personne
morale soumise à un régime réel d’imposition), il doit inscrire
distinctement à son bilan les titres empruntés et la dette
représentative de l’obligation de restitution de ces titres ;
cette inscription est faite au prix du marché au jour du prêt.
835. À la clôture de l’exercice, les titres empruntés et la dette
de restitution sont inscrits au prix que ces titres ont sur le
marché à cette date. À l’expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette
représentative de l’obligation de restitution figure au bilan.
Lorsque l’emprunteur de titres reprête les titres qu’il a
empruntés, il ne peut prétendre au régime de neutralisation
appliqué au prêteur initial. Il doit donc évaluer la créance
représentative des titres qu’il a reprêtés à leur cours du
marché à la date du nouveau prêt, puis à leur cours à la
clôture de l’exercice.
Le prêt de titres peut être garanti par la remise d’espèces ou
de titres. Lorsque, à défaut de restitution des espèces ou
valeurs déposées en couverture, le déposant acquiert définitivement la pleine propriété des titres prêtés, leur cession est
réalisée, d’un point de vue fiscal, à la date de la défaillance.
Les titres cédés sont censés avoir été détenus jusqu’à la date
du prêt.
Les titres prêtés ne peuvent donner lieu à la constitution d’une
provision pour dépréciation tant au niveau du prêteur que de
l’emprunteur (CGI, art. 39-1, 5°, al. 14).
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836. Le même régime de neutralité fiscale s’applique aux
remises en pleine propriété de valeurs, titres ou effets destinés à garantir des opérations à terme d’instruments financiers
réalisées de gré à gré ainsi que des prêts de titres.

‰ Pensions de titres
837. La pension de titres est l’opération par laquelle une
entreprise cède en pleine propriété à une autre entreprise,
moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets et par
laquelle le cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs,
titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une
date convenus. Économiquement, cette opération peut
notamment s’analyser en un prêt garanti par la propriété des
titres remis en pension. Les règles comptables et fiscales
retiennent cette dernière approche au-delà des apparences
juridiques de l’opération.
La pension entraîne chez le cédant, d’une part, le maintien à
l’actif de son bilan des valeurs, titres ou effets remis en
pension, et, d’autre part, l’inscription au passif du bilan du
montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire. Fiscalement,
les titres ou valeurs remis en pension sont réputés ne pas
avoir été cédés (CGI, art. 38 bis-0 A). Il en résulte, essentiellement, que la mise en pension de titres n’entraîne pas la
constatation d’une plus-value taxable. La dépréciation des
titres remis en pension peut faire l’objet d’une provision
pendant la durée de l’opération.
838. Corrélativement, les titres ou valeurs reçus en pension
ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire. Celui-ci enregistre à l’actif de son bilan le montant de sa créance sur le
cédant. La dépréciation des titres reçus en pension ne peut
donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d’une
provision déductible sur le plan fiscal (CGI, art. 39-1, 5°,
al. 15).
Juridiquement propriétaire des titres reçus en pension, le
cessionnaire peut céder les titres ou à son tour les donner en
pension. La cession entraîne la constatation au passif de son
bilan d’une dette de restitution de titres, évaluée, à la clôture
de chaque exercice, au prix de marché de ses actifs. Les
écarts constatés sont imposables dans les conditions de droit
commun. Lorsque le cessionnaire donne en pension les titres
qu’il a lui-même reçus en pension, il inscrit au passif de son
bilan la dette contractée à l’égard du nouveau cessionnaire.

‰ Vente à réméré de titres
839. Lorsque la vente comporte une faculté de rachat ou de
réméré, l’exercice de l’action de réméré par le vendeur
entraîne la résolution rétroactive de la vente. S’agissant d’une
variété de vente sous condition résolutoire, le transfert de
propriété est immédiat et l’acheteur peut exercer tous les
droits de jouissance et de disposition attachés à la chose
vendue.
Par suite, la créance du vendeur doit être rattachée aux
résultats de l’exercice au cours duquel la vente a été conclue.
Si la vente à réméré porte sur des titres, le régime fiscal est
celui applicable aux cessions de titres concernés. Lorsque le
réméré est exercé en temps utile, il annule le contrat de vente
et le transfert de propriété qui en avait été la conséquence.
Dans cette hypothèse, l’annulation de la vente doit être
constatée dans les résultats de l’exercice en cours à la date
d’exercice de la faculté de rachat.
Les opérations de ventes à réméré de titres réalisées par les
entreprises seront considérées comme des prêts gagés si
l’entreprise a appliqué les règles comptables (PCG,
art. 223-1 et s.) et traite ces opérations comme des prêts et
emprunts de fonds.
840. Le résultat des ventes à réméré de titres, en cours à la
clôture d’un exercice, doit être neutralisé pour la détermina•
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tion du résultat imposable dans les mêmes conditions et
selon les mêmes règles que celles qui sont prévues sur le
plan comptable. La provision pour risque constituée par le
cédant est soumise au régime des provisions pour dépréciation des titres du portefeuille. Ainsi, le résultat de la vente est
neutralisé s’agissant des rémérés pour lesquels existe une
forte probabilité d’exercice du droit de reprise (opérations
assimilables à des prêts gagés).

‰ Portefeuille-titres des banques et titres à revenu fixe
des sociétés d’assurance
841. Certains titres détenus par les établissements de crédit
et les sociétés d’assurances sont soumis à des dispositions
spécifiques. Pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, l’article 38 bis A du CGI fixe le régime
fiscal applicable aux titres du portefeuille de transaction,
l’article 38 bis B du CGI organise le régime d’imposition des
titres à revenu fixe (amortissement des surcotes-décotes),
l’article 38 bis C du CGI prévoit l’évaluation à la valeur de
marché à la clôture de l’exercice des contrats d’échange de
taux d’intérêt ou de devises, des accords de taux futurs et
autres contrats analogues et des accords de planchers ou de
plafonds de taux d’intérêt et l’article 38, 4 du CGI prévoit
l’imposition des écarts de conversion constatés à la clôture de
chaque exercice à raison des titres libellés en devises détenus par ces établissements. L’article 38 bis B bis du CGI
définit, quant à lui, le régime d’imposition de certains titres à
revenu fixe détenus par les sociétés d’assurances et de
capitalisation.
Le transfert des titres de transaction vers une autre catégorie de
titres est autorisé. Les titres transférés doivent être inscrits au compte
de titres de placement ou d’investissement au prix du marché du jour
le plus récent au jour du transfert et suivent, par la suite, le traitement
comptable et fiscal des titres de la catégorie dans laquelle ils ont été
transférés.

842. Le régime fiscal applicable aux titres de transaction et
aux titres à revenu fixe détenus par les établissements de
crédit et les entreprises d'investissement et qui est défini aux
articles 38 bis A et 38 bis B du CGI est modifié pour tenir
compte des nouvelles normes comptables relatives à la
comptabilisation des opérations sur titres. Ainsi :
– le délai de détention de six mois au terme duquel les titres
de transaction devaient obligatoirement être transférés définitivement dans un autre compte est supprimé et ces titres
exclus du régime mère-fille ;
– le régime prévu à l'article 38 bis B du CGI est obligatoire
pour les titres à revenu fixe inscrits dans des comptes « titres
d'investissement » ou « titres de placement de l'établissement » de crédit ;
– pour les titres à revenu fixe, l'imposition de l'écart entre leur
prix d'acquisition ou de souscription et leur prix de remboursement s'effectue dorénavant de manière systématiquement
actuarielle, y compris pour les valeurs mobilières.

‰ Parts d’OPCVM détenues par les entreprises
soumises à l’IS
843. Les parts ou actions d’OPCVM (SICAV, FCP, etc.) françaises ou étrangères détenues par les entreprises soumises
à l’impôt sur les sociétés sont évaluées, à la clôture de
chaque exercice, à leur valeur liquidative, l’écart constaté
entre cette dernière à l’ouverture et à la clôture est soumis à
l’impôt au taux de droit commun (CGI, art. 209-0A).
Le résultat imposable de la cession de parts ou actions est
déterminé par référence à leur prix d’acquisition ou de souscription corrigé des écarts d’évaluation antérieurement compris dans les résultats imposables. Les provisions pour
dépréciation constituées à raison de ces titres ne sont pas
déductibles, les écarts d’évaluation négatifs étant directement pris en compte dans les résultats imposables.
© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015

PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES

Sur les modalités de détermination de la valeur liquidative des
OPCVM (évaluation à la valeur liquidative, modalités d’imposition
des écarts constatés, cession des parts ou actions d’OPCVM et
régime des provisions pour dépréciation), V. BOI-IS-BASE-10-20-20,
12 sept. 2012.

844. Sont concernés par cette mesure les parts ou actions
d’OPCVM français ou étrangers détenues directement et les
mêmes titres détenus indirectement par l’intermédiaire d’une
personne ou d’un organisme établi hors de France et dont
l’actif est principalement constitué de tels titres ou dont
l’activité consiste de manière prépondérante en la gestion de
ces mêmes titres. Dans ce cas, les écarts d’évaluation sont
regardés comme affectant les droits détenus dans l’entité
étrangère et à hauteur de ces droits.
845. Toutefois, deux types d’OPCVM sont exclus du champ
d’application de la règle de l’évaluation à la valeur liquidative :
les OPCVM dits « actions » dont la valeur réelle de l’actif
est représentée, à hauteur de 90 % au moins, d’actions de
sociétés situées dans la Communauté européenne et soumises à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt comparable ;
pour l'appréciation du respect du seuil de 90 %, il peut être
tenu compte des parts détenues par l'OPCVM dans un autre
OPCVM actions ;
les fonds communs de placement à risques (FCPR) admis
au régime des plus-values à long terme, remplissant les
conditions de l’article 163 quinquies B, II, 1° bis du CGI, à
condition que l’entreprise s’engage à conserver les parts de
ces organismes pendant au moins cinq ans (V. § 799 et s.).
846. Les sommes distribuables par les OPCVM (FCP et
SICAV) sont comprises dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du
régime fiscal des plus-values à long terme.
Les plus-values capitalisées par un FCP continueront à bénéficier du
report d’imposition à la date de cession des parts du FCP et à être
considérées comme des plus-values à long terme si les parts
cédées sont détenues depuis au moins 2 ans par l’entreprise.

Nouveau

L’exonération de retenue à la source des revenus distribués
par les sociétés françaises aux organismes de placement
collectif (OPC) situés hors UE est soumise à la condition que
l’OPC délivre aux autorités françaises les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des
conditions d’exonération (CGI, art. 119 bis, 2, al. 4 ; L. fin.
rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 58 ; D.O Actualité 1-2/2015, n° 12, § 3).
Voir en ce sens, la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 10 avr. 2014,
aff. C-190/12, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust
Company).

‰ Provisions pour dépréciation
847. La provision se rapportant aux titres de participation
réévalués dans le cadre de la réévaluation légale des bilans
n’est pas déductible dans la limite de l’écart de réévaluation
alors dégagé, que la réserve ait ou non été incorporée au
capital.
848. La provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d’une participation
dans une filiale implantée à l’étranger ayant donné lieu à une
provision pour implantation d’entreprises à l’étranger dans le
cadre des dispositions des articles 39 octies A, 39 octies B et
39 octies D du CGI n’est admise sur le plan fiscal que pour la
fraction de son montant qui excède les sommes déduites au
titre de cette dernière provision et non encore rapportées aux
résultats imposables de l’entreprise (CGI, art. 39, 1, 5°).
La provision éventuellement constituée en vue de faire face à
la dépréciation de titres reçus lors d’un apport ou d’une fusion
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

placée sous un régime de sursis d’imposition est déterminée
par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels ils se sont
substitués.
849. La provision pour dépréciation de titres de sociétés dont
les résultats sont compris dans les résultats propres de
l’entreprise n’est pas en principe déductible (CE, 6 nov. 1985,
n° 47537. - CAA Paris, 11 déc. 1990, n° 2639).
Dans le cadre du régime fiscal des groupes de sociétés, le montant
des dotations complémentaires aux provisions constituées par une
société après son entrée dans le groupe à raison des participations
détenues dans d’autres sociétés du groupe est neutralisé. La
neutralisation corrélative de la reprise suppose que la société qui a
constitué la provision et la société dont les titres ont fait l’objet de la
provision soient encore membres dans le groupe au moment de la
reprise.

‰ Parts de fonds communs de placement
850. Le profit ou la perte résultant de cessions de titres par un
fonds commun de placement est compris dans le résultat de
l’exercice à la clôture duquel les parts du fonds sont cédées
par l’entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de
l’entreprise (CGI, art. 38-5).

‰ Cessions de titres assorties d’une clause
851. Les sommes versées en raison de l’exécution d’une
clause de garantie de passif ne minorent pas la plus-value
taxable réalisée mais sont déduites du résultat imposable,
taxable au taux de droit commun à hauteur des versements
excédant le prix de vente des titres (CAA Paris, 10 juin 1993,
n° 91-973).
852. Le complément de prix acquis par l’entreprise en exécution d’une clause d’« earn out » est imposable au titre de
l’exercice au cours duquel il est acquis et selon le même
régime qui a été appliqué au prix initial.
Ce complément de prix, qui, le cas échéant, peut être plafonné, doit
présenter un caractère aléatoire à la date de réalisation de la
cession. Il ne doit pas constituer en réalité la rémunération de
l’activité ou d’une prestation fournie par le cédant. En tout état de
cause, le régime des plus-values à long terme ne s’applique que si
ce complément de prix reçoit un traitement comptable compatible
avec cette qualification. S’agissant de titres de participation, ce
complément de prix est exonéré, mais pris en compte pour l’assiette
de la quote-part de frais et charges de 12 % de l’exercice au cours
duquel il est acquis (BOI-BIC-PVMV-10-20-10, § 250, 11 mars 2013).

Jurisprudence

‰ L’indemnité reçue en exécution d’une convention de garantie de passif ne diminue pas le prix de revient des titres acquis
et constitue un produit imposable (CE, 24 juin 2013,
n° 350451).
‰ L’indemnité perçue postérieurement à l’acquisition de titres
en application d’une clause de garantie de passif doit être
regardée comme une indemnité imposable pour le cessionnaire et non comme une charge venant en diminution du prix
de revient des titres cédés. Est sans importance la circonstance que cette clause soit prévue dans l’acte de cession et
non dans un avenant (TA Cergy-Pontoise, 28 mars 2012,
n° 0802180). Toutefois, la CAA de Douai a considéré que la
société cédante pouvait déduire intégralement de son résultat
taxable les sommes versées à la société cessionnaire en
exécution d’une convention de garantie de passif dès lors qu’il
n’était pas établi que cette cession aurait été consentie à un
prix excessif ni que les sommes versées étaient constitutives
d’un acte anormal de gestion (CAA Douai, 31 juill. 2012,
n° 11DA00407).

‰ Regroupement d’actions
853. Le regroupement d’actions est l’opération qui consiste à
réduire le nombre de titres en circulation sans diminuer le
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capital social de la société. Conformément à l’article L. 228-6
du Code de commerce, le regroupement d’actions entraîne
échange de titres et donc, en principe, constatation d’une
plus-value.
Il est toutefois admis qu’une opération de regroupement d’actions
réalisée conformément à la législation en vigueur par une société de
droit français ne donne pas lieu, pour les actionnaires personnes
morales soumises à l’impôt sur les sociétés, à la constatation d’une
plus-value imposable, sous réserve que l’opération de regroupement d’actions n’emporte modification ni des droits ou obligations
des associés, ni de la valeur comptable pour laquelle les titres de la
société réalisant l’opération de regroupement figurent à l’actif du
bilan des associés concernés et qu’il n’y ait aucun écart entre la
valeur fiscale des titres et leur valeur comptable.
Cette solution n’est applicable qu’aux titres faisant effectivement
l’objet d’un regroupement. La plus-value résultant de l’indemnisation
ou de la cession des titres formant rompus est imposable dans les
conditions de droit commun (RES n° 2009/54 (FE), 15 sept. 2009). Il
en est de même en cas de division d’actions (RES n° 2011/5 (FE),
5 avr. 2011).

854. à 869. Numéros réservés.

CESSIONS DE TITRES DE SOCIÉTÉS DE
PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

Calcul du résultat de cession
870. Les bénéfices et les déficits des sociétés de personnes
sont immédiatement pris en compte par les associés, au
prorata de leurs droits indépendamment des distributions
effectives. Ainsi, cette prise en compte des résultats fiscaux
n’est pas nécessairement liée à un flux financier de transfert
de bénéfice ou de comblement de perte. À la date de la
cession des parts, le prix de cession peut tenir compte des
bénéfices réalisés qui n’ont pas encore été distribués et qui
figurent en réserves et peut donc conduire à une double
imposition. Inversement, les pertes peuvent réduire le prix de
cession des parts et conduire à une moins-value qui peut
entraîner une double déduction de ces pertes qui ont déjà été
déduites au titre du résultat fiscal déficitaire.
Il peut y avoir double imposition lorsque les profits réalisés n’ont pas
été distribués. En effet, l’associé est imposé sur sa quote-part dès la
clôture de l’exercice alors même que le prix de cession des parts
(fixé au regard des bénéfices mis en réserve ou reportés à nouveau)
intégrera les profits déjà taxés.
Il peut y avoir double déduction dans le cas de pertes non
supportées dans la mesure où l’associé a appréhendé une quotepart de cette perte et peut, en l’absence de tout comblement, réaliser
une moins-value lors de la cession de ses parts.

Jurisprudence

‰ La plus-value de cession des titres doit être calculée pour
respecter la neutralité du régime fiscal spécifique aux sociétés et groupements relevant du régime des sociétés de
personnes. Ainsi, la plus-value réalisée qui relève du régime
des plus-values professionnelles doit être déterminée en
retenant un prix de revient des parts qui doit tenir compte des
quotes-parts des résultats déjà imposés au nom des associés, des quotes-parts des déficits comblés et des quotesparts de bénéfices répartis (CE, 16 févr. 2000, n° 133296).
L’Administration précise les modalités d’application de la
jurisprudence « SA Ets Quémener » lors de la réévaluation
des titres détenus dans une SCI par une société relevant de
l’IS (RES n° 2012/12 (FE), 28 févr. 2012 ; BOI-BIC-PVMV-4010-60-20, § 90, 12 sept. 2012).
871. Le coût de revient des parts est déterminé, pour le calcul
des plus-values et moins-values professionnelles, par leur
coût d’acquisition :
•
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majoré d’une part, de la quote-part des résultats bénéficiaires qui ont été réalisés par la société et imposés au nom de
l’associé pendant la période d’application du régime des
sociétés de personnes et des résultats déficitaires relatifs à
des entreprises exploitées par la société en France et pour
lequel l’associé a procédé à des versements pour les combler et ;
minoré d’autre part, des résultats déficitaires que l’associé
a déduits durant la même période (CE, 15 déc. 2010,
n° 297513), à l’exclusion de ceux qui trouvent leur origine
dans une disposition pour laquelle le législateur a entendu
conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif et
d’autre part, des bénéfices relatifs à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition
au profit de l’associé.
Le prix de cession doit, s’il y a lieu, être diminué des frais
exposés par le vendeur, et, notamment, des commissions ou
courtages versés aux intermédiaires.
Jurisprudence

‰ Le gérant de droit et de fait non rémunéré d’une société en
nom collectif est considéré comme exerçant son activité
professionnelle au sein de cette société dès lors que le
mandat de gestion de celle-ci conclu avec un autre associé
ne prive pas le gérant des responsabilités inhérentes à sa
fonction. Il en résulte qu’en application de l’article 151 nonies
du CGI, la plus-value de cession des parts détenues par le
gérant dans la société en cause relève du régime des plusvalues ou moins-values professionnelles (CGI, art. 39 duodecies). Pour le calcul de ladite plus-value, il convient de tenir
compte des pertes subies par la société et dont le contribuable avait déduit sa quote-part de ses résultats imposables
alors même que le prix de cession des parts n’aurait pas été
déterminé en tenant compte de ces pertes et que ces dernières, qui provenaient pour partie d’amortissements, ont été
compensées par des bénéfices ultérieurs (CAA Nantes, 28
déc. 2001, n° 98NT02655).

Personnes physiques exerçant leur activité
professionnelle
872. Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de
droits sociaux par les personnes physiques qui exercent leur
activité professionnelle dans le cadre d’une société non
passible de l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 8) sont imposables selon les règles prévues pour les plus-values professionnelles à court terme et à long terme (CGI, art. 151 nonies).
Elles peuvent, le cas échéant, bénéficier de l’exonération
prévue en faveur des petites entreprises (V. § 941 et s.) à la
double condition que les recettes de la société n’excèdent
certaines limites et que les droits cédés aient été détenus
cinq ans au moins.
873. Ces dispositions sont applicables aux contribuables qui
participent directement, régulièrement et personnellement à
l’exercice de l’activité professionnelle de la société de personnes. Cela suppose que l’associé considéré accomplisse
des actes précis et des diligences réelles caractérisant
l’exercice d’une profession et dont la nature dépend de la
taille de la société, du secteur d’activité et des usages :
présence sur le lieu de travail, réception et démarchage de la
clientèle, établissement des factures, relances des débiteurs,
participation directe à la conception et à l’élaboration des
produits, contacts avec les fournisseurs et les banques,
déplacements, participation aux décisions, etc. (Rép. min.
Dumont, JO AN 28 janv. 1991, § 300).
Lorsque l’associé, personne physique, n’exerce pas son activité au
sein de la société de personnes, la plus-value de cession des titres
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de cette société est imposable au taux de 19 % (hors prélèvements
sociaux) dès le premier euro de cession.

874. Associés « passifs » - Le dispositif d’exonération
spécifique applicable aux plus-values de cessions de valeurs
mobilières réalisées par les investisseurs passifs des sociétés
de personnes (CGI, art. 150-0 A, I bis CGI) qui devait s’appliquer pour la première fois en 2014 a été supprimé dès 2012,
avant sa mise en œuvre.

Cas particuliers
‰ Transmission à titre gratuit à une personne
physique
875. En cas de transmission à titre gratuit (donation, succession) à une personne physique de droits ou parts de sociétés
de personnes fiscalement considérés comme des éléments
d’actif affectés à l’exercice de la profession, la plus-value
n’est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la
transmission prend l’engagement de calculer la plus-value
réalisée à l’occasion de la cession ou de la transmission
ultérieure de ces droits par rapport à la valeur d’acquisition
des droits par le précédent associé (CGI, art. 151 nonies, II).
876. L'imposition de cette plus-value est effectuée à la date à
laquelle il est mis fin au report au nom du (ou des) bénéficiaire(s) de la transmission des droits sociaux.
En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission, le report est maintenu si le bénéficiaire de
la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur
la plus-value à la date où la cession, le rachat, l'annulation ou la
transmission ultérieure de ces droits survient. À défaut, l'imposition
de la plus-value afférente aux droits transmis est effectuée au nom
du donateur ou du défunt.
Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à
compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier
alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée.
Les reports d'imposition sont maintenus en cas d'échange de droits
sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la date de
cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de
l'échange.

‰ Échanges de droits sociaux
877. En cas d’échanges de droits sociaux intervenant consécutivement à une opération de fusion ou de scission, le report
d’imposition de la plus-value relative aux droits sociaux transmis est reportée à la date de cession, de rachat ou d’annulation des titres reçus lors de l’échange.

‰ Transfert à une fiducie
878. En cas de transfert en fiducie, l’imposition de la plusvalue relative aux droits sociaux transmis à titre gratuit est
reportée à la date de cession des droits transférés ou jusqu’à
la date à laquelle intervient l’opération de fiducie (Ord.
n° 2009-112, 30 janv. 2009, art. 10 et 18. - CGI, art. 238
quater D).

‰ Changement de régime fiscal
879. En cas d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés
d’une société de personnes ou de sa transformation en
société passible de cet impôt, l’imposition de la plus-value
constatée sur les parts sociales détenues par les associés
personnes physiques est reportée à la date de cession, de
rachat ou d’annulation des parts ou actions de l’associé (CGI,
art. 151 nonies, III).
Les plus-values relatives à des parts de société de personnes
placées en report d’imposition suite au changement de
régime fiscal de la société sont définitivement exonérées si
elles sont transmises à titre gratuit à une personne exerçant
l’une des fonctions de direction énumérées à l’article 885 O
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

bis 1° du CGI dans la société pendant au moins cinq ans
(CGI, art. 151 nonies III : BOI-BIC-PVMV-40-30-10-20, § 20 et
180, 12 sept. 2012).

‰ Cessation de l’activité professionnelle
880. Lorsqu’un associé personne physique d’une société de
personnes cesse d’exercer son activité professionnelle,
l’imposition de la plus-value constatée sur les parts dont il
conserve la propriété est reportée jusqu’à la date de cession,
de rachat ou d’annulation de ces parts. Ce report est maintenu en cas de transmission ultérieure à titre gratuit à une
personne physique (CGI, art. 151 nonies, IV).
881. Les plus-values professionnelles bénéficiant d’un report
d’imposition à la suite de la cessation d’activité professionnelle d’un associé de sociétés de personnes peuvent être
définitivement exonérées en cas de transmission ultérieure
des parts à titre gratuit lorsque le bénéficiaire de la transmission poursuit son activité de manière continue au sein de la
société pendant les cinq années suivant la transmission
(BOI-BIC-PVMV-40-30-10-10, 12 sept. 2012).
En principe, l’exercice de l’activité professionnelle au sein de la
société doit être effectif à compter de la transmission à titre gratuit.
Toutefois, pour les transmissions à titre gratuit résultant d’un décès, il
est admis que l’exonération s’applique dès lors que le bénéficiaire
de la transmission débute son activité dans les six mois qui suivent
cette transmission.
Par ailleurs, dans le cas particulier des indivisions successorales,
chacun des indivisaires est en principe susceptible de bénéficier du
report dès lors qu’il exerce, dans la société dont les parts ou actions
ont été transmises, une fonction de direction pendant au moins cinq
ans. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les transmissions de parts ou
actions qui n’ont pas été aménagées du vivant de l’associé, il est
admis, en cas d’indivision successorale, que l’ensemble des indivisaires bénéficient du report dès lors qu’au moins l’un d’entre eux
exerce effectivement l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article
885 O bis du CGI.

‰ Autres cas particuliers
882. Le régime d’exonération bénéficiant aux plus-values
réalisées par les petites entreprises (V. § 941) ne s’applique
pas en cas d’exercice de l’option pour le report d’imposition
de l’article 151 nonies du CGI.
Pour les transmissions de l’intégralité des droits d’une société
de personnes par un associé et dont la valeur est inférieure à
500 000 €, V. § 952 et s.
Pour les cessions d’entreprises dans le cadre d’un départ à la
retraite, V. § 961 et s.
883. Depuis 2009, un principe général de maintien des
reports d’imposition des plus-values professionnelles est
institué en cas de réalisation d’opérations ouvrant droit à un
nouveau report ou à un sursis d’imposition.
Sont visés les reports d’imposition dont bénéficient les plus-values :
– d’apport en société d’une entreprise individuelle (CGI, art. 151
octies) ;
– réalisées en cas de restructurations de SCP (CGI, art. 151 octies
A) ;
– d’apport de titres en société par des exploitants individuels ou
associés de sociétés de personnes (CGI, art. 151 octies B) ;
– de transformation d’une SCP en association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (CGI, art. 151 octies C) ;
– réalisées sur les parts sociales de la société dans laquelle un
professionnel exerce son activité.
Dans cette dernière hypothèse, sont visés les reports accordés en
cas :
– de transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle (CGI,
art. 151 nonies, II) ;
– d’assujettissement de la société de personnes à l’impôt sur les
sociétés ou de transformation de cette société en société de
capitaux (CGI, art. 151 nonies, III) ;
– de cessation par un associé de l’exercice de son activité professionnelle au sein de la société alors qu’il conserve la propriété des
parts (CGI, art. 151 nonies, IV) ;
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– d’apport à une société relevant de l’IR ou de l’IS de l’intégralité des
titres de la société de personnes dans laquelle l’associé personne
physique exerce son activité professionnelle (CGI, art. 151 nonies, IV
bis).

Jurisprudence

‰ L’Administration peut recourir à la procédure d’abus de droit
(LPF, art. L. 64) pour requalifier une opération d’apportcession de titres, peu important le fait que la plus-value
d’échange bénéficie d’un sursis d’imposition automatique à
l’occasion de cet apport (CE, 27 juill. 2012, n° 327295).
‰ Dès lors qu’elle prévoit un remboursement en numéraire à
l’associé, la réduction de capital est assimilée à un rachat
partiel mettant fin au report d’imposition de la plus-value
d’apport (CAA Paris, 26 avr. 2012, n° 10PA02293).
884. et 885. Numéros réservés.

DISTINCTION ENTRE PLUS-VALUES OU MOINSVALUES À COURT TERME ET À LONG TERME

Entreprises relevant de l’impôt sur le revenu
886. La distinction opérée entre les plus-values ou moinsvalues à court terme et à long terme repose en principe, d’une
part, sur le caractère amortissable ou non de l’élément d’actif
cédé et, d’autre part, sur sa durée de détention par l’entreprise cédante.
Les plus ou moins-values à long terme, pour les entreprises à
l’impôt sur le revenu comme pour celles à l’impôt sur les
sociétés, ne doivent pas être prises en compte dans le
résultat taxable au taux de droit commun.
Elles doivent donc faire l’objet d’un retraitement extracomptable, soit par déduction extracomptable pour les plus-values
à long terme, soit par réintégration extracomptable pour les
moins-values à long terme.

‰ Plus-values à court terme
887. Sont considérées comme des plus-values à court
terme :
– les plus-values qui sont réalisées sur la cession d’éléments
(amortissables ou non) acquis ou créés par l’entreprise
depuis moins de deux ans ;
– les plus-values qui proviennent de la cession d’éléments
amortissables acquis ou créés depuis au moins deux ans,
dans la mesure où elles correspondent à des amortissements
déduits pour l’assiette de l’impôt.
Ces amortissements s’entendent du montant cumulé des
amortissements déduits : dotations pour amortissement technique majoré de la provision pour amortissement dérogatoire
constituée et non encore apurée à la date de cession du bien.
Les plus-values à court terme sont majorées, d’une part, des
amortissements expressément exclus des charges déductibles (amortissement des biens somptuaires) et, d’autre part,
du montant des amortissements que l’entreprise a différés
contrairement aux dispositions de l’article 39 B du CGI relatives à l’amortissement minimal obligatoire.
Le délai de deux ans qui détermine la durée de détention de
l’élément d’actif cédé se calcule jour pour jour.
888. Concernant les biens décomposés, l’Administration a
précisé que le délai de deux ans s’apprécie en principe par
référence à la durée de détention de l’immobilisation dans
son ensemble sans qu’il soit tenu compte de la date de
remplacement des composants.
Lors de la sortie de l’actif professionnel de biens loués, la
quote-part d’amortissement non admise en déduction en
application de l’article 31 de l’annexe II au CGI n’est pas prise
•
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en compte pour le calcul de la plus-value ou moins-value à
court terme (Rép. min. Bachelot, JO AN 15 avr. 1991,
p. 1504).

‰ Plus-values à long terme
889. Les plus-values à long terme sont toutes les plus-values
d’actif immobilisé autres que les plus-values à court terme
définies ci-avant. Ce sont donc d’une manière générale :
– d’une part, les plus-values provenant de la cession d’éléments non amortissables figurant dans l’actif depuis au moins
deux ans ;
– d’autre part, les plus-values provenant de la cession d’éléments amortissables figurant dans l’actif depuis au moins
deux ans dans la mesure où elles excèdent le montant global
des amortissements déduits pour l’assiette de l’impôt, des
amortissements expressément exclus des charges déductibles et des amortissements différés en infraction aux dispositions de l’article 39 B du CGI.
En outre, sont expressément soumis au régime des plusvalues à long terme :
– les provisions pour dépréciation du portefeuille-titres devenues sans objet (CGI, art. 39, 1, 5°, al. 11) ;
– certains produits de la propriété industrielle (CGI, art. 39
terdecies, 1 et 1 ter) ;
– les plus-values nettes constatées au décès d’un exploitant
individuel (CGI, art. 39 terdecies, 2) ;
– certaines distributions réalisées par les sociétés de capitalrisque (CGI, art. 39 terdecies, 4).
890. Un dispositif de paiement échelonné de l’impôt afférent
aux plus-values à long terme réalisées lors de la cession de
l’ensemble des biens professionnels ou d’une branche complète d’activité est possible sous réserve que le prix de
cession fasse lui-même l’objet d’un paiement différé ou échelonné. L’étalement est accordé sur une durée égale à celle
prévue pour le paiement du prix de cession sans toutefois
dépasser le 31 décembre de la deuxième année suivant celle
de la cession. La demande du contribuable doit avoir été
reçue par le comptable du Trésor au plus tard à la date de
majoration. Passé ce délai, le contribuable n’est plus éligible
au dispositif d’étalement. Lorsque la demande a été déposée
avec la déclaration des revenus, elle est réputée avoir été
déposée dans les délais (BOCP, n° 03-056-A1, 28 oct. 2003).

‰ Moins-values à court terme
891. Sont considérées comme des moins-values à court
terme :
– celles subies lors de la cession de biens non amortissables
détenus depuis moins de deux ans ;
– celles subies lors de la cession de biens amortissables,
quelle que soit leur durée de détention.
Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées des amortissements expressément exclus des charges déductibles
(amortissements relatifs à des biens somptuaires) ainsi que
de ceux qui ont été irrégulièrement différés contrairement aux
dispositions de l’article 39 B du CGI.
Jurisprudence

‰ Une société peut constater une moins-value à raison de la
perte totale de valeur d'une participation détenue dans une
société en liquidation avant même la clôture des opérations
de liquidation si la perte de valeur subie peut, à la clôture de
l'exercice, être tenue pour définitive et certaine dans son
montant. Il en va ainsi lorsque la poursuite de la procédure de
liquidation n'est pas susceptible, compte tenu du passif
subsistant, de dégager un produit de nature à limiter la perte
de l'actionnaire (CAA Paris, 26 mars 2004, n° 99PA02481).
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‰ Moins-values à long terme
892. Les moins-values à long terme sont toutes les moinsvalues qui ne peuvent pas être réputées à court terme. Il s’agit
donc essentiellement des moins-values subies lors de la
cession de biens non amortissables détenus depuis au moins
deux ans.
Les provisions pour dépréciation des titres du portefeuille sont
soumises au régime des moins-values à long terme.

‰ Compensation des plus-values et moins-values
893. Il y a lieu d’opérer une compensation générale entre,
d’une part, les plus-values et les moins-values à court terme
constatées au cours de l’exercice et, d’autre part, les plusvalues et moins-values à long terme réalisées au cours du
même exercice. Cette compensation dégage, le cas échéant
pour l’exercice considéré, une plus-value ou moins-value
nette à court terme et une plus-value ou moins-value nette à
long terme.
La plus-value nette à court terme de l’exercice doit être
rattachée aux résultats d’exploitation et est donc soumise à
l’impôt sur le revenu selon le barème progressif. Toutefois,
pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, la
plus-value nette à court terme peut, à la demande de l’entreprise, être répartie, par parts égales, sur l’année de sa
réalisation et sur les deux années suivantes. Il s’entend de
l’excédent de ces plus-values sur les moins-values de même
nature qui ont été effectivement subies au cours du même
exercice (CGI, art. 39 quaterdecies, 1).
La moins-value nette à court terme de l’exercice s’impute sur
les résultats d’exploitation.
Le délai de report des déficits imputables sur le revenu global
est porté à 6 ans.
894. La plus-value nette à long terme peut être imputée, le
cas échéant :
– soit sur les moins-values à long terme de même catégorie
subies au cours des dix exercices antérieurs et qui n’ont pas
encore été apurées ;
– soit sur le déficit de l’exercice incluant éventuellement des
moins-values à court terme déduites de ce résultat (CGI, art.
39, quindecies I) et les déficits antérieurs reportables.
Dans le cas où le contribuable supporterait déjà à l’impôt sur le
revenu un déficit global au cours de l’année de réalisation de la
plus-value nette à long terme, du fait de l’imputation de déficits
globaux antérieurs, la plus-value nette à long terme pourrait s’imputer euro pour euro sur le déficit global de l’année.

L’imputation de la plus-value nette à long terme sur les
déficits antérieurs reportables est soumise au mécanisme du
plafonnement des reports (V. § 245 et s.).
Jurisprudence

‰ Lorsqu’un contribuable a pris la décision de gestion de
compenser la plus-value nette à long terme avec un déficit
ordinaire (ou antérieur reportable), l’administration se borne à
tirer les conséquences d’un tel choix en compensant le
supplément de plus-values à long terme révélé par un
contrôle fiscal avec le déficit ordinaire de l’exercice (CE, 25
fév. 2011, n° 338715).
‰ Les plus-values à long terme réalisées au titre d’une activité
relevant d’une catégorie d’imposition ne peuvent pas être
compensées par des moins-values à long terme dégagées
au titre d’une activité relevant d’une autre catégorie d’imposition (CE, 23 nov. 2007, n° 295601).
‰ Le Conseil d’État a considéré qu’un contribuable qui n’a pas
souscrit sa déclaration de résultat n’a pas pris pour autant la
décision de gestion de renoncer à la faculté d’imputer la
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

plus-value à long terme réalisée au cours d’un exercice sur le
déficit de cet exercice ou sur les déficits antérieurs (CE,
10 août 2007, n° 277113).
895. S’agissant d’entreprises relevant de l’impôt sur le
revenu, la plus-value nette à long terme de l’exercice, après
déduction, le cas échéant, des moins-values à long terme
encore reportables subies au cours des dix exercices précédents est taxable à un taux réduit. Le taux de taxation est de
16 %.
Le taux de 16 % est réduit de 30 % (soit un taux de 11 %), dans la
limite de 5 100 €, si le contribuable est domicilié en Guadeloupe,
Martinique, Réunion ou réduit de 40 % (soit un taux de 9 %), dans la
limite de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les
départements de la Guyane et de Mayotte (CGI, art. 197, I, 3).

Concernant l’application du taux de prélèvements sociaux de
15,5 % V. § 285 et s.
896. La moins-value nette à long terme de l'exercice ne peut
normalement que s'imputer sur les plus-values à long terme
réalisées au cours des dix exercices suivants.
Les moins-values des dix exercices précédents restant à
reporter à l'ouverture de l'exercice 2014 peuvent être imputées dans leur totalité, quel que soit le taux en vigueur au
moment où elles sont apparues sur la plus-value nette à long
terme constatée le cas échéant au titre de l'exercice 2014.
Les plus ou moins-values à long terme, pour les entreprises à
l’impôt sur le revenu comme pour celles à l’impôt sur les
sociétés, ne doivent pas être prises en compte dans le
résultat taxable au taux de droit commun.
Elles doivent donc faire l’objet d’un retraitement extracomptable, soit par déduction extracomptable pour les plus-values
à long terme, soit par réintégration extracomptable pour les
moins-values à long terme.

‰ Plus-values immobilières
897. Les plus-values immobilières à long terme réalisées par
les seules entreprises relevant de l’impôt sur le revenu dans le
cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale ou agricole sont imposées après application d’un
abattement égal à 10 % par année de détention au-delà de la
cinquième.
En pratique, les plus-values réalisées sur des biens immobiliers détenus depuis plus de quinze ans sont donc totalement
exonérées (CGI, art. 151 septies B ; V. § 1004 et s.).
Ce dispositif diffère de celui applicable aux particuliers.
Des précisions sur les modalités d’imposition des plus-values
immobilières des particuliers seront données ultérieurement dans le
dossier à paraître relatif à l’impôt sur le revenu

898. à 909. Numéros réservés.

Entreprises passibles de l’IS
‰ Imposition des plus-values
910. Dans les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés,
les plus ou moins-values relèvent en principe du régime du
court terme, quelle que soit la durée de détention du bien et
qu’il s’agisse d’un bien amortissable ou non.
911. La plus-value nette à court terme de l’exercice doit être
rattachée aux résultats d’exploitation et est donc soumise à
l’impôt sur les sociétés au taux normal (33,1/3 %).
À cette imposition s’ajoute la contribution sociale de 3,3 % si l’impôt
sur les sociétés excède 763 000 € (CGI, 235 ter ZC).

Toutefois, pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui remplissent les conditions pour bénéficier du régime
des PME (CGI, art. 219, I, b), la plus-value nette à court terme
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comprise dans le résultat fiscal imposable au taux de droit
commun d’impôt sur les sociétés peut bénéficier du taux
réduit d’impôt sur les sociétés de 15 %.
La moins-value nette à court terme de l’exercice s’impute sur
les résultats d’exploitation.
912. En revanche, relève du régime des plus-values ou
moins-values à long terme le résultat des cessions :
– de certains titres de participation (et assimilés) du portefeuille (V. § 763 et s.) ;
Les plus-values réalisées sur les titres de participation détenus
depuis plus de deux ans sont exonérées, seule une quote-part de
12 % du montant de la plus-value, représentative des frais et
charges, est réintégrée au résultat fiscal.

– des produits de la propriété intellectuelle qui relèvent du
taux forfaitaire de 15 % (V. § 971 et s.) ;
– des titres de participation des sociétés à prépondérance
immobilière cotées qui relèvent du taux forfaitaire de 19 % ;
– des titres du capital-risque (FCPR ou SCR) détenus depuis
au moins cinq ans qui relèvent du taux forfaitaire de 15 %.
913. Les plus-values à long terme sont comprises dans le
résultat comptable de l’entreprise et doivent par conséquent,
afin de suivre une taxation réduite, être sorties extracomptablement de ce résultat comptable (en cas de gain) ou réintégrées extracomptablement (en cas de moins-value diminuant
le résultat comptable).
914. Les plus-values et moins-values nettes à long terme sont
déterminées, secteur d’imposition par secteur d’imposition
(plus ou moins-values exonérées, relevant du taux de 15 ou
de 19 %), après compensation avec les moins-values à long
terme réalisées dans le même secteur d’imposition.
La plus-value nette à long terme qui résulte de cette imputation peut être compensée avec les moins-values à long terme
relevant des autres taux forfaitaires d’imposition (quels que
soient ces taux).
La plus-value nette à long terme ainsi dégagée peut être
imputée, le cas échéant :
– soit sur les moins-values à long terme de même catégorie
subies au cours des dix exercices antérieurs et qui n’ont pas
encore été apurées ;
– soit sur le déficit de l’exercice (incluant éventuellement des
moins-values à court terme déduites de ce résultat).

‰ Imputation des moins-values nettes à long terme
915. Si la compensation entre plus-values et moins-values à
long terme de l’exercice 2014 relevant du régime du long
terme fait apparaître une moins-value nette à long terme,
celle-ci ne peut normalement être imputée que sur les plusvalues nettes à long terme imposables au taux de 15 % ou de
19 % (sans distinction) réalisées au cours des dix exercices
suivants.
Les moins-values nettes des dix exercices précédents restant à reporter (c’est-à-dire qui n’ont donc pas pu être imputées antérieurement à l’ouverture de l’exercice 2014) sont
imputables en totalité sur la plus-value nette à long terme de
l’exercice 2014, quel qu’ait été le taux d’imposition dont
relevaient ces moins-values à long terme à leur origine.
916. En cas de cession ou cessation d’exploitation, les moinsvalues nettes à long terme peuvent, pour une fraction de leur
montant, être déduites des bénéfices de l’exercice de cessation ou de cession. Cette fraction est fonction du taux d’imposition des plus-values à long terme en vigueur au cours de
l’exercice de réalisation des moins-values en cause (numérateur du rapport) et du taux normal de l’impôt sur les sociétés
applicable au titre de l’exercice de cession ou cessation. Ces
modalités d’imputation concernent la moins-value nette à
•
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long terme de l’exercice de liquidation et les moins-values
subies au titre d’exercices antérieurs et restant à reporter à
cette date. Les moins-values à long terme en instance de
report sont imputées :
– à hauteur de 15/33,33e (soit 45 %) de leur montant s’il s’agit
d’un excédent de moins-values subies au cours d’exercices
ouverts depuis le 1er janvier 2005 relatives à des éléments
d’actif autres que des titres de participation ;
– à hauteur de 19/33,33e (soit 57 %) de leur montant s’il s’agit
de moins-values subies au cours d’exercices ouverts avant
2005 ou clos avant le 31 décembre 2006 concernant les titres
de sociétés à prépondérance immobilière.
Ce rapport est de 19/33,33e pour les moins-values à long terme
imputables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994
et clos avant le 31 décembre 2006.

Les plus-values des titres de participation relevant du secteur
exonéré ne peuvent pas faire l’objet d’une imputation puisque
les moins-values ne sont pas déductibles.
917 à 919. Numéros réservés.

RÉGIMES PARTICULIERS

Opérations de reconversion
920. La réintégration aux bénéfices imposables du montant
net des plus-values à court terme réalisées à l’occasion
d’opérations de reconversion par les entreprises qui ont
obtenu l’agrément prévu aux articles 1465 et 1466 du CGI
peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux
bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième
de ce montant (CGI, art. 39 quaterdecies, 1 bis).

Indemnités d’assurance ou d’expropriation
921. La plus-value à court terme afférente à des biens amortissables réalisée à la suite de la perception d’indemnités
d’assurance ou de l’expropriation d’immeubles figurant à
l’actif peut être répartie, sur option de l'entreprise, par fractions égales sur plusieurs exercices à compter de celui
suivant la réalisation de la plus-value.
Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette
plus-value nette, dans la limite du montant global de la
plus-value nette à court terme de l’exercice au cours duquel
elle est réalisée, à la durée moyenne d’amortissement déjà
pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en
fonction du prix d’acquisition de ces biens (CGI, art. 39
quaterdecies, 1 ter. - BOI-BIC-PVMV-20-30-10, § 190 et s.,
12 sept. 2012).
Les périodes d’imposition au titre desquelles les amortissements ont été réputés différés doivent être prises en compte.
En ce qui concerne les éléments amortissables détruits ou expropriés précédemment acquis par voie d’apport, la durée d’amortissement et le prix de revient à retenir s’apprécient au niveau de la seule
société bénéficiaire des apports.

Dans tous les cas, la durée d’étalement, exprimée en années,
sera arrondie par excès et ne pourra pas excéder quinze ans.
Le dispositif d’étalement concerne les entreprises soumises à
l’impôt sur les sociétés et les entreprises relevant de l’impôt
sur le revenu qui ne bénéficient pas du régime d’exonération
prévu pour les petites entreprises (CGI, art. 151 septies).
922. La plus-value susceptible de faire l’objet d’un étalement
s’entend de la somme algébrique de l’ensemble des plusvalues et moins-values à court terme réalisées à la suite :
– soit de la perception d’indemnités d’assurance versées en
contrepartie de la destruction lors d’un sinistre d’éléments
amortissables de l’actif immobilisé ;
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– soit de l’expropriation d’immeubles amortissables ou de la
cession amiable de ces immeubles lorsque ceux-ci sont visés
par une déclaration d’utilité publique visée aux articles
L. 11-1 à L. 24-1 du Code de l’expropriation.
Les plus-values et moins-values qui se rapportent à des éléments
non amortissables sont exclues du bénéfice de l’étalement.

Jurisprudence

‰ Il résulte des dispositions de l’article 39 quaterdecies-1 ter
du CGI et, notamment du mécanisme de pondération qu’elles
prévoient en cas de pluralité de biens amortissables détruits
ou expropriés, que la situation à prendre en compte est
seulement celle de l’entreprise qui a perçu l’indemnité faisant
apparaître une plus-value imposable. Le Conseil note que la
durée d’amortissement pratiquée sur les mêmes biens avant
leur acquisition par l’entreprise ne saurait avoir d’incidence
sur le nombre d’exercices sur lesquels la plus-value peut être
répartie, alors même que l’acquisition aurait eu lieu par voie
d’apport placé sous le régime spécial des fusions défini aux
articles 210 A et 210 B du CGI (CE, 27 juin 2001, n° 222554).
923. L’entreprise peut librement répartir la plus-value sur la
période d’étalement à condition toutefois qu’à la clôture de
chaque exercice théoriquement concerné par sa réintégration, le montant cumulé des réintégrations déjà effectuées, y
compris celle afférente à l’exercice en cause, soit au moins
égal à autant de fractions que l’entreprise a ouvert d’exercices depuis la clôture de l’exercice de la réalisation de la
plus-value en cause.
La fraction de la plus-value nette globale à court terme
éventuellement exclue du bénéfice de l’étalement telle,
notamment, la plus-value nette résultant de la cession
d’immobilisations non sinistrées doit être imposée dans les
conditions de droit commun.

Cession d’un navire
924. Les plus-values de cession de bateaux affectés au
transport de marchandises en cours d’exploitation,
lorsqu’elles sont réalisées par une entreprise de transport
fluvial ou par une entreprise dont l’activité est de louer de tels
bateaux, sont exonérées dans la limite de 100 000 € par
cession (CGI, art. 238 sexdecies ; BOI-BIC-PVMV-40-10-90,
10 déc. 2012).
Le cédant doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou
avoir pris l’engagement d’acquérir dans un délai de vingtquatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son
exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure,
neufs ou d’occasion, affectés au transport de marchandises à
un prix au moins égal au prix de cession.
Le bateau cédé doit, à la date de la cession, faire l’objet d’un titre de
navigation en cours de validité. Par ailleurs, le bateau acquis en
remploi doit satisfaire à l’une des conditions suivantes : d’une part,
sa construction est achevée depuis 20 ans au plus et il doit avoir été
construit à une date plus récente que le bateau cédé et, d’autre part,
il répond à des conditions de capacité supplémentaire.

En outre, le bénéfice de ces dispositions est subordonné au
respect de la réglementation communautaire en matière
d’aides de minimis (V. § 200 et s.).

Fin d’exploitation
925. Les plus-values à court terme réalisées en fin d’exploitation ne sont pas susceptibles d’étalement. Toutefois,
lorsqu’elles sont passibles de l’impôt sur le revenu, elles sont
susceptibles de bénéficier du système du quotient prévu
pour l’imposition des revenus exceptionnels ou différés (CGI,
art. 163-0 A).
Les plus-values dont l'imposition a été différée sont rapportées au résultat de l'exercice de cession ou de cessation
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

totale de l'entreprise sauf si la cession ou la cessation se
trouve placée sous l'un des régimes prévus en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle (CGI, art.
41), d'apport d'une entreprise individuelle en société (sous
réserve que celle-ci prenne l'engagement exprès dans l'acte
d'apport de réintégrer les plus-values en report au même
rythme que l'entreprise apporteuse. - CGI, art. 151 octies) et
de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif (CGI,
art. 210 A à 210 C) (CGI, art. 39 quaterdecies, 2).
Pour les modalités d'imputation des moins-values nettes à
long terme, V. § 915.

Crédit-bail mobilier et immobilier
‰ Cession d’un contrat de crédit-bail
926. Les droits attachés à un contrat de crédit-bail sont
considérés comme des éléments d’actifs incorporels. Ils
relèvent du régime des plus-values des cessions d’éléments
d’actif en cas de cession du contrat.
La plus-value réalisée par le détenteur initial du contrat de
crédit-bail est en principe égale au prix de cession des droits.
Cependant, s’il s’agit de la cession d’un contrat de crédit-bail
immobilier conclu depuis 1996, la quote-part de loyers non
déductible du résultat fiscal du preneur est analysée comme
un élément du prix de revient du contrat qui minore le montant
de la plus-value imposable.
La plus-value de cession d’un contrat de crédit-bail immobilier
doit être ventilée entre la fraction qui concerne les droits sur le
terrain et celle qui concerne les droits sur les constructions.
Pour les contrats conclus depuis 1996, la valeur des droits
relatifs au terrain correspond à la différence entre la valeur
réelle du terrain à la date de l’opération et son prix d’acquisition par le bailleur augmentée de l’amortissement financier du
terrain effectivement supporté par le preneur compte tenu
des loyers versés. La valeur des droits relatifs aux constructions correspond à la fraction du prix de cession qui excède
ce montant.
927. Pour les entreprises soumises à l’IS, le montant total de
la plus-value réalisée est compris dans le résultat imposable
au taux de droit commun.
Les entreprises relevant de l’IR doivent ventiler le montant de
la plus-value entre une plus-value à court terme et une
plus-value à long terme si la cession est réalisée au moins
deux ans après la conclusion du contrat.
En cas de cession du contrat de crédit-bail mobilier par une
entreprise relevant de l’IR, la plus-value à court terme correspond à l’amortissement théorique du contrat calculé sur la
base du prix d’acquisition du bien par le bailleur diminué du
prix prévu pour la levée de l’option d’achat, selon le mode
linéaire et sur la durée du contrat.
En cas de cession du contrat de crédit-bail immobilier par une
entreprise relevant de l’IR, pour les contrats conclus depuis le
1er janvier 1996, la plus-value à court terme correspond à la
fraction déduite des loyers pris en compte pour la détermination du prix de vente diminuée des frais d’acquisition de
l’immeuble par le bailleur. La plus-value à long terme peut, le
cas échéant, bénéficier de l’abattement de 10 % par année
de détention au-delà de la cinquième.

‰ Cession d’un bien acquis à l’échéance du contrat de
crédit-bail
928. Le montant de la plus-value de cession est calculé dans
les conditions normales en effectuant la différence entre le
prix de vente du bien concerné et son prix de revient diminué
des amortissements effectués.
929. Pour les entreprises relevant de l’IS, le montant total de
cette plus-value est compris dans le résultat fiscal au taux de
droit commun.
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Pour les entreprises relevant de l’IR, la plus-value doit être
ventilée entre une plus-value à court terme et une plus-value à
long terme si la cession intervient moins de deux ans après
l’exercice de l’option d’achat.
La plus-value à long terme réalisée sur la cession d’un
immeuble acquis en crédit-bail peut bénéficier du régime de
l’abattement de 10 % par année de possession au-delà de la
cinquième (CGI, art. 151 septies B).
Lorsque l’entreprise a inscrit l’immeuble à l’actif de son bilan à la date
de la levée d’option ou au terme de ce contrat, il est admis que le
point de départ corresponde à la date de souscription du contrat dés
lors que l’immeuble en cause a bien été affecté à l’exploitation de
manière continue depuis la signature du contrat de crédit-bail.

930. La plus-value est à court terme à concurrence :
– des amortissements effectivement pratiqués sur le prix de
revient du bien ;
– augmentés des amortissements techniques que le cédant
aurait pu pratiquer s’il avait été propriétaire du bien pendant la
durée où il a été titulaire du contrat concernant la cession
d’immeubles, et concernant la cession de biens mobiliers de
l’amortissement théorique que l’entreprise aurait pu pratiquer
s’il avait été propriétaire du bien dès l’origine.
Le surplus de la plus-value est soumise au taux réduit d’imposition des plus-values à long terme.
La plus-value à long terme peut, le cas échéant, bénéficier de
l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 151 septies B
du CGI (V. § 1004 et s).

‰ Transfert d’un contrat avant son terme
931. Les droits attachés à un contrat de crédit-bail sont
assimilés à des éléments d’actif incorporels et relèvent, en
cas de cession du contrat, du régime des plus-values de
cession d’éléments d’actif.

imposables de l’entreprise locataire, sous réserve de la limitation relative aux opérations portant sur des voitures particulières (CGI, art. 39, 4). Conformément aux principes qui
régissent la détermination du bénéfice imposable, les loyers
versés doivent satisfaire les conditions générales de déductibilité des charges (BOI-BIC-BASE-60-20, § 1 et s., 12 sept.
2012).
Ils doivent par conséquent (BOI-BIC-CHG-10, 9 janv. 2013) :
– être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à
la gestion normale de l’entreprise. Tel n’est pas le cas notamment
lorsqu’en raison de leur montant les loyers de crédit-bail traduisent
des avantages commerciaux anormaux ou déguisent des transferts
de bénéfices au profit du bailleur ;
– correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ;
– se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise. En
particulier, cette condition n’est pas remplie lorsque, à l’échéance
d’un contrat de crédit-bail mobilier, la levée d’option s’opère
moyennant un prix anormalement bas compte tenu de la durée
normale d’utilisation du bien concerné et de la période de location
écoulée. En effet, cette circonstance ne peut que faire présumer
qu’une fraction des loyers versés a trouvé sa contrepartie dans un
accroissement de l’actif du locataire. Dès lors, la fraction des loyers
concernée ne peut être déduite des résultats imposables de ce
dernier ;
– être compris dans les charges de l’exercice auquel ils se rapportent. En application de ce principe, le loyer est compris parmi les
charges déductibles d’un exercice à concurrence de sa fraction
courue au titre de cet exercice.

935. Les loyers afférents aux contrats de crédit-bail immobilier sont en principe intégralement déductibles. En revanche,
la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination
du prix de cession de l’immeuble à l’issue du contrat et se
rapportant à des éléments non amortissables (le terrain par
exemple) n’est pas déductible du résultat imposable du
crédit-preneur.

932. La plus-value réalisée par le souscripteur initial est en
principe égale au prix de cession des droits. Toutefois, la
fraction des loyers non admise en déduction des résultats
imposables du preneur est considérée comme un élément du
prix de revient du contrat qui minore le montant de la plusvalue imposable.
La plus-value de cession d’un contrat de crédit-bail immobilier
doit être ventilée entre la fraction qui se rapporte aux droits
sur le terrain et celle qui concerne les droits sur les constructions.

Pour les opérations concernant les immeubles achevés après le
31 décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux en
Ile-de-France (entrant dans le champ d’application de la taxe prévue
à l’article 231 ter du CGI et situés hors des zones AFR et ZRU), la
quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de
cession de l’immeuble à l’issue du contrat n’est déductible du
résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais
d’acquisition de l’immeuble et de l’amortissement que le créditpreneur aurait pu pratiquer s’il avait été propriétaire du bien objet du
contrat.

La valeur des droits afférents au terrain correspond à la différence
entre la valeur réelle du terrain à la date de l’opération et son prix
d’acquisition par le bailleur, augmentée de l’amortissement financier
du terrain effectivement supporté par le preneur par le biais des
loyers versés. La valeur des droits afférents aux constructions
correspond à la fraction du prix de cession qui excède ce montant.

La déductibilité de la taxe sur les locaux à usage commercial
ou de bureaux en Île-de-France est supprimée pour les
exercices clos à compter du 31 décembre 2015 (L. fin. rect.
2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 26, I, 1°, 2°, 4°, 8° ;
V. D.O Actualité 47/2014, n° 21, § 3 et s.).

Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
comme pour celles relevant de l’impôt sur le revenu, il y a lieu
de procéder, le cas échéant, à la ventilation de la plus-value
globale pour déterminer la fraction à court terme et à long
terme selon les mécanismes retenus en cas de cession du
bien à l’échéance du contrat de crédit-bail (V. § 929).

La déductibilité de la taxe est également supprimée pour la
détermination du revenu net foncier (CGI, art. 31, I, 1°, c modifié)

933. Le cessionnaire d’un contrat de crédit-bail peut amortir
son prix d’acquisition selon le mode linéaire, compte tenu de
la durée d’amortissement du bien concerné à la date d’acquisition du contrat.
Lorsque le contrat de crédit-bail porte sur un immeuble inscrit à
l’actif, le prix d’acquisition doit être ventilé entre une fraction
représentative des droits sur les constructions (amortissables) et une
fraction des droits sur le terrain (non amortissables).

‰ Déductibilité des loyers versés en cours de contrat
934. Les loyers de crédit-bail versés en cours de contrat sont,
en principe, déductibles dans leur intégralité des résultats
•
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Nouveau

936. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l’un de
leurs éléments incorporels non amortissables ou des parts
sociales ou des actions de sociétés commerciales non
cotées sont pris en crédit-bail, la quote-part de loyers prise en
compte pour la fixation du prix de vente convenu pour
l’acceptation de la promesse unilatérale de vente n’est pas
déductible pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû par
le locataire. Elle doit être indiquée distinctement dans le
contrat de crédit-bail (CGI, art. 39, 8).
Jurisprudence

‰ Les préloyers versés par le crédit-preneur avant son entrée
dans les lieux correspondent à la répercussion des frais
financiers supportés par la société de crédit-bail pendant la
période de construction. Ils peuvent faire l’objet d’une déduction immédiate (CE, 12 janv. 2004, n° 243273).
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‰ Le Conseil d’État admet la déduction d’un premier loyer très
supérieur aux échéances suivantes si l’inégalité des loyers
prévue aux contrats reflète l’inégalité de la valeur des prestations fournies (CE, 16 févr. 2011, n° 315625).

Échanges de biens immobiliers
937. L’imposition des plus-values lors de l’échange de biens
immobiliers bâtis ou non bâtis (ou de droits portant sur un
immeuble) entre une entreprise et l’État ou une collectivité
publique peut être reportée ou étalée lorsque le bien reçu par
l’État ou la collectivité publique est affecté à la réalisation
d’ouvrages d’intérêt collectif (CGI, art. 238 octies C ; BOIBIC-PVMV-40-10-70, 19 nov. 2012).
Le dispositif s’applique sur option de l’entreprise, par la production
d’un état conforme joint à la déclaration de résultat au titre de :
– l’exercice au cours duquel l’échange a été réalisé et,
– chaque exercice d’application du dispositif, sous peine de l’application d’une amende de 5 % des sommes omises (CGI, art. 1763, I).

938. En cas de versement d’une soulte par l’une ou l’autre
partie, le montant de cette soulte ne doit dépasser ni 10 % de
la valeur vénale des biens ou droits remis à l’échange, ni le
montant de la plus-value réalisée lors de l’échange.
939. Lorsque le bien ou droit reçu par l’entreprise :
– n’est pas amortissable, la plus-value réalisée peut faire
l’objet d’un report d’imposition jusqu’à la cession de ce bien
ou droit ou, le cas échéant, lorsque ce droit prend fin ;
– est amortissable, la plus-value est réintégrée au résultat
imposable au fur et à mesure des amortissements pratiqués ;
en cas de cession du bien ou droit ou lorsque le droit prend fin
avant la réintégration totale de la plus-value, la fraction de la
plus-value non encore réintégrée est imposée immédiatement.
l’Administration a commenté la faculté d’imposition différée
des plus-values d’échange de biens immobiliers avec l’État ou
une collectivité.

Cession-bail d’immeubles
940. Sur option de l’entreprise qui cède un immeuble à une
société de crédit-bail (« lease-back ») et à condition que
l’entreprise en retrouve immédiatement la jouissance en vertu
d’un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée bénéficie
d’un étalement par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail et dans la limite de
quinze ans (CGI, art. 39 novodecies ; BOI-BIC-PVMV-40-2060, 12 sept. 2012).
Cette mesure est applicable aux cessions réalisées du
23 avril 2009 au 31 décembre 2012.
La cession doit porter sur un immeuble bâti ou non bâti inscrit à l’actif
du bilan de l’entreprise cédante ou au registre de ses immobilisations. En revanche ne sont pas concernées par la mesure les
cessions portant sur des biens meubles, sur des droits afférents à
des immeubles ou sur des titres de sociétés à prépondérance
immobilière.

Plus-values réalisées par les petites entreprises
941. Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu dont les
recettes n’excèdent pas certains seuils sont exonérées en
totalité ou en partie selon le montant de leurs recettes. L’activité doit avoir été exercée à titre professionnel (ce qui
implique la participation personnelle, directe et continue à
l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité d’une
entreprise, que ce soit à titre principal ou non) pendant au
moins cinq ans.

‰ Activité exercée à titre professionnel

actes nécessaires à l’activité d’une entreprise. L’activité peut
être exercée ou non à titre principal.
L’exonération s’applique aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles.
L’exonération des plus-values des petites entreprises prévue
à l’article 151 septies du CGI s’applique également aux cessions de parts de SCM et de GIE (BOI-BIC-PVMV-40-10-1010, § 295, 9 janv. 2013).
943. Le délai de cinq ans prévu est décompté à partir du
début effectif d’activité, étant précisé que ce délai s’apprécie
activité par activité et que seules sont prises en compte les
périodes cumulées au cours desquelles l’activité a été exercée à titre professionnel (c’est-à-dire que le délai de cinq ans
n’est pas nécessairement continu).
En cas de cessation d’activité ou de changement d’activité, les
durées d’activité ne peuvent pas être cumulées pour l’appréciation
du délai de cinq ans.

‰ Montant du chiffre d’affaires
944. Le seuil de chiffre d'affaires permettant l'exonération
totale des plus-values est fixé à 250 000 € HT pour les
entreprises industrielles et commerciales de ventes ou fournitures de logements et à 90 000 € HT pour les entreprises de
prestations de services.
Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive des plusvalues est instituée lorsque les recettes sont comprises entre
250 000 € et 350 000 € HT pour les entreprises industrielles
et commerciales de ventes ou fournitures de logements et
entre 90 000 € et 126 000 € HT pour les entreprises de
prestations de services.
Le montant des recettes s’entend hors taxes compte tenu, le
cas échéant, des rectifications. Les recettes correspondent
au montant du chiffre d’affaires constitué des créances
acquises au cours de l’année civile considérée.
Pour l’appréciation des seuils d’exonération des plus-values, la
moyenne des recettes retenues est celle des recettes réalisées au
titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui
précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation des
plus-values, et non la date d’ouverture de cet exercice.
En pratique, la portée de cette mesure est limitée aux entreprises
dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

Calcul de l’exonération
945. La fraction taxable de la plus-value est égale à :
0 % lorsque les recettes sont inférieures ou égales à
250 000 € ou à 90 000 €, selon la catégorie de l’entreprise ;
100 % lorsque les recettes annuelles sont supérieures ou
égales à 350 000 € ou à 126 000 €, selon la catégorie de
l’entreprise ;
un rapport déterminé dans les conditions suivantes :
– lorsque les recettes annuelles sont comprises entre
250 000 € et 350 000 € (entreprises industrielles et commerciales de ventes ou fournitures de logements), le rapport de
taxation est égal à :

Exemple :
Recettes moyennes en 2012 et 2013 : 310 000 € ; plus-value
réalisée en 2014 : 15 000 €.
Plus-value
imposable :
15
000 €
×
[(310 000 €
250 000 €) / 100 000 €)] = 9 000 €.

– lorsque les recettes annuelles sont comprises entre
90 000 € TTC et 126 000 € (prestations de services), le
rapport de taxation est égal à :

942. L’exercice à titre professionnel implique la participation
personnelle, directe et continue à l’accomplissement des
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA
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Exemple :
Recettes moyennes en 2012 et 2013 : 108 000 € ; plus-value réalisée en 2014 : 5 000 €.
Plus-value
imposable :
5 000 €
×
[(108 000 €
- 90 000 €) / 36 000 €)] = 2 500 €.

946. Lorsque l’activité BIC est mixte, c'est-à-dire se rattache à
la fois aux activités d’achat-revente ou à la fourniture de
logement, d’une part, et aux prestations de services d’autre
part, l’exonération est :
– totale si le montant global des recettes n’excède pas
250 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités de prestations de services n’excède pas 90 000 € (CGI,
art. 151 septies, III, a) ;
– dégressive si le montant global des recettes n’excède pas
350 000 € et si le montant des recettes des prestations de
services n’excède pas 126 000 € ; le montant imposable de
la plus-value est déterminé en comparant les taux d’imposition qui auraient été déterminés si l’entreprise avait réalisé le
montant global de ses recettes dans les activités d'achatrevente ou si l’entreprise n’exerçait que les activités relevant
des prestations de services (CGI, art. 151 septies, III, b). Il
convient alors de retenir le plus élevé des deux taux ainsi
calculés.
Cette règle s’applique à toute entreprise qui fournit non
seulement la main-d’œuvre, mais aussi les matériaux ou les
matières premières entrant à titre principal dans l’ouvrage
qu’elle réalise.
Pour apprécier cette double limite, les factures délivrées doivent
faire apparaître distinctement la part relative aux prestations de
services et celle afférente aux ventes. Cette pratique, déjà courante
chez de nombreux professionnels, paraît la plus expédiente pour
apporter la preuve que les limites de chiffres d’affaires sont
respectées.
Exemples :
1) Une entreprise commerciale a réalisé les montants de recettes
suivants :
– recettes provenant des ventes : 120 000 €
– recettes provenant des prestations de services : 88 000 €
– montant de la plus-value nette : 40 000 €.
La plus-value nette est exonérée (recettes globales 250 000 € et
recettes provenant des prestations de services 90 000 €).
2) La même entreprise a réalisé les montants de recettes suivants :
– recettes provenant des ventes : 200 000 €
– recettes provenant des prestations de services : 120 000 €
– montant de la plus-value nette : 40 000 €.
Pour déterminer le taux d’exonération, il convient de procéder à une
comparaison entre le taux d’exonération qui s’appliquerait dans le
cas où toutes les recettes de l’entreprise correspondraient à des
ventes et le taux qui s’appliquerait sur ses seules prestations de
services. L’entreprise devra retenir le taux le moins élevé pour
déterminer sa plus-value nette exonérée :
– Taux d’exonération applicable dans le cas où toutes les recettes de
l’entreprise correspondraient à des ventes : (350 000 - 320 000) /
100 000 = 30 %
– Taux d’exonération applicable sur les seules prestations de
services : (126 000 - 120 000) / 36 000 = 16,67 %
En retenant le taux d’exonération le plus faible, le montant de la
plus-value nette exonérée s’élève à :
40 000 X 16,67 % = 6 668 €.

947. Si l’exonération partielle est applicable, les plus-values
sont exonérées pour une fraction de leur montant et imposées
suivant le régime des plus-values professionnelles à court et
à long terme pour l’autre fraction.

‰ Cas particuliers
948. Locations meublées - Les loueurs en meublé professionnels sont susceptibles de bénéficier du régime d’exonération des petites entreprises mais la portée de ce régime est
limitée car ils relèvent désormais de la catégorie des prestations de services (CGI, art. 151 septies, II, 1°, a).
949. Terrains à bâtir - Les cessions de terrains à bâtir
soumises à la TVA entraînent l’imposition systématique de la
•
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plus-value suivant le régime des plus-values professionnelles
quels que soient la durée d’exercice de l’activité et le montant
des recettes.
En revanche, les cessions de terrains à bâtir qui ne donnent
pas lieu au paiement de la TVA immobilière peuvent bénéficier de l’exonération des petites entreprises.
Les terrains expropriés qui ne sont pas indemnisés comme des
terrains à bâtir mais en fonction de leur valeur d’usage ne sont pas
considérés comme des terrains à bâtir et peuvent bénéficier de
l’exonération.

950. Société de personnes - Les plus-values réalisées par
les sociétés de personnes sont exonérées si le seuil d’exonération est respecté au niveau des recettes totales de la
société et non au niveau de la quote-part de chiffres d’affaires
qui correspond aux droits de chacun des associés.
Lorsqu’un exploitant individuel est également membre d’une société
de personnes, le seuil d’exonération est apprécié en retenant le total
des recettes individuelles et la quote-part de l’exploitant individuel
dans les recettes de la société de personnes.

‰ Cumul de dispositifs
951. Le régime d’exonération des plus-values des petites
entreprises ne peut pas se cumuler avec le régime prévu pour
l’exonération des plus-values de cession de fonds de commerce en fonction de la valeur des éléments cédés (V. § 952).
La fraction de la plus-value imposable après application de
l’exonération des plus-values des petites entreprises ne peut
pas bénéficier des régimes de reports d’imposition concernant l’apport en société d’une activité professionnelle,
l’apport en société de titres inscrits au bilan, la transmission à
titre gratuit d’une entreprise individuelle ou des régimes
concernant les plus-values constatées sur les parts de sociétés de personnes constituant un élément d’actif.
Jurisprudence

‰ Pour le calcul du montant des recettes, il convient de faire
abstraction des recettes exceptionnelles résultant par
exemple de la cession d’éléments d’actif ou de la liquidation
partielle des stocks réalisée dans le cadre d’une cession de
fonds de commerce (CE, 20 oct. 2000, n° 181229).
‰ Un droit d’entrée dont l’imposition a été étalée constitue une
recette à prendre en compte (CE, 30 juin 2008, n° 287956).
‰ Lorsque le contribuable a déjà exercé à titre individuel, la
durée d’activité est calculée en additionnant la durée d’exercice à titre individuel à celle d’exercice au sein de la société
(CE, 13 janv. 2010, n° 301985).
‰ L’activité de loueur professionnel en meublé est considérée
comme ayant débuté à la date de la signature du bail portant
sur un des immeubles destinés à la location en meublé et pas
à la date d’acquisition de ces immeubles (CE, 5 oct. 2007,
n° 293475).

Cessions de fonds de commerce et de
branches complètes d'activité
952. Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession à
titre onéreux ou à titre gratuit d’une branche complète d’activité ou d’une entreprise individuelle commerciale, artisanale,
libérale ou agricole sont exonérées totalement ou partiellement, selon la valeur des éléments cédés, sous réserve que
l’activité ait été exercée depuis au moins cinq ans (CGI,
art. 238 quindecies ; BOI-BIC-PMV-40-20-50, 25 mars 2014).
953. L’exonération est également applicable à la cession de
l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes
relevant de l’impôt sur le revenu détenus par un associé
exerçant son activité professionnelle dans le cadre de la
société depuis au moins cinq ans.
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Ce régime est applicable en cas d’apport partiel d’actif (Rép.
min. Bobe, JO AN 16 janv. 2007).
954. La transmission d’une activité qui fait l’objet d’un contrat
de location-gérance (ou d’un contrat comparable) peut bénéficier de l’exonération si l’activité a été exercée pendant cinq
ans au moment de la mise en location et si la transmission a
été réalisée au profit du locataire (BOI-BIC-PVMV-40-20-50,
§ 90, 25 mars 2014)..
Nouveau

Le Conseil d’État a récemment jugé qu’en cas de transmission d’une activité faisant l’objet d’un contrat de locationgérance, le bénéfice de l’exonération des plus-values prévue
par l’article en cas de transmission d’une branche complète
d’activité (CGI, art. 238 quindecies) est subordonné au respect de l’ensemble des conditions posées par ce dispositif.
L’exonération est donc réservée aux transmissions d’entreprises individuelles ou de branches complètes d’activité (CE,
16 oct. 2013, n° 346063, min. c/ M. Mainguy ; V. D.O Actualité 7/2014, n° 3, § 1 et s.).
955. Le dispositif d’exonération s’applique aux contribuables
exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale.
Il est susceptible de bénéficier aux entreprises relevant de
l’impôt sur le revenu quel que soit le régime d'imposition sous
lequel elles sont placées (personnes physiques, sociétés de
personnes et groupements assimilés visés à l'article 8 du
CGI) et aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés
répondant à la définition communautaire des PME.
La PME doit employer moins de 250 salariés et soit réaliser un chiffre
d’affaires annuel inférieur à 50 M €, soit avoir un total de bilan
inférieur à 43 M €. Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas
être détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs
entreprises ne remplissant pas les conditions d’effectif ou de chiffre
d’affaires (ou de total de bilan).

956. L’exonération n’est pas applicable lorsqu’il existe des
liens de dépendance entre le cédant et le cessionnaire.
S’il s’agit de transmission à titre onéreux de parts de sociétés de
personnes assimilées à une branche complète d’activité, le cédant
ne doit détenir, directement ou indirectement, aucun droit de vote ou
droit aux bénéfices sociaux dans l’entreprise cessionnaire.

957. Ces conditions doivent être respectées de façon continue au cours des trois années qui suivent la cession sous
peine de remise en cause de l’exonération des plus-values.
958. L’exonération est totale si la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 €.
L’exonération est partielle quand cette valeur est comprise
entre 300 000 € et 500 000 €.
Le montant de la plus-value exonérée partiellement est obtenue en appliquant au montant de la plus-value réalisée un
taux égal au rapport suivant :
(500 000 € – valeur des éléments transmis)
200 000 €
959. L’Administration retient la définition de la branche complète d’activité mise en œuvre pour l’application du régime
fiscal des apports partiels.
Les cessions du seul fonds de commerce ne portant pas sur
la transmission du passif, des stocks et des créances clients
sont également concernées.
La branche complète d’activité est « l’ensemble des éléments d’actif
et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de
vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un
ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ».

960. L’exonération concerne les plus-values à court terme et
les plus-values à long terme sauf les plus-values immobilières
qui sont imposables dans les conditions de droit commun.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

Toutefois, les plus-values à long terme peuvent bénéficier le
cas échéant de l’abattement pour durée de détention prévu à
l’article 151 septies B du CGI.
Le cumul de ce dispositif d’exonération avec les autres
régimes d’exonération ou de report des plus-values est
impossible sauf pour l’exonération applicable en cas de
départ en retraite et du régime prévu en faveur des plusvalues immobilières à long terme.
Jurisprudence

‰ Contrairement aux prévisions de la doctrine administrative,
l’option prise pour bénéficier de l’exonération des plus-values
(CGI, art. 238 quindecies) pourrait être exercée après la
déclaration de cessation ou de cession (TA Poitiers, 11 juill.
2013, n° 1101310).
‰ Le cédant qui assure la direction de droit de la société
cessionnaire ne peut pas bénéficier de l’exonération, peu
importe qu’il n’exerce pas effectivement ce pouvoir (CE,
12 juill. 2013, n° 355677).
‰ Dès lors que les conditions générales de l’exonération sont
réunies (et pas uniquement celles spécifiques à la locationgérance), la plus-value de cession d’un fonds de commerce
donné en location-gérance bénéficie de l’exonération en
fonction de la valeur des éléments cédés (CE, 16 oct. 2013,
n° 346063).
‰ Les déficits dégagés par l’exploitation d’un fonds de commerce apporté à une SNC au sein de laquelle l’exploitant
poursuit son activité ne sont pas imputables sur la plus-value
réalisée lors de la cession ultérieure des titres de cette société
(CE, 3 juin 2013, n° 356868).
‰ L’exonération en fonction de la valeur des éléments cédés
n’est pas applicable à la plus-value de cession d’un fonds
donné en location-gérance lorsque le cédant détient plus de
50 % des droits de vote de la société locataire-gérante cessionnaire (CAA Nancy, 17 nov. 2011, n° 10NC01255).

Cession d’entreprise lors d’un départ à la
retraite
961. Les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux dans le cadre d’un départ à la retraite d’une entreprise
individuelle relevant de l’IR sont exonérées si l’activité a été
exercée pendant au moins 5 ans (CGI, art. 151 septies A).
Cette exonération est également applicable dans le cadre de
la cession, en cas de départ à la retraite, de l’intégralité des
droits détenus par un contribuable qui exerce son activité
professionnelle dans une société soumise au régime des
sociétés de personnes relevant de l’activité (BOI-BIC-PVMV40-20-20, 30 juin 2014).
La documentation administrative BOFiP détaille :
– les conditions de l’exonération (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10,
25 mars 2014) ;
– les conditions de l’exonération relatives à la nature des éléments
cédés (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20, 25 mars 2014) ;
– les conditions de l’exonération tenant à la cessation des fonctions
et à l’absence de contrôle capitalistique (BOI-BIC-PVMV-40-20-2030, 12 sept. 2012) ;
– la portée de l’exonération et sa déchéance légale (BOI-BIC-PVMV40-20-20-40, 12 sept. 2012) ;
– la combinaison du régime de l’exonération prévu à l’article 151
septies A du CGI avec les autres régimes d’exonération, d’abattement, ou de report d’imposition des plus-values (BOI-BIC-PVMV-4020-20-50, 16 juin 2014).

Nouveau

On notera que l’abattement pour durée de détention en cas de
cession à l’intérieur d’un groupe familial dont bénéficient, à
l’impôt sur le revenu, les gains nets de cession de titres ou
droits de PME européennes réalisés par les dirigeants partant
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à la retraite est supprimé pour les cessions de titres réalisées
à compter du 1er janvier 2014. Ces plus-values bénéficient
désormais, jusqu’au 31 décembre 2017, d’abattements spécifiques (L. fin. 2014, n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 17, I, H
et III ; V. D.O Actualité 3/2014, n° 21, § 10 et s. ; CGI,
art. 150-0 D ter).
962. Les plus-values de cessions portant sur une entreprise
individuelle (ou sur l’intégralité des droits ou parts d’une
société de personnes détenus par un associé exerçant son
activité professionnelle au sein de la société) peuvent être
exonérées d’impôt sur le revenu sous certaines conditions.
Ces plus-values demeurent soumises aux prélèvements
sociaux (à hauteur de 15,5 %).
963. L’exonération s’applique à la totalité des plus-values
professionnelles, à court terme ou à long terme.
Toutefois, les plus-values immobilières demeurent imposables dans
les conditions de droit commun, le cas échéant avec application de
l’abattement pour durée de détention), sauf lorsque ces plus-values
immobilières sont réalisées à l’occasion de la cession de l’intégralité
des parts détenues dans une société de personnes dont l’actif social
est principalement constitué de biens immobiliers affectés par la
société à sa propre exploitation (ou donnés en location à titre
principal à des entreprises liées au sens de l’article 39, 12 du CGI).

964. Les profits dégagés sur les éléments de l’actif circulant
cédés sont imposables dans les conditions de droit commun.
L’exonération est applicable, toutes conditions étant par
ailleurs réunies, quelle que soit la nature de l’activité : commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
965. Conditions d’exonération - Certaines conditions sont
nécessaires pour bénéficier de l’exonération :
l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
Le décompte de la durée d’exercice de l’activité est effectué à partir
du début d’activité (date de la création ou de l’acquisition de la
clientèle ou du fonds par le contribuable) jusqu’à la date de
réalisation de la transmission. Dans le cas de la cession d’une
société de personnes, l’administration considère que la condition
d’exercice de l’activité pendant cinq ans s’apprécie en fonction de la
situation de l’associé et non par rapport à la société.

le cédant ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire ;
Le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de
50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de
l’entreprise cessionnaire à un moment quelconque au cours des trois
années qui suivent la cession.

le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise cédée
(ou dans la société dont les parts sont cédées) et faire valoir
ses droits à la retraite dans les vingt-quatre mois suivant ou
précédant la cession ;
Le départ à la retraite et la cessation des fonctions peuvent intervenir
l’un avant la cession et l’autre après (ou inversement), mais le délai
entre le premier et le dernier de ces événements ne doit pas excéder
vingt-quatre mois.
Lorsqu’il s’agit d’une cession d’activité d’une société de personnes,
il doit être procédé à sa dissolution de manière concomitante à la
cession.
La date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s’entend
de la date à laquelle il entre en jouissance de ses droits dans le
régime obligatoire de base auprès duquel il est affilié à raison de
l’activité cédée (Rép. min. Briat n° 84804, JO AN 13 juin 2006,
p. 6180). Il n’est pas exigé que l’exploitant liquide sa retraite à taux
plein, ou qu’il entre en jouissance des droits qu’il a acquis auprès
d’un régime complémentaire (Rép. min. Blanc, n° 96903, JO AN
9 janv. 2007, p. 270).
Des aménagements de cette règle sont prévus lorsque le cédant est
atteint d’une invalidité reconnue (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30,
§ 120, 12 sept. 2012).

l’activité réalisée dans l’entreprise individuelle doit être
exercée à titre professionnel ;
l’entreprise concernée est une PME au sens communautaire.
•
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Il s’agit d’une société qui emploie moins de 250 salariés et soit réalise
un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€, soit a un total de bilan
inférieur à 43 M€ et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas
détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises
ne remplissant pas les conditions d’effectif ou de chiffre d’affaires
(ou de total de bilan) précitées. Pour l’appréciation de cette dernière
condition, les parts détenues par l’intermédiaire de certaines structures de capital-risque ne sont pas prises en compte.

966. Plus-values en report d’imposition - Si la plus-value
dégagée à l’occasion du départ en retraite bénéficie de
l’exonération, cette exonération peut être étendue à certaines
plus-values en report d’imposition réalisées dans le cadre de
l’activité.
Il s’agit notamment des plus-values résultant :
– des apports en société d’une entreprise individuelle ou d’une
branche d’activité (CGI art. 151 octies, I-a) ou des titres inscrits au
bilan d’une entreprise individuelle (CGI art. 151 octies B) ou de titres
d’associé d’une société de personnes (CGI art. 151 nonies, IV bis) ;
– de la restructuration de sociétés civiles professionnelles (CGI
art. 151 octies A) ;
– de l’option pour l’impôt sur les sociétés de la société de personnes
dans laquelle l’associé exerce son activité professionnelle (CGI
art. 151 nonies, III) ;
– de l’apport d’un brevet à la société chargée de l’exploiter (CGI
art. 93 quater, I ter).

967. Cumul des dispositifs - L’exonération des plus-values
réalisées dans le cadre d’un départ à la retraite peut se
cumuler avec :
– le régime d’exonération en faveur des petites entreprises
relevant de l’IR (CGI, art. 151 septies) ;
– l’abattement pour durée de détention (CGI, art. 151 septies
B) ;
– l’exonération en cas de transmission d’entreprise ou de
branche d’activité (CGI, art. 238 quindecies).
968. Ainsi, un exploitant qui ne bénéficie que d’une exonération partielle compte tenu du montant de ses recettes (ou de
la valeur de l’entreprise transmise) peut ainsi demander à
bénéficier du régime prévu en cas de départ en retraite pour
la fraction des plus-values qui reste imposable.
Le cumul de ce dispositif avec les reports d’imposition accordés en
cas d’apport en société d’un brevet, d’une entreprise individuelle ou
en cas de restructuration de SCP est interdit.

969. Éléments d’actif et de passif - L’exonération est applicable si tous les éléments d’actif et de passif de l’entreprise
individuelle affectés à l’activité sont transférés.
Les immeubles et les marques nécessaires à l’exploitation peuvent
être conservés par le cédant si le cessionnaire s’en voit garantir
l’usage de manière pérenne. Il est admis que le passif et/ou la
trésorerie relatifs à l’exploitation ne soient pas cédés avec celle-ci.

970. Location-gérance - La cession d’une activité qui a fait
l’objet d’une location-gérance ou d’un contrat comparable
peut bénéficier de l’exonération si l’activité a été exercée
pendant cinq ans au moment de la mise en location et si la
transmission est effectuée au profit du locataire.

Produits de la propriété industrielle
971. Les produits des cessions de certains droits de la propriété industrielle ou des concessions de licences d’exploitation des mêmes droits, réalisées par les entreprises,
bénéficient du régime des plus-values à long terme (CGI,
art. 39 terdecies, 1 et 1 ter).

Concession ou sous-concession
972. Le régime des plus-values à long terme est applicable :
– aux produits des concessions de licences d’exploitation de
brevets et d’inventions brevetables au sens des articles
L. 611-10 à L. 611-17 du Code de la propriété industrielle ;
– aux procédés industriels de fabrication s’ils constituent le
résultat d’opérations de recherche, sont l’accessoire indis© LexisNexis SA
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pensable de l’exploitation d’un brevet ou d’une invention
brevetable et sont cédés ou concédés simultanément et aux
termes du même contrat que le brevet ou l’invention brevetable dont ils sont l’accessoire.
L’application du régime des plus-values à long terme aux cessions et
concessions de brevets, d’inventions brevetables et de procédés de
fabrication industriels est étendue :
– aux perfectionnements de brevets et d’inventions brevetables ;
– aux opérations de sous-concession, dès lors que l’entreprise
sous-concédante est la première à bénéficier de ce régime et
apporte la preuve de la réalité et de la rentabilité de la sousconcession.

973. Le résultat net des concessions de licences entre entreprises liées n’est déductible en totalité du résultat imposable
de l’entreprise concessionnaire que si cette dernière apporte
la preuve que l’exploitation, par elle, de la licence ou du
procédé concédé :
– d’une part, lui crée, sur l’ensemble de la période de concession, une valeur ajoutée,
– et, d’autre part, est réelle et ne peut être regardée comme
constitutive d’un montage artificiel dont le but est de contourner la législation fiscale française. À défaut, la déductibilité
est limitée à 15/33,33e du montant des redevances.
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée
la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de
décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les
conditions précédentes, sous le contrôle d’une même tierce entreprise (CGI, art. 39, 12).

Par ailleurs, afin de limiter les schémas d’optimisation fiscale
en cas de sous-concession, des règles de limitation de la
déductibilité sont instituées :
– les redevances payées ne sont déductibles que des redevances perçues et imposables au taux réduit,
– l’excédent éventuel n’est déductible que partiellement du
résultat imposable au taux normal,
– en cas de sous-concession au titre d’un exercice ultérieur à
la concession, une fraction des redevances déduites antérieurement est rapportée au résultat imposable au taux normal de l’exercice de sous-concession, sauf en cas de preuve
de la réalité et de la valeur ajoutée de la concession.
974. Exclusions du régime du long terme - Le régime
particulier des plus-values à long terme concernant les produits de la propriété industrielle (CGI, art. 39 terdecies, 1) ne
s’applique pas au simple savoir-faire, à l’assistance technique, aux procédés administratifs, commerciaux, financiers,
aux marques, dessins et modèles, aux logiciels, etc. Ainsi, le
résultat de la concession de ces éléments est imposable
dans le résultat fiscal de droit commun.
De même, le régime des plus-values à long terme est applicable lorsque les droits concédés ou cédés portent sur des
éléments de l’actif immobilisé, présentent le caractère d’éléments de l’actif immobilisé et n’ont pas été acquis à titre
onéreux depuis moins de deux ans (cette condition de durée
n’est pas exigée lorsque c’est l’entreprise qui a mis au point le
brevet ou assimilé ou bien les a acquis à titre gratuit).
Enfin, le régime des plus-values à long terme n’est pas
applicable aux sommes perçues en exécution d’un contrat de
crédit-bail portant sur des éléments incorporels d’un fonds de
commerce ou d’un fonds artisanal (CGI, art. 39 terdecies, 1
ter).
Jurisprudence

‰ Le régime des plus-values à long terme ne s’applique pas
aux redevances de brevets concédés par une mère à ses
filiales si la mère n’a pas participé directement aux travaux de
recherche (CE, 27 fév. 2013, n° 3656414 et 356415).
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975. Le taux réduit des plus-values à long terme est fixé à
16 % (hors prélèvements sociaux) pour les entreprises qui
relèvent de l’impôt sur le revenu et au taux de 15 % pour les
sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
976. Le résultat net de la concession correspond au résultat
de gestion de la concession, c’est-à-dire la différence entre
les redevances acquises au cours de l’exercice et les
dépenses engagées du fait de la concession : frais d’études,
de négociation de la licence, de dossier, de publicité, des
contrats de reproduction, de traduction, de gestion des
licences (personnels, etc.), d’experts en brevets, de maintenance des brevets (INPI), de recouvrement ou de contentieux. Ce résultat net ne comprend ni les dépenses de
recherche déduites du résultat en application de l’article 236
du CGI ni l’amortissement des brevets.

Cession
977. Le régime des plus-values à long terme est applicable
aux cessions de droits de la propriété intellectuelle à condition, pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ou à
l’impôt sur le revenu, qu’il n’existe pas de lien de dépendance
au sens de l’article 39, 12 du CGI entre l’entreprise cédante et
l’entreprise cessionnaire(CGI, art. 39 terdecies, 1 et art. 219,
I, a, quater).
La plus-value réalisée est imposée en totalité au taux réduit, y
compris lorsque les droits ont été amortis (en totalité ou
partiellement).

Apport en société d’une entreprise individuelle
978. L’apporteur d’une entreprise individuelle (ou d’une
branche complète d’activité) bénéficie d’un report d’imposition des plus-values sur les éléments non amortissables (CGI,
art. 151 octies). Les profits sur stocks et les plus-values sur
les immobilisations corporelles sont taxées chez la société
bénéficiaire de l’apport. L’apport doit être réalisé par des
entreprises individuelles exerçant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
L’option pour ce dispositif est exclusive des exonérations des
plus-values des articles 151 septies (V. § 941), 238 quindecies
(V. § 952) et du 151 septies A du CGI (V. § 961).

Il est mis fin au report d’imposition si l’un des événements
suivants se réalise : d’une part, la cession à titre onéreux, le
rachat ou l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport et, d’autre part, la cession des immobilisations
par la société (BOI-BIC-PVMV-40-20-30-20, § 60 et s., 4 fév.
2015).
Il faut entendre par « cession à titre onéreux », la vente, l’apport en
société ou l’échange. La cession à titre onéreux de la nue-propriété
ou de l’usufruit des parts entraîne également l’imposition de la
plus-value. En cas de cession à titre onéreux ou de rachat d’une
partie des droits sociaux, la plus-value devient imposable en
proportion de la partie cédée ou rachetée

En revanche, le report est maintenu dans les cas suivants :
– réalisation d’une opération ultérieure ouvrant droit à un
report ou un sursis d’imposition ;
– opération d’échange de titres résultant d’une fusion ou
d’une scission ;
– transmission à titre gratuit des parts ou actions, et cession
par le bénéficiaire de la transmission ;
Le bénéficiaire de la transmission doit prendre l’engagement formel
d’acquitter l’impôt sur ces plus-values à la date à laquelle interviendra la cession ou le rachat de ses droits, ou la cession par la société
des biens non amortissables apportés si elle est antérieure

– apport à une société civile professionnelle qui se transforme
en société d’exercice libéral ou qui fait l’objet d’une opération
de restructuration.

123 •

PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES

979. Pour bénéficier de ce régime :
l’apport doit porter sur l’ensemble des éléments de l’actif
immobilisé affectés à l’activité professionnelle ; il peut être
limité à une branche complète d’activité ;

et agencements de terrains excéde 90 % de la plus-value
nette globale sur éléments amortissables, sa réintégration
s’effectue sur la durée moyenne pondérée d’amortissement
de ces biens.

Les immeubles peuvent être conservés dans le patrimoine privé à
condition que la société puisse utiliser les immeubles affectés à
l’activité professionnelle. L’immeuble qui est retiré de l’actif professionnel pour être transféré dans le patrimoine privé est considéré
comme un retrait d’actif et donc comme une cession taxable en tant
que plus-value.
L’Administration admet que les éléments de l’actif circulant, les
dettes et les emprunts bancaires ne soient pas compris dans l’apport
pour autant que l’activité soit poursuivie. Toutefois, lorsqu’un élément
de l’actif circulant n’est pas compris dans l’apport, le passif se
rapportant directement à cet élément doit également en être exclu.
Enfin, s’agissant plus particulièrement des stocks, ceux-ci peuvent
être conservés par l’apporteur à la condition qu’ils ne soient pas
indispensables à la poursuite de l’activité par la société bénéficiaire
(RES 2010/63 (FE), 9 nov. 2010 ; BOI-BIC-PVMV-40-20-30-10, § 240,
3 mars 2014).

984. Imputation de la moins-value reportable - En cas
d’apport d’une entreprise individuelle à une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu, la plus-value d’apport
dont l’imposition a été placée en report et devenant imposable lors de la cession des titres peut se compenser avec la
moins-value réalisée lors de la cession des titres, dans la
mesure où cette dernière relève également du régime des
plus-values professionnelles (Rép. Lamy, JO AN 5 juill. 2011,
p.7272 n° 81949).

la rémunération des apports doit être effectuée uniquement
par des actions ou parts sociales ;
l’apporteur et la société doivent conjointement exercer
l’option pour le régime spécial dans l’acte d’apport ou de
constitution de la société (CGI, art. 151, octies II). À défaut
d’une telle option, le report d’imposition ne peut s’appliquer
(CE, 1er janv. 2007, n° 267012).
L’application de ce régime est subordonnée à la production
d’un état spécial faisant apparaître, pour chaque nature d’élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat
imposable de la cession ultérieure des éléments considérés.

‰ En cas de cession d’entreprise, une provision ne peut être
comptabilisée au bilan de clôture et déduite du résultat
taxable, sauf option pour le régime de report d’imposition des
plus-values en cas d’apport en société d’une entreprise
individuelle (CE, 3 juin 2013, n° 338976).
‰ Dès lors qu’elle prévoit un remboursement en numéraire à
l’associé, la réduction de capital est assimilée à un rachat
partiel mettant fin au report d’imposition de la plus-value
d’apport (CAA Paris, 26 avr. 2012, n° 10PA02293).
‰ L’associé d’une société de personnes doit être regardé
comme y exerçant une activité professionnelle au sens de
l’article 151 octies du CGI dès lors qu’il en est l’unique gérant
et, en cette qualité, a seul le pouvoir de diriger la société, de
l’engager envers les tiers et de la représenter (CE, 8 mars
2002, n° 225.151).
‰ Les dispositions de l’article 151 octies du CGI n’ont pas
pour effet de différer le paiement d’une imposition qui aurait
été établie au titre de l’année de réalisation de la plus-value,
mais seulement de permettre, de la rattacher à l’année au
cours de laquelle intervient l’événement qui met fin au report
d’imposition. Il en résulte, notamment, que le taux d’imposition applicable pour l’imposition de la plus-value en report est
celui en vigueur au titre de l’année où ce dernier prend fin (CE,
10 avr. 2002, n° 226.886).

980. Les profits afférents à l’apport des stocks ne sont pas
imposés au niveau de l’apporteur si la société bénéficiaire
prend l’engagement de les inscrire à l’actif de son bilan à la
valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de
l’entreprise apporteuse (CGI, art. 151 octies, I). Les provisions ne sont imposables que si elles deviennent sans objet.
981. Les plus-values concernant les immobilisations non
amortissables sont calculées selon les règles applicables lors
de leur apport, mais l’imposition est reportée jusqu’à la date
où intervient soit la cession à titre onéreux des droits sociaux
reçus en rémunération de l’apport, soit le rachat par la société
de ces droits, soit la cession par la société du bien apporté.
Dans ces cas, la plus-value en sursis d’imposition devient imposable
au nom de l’apporteur au titre de l’année au cours de laquelle
intervient l’événement mettant fin au report.

982. Si l’exploitant transmet à titre gratuit les droits sociaux, le
report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire s’engage à
acquitter l’impôt sur ces plus-values à la date à laquelle
interviendra l’un des événements mettant fin au report
d’imposition.
Les reports d’imposition sont maintenus en cas de nouveau report ou
de sursis d’imposition des plus-values constatées à l’occasion
d’événements censés mettre fin au report initial, jusqu’à ce que ces
dernières deviennent imposables, qu’elles soient imposées ou
exonérées, ou que surviennent d’autres événements y mettant fin à
l’occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas
d’un report ou d’un sursis d’imposition (CGI, art. 151-0 octies).

983. Les plus-values sur les immobilisations amortissables
sont réintégrées dans le résultat fiscal taxable au taux de droit
commun de la société bénéficiaire de l’apport, suivant le
même mécanisme que celui applicable dans le cadre des
fusions (CGI, art. 210 A). La réintégration des plus-values est
effectuée par parts égales sur une période de cinq ans. Cette
période est portée à quinze ans pour les constructions et les
droits s’y rapportant ainsi que pour les plantations et les
agencements et aménagements des terrains dont la durée
d’amortissement est au moins de quinze ans. Si la plus-value
nette relative aux constructions, plantations, aménagements
•
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Cette imputation n’est pas possible pour les cessions de titres de
sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés puisque les plus-values
en résultant relèvent du régime des plus-values des particuliers.

Jurisprudence

Transmission à titre gratuit d’une entreprise
individuelle
985. Sur option expresse des bénéficiaires, les plus-values
professionnelles réalisées à l’occasion de la transmission à
titre gratuit (par donation ou succession) d’une entreprise
individuelle font l’objet d’un report d’imposition au nom du ou
des bénéficiaires de la transmission (CGI, art. 41).
Ce report d’imposition se transforme en exonération définitive
lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans.
Il est également prévu la possibilité de maintenir le report si
l’entreprise individuelle fait l’objet d’une nouvelle transmission à titre
gratuit ou d’un apport en société sous le régime de l’article 151
octies du CGI ainsi que la possibilité de bénéficier d’un sursis
d’imposition sur les stocks transmis.

L’option pour le report d’imposition des plus-values professionnelles en cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle est exclusive :
– du régime d’exonération des plus-values professionnelles
réalisées par les petites entreprises (CGI, art. 151 septies),
– du régime d’exonération applicable aux cessions de
branches complètes d’activité (CGI, art. 238 quindecies).
Ces reports d’imposition sont maintenus en cas de report ou
de sursis d’imposition des plus-values constatées à l’occa© LexisNexis SA
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sion d’événements censés y mettre fin, jusqu’à ce que ces
dernières deviennent imposables, qu’elles soient imposées
ou exonérées, ou que surviennent d’autres événements y
mettant fin à l’occasion desquels les plus-values constatées
ne bénéficient pas d’un report ou d’un sursis d’imposition
(CGI, art. 151-0 octies).
986. La transmission doit porter sur l’ensemble des éléments
affectés à l’exercice d’une activité professionnelle compris
dans l’entreprise individuelle.
Les éléments affectés à l’exercice d’une activité professionnelle doivent, en principe, s’entendre des éléments d’actif
immobilisé ainsi que des stocks. En ce qui concerne les
immeubles, l’Administration devrait admettre par analogie
avec les dispositions de l’article 151 octies du CGI (V. § 979),
que le donateur ait la possibilité de conserver les immeubles
dans son patrimoine privé en cas de donation.
Cette mesure de tempérament est subordonnée à la condition,
s’agissant d’immeubles directement affectés à l’exercice de l’activité
professionnelle, que la nouvelle société puisse les utiliser. Bien
entendu, les immeubles non apportés à la société sont retirés de
l’actif professionnel et transférés dans le patrimoine privé. Il est
rappelé que le retrait d’actif est considéré du point de vue fiscal
comme une cession donnant lieu à taxation de la plus-value
éventuellement constatée à cette occasion.

987. La transmission à titre gratuit d’une branche complète
d’activité peut bénéficier du régime de report d’imposition. La
notion de branche complète d’activité doit être comprise
comme en matière d’apports partiels d’actif (V. § 959).
988. En cas de donation-partage à une personne, à charge
pour cette dernière de verser une soulte à chacun des autres
copartageants, le régime de report d’imposition est applicable sous réserve que la donation et le partage soient
réalisés au sein du même acte et que le nouvel exploitant
prenne les dispositions nécessaires au respect des conditions prévues par ce texte (Rép. min. Dejoie, JO Sénat
1er mars 1990, p. 421). Dans une telle hypothèse, les intérêts
de l’emprunt supportés par l’attributaire du fonds pour financer les soultes versées aux autres donataires sont déductibles de son bénéfice professionnel, si cet emprunt est inscrit
au passif du bilan de l’entreprise transmise.
En cas de partage d’une indivision avec soulte, le report d’imposition
en faveur des transmissions à titre gratuit d’entreprises ou de parts
de sociétés de personnes « professionnelles » est maintenu. Ce
maintien est subordonné à un engagement, du ou des attributaires
des biens, d’acquitter la plus-value à la date où intervient l’un des
évènements mettant fin au report.

989. Les plus-values sont calculées à la date de la transmission à titre gratuit par différence entre la valeur réelle des
biens transmis à cette date et la valeur nette comptable. Le
nouvel exploitant inscrit les biens transmis à son bilan pour
leur valeur réelle à la date de la transmission et les amortit sur
cette base réévaluée.
990. L'apport des stocks n'est pas une condition d'application du régime et n'est donc pas obligatoire. S'il est effectué,
les profits correspondants ne sont pas imposés au nom du
donateur ou du défunt si le nouvel exploitant les inscrit à l'actif
de son bilan à leur valeur comptable pour laquelle ils figuraient au dernier bilan de l'ancien exploitant. Le profit sera
imposé au nom du nouvel exploitant lorsqu'il cédera les
stocks en cause.
991. Le report d'imposition s'applique sur option exercée par
le ou les exploitants ou par les autres bénéficiaires lors de
l'acceptation de la transmission (CGI, art. 41-IV).
Le ou les bénéficiaires de la transmission de l'entreprise individuelle
qui ont opté pour le report d'imposition communique à l'Administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées
lors de la transmission et dont l'imposition est reportée. Cette
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obligation concerne le report d'imposition initial et le report d'imposition maintenu dans certains cas. Ils devront joindre à leur déclaration annuelle d'impôt sur le revenu au titre de l'année en cours à la
date de la transmission et des années suivantes un état faisant
apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values
dont l'imposition est reportée. Le ou les exploitants joignent à leur
déclaration de résultat un état faisant apparaître, pour chaque nature
d'élément, les renseignements nécessaires au calcul des plusvalues imposables.

992. Il est mis fin au report d’imposition si l’un des événements
suivants se réalise : cession ou cessation de l’entreprise,
cession d’un des éléments transmis ou de ses droits par un
bénéficiaire si elle est antérieure, mise en location-gérance
de l’entreprise avant l'expiration du délai de cinq ans
décompté de la date de transmission de l'entreprise.
Dès lors qu’il y a cession ou cessation de l’entreprise (c’est-àdire notamment vente ou échange de l’entreprise),
l’ensemble des plus-values demeurant en report à la date de
la cession ou de la cessation devient imposable au nom du ou
des bénéficiaires de la transmission au titre de l'année au
cours de laquelle l'événement mettant fin au report intervient.
De même, la mise en location-gérance de tout ou partie de
l’entreprise est assimilée à une cessation totale ou partielle.
La cession d’un ou de plusieurs éléments compris dans la
transmission à titre gratuit met fin au report d’imposition des
plus-values correspondantes.
En cas de nouvelle transmission à titre gratuit dans le délai de
cinq ans par l'un des héritiers ou donataires, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend
l’engagement d’acquitter l’impôt sur ces plus-values lorsque
l'un des événements prévus intervient dans le délai de cinq
ans, décompté de la transmission initiale.
993. En cas d’apport en société dans les conditions prévues à
l’article 151 octies du CGI, le report d’imposition est maintenu
si le ou les bénéficiaires ayant réalisé l’apport prennent
l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value à la date à
laquelle interviendra la cession ou la cessation de l’entreprise
ou la cession d’un des éléments apportés si elle est antérieure. Cet engagement doit être pris pour la durée de cinq
ans restant à courir à la date de l'apport. En cas de cession de
tout ou partie des titres reçus en rémunération de cet apport
dans ce même délai, il est mis fin au report (partiellement en
cas de cession partielle des droits sociaux) au nom du ou des
bénéficiaires ayant réalisé l’apport.
994. Les transmissions d'entreprises individuelles à titre gratuit intervenues avant le 2 janvier 2004 bénéficient d'un sursis
d'imposition sous réserve notamment de l'obligation pour le
nouvel exploitant de n'apporter aucune augmentation aux
évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan
dressé par son prédécesseur (BOI-BIC-PVMV-40-20-10, II et
III, 2 déc. 2013).

Apport en société de titres inscrits au bilan
d’une exploitation individuelle
995. Les plus-values résultant de l’échange de droits et parts
effectué à l’occasion de l’apport de tels droits et parts inscrits
au bilan d’une exploitation individuelle à une société soumise
à un régime réel d’imposition, faire l’objet d’un report d’imposition.
L’application du report est subordonnée au respect des
conditions suivantes (CGI, art. 151 octies B) :
L’apporteur est une personne physique qui exerce une
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel ;
L’apport porte sur l’intégralité des droits ou parts nécessaires à l’exercice de l’activité, détenus par le contribuable et
inscrits à l’actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations ;
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Les droits et parts de sociétés dont l’actif est principalement
constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas
affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ne sont pas
concernés (les titres de société à prépondérance immobilière ne
sont pas réputés nécessaires à l’exercice de l’activité).

La société bénéficiaire reçoit, à l’occasion de l’apport ou
d’autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de
vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont
apportés ;
Les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont
nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.
Le bénéfice du dispositif de l’article 151 octies du CGI est subordonné, d’une part, au respect de certaines obligations déclaratives
par les entreprises (BOI-BIC-PVMV-40-20-30-30, § 10 et s., 12 sept.
2012) et, d’autre part, à l’exercice d’une option (BOI-BIC-PVMV-4020-30-30, § 130 et s., 12 sept. 2012).

996. Le report d’imposition prend fin au moment de la cession,
du rachat ou de l’annulation des droits ou parts reçus en
échange de l’apport ou bien lorsque l’apporteur cesse son
activité ou que les titres cessent d’être nécessaires à l’activité.
Toutefois, en cas de cessation d’activité pour cause de
départ à la retraite de l’exploitant, la plus-value en sursis
d’imposition peut être exonérée, conformément aux dispositions de l’article 151 septies A du CGI.
997. L’apporteur est tenu de fournir à l’Administration, avec
sa déclaration de revenus, un état ad hoc formalisant l’option
qu’il a prise. La société bénéficiaire de l’apport est tenue
également de joindre à sa déclaration de résultats un état
détaillé justifiant la nature et le calcul des plus-values en
sursis d’imposition (CGI, ann. III, art. 41-0 A bis A).
Ces reports d’imposition sont maintenus en cas de report ou
de sursis d’imposition des plus-values constatées à l’occasion d’événements censés y mettre fin, jusqu’à ce que ces
dernières deviennent imposables, qu’elles soient imposées
ou exonérées, ou que surviennent d’autres événements y
mettant fin à l’occasion desquels les plus-values constatées
ne bénéficient pas d’un report ou d’un sursis d’imposition
(CGI, art. 151-0 octies).

Apport en société de titres inscrits au bilan
d’une société de personnes
998. Les associés qui exercent leur activité professionnelle
dans des sociétés de personnes peuvent bénéficier, sur
option, d’un report d’imposition de la plus-value réalisée à
l’occasion de l’apport de l’intégralité de leurs parts à une autre
société (CGI, art. 151 nonies, IV, bis ; BOI-BIC-PVMV-40-3010-30, 12 sept. 2012). Toutefois, certaines conditions doivent
être remplies :
– l’associé ne doit pas exercer son activité dans une société à
prépondérance immobilière ;
– la société bénéficiaire doit recevoir à l’occasion de l’apport
ou d’autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de
vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts
sont apportés.
999. Le report d’imposition prend fin à la date de cession, de
rachat ou d’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou jusqu’à la date de cession des titres
apportés par la société bénéficiaire lorsqu’elle est antérieure.
Ce report d’imposition est maintenu :
– en cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts
reçus en rémunération de l’apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les bénéficiaires de la transmission
prennent l’engagement de déclarer cette plus-value
lorsqu’un événement mettant fin au report se réalise ;
– en cas d’échange de droits ou parts, résultant d’une fusion
ou d’une scission de la société dont les droits ou parts ont été
•
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apportés ou de la société bénéficiaire de l’apport jusqu’à la
date de cession, de rachat ou d’annulation des droits reçus
lors de l’échange.
1000. La plus-value en report peut bénéficier de l’exonération
prévue en cas de départ à la retraite (CGI, art. 151 septies A,
I, bis). Lorsque l’exonération partielle des plus-values prévue
pour les petites entreprises (CGI, art. 151 septies) s’applique,
le report d’imposition ne concerne que la fraction de la
plus-value non exonérée.
Ces reports d’imposition sont maintenus en cas de report ou
de sursis d’imposition des plus-values constatées à l’occasion d’événements censés y mettre fin, jusqu’à ce que ces
dernières deviennent imposables, qu’elles soient imposées
ou exonérées, ou que surviennent d’autres événements y
mettant fin à l’occasion desquels les plus-values constatées
ne bénéficient pas d’un report ou d’un sursis d’imposition
(CGI, art. 151-0 octies).
Jurisprudence

‰ Le remboursement d’un emprunt contracté pour le rachat
de ses propres titres par une SCP est compris dans le prix de
revient des titres cédés (CAA DOUAI, 30 mai 2013,
n° 11DA07204).
‰ La plus-value ou moins-value dégagée à l’occasion du
transfert des parts dans le patrimoine privé est constatée au
titre de l’année civile au cours de laquelle a été réalisé le
transfert ou, en cas d’exercice décalé ne coïncidant pas avec
l’année civile, au titre de l’année de clôture (CE, 4 fév. 2013,
n° 347394 et 347626).
Cette position diffère de celle retenue pas l’Administration (BOIPVMV-40-30-20, § 80, 28 avr. 2014).

Fusions placées sous le régime de faveur
1001. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur
l’ensemble des éléments d’actif apportés du fait d’une fusion
ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés. Il en est de
même de la plus-value éventuellement dégagée par la
société absorbante lors de l’annulation des actions ou parts
de son propre capital qu’elle reçoit ou qui correspondent à
ses droits dans la société absorbée (CGI, art. 210 A).
L’impôt sur les sociétés n’est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent
sans objet.
1002. L’application de ces dispositions est subordonnée à la
condition que la société absorbante s’engage, dans l’acte de
fusion, à respecter les prescriptions suivantes :
elle doit reprendre à son passif d’une part, les provisions
dont l’imposition est différée et d’autre part, le cas échéant, la
réserve spéciale des plus-values à long terme soumises
antérieurement au taux réduit ;
elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée
pour l’imposition de cette dernière ;
elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à
l’occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d’après la valeur qu’elles
avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société
absorbée ;
elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables au taux
normal les plus-values dégagées lors de l’apport des biens
amortissables. La réintégration des plus-values relatives aux
éléments amortissables reçus en apport est effectuée par
parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi
que pour les plantations et les agencements et aménage© LexisNexis SA
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ments des terrains amortissables sur une période au moins
égale à cette durée. Dans les autres cas, la réintégration
s’effectue par parts égales sur une période de cinq ans.
Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les
plantations et les agencements et aménagements des terrains
excède 90 % de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions,
aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains
est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée
moyenne pondérée d’amortissement de ces biens. Toutefois, la
cession d’un bien amortissable entraîne l’imposition immédiate de la
fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n’a pas encore été
réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values
ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés
d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de l’apport.

elle doit inscrire à son bilan les éléments autres que les
immobilisations pour la valeur qu’ils avaient, du point de vue
fiscal, dans les écritures de la société absorbée. À défaut, elle
doit comprendre dans ses résultats de l’exercice au cours
duquel intervient l’opération le profit correspondant à la différence entre la nouvelle valeur de ces éléments et la valeur
qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la
société absorbée.
1003. Les opérations de fusion et assimilées depuis 2005
doivent suivre les prescriptions contenues dans le règlement
du Comité de la réglementation comptable sur le traitement
comptable de ces opérations (Règlement n° 2004-01, 4 mai
2004).
Le règlement du CRC s’applique aux opérations de fusion ou
opérations assimilées postérieures au 1er janvier 2005.

Opérations immobilières
1004. Plus-values immobilières - Les plus-values immobilières à long terme réalisées par les seules entreprises relevant de l’impôt sur le revenu dans le cadre d’une activité
commerciale, industrielle ou artisanale, sont imposées au
taux réduit après application d’un abattement de 10 % par
année de détention au-delà de la cinquième (CGI, art. 151
septies B ; BOI-BIC-PVMV-20-40-30, 12 sept. 2012).
L’abattement pour durée de détention sur certaines plus-values
immobilières est susceptible de bénéficier aux seules entreprises
relevant de l’impôt sur le revenu :
– quel que soit le régime d’imposition sous lequel elles sont placées
(régime réel, micro, déclaratif spécial ou forfaitaire) ;
– qu’il s’agisse d’entreprises individuelles ou de sociétés ou groupements relevant du régime d’imposition des sociétés de personnes

L’abattement pour durée de détention sur certaines plusvalues immobilières est susceptible de bénéficier aux seules
entreprises relevant de l’impôt sur le revenu :
– des immeubles bâtis ou non bâtis affectés par l’entreprise à
sa propre exploitation, à l’exclusion des immeubles de placement et des terrains à bâtir visés à l’article 1594-0 G du CGI ;
– des droits ou parts de sociétés à prépondérance immobilière dont l’actif est principalement constitué d’immeubles
d’exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l’actif est
principalement constitué de tels biens ;
– de droits relatifs à un contrat de crédit-bail immobilier.
Les immeubles donnés en location meublée n’ouvrent pas droit au
bénéfice de l’abattement

1005. La durée de détention est décomptée à partir de l’inscription du bien à l’actif ou au registre des immobilisations,
sans tenir compte le cas échéant de la période de détention
préalable dans le patrimoine privé. Elle se calcule par période
de douze mois ; il est fait abstraction des fractions d’années.
1006. Le régime des abattements pour durée de détention
peut se cumuler avec l’application de dispositifs d’exonération (CGI, art. 151 septies, art. 151 septies A, art. 238 quindeD.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

cies) ou de report d’imposition des plus-values, notamment
ceux prévus aux articles 41 ou 151 octies du CGI.
1007. Cession des droits sociaux de sociétés immobilières - Lorsque des droits dans une société civile immobilière
sont détenus par une société relevant de l’impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun ou d’une
entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole
relevant de l’impôt sur les revenus selon un régime réel
(normal ou simplifié), la part de bénéfice correspondant à ces
droits est déterminée, sauf cas particuliers, selon les règles
applicables aux bénéfices réalisés par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits (CGI, art. 238 bis K, I).
Il en est de même des plus-values de cession de droits sociaux d’une
société civile immobilière qui suivent le régime d’imposition des
plus-values professionnelles, appliqué lorsque l’associé est imposé
à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime
du réel, normal ou simplifié.

1008. Autres mutations d’immeubles - Des modalités particulières de taxation des profits et plus-values sont prévues
pour les opérations suivantes en cas :
– d’apport d’un terrain non bâti ou d’un bien assimilé à une
société civile de construction répondant aux conditions définies à l’article 239 terdu CGI (CGI, art. 238 decies, I) ;
Dans ce cas, la plus-value dégagée est, pour l’établissement de
l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, taxée au titre de
l’année de la dernière cession par la société des immeubles ou
fractions d’immeubles construits par elle sur un terrain faisant l’objet
de l’apport ou, lorsqu’elle est antérieure, de l’année du décès de
l’apporteur. En tout état de cause, l’imposition doit être établie, au
plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de l’achèvement des constructions.

– d’apport d’un terrain non bâti ou un bien assimilé à une
société de copropriété « transparente » visée à l’article 1655
ter du CGI (CGI, art. 238 decies, II) ;
Dans ce cas, la cession qui est réputée porter sur la totalité du terrain
ou du bien pour la détermination de la plus-value correspondante est
taxée au titre de l’année de la dernière cession par le redevable des
droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou
fractions d’immeubles reçus en représentation de ses droits. Toutefois, en cas de décès de l’apporteur, l’imposition est établie au titre
de l’année du décès. En tout état de cause, l’imposition doit être
établie, au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de
l’achèvement des constructions.

– de cession d’un terrain non bâti ou d’un bien assimilé,
rémunérée par la remise d’immeubles ou de fractions
d’immeubles à édifier sur ce terrain (CGI, art. 238 undecies) ;
Dans ce cas, l’imposition de la plus-value dégagée à l’occasion de
cette opération est établie au titre de la cinquième année qui suit
celle de l’achèvement des constructions ou, lorsqu’elle est antérieure, l’année du décès du contribuable ou bien celle de la dernière
cession des immeubles ou fractions d’immeubles.

– d’opérations de « lease-back immobilier » (CGI, art. 39
novodecies - V. § 940) ;
– de cession d’un terrain à une collectivité publique (CGI,
art. 238 nonies) ;
Dans ce cas, la plus-value réalisée peut être rapportée, sur
demande du redevable, au revenu de l’année au cours de laquelle
l’indemnité a été effectivement perçue.

– d’échange d’un bien avec une collectivité publique ou un
établissement public (CGI, art. 238 octies ; V. § 937).
1009. Pour les cessions réalisées entre le 1er janvier 2012 et
le 31 décembre 2017, des régimes de faveur prévoient :
– une exonération temporaire des plus-values professionnelles liées à la cession de droits de surélévation d’immeubles
existants en vue de construire des locaux d’habitation est
instauré (art. 238 octies A ; BOI-BIC-PVMV-40-10-80, 28 nov.
2012) ;
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Nouveau

Le dispositif d’exonération temporaire des plus-values de
cession de droits de surélévation d’immeubles est prorogé de
3 ans ; l’exonération s’applique ainsi aux cessions à titre
onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2017 (L. fin. 2015,
n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 10 ; V. D.O Actualité
47/2014, n° 20, § 1 et s.).
– l’application d’un taux réduit d’IS de 19 % sur les plusvalues nettes de cession d’immeubles professionnels destinés à être transformés en immeubles à usage d’habitation
(CGI, art. 210 F ; BOI-IS-BASE-20-30-10-20, 19 déc. 2014).
Les cessionnaires doivent prendre l’engagement de transformer le local acquis en un local à usage d’habitation, dans les
3 ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours
duquel l’acquisition est intervenue ; le non-respect de cet
engagement entraîne l’application de l’amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble
(CGI, art. 1764, III) ;
Les travaux ne modifiant pas la destination de l’immeuble (travaux de
sécurisation désamiantage) peuvent être effectués par le propriétaire sans induire un changement de régime fiscal. En revanche, les
travaux de démolition par le cessionnaire, suivis de reconstruction
ou d’agrandissement de la surface habitable ouvrent droit au
dispositif d’IS à taux réduit (Rép. Accoyer, 26 nov. 2013, n° 28516).

Nouveau

L’application du taux réduit d’IS de 19 % aux plus-values de
cession d’immeubles professionnels en vue de leur transformation en logements est prorogée de 3 ans, soit jusqu’au
31 décembre 2017 (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014,
art. 10, III ; V. D.O Actualité 47/2014, n° 24, § 1 et s.).

•
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Par ailleurs, concernant le champ du taux réduit d’IS applicable aux plus-values de cession de locaux à usage de
bureaux ou à usage commercial, l’Administration a précisé
que les crèches étaient exclues de la notion de locaux à
usage d’habitation, contrairement aux résidences pour personnes âgées qui sont éligibles au régime de faveur (V. D.O
Actualité 10/2014, n° 11, § 3).

Option pour un régime réel
1010. Les contribuables qui exercent pour la première fois
une option pour un régime réel d’imposition peuvent constater
en franchise d’impôt les plus-values acquises, à la date de
prise d’effet de cette option, par la cession des éléments non
amortissables de leur actif immobilisé (droit au bail, clientèle
et autres éléments incorporels du fonds de commerce, y
compris les terrains affectés à l’exploitation) (CGI, art. 39
octodecies ; BOI-BIC-CESS-30-30, 12 sept. 2012).
Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la
clôture du premier exercice pour lequel l’entreprise se trouve
soumise à un régime réel d’imposition.

En cas de cession ou de cessation de l’exploitation moins de
cinq ans après la création ou l’acquisition de l’entreprise, les
plus-values imposables afférentes à ces éléments sont obligatoirement calculées en tenant compte du prix de revient
d’origine.
La constatation en franchise d’impôt des plus-values sur les éléments non amortissables du fonds déterminées d’après une valeur
inférieure à leur valeur réelle constitue une erreur comptable
rectifiable (CE, 15 déc. 1999, n° 170919).

1011 à 1039. Numéros réservés.ê
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1040. Les immobilisations comprennent tous les éléments
d’actif destinés à servir de façon durable l’activité de l’entreprise et à y rester durablement sous la même forme dans
l’entreprise (comptes de la classe 2). Il s’agit des éléments
stables de l’actif appelés à être conservés soit comme
moyens permanents d’exploitation, soit comme emploi de
capitaux disponibles.
Outre les immobilisations corporelles (terrains, constructions,
installations, matériel, etc.) et incorporelles (brevets, licences,
marques, logiciels, droit au bail, fonds commercial), les
règles comptables rangent également, parmi les immobilisations, les immobilisations financières.
1041. Les immobilisations financières comprennent :
– les titres de participation : titres dont la possession durable
est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce
qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle ; sauf preuve
contraire, sont présumés être des titres de participation les
titres acquis en tout ou partie par offre publique d’achat (OPA)
ou par offre publique d’échange (OPE) et les titres représentant au moins 10 % du capital d’une entreprise ;
– les titres immobilisés de l’activité de portefeuille (TIAP) :
activité qui consiste pour une entreprise à investir tout ou
partie de ses actifs dans un portefeuille de titres pour en
retirer, à plus ou moins longue échéance, une rentabilité
satisfaisante, sans intervention dans la gestion des sociétés
dont les titres sont détenus (CNC, avis n° 30) ;
– les autres titres immobilisés : titres, autres que les titres de
participation, que l’entreprise a l’intention de conserver durablement ou qu’elle n’a pas la possibilité de revendre à bref
délai ; ils sont représentatifs de parts de capital ou de placements à long terme.

Définition
1042. La règle fiscale ne donne pas de définition des immobilisations et renvoie aux règles comptables (CGI, ann. III,
art. 38 quater). Les règles comptables donnent une définition
des actifs applicable aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2005.
Selon les articles 211-1 et 212-1 du PCG, un actif doit être
constaté lorsque les quatre conditions suivantes sont simultanément réunies :
– l'actif doit être identifiable ;
– il doit avoir une valeur économique positive, traduite par les
avantages économiques futurs attendus par l'entreprise ;
– il doit être contrôlé par l'entreprise ;
– il peut être évalué avec une fiabilité suffisante.
1043. S'agissant du critère selon lequel l'actif doit être identifiable, il ne devrait avoir de portée pratique sur le plan
comptable que pour les immobilisations incorporelles. C'est
pourquoi l'article 211-5 du PCG précise qu'une immobilisation incorporelle est identifiable :
– si elle est séparable des activités de l'entreprise, c'est-àdire susceptible d'être vendue, transférée, louée ou échangée de manière isolée avec un contrat, un autre actif ou un
passif ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

– ou si elle résulte d'un droit légal ou contractuel même si ce
droit n'est pas transférable ou séparable de l'entreprise ou
des autres droits et obligations.
1044. La notion d'avantages économiques futurs correspond
aux flux nets de trésorerie futurs probables ou au potentiel de
services attendus dans le cas des associations ou des entités
relevant du secteur public (PCG, art. 211-2).
1045. Cette définition ne s'applique pas aux contrats de
location (location simple ou avec option d'achat, crédit-bail)
ou de louage de brevets ou de marques, non plus qu'aux
instruments financiers, tels que les titres immobilisés, les
valeurs mobilières de placement ou les prêts (CNC, avis
n° 2004-15, 23 juin 2004, § 1).
Jurisprudence

‰ L’impossibilité juridique de céder une marque séparément
de l’exploitation ne dispense pas l’entreprise de l’inscrire à
l’actif immobilisé distinctement au titre d’élément incorporel
autonome (CE, 28 déc. 2007, n° 284899).

Approche par composants
1046. Définition des composants - La notion de composant
est définie en matière comptable à l’article 214-9 du PCG
(BOI-BIC-CHG-20-10-10, § 80 et s., 13 oct. 2014). Sont
considérés comme des composants les éléments principaux
d’une immobilisation corporelle qui satisfont cumulativement
aux deux conditions suivantes :
– ils doivent avoir une durée réelle d’utilisation différente de
celle de l’immobilisation à laquelle ils se rattachent ;
– ils doivent faire l’objet de remplacement au cours de la
durée réelle d’utilisation de l’immobilisation corporelle à
laquelle ils se rattachent.
Par commodité, la partie non décomposée de l’immobilisation
sera appelée : « la structure ». À titre d’illustration, les structures des immobilisations suivantes sont : pour les avions, la
carlingue ou pour les immeubles, le gros-œuvre.
1047. Les composants ne doivent être identifiés que s’ils
représentent un élément substantiel de l’immobilisation, ce
caractère pouvant être apprécié au regard de différents
critères. Il est souligné que les composants identifiés du point
de vue comptable ne seront pas remis en cause sur le plan
fiscal, sauf cas manifestement abusif de décomposition.
1048. Sur le plan fiscal, il sera admis, par parallélisme avec la
tolérance relative aux immobilisations de faible valeur, que
les composants ayant une valeur unitaire inférieure à 500 €
hors taxes ne soient pas identifiés en tant que tels, sous
réserve, notamment, que les éléments pris individuellement
ne constituent pas un ensemble indissociable (pièces détachées d’une structure, par exemple).
Exemple 1 : une entreprise individuelle exerce une activité de
commerce de détail de produits alimentaires. Elle acquiert un bac
réfrigérant d’une valeur de 2 000 € dont la durée d’utilisation
attendue est de cinq ans. Toutefois, les ampoules électriques
incorporées au bac, estimées à 300 €, devraient être changées
annuellement. Par ailleurs, le moteur, estimé à 1 000 €, devrait être
remplacé au bout de trois ans.
– les ampoules électriques correspondent à 15 % de la valeur du
bac ; toutefois, compte tenu de leur faible valeur et de la courte
durée d’utilisation prévue, elles ne seront pas considérées comme
un composant ;
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– le moteur correspond à 50 % de la valeur du bac ; sa valeur
dépasse 500 €. Compte tenu de ces critères, cet élément devra être
identifié comme un élément principal susceptible d’être qualifié de
composant.
Exemple n° 2 : une entreprise ayant une activité de location de
longue durée de voitures constate que les pneus des véhicules loués
doivent être remplacés tous les deux ans. L’équipement en pneus
d’un véhicule pris isolément a une valeur de 400 €.
Cette valeur représente moins de 15 % de la valeur des véhicules
acquis neufs et, appréciée unitairement, est inférieure à 500 €, ce
qui pourrait permettre de considérer que ces pneus ne constituent
pas un composant.
Cependant, le coût de remplacement des pneus est significatif
compte tenu du volume de la flotte louée, et l’entreprise choisit à ce
titre d’identifier un composant.

1049. Durée d’utilisation des composants - La durée réelle
d’utilisation correspond en pratique, tant pour l’élément qui
constitue le composant que pour l’immobilisation à laquelle il
se rattache, à la durée d’utilisation effective par l’entreprise
qui a inscrit le bien à l’actif de son bilan. Cette durée doit, par
conséquent, tenir compte de deux critères :
– d’une part, la durée d’utilisation inhérente à la nature du
bien lui-même, indépendamment de l’utilisation qui en est
faite par l’entreprise, c’est-à-dire sa durée de vie « théorique » qui est en principe connue lors de l’acquisition du
bien, mais généralement sur la base d’une utilisation
« moyenne » ;
– d’autre part, l’utilisation envisagée par l’entreprise, ce qui
recouvre aussi bien les modalités d’utilisation par l’entreprise
que la politique de cession ou encore le niveau de qualité
technique auquel l’entreprise entend maintenir le bien.
Pour plus de précisions sur la durée d’utilisation des composants, V.
« tableau des composants » (BOI-ANNX-000115, 13 oct. 2014).

1050. Notion de remplacement - Un composant ne peut être
identifié que si son remplacement est prévu au cours de la
durée réelle d’utilisation de l’immobilisation, c’est-à-dire en
tenant compte de l’utilisation de l’immobilisation, de la politique de cession de l’entreprise.
Le nombre de remplacements en cause importe peu. Ainsi, l’identification d’un composant n’implique pas que cet élément soit
remplacé au moins deux fois au cours de la durée d’utilisation de
l’immobilisation.

1051. Ce remplacement doit être effectué indépendamment
de la structure, ce qui implique notamment que le composant
soit par nature séparable de la structure de l’immobilisation
concernée.
1052. Méthode par composants - Conformément à l’article
15 bis de l’annexe II au CGI, les éléments d’une immobilisation répondant à la définition donnée ci-dessus doivent être
comptabilisés à l’actif du bilan, distinctement de la structure.
Ces éléments font l’objet d’un plan d’amortissement propre
en application de l’article 15 bis de l’annexe II au CGI (BOIBIC-CHG-20-10-10, § 150, 13 oct. 2014).
1053. Lorsque la dépense de remplacement d’un composant
survient, le coût de remplacement est inscrit à l’actif. En
contrepartie la valeur nette comptable du composant d’origine, normalement nulle lors du remplacement, est comptabilisée en charges.
1054. Sur le plan comptable, la règle des amortissements par
composants a pour corollaire l’impossibilité, pour les entreprises, de constater des provisions pour grosses réparations
destinées à couvrir les charges de remplacement des composants.
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Biens existant dans l’entreprise
Distinction charge - immobilisation
1055. D'un point de vue fiscal, les dépenses qui ont pour effet
d'augmenter l'actif net de l'entreprise au sens de l'article 38-2
du CGI ne sont pas immédiatement admises en déduction du
résultat imposable. Il en est ainsi :
– des dépenses qui ont pour conséquence l'entrée d'un
nouvel élément dans l'actif (immobilisé ou circulant) ;
– des dépenses qui entraînent une augmentation de la valeur
d'un élément de l'actif immobilisé ;
– des dépenses qui prolongent d'une manière notable la
durée probable d'utilisation d'un élément d'actif immobilisé.
1056. Ces dépenses doivent normalement faire l'objet d'une
inscription parmi l'actif immobilisé ou circulant de l'entreprise
et peuvent, le cas échéant, être amorties ou faire l'objet de
provisions pour dépréciation.
Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur
les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans
les opérations de recherche scientifique ou technique ( y
compris les dépenses exposées dans les opérations de
conception de logiciels) peuvent, au choix de l’entreprise,
être immobilisées ou déduites des résultats de l’année ou de
l’exercice au cours duquel elles ont été exposées (CGI,
art. 236, I).
Lorsqu’une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne
peuvent pas être prises en compte dans l’évaluation du coût des
stocks.

Les subventions allouées aux entreprises par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés et qui sont affectées au financement de dépenses de
recherche immobilisées sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces
dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice (CGI,
art. 236, I bis).
Jurisprudence

‰ Les travaux consistant en l’ajout d’éléments complémentaires de sécurité à des équipements industriels existants
constituent des charges déductibles dès lors qu’ils n’ont pas
eu pour effet d’accroître la valeur ni de prolonger de manière
significative la durée probable d’utilisation desdits équipements (CE, 23 déc. 2011, n° 327077).
‰ Les frais d'extraction de couches stériles d'une carrière
destinés à permettre ou maintenir l'exploitation normale du
gisement, sans augmenter sa durée d'utilisation ou sa
valeur, ne trouvent pas leur contrepartie dans la création d'un
nouvel élément d'actif mais constituent des charges d'exploitation, qualification d'ailleurs retenue par le plan comptable
professionnel des industries de carrière et de matériaux de
construction lui-même conforme au plan comptable général
(CE, 30 déc. 2003, n° 236174).
‰ Tel est le cas par exemple de la participation financière
versée par une entreprise pour l’amélioration de l’accès à la
zone industrielle où elle est implantée, dès lors que les
travaux en cause ont été réalisés sur le domaine public (CE,
16 mai 1990, n° 68479).

Éléments corporels
1057. Un élément est inscrit à l'actif immobilisé soit s'il est
utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de
services, soit s’il est loué à des tiers, soit si l'entreprise attend
qu'il soit utilisé au-delà de l'exercice à des fins de gestion
interne (PCG, art. 211-6).
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La condition d'utilisation au-delà d'un exercice conduit à
passer en charges les biens dont la durée d'utilisation est
inférieure à douze mois. Cette règle ne concerne toutefois
pas les biens donnés en location qui constituent en principe
des éléments acquis pour servir de manière durable à l'activité des entreprises.
1058. Sur le plan comptable, les éléments d'actif non significatifs peuvent ne pas être inscrits au bilan. Dans ce cas, ces
éléments sont comptabilisés en charges de l'exercice.
Sur le plan fiscal, les dépenses d'acquisition de petits matériels et outillages, de matériels et mobiliers de bureau et de
logiciels dont la valeur unitaire hors taxes n'excède pas 500 €
peuvent être déduites immédiatement en charges.
1059. Les équipements de faible valeur ne doivent pas
constituer pour l'entreprise l'objet même de son activité, ce
qui est notamment le cas pour les entreprises de location des
biens proposés à leurs clients (bicyclettes, pédalos, skis ou
autres articles de loisirs, matériels d’entretien ou de bricolage, téléviseurs,...). Ces biens continueront à être inscrits en
comptabilité parmi les actifs immobilisés quelle que soit leur
valeur unitaire.
Toutefois, en ce qui concerne les meubles meublants de
bureau et le mobilier des magasins commerciaux, les achats
en cause doivent être limités au cours d’un même exercice,
pour un bien déterminé, à un petit nombre d’unités et résulter
du renouvellement courant, à l’exclusion de l’équipement
initial ou du renouvellement complet. Pour bénéficier de la
mesure, les entreprises doivent inscrire directement le prix
d’acquisition de ces biens à un compte de frais généraux.
1060. Les dépenses exposées par une entreprise doivent
être inscrites à l'actif lorsqu'elles remplissent, comme sur le
plan comptable, les quatre conditions précédentes (V.
§ 1042).
Les étiquettes antivol d’une valeur unitaire inférieure à 500 € HT
peuvent être comptabilisées en charges déductibles du résultat
même si elles constituent un élément indissociable d’un système de
sécurité d’une valeur supérieure à 500 € HT (CAA Nantes, 7 avr.
2011, n° 10-207).

Éléments incorporels
1061. la définition comptable des immobilisations incorporelles (PCG, art. 211-5 ; BOI-BIC-CHG-20-10-10, § 70 et s.,
13 oct. 2014) repose en partie sur son caractère identifiable,
or elle est identifiable :
– si elle est séparable des activités de l'entreprise, c'est-à-dire
susceptible d'être vendue, transférée, louée ou échangée de
manière isolée ou avec un contrat, un autre actif ou passif ;
– ou si elle résulte d'un droit légal ou contractuel même si ce
droit n'est pas transférable ou séparable de l'entreprise ou
des autres droits et obligations.
Dès lors, une immobilisation incorporelle doit répondre aux
critères suivants :
– elle est source de profits futurs ;
– son utilisation est durable, et excède notamment l'exercice
d'acquisition ;
– elle est identifiable distinctement de l'activité et cessible ou
doit avoir pour origine une protection juridique résultant d'un
droit légal ou contractuel, ces deux derniers critères étant
alternatifs.
1062. Ces critères de définition et de comptabilisation s'appliquent quel que soit le mode d'acquisition des immobilisations en cause, et notamment aux immobilisations créées en
interne. Ils doivent être retenus également en matière fiscale
afin de déterminer si les dépenses engagées correspondent
à l'acquisition d'une immobilisation incorporelle ou doivent
être déduites en charges.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

1063. L’actif immobilisé inclut notamment les immobilisations
en cours et les immobilisations entièrement amorties qui
subsistent dans l’entreprise. En revanche, les biens sortis de
l’actif par cession, destruction ou disparition doivent cesser
de figurer aux comptes d’immobilisations.
Jurisprudence

‰ Un contrat de distribution exclusive conclu pour une durée
indéterminée et qui ne peut être résilié qu’en respectant un
préavis d’un an constitue une immobilisation incorporelle
(CE, 16 fév. 2011, n° 315625) alors qu’un tel contrat conclu
pour une durée de cinq ans, difficilement reconductible et
facilement résiliable, ne peut pas être immobilisé (CE, 12 déc.
2012, n° 334516).
‰ Les quotas d’émissions de gaz à effet de serre deviennent
des matières premières de nature administrative que si cette
condition est réalisée à la clôture de l’exercice et doivent être
comptabilisés en stocks (et non pas en immobilisations)
différemment selon leur utilisation.
‰ La destruction, au cours d’un exercice, d’un bâtiment inscrit
à l’actif fait ressortir une perte égale à la valeur comptable
résiduelle de ce bâtiment à l’ouverture de l’exercice, hormis le
cas où il apparaît que l’acquisition de ce bâtiment a été faite
dans le seul but de réaliser après sa démolition, sur le terrain
d’assise, une construction nouvelle, au prix de revient de
laquelle la valeur de l’ancien bâtiment doit alors être incorporée (CE, 16 juin 1999, n° 177954).
‰ Une entreprise qui recourt à un système de réservation
centralisé géré par sa société mère est tenue d’inscrire sa
clientèle à son bilan, même si elle fait partie d’un réseau, dès
lors qu’elle exerce son activité de façon autonome, à ses
propres risques, par la mise en œuvre de ses propres moyens
de production (CE, 17 févr. 2010, n° 311953).
‰ Un engagement de non-concurrence ne constitue pas un
élément de l’actif immobilisé sauf si, eu égard à son ampleur,
à sa durée et au degré de protection qu’il implique, il a pour
effet d’accroître la valeur de l’actif incorporel de l’entreprise
notamment par le gain de parts de marché (CE, 3 nov. 2003,
n° 232393). Il en est ainsi notamment des indemnités versées
à la suite d’un accord de coexistence de marques (CE, 6 févr.
2002, n° 233639).
‰ L’indemnité transactionnelle versée à un tiers en vue d’obtenir sa renonciation à des instances judiciaires qui viseraient à
mettre fin à l’utilisation prétendument abusive par la société
d’un patronyme dans les marques déposées est déductible
des résultats imposables dès lors que cette indemnité n’a pas
pour contrepartie l’acquisition d’un élément de l’actif immobilisé (CE, 19 juin 2006, n° 268940).
‰ Les indemnités d’éviction qui représentent le prix d’acquisition de la clientèle du locataire doivent être incluses dans le
prix de revient de l’immobilisation (CE, 31 mars 1989,
n° 80792). Il en est de même des indemnités versées au
locataire, soit par le propriétaire actuel en vue de libérer
l’immeuble avant de le vendre (CE, 5 oct. 1988, n° 61841),
soit par le nouveau propriétaire en vue d’obtenir le départ
anticipé du locataire et de s’installer immédiatement dans
l’immeuble, le prix d’acquisition d’un immeuble occupé étant
généralement inférieur à sa valeur réelle (CE, 19 déc. 1975,
n° 96829).
En revanche, les indemnités d’éviction constituent une
charge déductible des résultats imposables lorsqu’elles ont
pour but de permettre au propriétaire d’augmenter ses revenus notamment en lui permettant de relouer les locaux à des
conditions plus avantageuses (CE, 31 mars 1989, n° 80792 ;
CE, 3 juill. 2009, n° 305732).
‰ Les redevances versées en vertu d’un contrat de locationgérance constituent un élément du prix de revient s’il est établi
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que le versement correspond en réalité à un transfert de
fonds de commerce (CE, 15 oct. 1986, n° 44186).

immobilisation et inutilisables pour un autre emploi doivent
être regardées comme formant un tout unique avec l'immobilisation.

1064. Les droits acquis ou créés de la propriété intellectuelle
(brevets, marques, procédés, etc.) constituent des immobilisations incorporelles. Les redevances versées pour la
concession de ces droits doivent également être immobilisées dès lors que leur finalité est la conservation ou la
protection de la marque. Ils doivent cumulativement avoir
pour objet de pérenniser une source de profits réguliers
suffisants et être cessibles (CE, 21 août 1996, n° 154488).

1068. Les pièces de sécurité constituent généralement des
stocks déduits du résultat imposable au fur et à mesure de
leur consommation (PCG, art. 223-21).

Jurisprudence

‰ La concession d’une licence exclusive d’exploitation d’un
procédé de fabrication (CE, 12 févr. 1988, n° 62547) ou bien
la concession de marques constituent des éléments incorporels dès lors que les critères énumérés ci-dessus sont respectés (notamment le but protecteur).
‰ La condition de cessibilité n’est pas satisfaite lorsque le
contrat contient une clause d’agrément qui confère au concédant le pouvoir discrétionnaire de s’opposer à la cession (CE,
16 oct. 2009, n° 308494). Il en est autrement lorsque les droits
sont sous-concédés (CAA Paris, 27 nov. 2003,
n° 99PA00574).

‰ Biens constituant des éléments stables de l’actif
1065. Le caractère d’immobilisation s’apprécie en fonction,
non de la nature intrinsèque des biens mais de leur affectation
à usage de moyens d’exploitation ou de placements.
Sont donc exclus de l’actif immobilisé les biens destinés à
être revendus ou consommés par le premier usage dans
l’entreprise ou les biens qui constituent l’objet même de
l’activité de l’entreprise. Quelle que soit leur consistance
(immeubles, fonds de commerce, droits de propriété industrielle, matériel, outillage), ces biens présentent le caractère
d’éléments de stock.
S’alignant sur la jurisprudence du Conseil d’État, l’Administration reconnaît le caractère d’immobilisation aux carrières en
exploitation, qu’il s’agisse du gisement ou du tréfonds, mais
seul le gisement est amortissable.
1066. Les emballages récupérables constituent normalement
des immobilisations mais peuvent, lorsqu’ils ne sont pas
commodément identifiables, être assimilés à des stocks
(CGI, ann. III, art. 38 ter ; BOI-BIC-CHG-20-10-20, § 300 et s.,
12 nov. 2012). Mais, pour ce type d’emballages, il a été jugé
que ces dispositions ne pouvaient avoir légalement pour effet
d’ouvrir une option aux entreprises. En effet, l’inscription en
stocks ne concerne que les emballages dont la durée
moyenne d’utilisation est inférieure à un an. En fait, le classement des emballages récupérables non commodément identifiables en immobilisations ou en valeurs d’exploitation doit
être effectué en fonction des circonstances de fait (nature et
durée d’utilisation des éléments, spécificité et nécessités de
l’exploitation).
Concernant les emballages commerciaux :
– pour les ventes ou consignation d’emballages, V. BOI-BIC-PDSTK10-10-20, 10 juin 2013, § 70 et s. ;
– pour les stocks d’emballages, V. BOI-BIC-PDSTK-20-10, 12 sept.
2012, § 200 et s.

Les dépenses de mise aux normes des équipements constituent des immobilisations amortissables (Rép. min. Roques,
JO AN 30 déc. 1996, § 6874 et 6875).
1067. Les pièces de rechange interchangeables doivent être
considérées comme des stocks. À l'inverse, les pièces de
rechange indispensables pour maintenir le potentiel d'une
•
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1069. Cette règle générale comporte toutefois deux exceptions, lorsque :
– les pièces de rechange principales et le stock de pièces de
sécurité sont utilisables sur une durée supérieure à douze
mois, soit généralement sur plus d'un exercice ;
– ces pièces ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle (cas de pièces non interchangeables par
exemple).
Dans ces deux cas, les pièces de rechange et de sécurité
doivent être considérées comme des immobilisations corporelles.
Un traitement identique doit être appliqué du point de vue
fiscal. Dès lors qu'elles doivent être inscrites à l'actif du bilan,
elles ne peuvent être déduites du résultat imposable mais
peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un amortissement ou
d'une provision pour dépréciation.
Jurisprudence

‰ Les parcelles d’un terrain qui ont été apportées lors de la
constitution d’une société et qui ont été exploitées avant
d’être cédées constituent des éléments de l’actif immobilisé
même si le développement touristique leur donne vocation à
être bâties (CE, 26 mars 2003, n° 221849).
‰ Un brevet non exploité par son propriétaire exerçant une
activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale n’est pas
affecté à cette activité et n’est pas de ce fait incorporé à l’actif
immobilisé de son entreprise (CAA Nancy, 27 juin 1996,
n° 94PA00982).
‰ Fiscalement, dès lors qu’elles sont utilisées de manière
durable (au-delà de la durée de l’exercice) à l’exploitation de
l’activité d’une société de vente et de pose de cuisines, les
cuisines d’exposition constituent une immobilisation et non un
stock (CAA Bordeaux, 13 mars 2006, n° 02BX01094).
En revanche, les véhicules de démonstration font partie du
stock et de l’actif immobilisé en raison notamment de leur
courte période d’utilisation (CE, 7 oct. 1985, n° 52012).
‰ Les travaux de démolition et de reconstruction partielle qui
ont pour objet soit la réalisation de nouvelles installations, soit
la prolongation de la durée d’utilisation d’équipements existants ont pour effet d’augmenter la valeur de l’actif de la
société et doivent en conséquence être inscrits à son actif
immobilisé (CAA Nancy, 6 mars 1996, n° 93NC00868 et
93NC01013).
1070 à 1079. Numéros réservés.

‰ Biens et droits dont l’exploitant est ou non
propriétaire
1080. Peuvent être inscrits à l’actif du bilan non seulement les
biens dont l’exploitant est effectivement propriétaire ou
nu-propriétaire, mais également :
– les constructions et aménagements réalisés sur des sols ou
dans des locaux pris à bail, tant que leur propriété n’a pas été
transférée au bailleur, c’est-à-dire, en règle générale, pendant la durée du bail ;
– dès leur remise matérielle, les immobilisations autres que
les immeubles, acquises avec clause de réserve de propriété
(CGI, art. 38, 2 bis) ;
– et les biens concédés par un service public.
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1081. Les travaux de construction, de reconstruction ou de
restauration qui ont pour effet de créer un nouvel élément
d’actif, mais également ceux qui ont pour effet d’augmenter la
valeur d’un élément existant ou de prolonger sa durée probable d’utilisation ne constituent pas des charges déductibles du résultat fiscal de l’année de leur engagement, mais
doivent être portés à l’actif du bilan de l’entreprise.
1082. L’inscription d’un immeuble à l’actif professionnel de
l’entreprise permet, par le mécanisme de l’amortissement, la
déduction sans limite des frais d’acquisition, du coût d’acquisition et des intérêts d’emprunt.
Mais l’inscription d’un bien à l’actif professionnel de l’entreprise est une décision de gestion qui est opposable à l’entreprise comme à l’Administration. Ainsi, l’Administration
considère que lorsqu’un nu-propriétaire, qui exerce une activité relevant d’un régime réel d’imposition dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux, décide d’inscrire
la nue-propriété de l’immeuble à son actif professionnel, les
charges (intérêts d’emprunt et amortissements) afférentes à
cette immobilisation sont déductibles, ainsi que les dépenses
de réparation. Dans l’hypothèse où la nue-propriété de
l’immeuble est conservée dans le patrimoine privé, le
nu-propriétaire peut, sous certaines conditions, bénéficier
d’un régime dérogatoire de déduction de charges supportées
au titre des dépenses de grosses réparations et des intérêts
des emprunts destinés à financer des travaux, même si
l’immeuble n’est pas affecté à l’exploitation, dès lors qu’il est
donné en location par l’usufruitier à titre onéreux dans des
conditions normales et que le revenu correspondant est
imposé au nom de l’usufruitier dans la catégorie des revenus
fonciers (Rép. min. Warsmann n° 2685, JO AN 11 déc. 2007).
1083. Par ailleurs, lorsque l’exploitant occupe un immeuble
inscrit à l’actif, il doit réintégrer au résultat la valeur locative
réelle des locaux qu’il réserve à son usage privatif en tant que
produits accessoires d’exploitation.
1084. Les droits attachés à un contrat de crédit-bail mobilier
ou immobilier doivent être regardés comme des éléments de
l’actif immobilisé de leur titulaire (CGI, art. 39 duodecies A-1
et 2).
1085. L’entreprise qui effectue des versements pour l’acquisition ou la conservation de contrats dont les droits qui y sont
attachés représentent une source de profits réguliers et
pérennes doit considérer lesdits versements comme des
immobilisations incorporelles (V. § 1061 et s.).
Jurisprudence

‰ Les redevances de concession n’ont pas à être immobilisées lorsqu’une clause d’agrément purement discrétionnaire,
incluse dans un contrat de concession de droits de la propriété industrielle, prive le concessionnaire de la liberté de
disposer de ces droits et donc de les céder librement (CE,
16 oct. 2009, n° 308494).
‰ L’immobilisation des droits d’exploitation ne peut être écartée qu’en présence d’une clause qui s’oppose à leur éventuelle cession (CE, 14 oct. 2005, n° 262219).
‰ Il en est de même, des droits qui naissent pour l’entreprise
des contrats se rapportant à ses moyens d’exploitation et qui
constituent pour elle une source régulière de profit dotée
d’une pérennité suffisante et à condition de faire figurer ces
droits parmi les éléments incorporels de l’actif immobilisé
(CE, 5 nov. 1984, n° 43573).
‰ L’existence d’une source de profits régulière et exempte de
toute précarité sur une assez longue période n’est pas nécessairement liée à la présence, dans le contrat de celui qui en
bénéficie, d’une clause d’exclusivité de clientèle (CE, 30 nov.
1998, n° 181526).
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‰ Une licence exclusive d’exploitation de brevets, concédée
pour la durée de vie de ces derniers et autorisant le concessionnaire à sous-concéder ses droits avec l’accord préalable
du concédant qui ne peut toutefois s’y opposer que pour des
motifs dûment justifiés, constitue une source régulière de
profit dotée d’une pérennité suffisante, alors même que la
commercialisation des produits réalisés en application de
ces brevets pouvait être soumise à une autorisation ministérielle. Ces droits doivent, par suite, figurer à l’actif immobilisé
du bilan.
L’Administration est fondée à évaluer la licence au montant
total des redevances prévues au contrat dès lors que le
redevable n’établit pas que celles-ci rémunèrent des prestations autres que la concession. La société ne peut, par
ailleurs, se prévaloir d’une valeur estimée à la date de la
conclusion du contrat dès lors qu’elle n’a pas inscrit cette
valeur à l’actif de son bilan (CAA Paris, 20 sept. 2001,
n° 98PA00947) .
‰ D’une manière générale, sont notamment regardés comme
constitutifs d’immobilisations incorporelles :
– la concession d’un emplacement sur un marché d’intérêt
national (CE, 26 févr. 1990, n° 84156) ;
– les frais afférents à la demande d’enregistrement d’une
marque (frais de recherche d’antériorité et frais de dépôt à
l’INPI) (CE, 31 janv. 1997, n° 158678) ;
– l’acquisition de clichés photographiques représentant un
artiste de spectacle, par la société chargée de sa promotion
(CAA Paris, 29 mai 1990, n° 89PA01075) ;
– l’indemnité pour concurrence et manœuvres déloyales qui
vise à réparer un détournement de clientèle (CE, 11 juill. 1991,
n° 70437) ;
– l’autorisation de stationnement détenue par une entreprise
de taxis (CE, 10 avr. 1992, n° 81018) ;
‰ Un salarié avait conclu une garantie de non-concurrence,
aux termes de laquelle il lui était interdit de conclure des
affaires avec certains clients pendant une durée de deux ans
et de s’associer avec des entreprises concurrentes pendant
trois ans. Cette garantie avait pour seul effet de protéger
l’entreprise, pendant une durée limitée, contre un risque de
diminution de sa clientèle provenant d’un ancien salarié.
Après avoir posé le principe selon lequel un engagement de
non-concurrence ne constitue un élément incorporel de l’actif
immobilisé seulement si, eu égard à son ampleur, à sa durée
et au degré de protection qu’il implique, il a pour effet
d’accroître la valeur de l’actif incorporel de l’entreprise,
notamment par le gain de parts de marché, le Conseil d’État a
estimé que cette garantie ne pouvait être regardée comme un
élément incorporel de l’actif immobilisé de la société bénéficiaire de l’engagement. Dès lors, les sommes versées en
contrepartie de cet engagement, dans l’intérêt de l’entreprise, constituaient bien des charges déductibles de ses
résultats (CE, 3 nov. 2003, n° 232393).
– les redevances versées pour la concession d’une licence
exclusive d’exploitation d’un procédé de fabrication dès lors
que les droits acquis sont consentis pour une période suffisamment longue et peuvent être transférés à des tiers (CE, 12
févr. 1988, n° 62547) ;
– les droits d’exploitation attachés à la qualité de concessionnaire de service public (CE, 27 mars 1973, n° 79628 et 79629.
- CAA Lyon, 3 nov. 1992, n° 91LY00333).
‰ En revanche, ne peuvent être considérés comme des
éléments incorporels de l’actif immobilisé :
– un contrat d’exploitation d’invention ne comportant ni exclusivité, ni garantie de durée, ni possibilité de cession au profit
d’un tiers (CE, 25 oct. 1989, n° 65009) ;
– un contrat de concession exclusive de vente renouvelable
tous les trois ans par tacite reconduction (CE, 31 janv. 1990,
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n° 63870) ou qui peut prendre fin chaque année à la seule
initiative de la société cocontractante et sans indemnité (CE,
12 déc. 1990, n° 69502) ;
– un contrat de concession commerciale ou de distribution
exclusive révocable annuellement à la seule initiative du
concédant (CE, 14 avr. 1995, n° 121832) ;
– une promesse de bail commercial (CAA Nancy, 13 mars
1990, n° 89NC01166) ;
– les films publicitaires (CE, 5 juin 1996, n° 143819) .
‰ Les frais de dépôt de brevets ainsi que ceux engagés pour
l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché d’une
spécialité pharmaceutique, qui constituent le prolongement
indissociable d’opérations de recherche, sont déductibles en
application des dispositions de l’article 236 du CGI et non
parce qu’ils ne seraient pas la contrepartie de l’acquisition
d’un actif incorporel (CE, 30 oct. 1995, n° 154403 et 30 oct.
1995, n° 142319).
‰ L'indemnité transactionnelle versée en contrepartie de la
renonciation à des instances judiciaires visant à mettre fin à
l'utilisation abusive d'un patronyme dans les marques déposées par la société est déductible dès lors qu'il résulte du
contenu de la transaction qu'elle n'a pas pour contrepartie
l'acquisition d'un élément de l'actif immobilisé de la société.
Elle ne constitue pas une rémunération de l'usage de la
marque (CE, 19 juin 2006, n° 268940).

‰ Biens compris dans le patrimoine commercial
1086. Les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes
doivent inscrire à leur actif l’ensemble des immobilisations
composant leur patrimoine social. Pour les sociétés en participation et les sociétés de fait, l’actif du bilan doit comprendre
les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété
en commun (CGI, art. 238 bis L et M).
Concernant les entreprises individuelles relevant du régime
du bénéfice réel, le principe est celui de la liberté d’affectation
comptable. Les immobilisations s’entendent normalement de
tous les biens, affectés ou non à l’exploitation, qui sont inscrits
à l’actif du bilan de l’entreprise. L’exploitant individuel dispose à cet égard d’une liberté de choix pour répartir les biens
dont il est propriétaire entre son patrimoine commercial et son
patrimoine privé. L’inscription d’un bien à l’actif du bilan
constitue une décision de gestion qui est opposable à l’exploitant, comme elle l’est à l’Administration.
1087. Toutefois, ce choix ne peut être exercé en ce qui
concerne les éléments incorporels du fonds de commerce,
lesquels doivent être regardés comme faisant, par nature,
partie de l’actif professionnel de l’entreprise. L’Administration
estime qu’il en est de même des brevets et autres droits de la
propriété industrielle (licences, marques, procédés, techniques, modèles, dessins et concessions), lorsqu’ils ont été
créés dans le cadre des activités de l’entreprise ou lorsque
leur exploitation est l’objet même de l’entreprise. En dehors de
ces hypothèses, l’exploitant individuel est en droit de gérer
dans le cadre de son patrimoine personnel les brevets et
autres droits de propriété industrielle dont il est propriétaire.
Jurisprudence

‰ Les parts d’une société acquises par un marchand de biens
ne constituent pas, par leur nature, un élément indissociable
de son activité professionnelle alors même que l’activité de la
société inclut le négoce d’immeubles. Par suite, en n’inscrivant pas lesdites parts à son actif, le contribuable doit être
regardé comme ayant librement choisi de les maintenir dans
son patrimoine privé (CE, 29 avr. 2002, n° 212408).
‰ Ne peuvent être inscrits à l’actif du bilan, les travaux réalisés
par un entrepreneur individuel sur un immeuble affecté à
•
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l’exploitation, mais qu’il a librement choisi de maintenir dans
son patrimoine privé depuis la date à laquelle a pris effet
l’option de l’intéressé pour le régime du bénéfice réel simplifié
(CAA Nantes, 15 mai 2002, n° 99NT00048, 99NT00061 et
92BX00668 ).
‰ En décidant de ne pas inscrire un brevet à l’actif de son
bilan, un exploitant individuel prend une décision de gestion
qui lui est opposable. Par suite, il ne peut pas déduire les
charges relatives à cet élément, alors même que la doctrine
administrative considère que les brevets font obligatoirement
partie de l’actif immobilisé (CAA Bordeaux, 22 févr. 1994, n° ).
‰ Une licence de débit de boissons, qui est un élément du
fonds de commerce, constitue un actif professionnel par
nature, qui doit être inscrit au bilan de l’entreprise (CE,
28 déc. 2007, n° 271895).

‰ Entreprise individuelle
1088. Inscriptions au bilan - L’exploitant individuel soumis à
un régime d’imposition réel (normal ou simplifié) dispose, en
principe, de la liberté d’affectation de ses biens qu’il peut
donc inscrire ou non à l’actif du bilan de son entreprise. Il
convient donc de distinguer, au sein du patrimoine de
l’exploitant, les éléments formant le patrimoine commercial
de ceux qui composent le patrimoine privé.
1089. Le critère d’inscription à l’actif n’a pas cependant une
valeur absolue : certains éléments doivent être inscrits à l’actif
pour être réputés faire partie du patrimoine commercial (il
s’agit notamment des immeubles et terrains de carrière, les
voitures et les titres du portefeuille) alors que d’autres éléments tels que les éléments incorporels du fonds de commerce sont réputés faire partie du patrimoine commercial
même lorsqu’ils ne sont pas inscrits au bilan (tel est le cas
d’une licence de boissons de quatrième catégorie : CE,
28 déc. 2007, n° 271895).
1090. Le transfert d’un bien de l’actif commercial dans le
patrimoine privé (retrait d’actif) équivaut à une cession génératrice de plus-value ou moins-value professionnelle. L’opération inverse consistant à transférer un bien du patrimoine
privé à l’actif de l’entreprise correspond à un apport.
À l’inverse, le transfert des biens du patrimoine commercial
au patrimoine privé de l’exploitant est traité comme une
cession d’élément de l’actif immobilisé et entraîne notamment
l’application du régime des plus-values professionnelles.
1091. L’exploitant individuel peut également décider d’inscrire ou non au passif du bilan certaines dettes. L’intéressé
prend à ce sujet une décision de gestion qui lui est opposable.
Ainsi, selon le Conseil d'État, l'exploitant qui constate une dette à
l'égard d'un tiers peut librement l'inscrire au passif du bilan (il
comptabilise l'encaissement de la somme prêtée et le montant de la
dette contractée) s'il considère qu'il s'agit d'une opération effectuée
par l'entreprise ou ne rien comptabiliser s'il estime qu'il s'agit d'une
opération étrangère à l'entreprise (CE, 19 nov. 1976, n° 597386 et
97391 ; Cass. Com., 1er avr. 1997, n° 876 P).

Si la dette est inscrite au bilan, toute opération de nature à
affecter cette dette de l’entreprise doit être comptabilisée et
donc modifie le bénéfice net de l’exercice en cours (ainsi,
l’extinction d’une dette de l’entreprise, sans diminution des
valeurs d’actif, conduit à une augmentation de l’actif net de
l’entreprise à la clôture de l’exercice).
À l’inverse, si la dette n’est pas inscrite au bilan, les opérations
qui vont affecter cette dette seront sans influence sur les
bénéfices imposables de l’entreprise (CE, 10 déc. 1999,
n° 164982).
1092. Théorie du bilan - Les effets fiscaux de la « théorie du
bilan », qui autorise les entreprises exerçant une activité
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relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou des
bénéfices agricoles à inscrire à l’actif de leur bilan les biens
qu’elles possèdent, que ces biens concourent ou non à
l’exercice de leur activité professionnelle, sont supprimés
(BOI-BIC-BASE-90, 9 janv. 2013 ; BOI-BIC-PVMV-10-20-3020, 9 janv. 2013 ; BOI-BIC-BASE-10-20, § 190, 195 et 255,
11 mars 2013).

trois auparavant (recherche fondamentale, recherche appliquée et développement expérimental) (CNC, avis n° 200415, 23 juin 2004, § 3.3.2 et 3.3.3). Lorsque la phase de
recherche ne peut être distinguée de la phase de développement, les dépenses relatives à l'ensemble du projet de
recherche sont comptabilisées de manière similaire aux
charges engagées au titre de la phase de recherche.

1093. Pour la détermination des résultats des exercices et
périodes d’imposition ouverts depuis le 1er janvier 2012, les
entrepreneurs individuels et les sociétés de personnes
demeurent libres d’affecter comptablement les biens au bilan
de l’entreprise. En revanche, les produits et charges afférents
aux biens sans lien avec l’exercice de l’activité professionnelle ne sont plus pris en compte pour déterminer le résultat
professionnel imposable et sont soumis au traitement fiscal
qui aurait été le leur en l’absence d’inscription des biens à
l’actif du bilan.

Exemples d'activités de recherche :
– les activités visant à obtenir de nouvelles connaissances ;
– la recherche, l'évaluation et la sélection finale d'applications
éventuelles de résultats de recherche ou d'autres connaissances ;
– la recherche de solutions alternatives pour les matières, dispositifs,
procédés, systèmes ou services ;
– la formulation, la conception, l'évaluation et le choix final retenu
d'autres possibilités d'utilisation de matériaux, dispositifs, produits,
procédés, systèmes ou services nouveaux ou améliorés.
Exemples d'activités de développement :
– la conception, la construction et les tests de pré-production ou de
pré-utilisation de modèles et prototypes ;
– la conception d'outils, gabarits, moules et matrices impliquant une
technologie nouvelle ;
– la conception, la construction et l'exploitation d'une usine pilote qui
n'est pas d'une échelle permettant une production commerciale
dans des conditions économiques ;
– la conception, la construction et les tests pour des matériaux,
dispositifs, produits, procédés, systèmes ou services nouveaux ou
améliorés ;
– les coûts de développement et de production des sites internet.

Une tolérance est prévue lorsque les produits ne provenant pas de
l’activité professionnelle n’excèdent pas 5 % de l’ensemble des
produits de l’exercice, hors plus-value de cession. Dans cette
situation, les produits restent pris en compte dans le résultat
professionnel. Les charges correspondantes sont également prises
en compte dans la limite du montant de ces produits.

1094. Par ailleurs, les plus-values et moins-values de cession
des biens inscrits à l’actif du bilan doivent être ventilées entre,
d’une part, la fraction relevant des plus-values professionnelles et, d’autre part, celle relevant des plus-values privées,
en fonction de la durée d’utilisation des biens pour l’exercice
de l’activité professionnelle au cours de leur durée d’inscription à l’actif de l’entreprise.
Jurisprudence

‰ Le principe de liberté d’inscription à l’actif peut s’appliquer à
des biens qui ne concourent pas directement à l’exploitation
(CE, 8 sept. 1999, n° 179832 ; CE, 22 janv. 2006, n° 285582).
‰ L’exploitant individuel locataire peut maintenir à l’actif du
bilan le droit au bail qu’il a acquis pour un local d’exploitation,
même après que ce local a été transféré dans son patrimoine
privé (CE, 3 juill. 2009, n° 298433).
‰ Selon le Conseil d’État, des travaux d’aménagement réalisés sur un immeuble conservé dans le patrimoine privé de
l’exploitant peuvent être inscrits à l’actif professionnel dès lors
qu’ils constituent une immobilisation dissociable de
l’immeuble, c’est-à-dire pouvant faire l’objet d’une cession
séparée (CE, 5 mai 2010, n° 316677).
1095. Les entreprises individuelles et les sociétés civiles de
moyens soumises au régime simplifié d’imposition dont le
chiffre d’affaires, ajusté pour 2014, le cas échéant, sur douze
mois, n’excède pas 157 000 € HT s’il s’agit d’entreprises
dont le commerce principal est de vendre des marchandises
ou de fournir le logement, ou 55 000 € HT, s’il s’agit d’autres
entreprises, sont dispensées de joindre leur bilan à la déclaration annuelle des résultats et de le présenter lors des
vérifications de comptabilité (CGI, art. 302 septies A bis-VI).
Pour les entreprises usant de cette faculté, les immobilisations inscrites sur l’imprimé de déclaration n° 2033 C (tableau
des immobilisations et amortissements) sont considérées
comme faisant partie de leur actif immobilisé.

Étude et recherche
Dépenses de recherche et développement
1096. Analyses comptables et fiscales - Le traitement
comptable des frais de recherche est désormais défini à
l'article 311-3 du PCG.
Deux phases seulement sont désormais distinguées : la
phase de recherche et la phase de développement au lieu de
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

1097. Cette classification des opérations de recherche et
développement n'emporte pas de conséquence sur la nature
des opérations de recherche mentionnées à l'article 236, I du
CGI. Les activités de recherche appliquée sont transférées
dans la plupart des cas sous la rubrique « opérations de
développement expérimental ».
1098. Les coûts engagés lors de la phase de recherche
doivent dans tous les cas être comptabilisés en charges
(PCG, art. 212-3).
En revanche, les coûts engagés lors de la phase de développement peuvent être comptabilisés à l'actif à la condition
qu'ils se rapportent à des projets nettement individualisés,
ayant de sérieuses chances de réussite technique et de
rentabilité commerciale. L'entreprise doit par conséquent
démontrer qu'elle remplit simultanément les six conditions
suivantes :
– la faisabilité technique nécessaire à l'achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de
sa vente doit être démontrée ;
– l'entreprise a l'intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre ;
– l'entreprise a la capacité d'utiliser ou de vendre cette immobilisation incorporelle ;
– l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs ; l'entreprise doit notamment démontrer
l'existence d'un marché pour la production issue de l'immobilisation incorporelle ou pour l'immobilisation incorporelle ellemême ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité ;
– l'entreprise dispose des ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement
et utiliser ou vendre l'immobilisation ;
– l'entreprise a la capacité d'évaluer de façon fiable les
dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au
cours de son développement.
1099. Il demeure possible aux entreprises de comptabiliser
en charges l'ensemble des coûts, y compris lorsque les frais
engagés au titre de l'opération de développement répondent
aux critères généraux d'une immobilisation ; toutefois, la
méthode de l'inscription à l'actif des coûts éligibles est préférentielle, ce qui signifie qu'elle est définitive, sauf cas exceptionnel de changement de méthode.
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1100. Sur le plan fiscal, les mêmes définitions qu'en comptabilité sont retenues. Ainsi, les mêmes critères d'immobilisation que ceux définis par le règlement comptable sont
appliqués. Les dispositions de l'article 236 du CGI permettent
certes une déduction immédiate en charges des coûts de
fonctionnement d'opérations de recherche et développement qui constituent en principe des immobilisations, mais ne
permettent pas d'immobiliser des dépenses revêtant le
caractère de charges sur le plan comptable.
Par ailleurs, s'agissant des dépenses de développement, le
traitement comptable retenu par l'entreprise d'activation ou
de déduction en charges de ces dépenses détermine le
régime fiscal applicable à ces dépenses.

Les logiciels, créés par l’entité, destinés à un usage commercial ainsi que ceux destinés aux besoins propres de l’entité
sont inscrits en immobilisations, à leur coût de production

Autrement dit, l'option prise par l'entreprise sur le plan comptable
constitue une décision de gestion qui lui est opposable. Conformément au texte comptable, l'option doit donc désormais être exercée
pour l’ensemble des projets de l'entreprise, et non projet par projet.
En outre, l'option pour l'activation des frais de développement
constitue une méthode préférentielle du point de vue comptable : elle
est par conséquent définitive, sauf cas exceptionnel de changement
de méthode (PCG, art. 120-4 et 130-5).

1105. Sur le plan comptable, le coût d'une immobilisation
incorporelle développée en interne comprend toutes les
dépenses pouvant lui être directement attribuées et qui sont
nécessaires à la création, à la production et à la préparation
de l'actif afin qu'il soit en mesure de fonctionner selon l'utilisation prévue par l'entreprise. Ces coûts incluent, le cas
échéant, les coûts directement liés à l'acquisition et au développement de logiciels, c'est-à-dire les logiciels de gestion
intégrés. Dans ces conditions, ces logiciels intégrés dans les
opérations de développement sont soit immobilisés, soit
comptabilisés en charges suivant l'option comptable retenue
pour les coûts de développement.

1101. Les seuls coûts éligibles au dispositif de déduction
immédiate sont les coûts de fonctionnement, à l'exclusion des
sommes consacrées à l'acquisition ou à la construction d'éléments de l'actif immobilisé, dont la déduction n'est possible
que par l'amortissement.
Sur le plan comptable, les frais de développement ne sont
activables qu'à partir de la date à laquelle les six conditions
d'activation sont remplies. Les dépenses comptabilisées
antérieurement à cette date ne peuvent plus être activées
(CNC, avis n° 2004-15, § 4.3.2.1).
1102. Dès lors, il existe une coïncidence entre, d'une part, la
date d'activation des coûts et, d'autre part, la date de début de
la phase de développement, et aucun coût antérieur à cette
date, même s'il est engagé au cours de l'exercice d'activation
des dépenses, ne peut faire l'objet d'une activation, tant
comptablement que fiscalement.
Ainsi, les coûts liés aux enregistrements imposés auprès de
l’Agence européenne des produits chimiques par le règlement
européen REACH 1907/2006 du 18 décembre 2006 peuvent être
immobilisés si le droit d’exploitation est acquis (V. § 1244).
Les quotas d’émission de gaz à effet de serre qui sont attribués
gratuitement par l’État sont inscrits au registre « SERINGAS » pour
leur valeur au cours du jour de l’inscription (Lettre DLF, 31 mai 2010).

Dépenses de conception de logiciels
1103. Il convient de distinguer comptablement les logiciels
destinés à un usage commercial, créés en vue d’être vendus,
loués ou commercialisés sous d’autres formes des logiciels à
usage interne, destinés à toute autre forme d’usage (PCG,
art. 611-1 et s.).
Les logiciels destinés à un usage commercial sont comptabilisés en
immobilisations, si les conditions suivantes sont simultanément
réunies :
– le projet est considéré par l’entité comme ayant de sérieuses
chances de réussite technique et de rentabilité commerciale ;
– l’entité manifeste sa volonté de produire le logiciel concerné et de
s’en servir durablement pour les besoins de la clientèle et identifie
les ressources humaines et techniques qui seront mises en œuvre.
Les logiciels destinés à un usage interne sont enregistrés en
immobilisations, si les conditions suivantes sont simultanément
remplies :
– le projet est considéré comme ayant de sérieuses chances de
réussite technique ;
– l’entité manifeste sa volonté de produire le logiciel, indique la durée
d’utilisation minimale estimée compte tenu de l’évolution prévisible
des connaissances techniques en matière de conception et de
production de logiciels et précise l’impact attendu sur le compte de
résultat.
Le traitement comptable, le contenu du coût de production et
l’amortissement d’un logiciel créé à usage interne sont identiques à
ceux des logiciels créés à usage commercial
•
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1104. Les frais de conception de logiciels sont soumis à un
régime fiscal identique à celui des dépenses de recherche
(CGI, art. 236, I). Lorsque, conformément aux dispositions
comptables, les dépenses pour la création de logiciels en
interne sont immobilisées, l'entreprise peut, si elle fait le choix
de la déduction immédiate sur le plan fiscal, amortir la totalité
du coût du logiciel dès la clôture de l'exercice au cours
duquel il a été inscrit à l'actif en constatant un amortissement
dérogatoire complémentaire.

1106. Afin de maintenir une option fiscale autonome pour les
logiciels et compte tenu des difficultés pouvant apparaître
quant à la distinction de logiciels autonomes ou intégrés à un
projet de développement, il est admis que les logiciels immobilisés sur le plan comptable, qu'ils soient autonomes ou
intégrés à un projet de développement, puissent, si l'entreprise choisit de les déduire immédiatement sur le plan fiscal,
faire l'objet d'un amortissement dérogatoire complémentaire
(BOI-BIC-CHG-20-30-30, § 80, 1er déc. 2014).

Dépenses de création de site internet
1107. Le régime comptable des dépenses de création de site
internet a été précisé par le CNC dans son avis n° 2003-05 du
1er avril 2003. Les coûts de création de sites internet doivent
être inscrits à l'actif si l'entreprise démontre qu'elle remplit
simultanément les conditions suivantes :
– le site internet a de sérieuses chances de réussite technique ;
– l'entreprise a l'intention d'achever le site internet et de
l'utiliser ou de le vendre ;
– l'entreprise a la capacité d'utiliser ou de vendre le site
internet ;
– le site internet générera des avantages économiques
futurs ;
– l'entreprise dispose des ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement
et utiliser ou vendre le site internet ;
– l'entreprise a la capacité d'évaluer de façon fiable les
dépenses attribuables au site internet au cours de son développement.
1108. Trois phases sont par ailleurs identifiées dans le processus de création d'un site : la phase de recherche préalable, la phase de développement et de mise en production et
la phase d'exploitation. En principe, seuls les coûts engagés
au titre de la phase de développement et de mise en production doivent être immobilisés, sous réserve du respect des
conditions d'inscription à l'actif ; les coûts engagés au titre
des autres phases doivent en principe être comptabilisés en
charges dans tous les cas.
1109. Sur le plan fiscal, les dépenses de création ou d'acquisition de sites internet se traduisent en principe par l'entrée
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d'un nouvel élément à l'actif de l'entreprise et ne peuvent
donc pas être comprises dans les charges déductibles.
Toutefois, les dépenses de création ou d'acquisition de sites
assimilables aux frais qu'engage une entreprise pour la création ou l'acquisition de logiciels sont soumises aux règles
applicables pour ces opérations, à savoir respectivement la
possibilité, quel que soit le traitement comptable, de déduire
immédiatement les charges en application de l'article 236, I
du CGI et la possibilité d'amortir les logiciels acquis sur douze
mois en application de l'article 236, II du CGI. En revanche,
les frais liés à la création ou à l'acquisition d'un nom de
domaine constituent en principe des éléments incorporels
non amortissables dès lors que les droits attachés à l'enregistrement du nom ne sont pas limités dans le temps et que ses
effets bénéfiques sur l'exploitation ne prennent pas fin à une
date déterminée, normalement prévisible lors de sa création
ou de son acquisition (BOI-BIC-CHG-20-30-30, § 140 et s.,
1er déc. 2014).
1110. Les coûts relatifs à l'obtention et à l'immatriculation d'un
nom de domaine ne sont inscrits à l'actif que lorsque l'entreprise a choisi d’inscrire à l'actif en tant qu'immobilisation
incorporelle, l'ensemble des coûts éligibles engagés au titre
de la phase de développement et de production.
Jurisprudence

‰ le droit d’usage exclusif d’un nom de domaine sur internet
constitue une immobilisation incorporelle dès lors que ce droit
est constitutif d’une source potentielle de revenus et qu’il est
doté d’une pérennité suffisante (TA Montreuil, 9 févr. 2012,
n° 1000879).
‰ Les redevances de concession de brevets versées par la
société concessionnaire sont fiscalement et intégralement
déductibles lorsque l’entreprise concédante avec laquelle il
existe pourtant des liens de dépendance n’est pas imposée à
ce titre selon le régime des plus-values à long terme (TA
Montreuil, 3 mars 2014, n° 1207917).

Brevets et marques développés en interne
1111. Comptablement, les brevets créés en interne peuvent
être immobilisés ou comptabilisés en charge dans les mêmes
conditions que les frais de développement.
Fiscalement, il convient par conséquent d'appliquer aux frais
de dépôt de brevets le même régime qu'antérieurement : ces
frais sont en principe constitutifs d'immobilisations incorporelles mais peuvent faire l'objet d'une déduction immédiate si
l'option en ce sens a été exercée globalement pour l'ensemble des frais de développement par l'entreprise (BOIBIC-CHG-20-30-30, § 100 et s., 1er déc. 2014).
1112. Les dépenses engagées pour créer en interne notamment des marques ne doivent pas être comptabilisées en tant
qu'immobilisations incorporelles, dans la mesure où ces
dépenses ne peuvent pas être distinguées du coût de développement de l'activité dans son ensemble. Il en est de même
des coûts ultérieurement engagés relatifs à ces dépenses
internes (PCG, art. 212-3).
Du point de vue fiscal, les coûts de cette nature, notamment
les frais de recherche d'antériorité et de dépôt de marque à
l'INPI ou de renouvellement liés aux marques développées en
interne doivent également être déduits immédiatement en
charges.
1113. Les dépenses exposées lors de l'acquisition de brevets, marques de fabrique ou procédés de fabrication ne
peuvent être comprises dans les charges déductibles.
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‰ Précisions
1114. Lorsque les dépenses de recherche sont exposées
pour la réalisation de commandes de tiers (sous-traitance),
elles s’incorporent au prix de revient de ces commandes et
figurent dans les comptes de stocks ou de travaux en cours.
Concernant les logiciels acquis, ils constituent des éléments
incorporels qui doivent faire l’objet d’un amortissement qui
peut, le cas échéant, faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois. L’amortissement sur la durée probable d’utilisation est bien entendu possible.
1115. En fiscalité, les sites internet sont assimilés à des
logiciels. En comptabilité, les coûts de création d’un site
internet suivent le régime des coûts de développement (CRC,
réglement n° 2003-05, 20 nov. 2005).
1116. Les dépenses de création exposées dans la phase de
recherche préalable sont immédiatement déductibles des
dépenses engagées dans la phase de développement et de
mise en production ou peuvent faire l’objet d’un amortissement. Le choix est effectué projet par projet. Les dépenses
qui sont immobilisées en comptabilité et que l’entreprise
souhaite déduire immédiatement en fiscalité font l’objet d’un
amortissement dérogatoire. Les dépenses exposées dans la
phase d’exploitation, notamment les dépenses de formation
des salariés ou pour inscrire le site sur un moteur de
recherche, constituent des charges immédiatement déductibles.
Les dépenses engagées au titre des contrats d’accès au
réseau d’hébergement constituent des charges déductibles
des résultats de l’exercice au cours duquel la prestation est
rendue alors que les produits de ces prestations sont pris en
compte au fur et à mesure de leur exécution.
1117. La déduction immédiate de dépenses correspondant à
l’exécution de travaux de recherche menés par un laboratoire
ou à son instigation est permise (CGI, art. 236, 1). Cette
faculté n’est en revanche pas reconnue aux dépenses engagées pour l’acquisition de dossiers techniques correspondant aux résultats de recherches déjà menées à leur terme
par des tiers. Par ailleurs, dès lors qu’il n’est pas établi que les
effets bénéfiques sur l’exploitation de l’acquisition de tels
droits prendront fin à une date déterminée, ces dépenses ne
peuvent être amorties. Cependant, elles peuvent donner lieu
à constitution de provisions dans les conditions prévues à
l’article 39, 1, 5° du CGI (CGI, ann. III, art. 38 sexies. - Rép.
min. Morin, JO AN 17 févr. 2003, p. 1276).
1118. Les subventions allouées aux entreprises par l’État, les
collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l’aide à la recherche scientifique ou technique et
qui sont affectées au financement de dépenses de recherche
immobilisées dans les conditions prévues à l’article 236 I du
CGI sont rattachées aux résultats imposables à concurrence
des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués
à la clôture de chaque exercice (CGI, art. 236 I bis).
Jurisprudence

‰ Les redevances de concession de brevets versées par la
société concessionnaire sont fiscalement et intégralement
déductibles lorsque l’entreprise concédante avec laquelle il
existe pourtant des liens de dépendance n’est pas imposée à
ce titre selon le régime des plus-values à long terme (TA
Montreuil, 3 mars 2014, n° 1207917).
‰ Les dépenses de fonctionnement qui n’ont pas pour effet
l’acquisition, la construction ou l’amélioration d’une immobilisation ouvrent droit à réduction, même si la valeur de l’immobilisation est augmentée par ces dépenses (CE, 10 juin 2010,
n° 312377).
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‰ Il résulte des dispositions de l'article 236-I du CGI que, sauf
circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le choix fait
par une entreprise de porter des dépenses de recherche
scientifique ou technique en immobilisations exclut que ces
immobilisations soient intégralement amorties au cours de
l'exercice-même de leur inscription à l'actif (CAA Nantes, 30
juill. 2003, n° 99-2660).
‰ Les frais engagés en vue d’obtenir l’autorisation de mise sur
le marché d’une spécialité pharmaceutique (CE, 30 oct. 1995,
n° 154403) ou en vue du dépôt d’un brevet à la suite d’opérations de recherche scientifique et technique ayant abouti à
une invention (CE, 30 oct. 1995, n° 142319 et 4 mars 1996,
n° 150233) doivent être regardés comme des dépenses
exposées dans des opérations qui constituent le prolongement indissociable des opérations de recherche. Dès lors,
dans la mesure où ils présentent le caractère de dépenses de
fonctionnement, ces frais sont déductibles des résultats
imposables (CGI, art. 236) pour la déduction des dépenses
de recherche scientifique et technique.
1019 à 1139. Numéros réservés.

Valorisation des actifs immobilisés
1140. Les dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III
au CGI définissent la valeur d'origine des immobilisations
inscrites au bilan.

Immobilisations acquises à titre onéreux
1141. Les immobilisations acquises à titre onéreux sont inscrites à l'actif du bilan pour leur valeur d’origine (CGI, Ann. III,
art. 38 quinquies. - PCG, art. 213-8).
Elles s'entendent de celles reçues en échange d'un actif
monétaire, à l'exclusion des immobilisations acquises à titre
gratuit, par voie d'apport ou par voie d'échange d'un autre
actif non monétaire.
1142. La valeur d’origine (Ann. III, CGI, art. 38 quinquies ;
BOI-BIC-AMT-10-30-30-10, § 10, 8 sept. 2014) s’entend pour
les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat :
– minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de
règlement obtenus (V. § 1147 et s.) ;
– majoré des coûts directement engagés pour la mise en état
d’utilisation du bien et des coûts d’emprunt (V. § 1150 et s.).
Pour les biens acquis moyennant le paiement d’une rente
viagère, le prix d’achat s’entend du prix stipulé ou, à défaut,
de la valeur réelle du bien estimée au jour de l’acquisition.
Lorsqu’il s’agit d’une immobilisation décomposée, les coûts qui se
rattachent à l’ensemble du bien décomposé et non à certains d’entre
eux précisément sont répartis au prorata de la valeur de chacun des
composants.

1143. Sauf dans le cas des titres de participation (V. § 1144 et
s.), les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais
d’acte liés à l’acquisition peuvent être, sur option de l’entreprise, soit portés à l’actif du bilan en majoration du coût
d’acquisition de l’immobilisation à laquelle ils se rapportent,
soit déduits immédiatement en charges. Ce choix est exercé
distinctement pour les titres immobilisés et les titres de placement, d’une part, pour les autres immobilisations acquises,
d’autre part. Il est irrévocable.
En cas d’écart de variation de plus de 5 points constaté en matière
de TVA entre le coefficient de déduction provisoire et le coefficient
définitif, V. § 1189 et s.

1144. Acquisition des titres de participation - Les frais liés
à l’acquisition de titres de participation des sociétés soumises
à l’impôt sur les sociétés ne sont pas déductibles au titre de
leur exercice d’engagement, mais sont obligatoirement incor•
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porés au prix de revient de ces titres. La fraction du prix de
revient de ces titres correspondant à ces frais d’acquisition
peut être amortie sur cinq ans à compter de la date d’acquisition des titres (CGI, art. 209, VII). Lorsque l’acquisition a lieu
en cours d’année, l’amortissement est réduit au prorata temporis.
1145. L’amortissement des frais d’acquisition de titres doit
respecter, sur le plan fiscal, les mêmes règles que les amortissements habituels. Toutefois, pour les entreprises qui ont
exercé l’option pour la déduction immédiate des frais d’acquisition de titres au plan comptable, il sera admis que la
dotation d’amortissement des frais d’acquisition de titres de
participation fasse l’objet d’une déduction extra-comptable,
afin d’éviter une double déduction de ces frais pour la détermination du résultat comptable, et sous réserve que cette
déduction soit prise en compte pour la détermination de la
plus-value de cession des titres en cas de cession ultérieure
(BOI-IS-BASE-30-10, § 140 et s., 12 sept. 2012).
Pour l’application de ces dispositions, les frais d’acquisition
s’entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais
d’actes liés à l’acquisition.

1146. Une fraction des charges financières afférentes à
l’acquisition de titres de participation est susceptible d’être
réintégrée lorsque l’ensemble des titres de participation détenus par la société acquéreuse est au moins égal à 3 M€ (V.
§ 595 et s.).
1147. Prix d'achat minoré des rabais, remises, ristournes
et escomptes obtenus - Le prix d'achat s'entend du prix
convenu entre les parties pour l'acquisition, c'est-à-dire de la
somme due pour l'acquisition de l'élément qui résulte en
principe de la comptabilité.
Lorsque le prix d'achat fait l'objet d'une révision, les modifications de prix ultérieures doivent être prises en compte à l'actif
par une augmentation ou une diminution de la valeur inscrite à
l'actif du bilan.
1148. S'agissant des biens dont une part du prix est payée
par le versement de redevances annuelles (brevets notamment), lorsque l'estimation du montant de tout ou partie des
redevances futures ne revêt pas un caractère suffisamment
fiable, notamment en raison du caractère aléatoire de la base
sur laquelle sont calculées les redevances, celles-ci ne sont
pas prises en compte dans le prix d'acquisition inscrit initialement au bilan, tant comptablement que fiscalement.
Toutefois sur le plan fiscal, ce prix d'acquisition doit être par la
suite ajusté à la hausse ou à la baisse, en fonction des
sommes ultérieurement versées au titre des redevances.
Le mode de versement du prix ne doit en revanche pas influer
sur la valeur d'inscription à l'actif. Il en résulte que le montant
porté en comptabilité lors de l'entrée dans le patrimoine est
considéré comme le prix définitif quelles que soient les modalités de règlement.
S'agissant des biens acquis moyennant le paiement d'une
rente viagère, le prix d'achat s'entend du prix stipulé ou, à
défaut, de la valeur réelle du bien estimé au jour de l'acquisition (CGI, ann. III, art. 38 quinquies). La même règle s'applique en comptabilité (PCG, art. 213-5). L'écart entre cette
évaluation et le montant total des arrérages versés constitue,
selon les cas, des produits ou des charges financières.
Jurisprudence

‰ Lorsque les redevances versées excédent l'estimation initiale des droits, l'entreprise peut constater une perte exceptionnelle, imputable sur le résultat dudit exercice (CE, 14 oct.
2005, n° 262219).
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1149. Sur le plan comptable comme sur le plan fiscal, le coût
d'acquisition doit être minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes obtenus (PCG, art. 213-8. - CGI, ann. III,
art. 38 quinquies).
Les rabais et remises correspondent aux avoirs commerciaux établis
par le fournisseur, quel que soit leur motif, à la date d'acquisition ou
postérieurement. Dans ce dernier cas, il convient de rectifier la
valeur d'inscription à l'actif de l'immobilisation.
Les escomptes obtenus s'entendent des escomptes de règlement.
Le prix d'inscription à l'actif correspond par conséquent au paiement
comptant versé, net de l'escompte. Les escomptes de règlement
afférents à des immobilisations ne sont par conséquent plus traités
en produits financiers. En comptabilité (PCG, art. 213-8), un traitement identique est appliqué.

1150. Coûts directement engagés pour la mise en état
d'utilisation du bien - Les coûts qui majorent le prix d'achat
s'entendent des droits de douane, des taxes non récupérables et de tous les frais directement engagés pour la mise
en état d'utilisation du bien (BOI-BIC-CHG-20-20-10, § 30 et
s., 23 sept. 2013).
1151. Le prix d'achat est retenu pour son montant net de
taxes récupérables (TVA notamment). À l'inverse, lorsque
l'acquisition est grevée d'une taxe non récupérable par l'entreprise, cette taxe est incluse dans le coût d'acquisition de
l'immobilisation.
Le prix d'achat est majoré des coûts directement engagés
pour la mise en état d'utilisation du bien (CGI, ann. III, art. 38
quinquies III). Comme sur le plan comptable (PCG, art. 21426), doit être pris en compte l'ensemble des coûts directement attribuables pour mettre l'actif sur place et en état de
fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction.
Il s'agit notamment :
– du coût des rémunérations et autres avantages au personnel résultant directement de l'acquisition ou de l'immobilisation ;
– des coûts de préparation du site et des frais de démolition
nécessaires à la mise en place de l'immobilisation ;
– des frais de livraison et de manutention initiaux ;
– des frais de transport, d'installation, de montage nécessaires à la mise en état d'utilisation des biens ;
– des coûts liés aux essais de bon fonctionnement, déduction
faite des revenus nets provenant de la vente des produits
obtenus durant la mise en service (tels que les échantillons) ;
– des honoraires des professionnels tels que les architectes,
géomètres, experts, évaluateurs, conseils.
Exemple : Les dépenses faites au titre de la participation à des
travaux effectués au profit de tiers, tels que l'aménagement de
bretelles d'accès à une voie rapide ou des aménagements de
carrefour, devraient être intégrées aux coûts de l'immobilisation, dès
lors qu'elles sont directement liées à son acquisition ou à sa
production (BOI-BIC-CHG-20-20-10, § 30 et s., 23 sept. 2013).

1152. Les coûts devant être intégrés au prix d'achat de
l'immobilisation correspondent aux coûts engagés pour
mettre en place et en état de fonctionnement l'immobilisation
selon l'utilisation prévue par l'entreprise. Il s'agit de ceux
engagés au cours de la période d'incorporation des coûts
définie par l'article 213-10 du PCG. Cette période est également appliquée en matière fiscale.
Cette période a :
– pour point de départ, la date à laquelle la direction a pris la
décision d'acquérir l'immobilisation pour l'utiliser ou la céder
ultérieurement, à la condition qu'il soit démontré que l'immobilisation générera des avantages économiques futurs ; la
décision de la direction doit être dûment justifiée sur les plans
technique et financier ;
– pour terme, la date à laquelle le niveau de performance de
l'immobilisation atteint le rendement initial attendu par la
direction.
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1153. En revanche, ne doivent pas être incorporés à la valeur
d'inscription à l'actif de l'immobilisation les coûts qui ne
peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus
nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue par la direction (BOIBIC-CHG-20-20-10, § 50 et s., 23 sept. 2013). :
– coûts d'ouverture d'une nouvelle installation ;
– coûts d'introduction d'un nouveau produit ou service
(incluant les coûts de publicité et de promotion) ;
– coûts de relocalisation d'une affaire dans un nouvel emplacement ou avec une nouvelle catégorie de clients (incluant le
coût de formation du personnel) ;
– coûts administratifs et autres frais généraux, à l'exception
du coût des structures dédiées (CGI, ann. III, art. 38 quinquies, 1, dernier al.) ;
– coût des rémunérations et autres avantages au personnel
ne résultant pas directement de l'acquisition de
l'immobilisation.
1154. De même, certaines opérations qui interviennent avant
ou pendant la construction ou l'aménagement d'une immobilisation corporelle et qui ne sont pas nécessaires pour mettre
l'immobilisation en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue par la direction ne répondent pas
aux critères d'attribution définis ci-avant et ne peuvent par
conséquent être prises en compte dans la valeur de l'immobilisation. Il en irait ainsi, à titre d'exemple, de la location d'un
terrain utilisé comme parc de stationnement jusqu'à ce que la
construction commence, les résultats de cette opération
devant être inscrits dans le compte de résultat et non au bilan
(PCG, art. 213-13).
1155. En outre, les coûts engagés postérieurement à la
période d'attribution, tels que les coûts supportés lors de
l'utilisation effective ou du redéploiement de l'actif, ne
peuvent être incorporés à la valeur de l'immobilisation. Sont
notamment visés :
– les coûts encourus lorsque les actifs, en état de fonctionner
conformément à l'utilisation prévue par la direction, ne sont
pas encore mis en production ou fonctionnent en dessous de
leur pleine capacité ;
– les pertes d'exploitation initiales ;
– les inefficiences clairement identifiées et les pertes opérationnelles initiales encourues avant qu'un actif n'atteigne le
niveau de performance prévu ;
– les coûts de réinstallation ou de réorganisation d'une partie
ou de la totalité des activités de l'entreprise.
1156. Les droits de mutation, honoraires (sauf ceux directement liés à la mise en état d'utilisation du bien) ou commissions et frais d'acte constituent des frais accessoires devant
être incorporés à la valeur des immobilisations, mais pouvant
être déduits sur option ;
1157. Coût des emprunts - Sur le plan comptable, les
modalités d'incorporation des coûts d'emprunt à la valeur des
actifs sont définies à l'article 213-9 du PCG. Deux traitements
sont autorisés : comptabilisation des coûts d'emprunt en
charge ou incorporation au coût de l'actif. Le traitement
retenu doit être appliqué de façon cohérente et permanente à
tous les coûts concernés et explicité en annexe des comptes
(BOI-BIC-CHG-20-20-10, § 60 et s., 23 sept. 2013).
Le traitement comptable est modifié :
– d'une part, l'option pour l'incorporation des coûts
s'applique uniformément aux immobilisations et aux stocks
(une option distincte était antérieurement prévue pour les
immobilisations et pour les stocks) ;
– d'autre part, l'option s'applique aussi bien aux actifs acquis
qu'aux actifs créés (seuls les actifs créés étaient antérieurement concernés).
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1158. Les actifs concernés sont les actifs acquis ou produits
dont l'utilisation ou la vente nécessite une longue période de
préparation ou de construction.
Les coûts visés peuvent inclure (CNC, avis n° 2004-15, § 4.1.3) :
– les intérêts sur découverts bancaires et emprunts à court terme et
long terme ;
– l'amortissement des primes d'émission ou de remboursement
relatives aux emprunts ;
– l'amortissement des coûts accessoires encourus pour la mise en
place (frais d'émission) ;
– les différences de change résultant d'emprunt en monnaie étrangère, dans la mesure où elles sont assimilées à un ajustement des
coûts d'intérêt.
Les coûts d'emprunt directement attribuables sont incorporés dans
le coût de l'actif financé.
Les coûts d'emprunt non directement attribuables peuvent également être incorporés par application d'un taux de capitalisation aux
dépenses relatives à l'actif.

1159. En fiscalité, sur option de l'entreprise, les coûts d'emprunt qui financent l'acquisition ou la production d'une immobilisation, corporelle ou incorporelle, ou d'un élément inscrit
en stock ou en en-cours, peuvent être compris dans le coût
d'origine de l'immobilisation ou du stock (CGI, ann. III, art. 38
undecies). Les éléments doivent exiger une longue période
de préparation ou de construction avant de pouvoir être
utilisés ou cédés. Une période de préparation ou de
construction d'une durée supérieure à douze mois est considérée comme une longue période. Toutefois, il peut être
dérogé à cette durée d'un an lorsque la période de préparation ou de construction requise est considérée comme longue
au regard des usages habituels de la profession, sans tenir
compte des délais inhabituels qui pourraient être occasionnés par un dysfonctionnement temporaire dans la préparation ou la construction.
Il s'agit en pratique d'un alignement sur le traitement comptable des frais d'emprunt (BOI-BIC-CHG-20-20-10, § 70 et s.,
23 sept. 2013).
1160. Frais d'acquisition des immobilisations - Sur le plan
comptable (PCG, art. 213-8 et 213-22 et s.), les droits de
mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à
l'acquisition d'une immobilisation peuvent, sur option, être
rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges (BOI-BIC-CHG-20-20-10, § 140 et s.,
23 sept. 2013).
Sur le plan fiscal comme en matière comptable, les droits de
mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à
l'acquisition peuvent soit être portés à l'actif du bilan en
majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle
ils se rapportent, soit être déduits immédiatement en charges
(CGI, ann. III, art. 38 quinquies). L'option retenue est irrévocable et s'applique à toutes les immobilisations corporelles et
incorporelles acquises. Une option distincte s'applique aux
titres immobilisés, y compris titres de participation, et aux
titres de placement.
1161. Les frais concernés sont ceux supportés lors de l'acquisition des immobilisations, corporelles ou incorporelles,
inscrites à l'actif du bilan :
– les droits de mutation et d'enregistrement ;
– les honoraires de notaire ;
– les frais d'insertion et d'affiches ;
– les frais d'adjudication ;
– les commissions versées à un intermédiaire ;
– les droits de succession ou de donation et honoraires
versés au notaire à l'occasion de la transmission à titre gratuit
(succession, donation ou donation-partage) comprenant le
fonds de commerce ou un immeuble affecté à l'exploitation
du fonds.
•
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1162. L'option relative au traitement des frais d'acquisition
des immobilisations est exercée par la simple comptabilisation des frais d'acquisition concernés en immobilisations ou
en charges. Il est précisé à cet égard qu'il n'est pas possible
d'exercer une option fiscale différente de l'option retenue en
matière comptable, les traitements comptable et fiscal devant
être cohérents.
L'option est formalisée sur papier libre, joint à la déclaration des
résultats du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 au
titre duquel ont été comptabilisés des frais d'acquisition d'immobilisation. À titre pratique, l'entreprise peut joindre à sa déclaration de
résultats l'annexe aux comptes sociaux qui mentionne l'option
comptable.

1163. L'option exercée conditionne le traitement fiscal de
l'ensemble des frais supportés par l'entreprise à l'occasion
de l'acquisition d'immobilisations. Elle est irrévocable. Toutefois, il sera admis que cette option puisse être révisée,
lorsque, comptablement, un tel changement est autorisé
(PCG, art. 121-5).
Elle s'applique de manière uniforme à l'ensemble des immobilisations, à l'exception des titres immobilisés et des titres de
placement, acquises par l'entreprise et inscrites à l'actif du
bilan, quelle que soit la nature des immobilisations en cause,
et quelle que soit la date d'acquisition. Une option distincte
est exercée comme sur le plan comptable pour les titres
immobilisés et les titres de placement.

Immobilisations créées par l'entreprise
1164. La valeur d'origine des immobilisations créées par
l'entreprise s'entend du coût d'acquisition des matières ou
fournitures consommées, augmenté de toutes les charges
directes ou indirectes de production, sous réserve des dispositions de l'article 38 undecies de l'annexe III au CGI relatif à
l'incorporation des coûts des emprunts à l'actif immobilisé
(CGI, ann. III, art. 38 quinquies 1 d). Les coûts administratifs
sont exclus du coût de production, à l'exception du coût des
structures dédiées (BOI-BIC-CHG-20-20-10, § 300 et s.,
23 sept. 2013).
Les frais de dépôt de brevet créé par l'entreprise, constituant
le prolongement indissociable d'opérations de recherche,
ont le même régime que les frais de développement engagés
dans le cadre de ces opérations (CE, 39 oct. 1995,
n° 142319). Ces dépenses présentent le caractère soit de
charges déductibles, soit d'immobilisations, selon le traitement comptable retenu par l'entreprise pour les frais de
recherche relatifs au projet. Il en est également de même
concernant les frais engagés en vue d'obtenir l' autorisation
de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques lorsqu'ils présentent le caractère de dépenses de fonctionnement.
1165. Les dépenses engagées pour créer en interne (notamment des marques) ne doivent pas être comptabilisées en
tant qu'immobilisations incorporelles, dans la mesure où ces
dépenses ne peuvent pas être distinguées du coût de développement de l'activité dans son ensemble. Il en va de même
des coûts ultérieurement engagés relatifs à ces dépenses
internes (PCG, art. 212-3).
En fiscalité, les coûts de cette nature, notamment les frais de
recherche d'antériorité et de dépôt de marque à l'INPI ou de
renouvellement liés aux marques développées en interne,
doivent également être déduits immédiatement en charges.
En revanche, les dépenses exposées lors de l'acquisition de
brevets, marques de fabrique ou procédés de fabrication ne
peuvent être comprises dans les charges déductibles.
La déduction immédiate de ces frais contraire à la jurisprudence antérieure à la réforme comptable (CE, 31 janv. 1997,
n° 158678 pour les frais de dépôt. - CAA Paris, 7 août 2003,
n° 99-183 pour les frais de renouvellement) peut entraîner la
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constatation d'une déduction supplémentaire au titre de
l'exercice de première application de la nouvelle règle comptable.
1166. Comptablement (PCG, art. 213-14 et s.), le coût de
production d’une immobilisation corporelle comprend
l’ensemble des charges directes et indirectes qui peuvent
être raisonnablement rattachées à la production du bien.
Les charges directes sont les charges qu’il est possible
d’affecter, sans calcul intermédiaire, au coût d’un bien. Elles
incluent notamment les coûts d’acquisition des matières et
fournitures consommées pour la fabrication du bien mais
aussi tous les coûts directement attribuables, au même titre
que pour une immobilisation acquise.
1167. Le coût de production des immobilisations comprend
également les charges indirectes de production qui peuvent
raisonnablement être rattachées à la production du bien, à
l’exclusion des coûts administratifs. Comme en matière
d’évaluation des stocks, ces coûts indirects correspondent à
l’affectation des frais généraux de production, fixes et
variables, encourus au titre de la production. Ces frais généraux de production fixes peuvent notamment comprendre
une quote-part de l’amortissement des immobilisations utilisées dans le cycle de production (PCG, art. 213-17) ; les frais
généraux de production variables comprennent notamment
le coût de la main d’œuvre indirecte.
1168. Comme pour les stocks, la quote-part d’amortissement
prise en compte parmi les frais généraux de production fixes
ne porte que sur les amortissements pour dépréciation comptable, à l’exclusion des amortissements dérogatoires.
Sont exclus du coût de production les coûts administratifs,
compte tenu de leur caractère non affectable, sauf les coûts
des structures dédiées exclusivement à la production des
biens concernés, telle qu’une structure administrative chargée spécialement de suivre les travaux de construction de
l’immobilisation. Par ailleurs, est également exclue la quotepart de charges correspondant à la sous-activité (PCG,
art. 213-18).
1169. Le coût de production d’une immobilisation corporelle
peut être déterminé par référence au coût de production des
stocks, si l’entreprise produit des biens similaires pour la
vente (PCG, art. 213-15).
Le coût des emprunts peut être incorporé au coût de production si l’option prévue à l’article 38 undecies de l’annexe III du
CGI a été exercée.
1170. Les mêmes règles de détermination du coût de production s’appliquent aux immobilisations corporelles et incorporelles. Il convient donc de retenir, pour la valorisation des
immobilisations incorporelles créées par l’entreprise,
l’ensemble des coûts directement attribuables à la création,
la production et la préparation de l’immobilisation, ainsi que
les coûts indirects qui s’y rattachent.
En matière d’incorporels, la période d’attribution des coûts
débute lorsque sont réunis les critères définissant une immobilisation et justifiant de l’inscription de cette immobilisation à
l’actif du bilan, à savoir que l’immobilisation représente une
source de profits futurs, dotée d’une pérennité suffisante et
est identifiable compte tenu de son caractère cessible ou de
sa protection juridique.
1171. Les frais antérieurs à cette période d’attribution ne
peuvent en aucun cas être incorporés à la valeur de l’immobilisation, y compris dans le cas où ces frais auraient été
engagés au cours du même exercice que celui au cours
duquel les conditions définissant une immobilisation ont été
respectées. Le terme de la période correspond, comme en
matière d’immobilisation corporelle, à la date à laquelle
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l’immobilisation atteint le niveau de performance prévu par la
direction.
S’agissant des frais de développement, les coûts pris en
compte pour la détermination de la valeur d’inscription des
coûts de développement à l’actif incluent notamment :
– les coûts au titre des matériaux et services utilisées ou
consommés pour générer l’immobilisation incorporelle ;
– les salaires et autres coûts liés aux personnels directement
engagés pour générer l’actif ;
– les droits d’enregistrement ;
– l’amortissement de brevets acquis et licences utilisées pour
générer l’actif ;
– les frais de dépôt de brevet ;
– les coûts directement liés à l’acquisition et au développement de logiciels (logiciels de gestion intégrés) ;
– le cas échéant, une quote-part d’amortissement d’immobilisations utilisées dans le processus de production ;
– les coûts des emprunts lorsque l’option a été exercée en ce
sens (CGI, ann. III, art. 38 undecies) .
1172. À l’inverse, sont notamment considérés comme non
incorporables à la valeur des immobilisations les coûts suivants :
– coûts de vente, coûts administratifs, frais généraux sauf si
ces dépenses peuvent être directement attribuées à la préparation de l’actif en vue de son utilisation ;
– inefficiences clairement identifiées et pertes opérationnelles
initiales encourues avant que l’actif n’atteigne le niveau de
performance prévu ;
– dépenses de formation du personnel engagées pour l’utilisation de l’actif.

Immobilisations acquises à titre gratuit, par apport ou
échange
1173. Immobilisations acquises à titre gratuit - La valeur
d'origine des biens acquis à titre gratuit est la valeur vénale
des biens (CGI, ann. III, art. 38 quinquies 1, b). En l'absence
de contrepartie au passif, un profit imposable doit être
constaté.
1174. Toutefois, sur le plan comptable, la valeur vénale s'entend nette des coûts de sortie, c'est-à-dire des coûts directement attribuables à la sortie de l'actif, à l'exclusion des
charges financières et de la charge d'impôt sur le résultat
(PCG, art. 214-6/4). Il en est ainsi, par exemple, des frais
d'acte, des frais de timbre et taxes similaires liées à la
transaction, des coûts d'enlèvement de l'actif et des coûts
marginaux directement engagés pour mettre l'actif en état
d'être vendu. Sur le plan fiscal, la valeur vénale est évaluée
abstraction faite de ces coûts de sortie (BOI-BIC-CHG-20-2010, § 270, 23 sept. 2013).
1175. Immobilisations reçues à titre d'apport - La valeur
d'origine des biens apportés à l'entreprise par des tiers est la
valeur d'apport (CGI, ann. III, art. 38 quinquies 1 c). Cette
valeur figure en principe dans le traité d'apport. Il en est de
même du point de vue comptable, à l'exception des actifs
apportés isolément (PCG, art. 213-2).
La transcription comptable des apports, le cas échéant, à la valeur
nette comptable qu'avaient les biens apportés dans la société
cédante, est autonome de la valeur réelle des apports fixée pour la
rémunération de ceux-ci. Il convient de se référer pour ces questions
aux précisions données par la doctrine administrative (BOI-BICCHG-20-20-10, § 280, 23 sept. 2013).

1176. Acquisitions par voie d'échange - Pour les biens
acquis en échange d'un ou plusieurs biens, le prix d'achat
s'entend de la valeur vénale (CGI, ann. III, art. 38 quinquies 1,
al. 4). Il est précisé que cette règle fiscale n'est pas exacte-
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ment similaire à la règle comptable prévue à l'article 213-3 du
PCG, selon laquelle le bien acquis en échange est en principe évalué à la valeur vénale, mais peut être évalué à la
valeur comptable de l'actif cédé lorsque la valeur vénale ne
peut être évaluée de façon fiable ou lorsque la transaction
d'échange n'a pas de substance commerciale.
Du point de vue fiscal, l'opération d'échange s'analyse en une
opération de vente suivie d'un achat et constitue de ce point
de vue le fait générateur d'une plus-value. Le caractère
commercial de la substance de la transaction n'emporte
donc aucune conséquence, sur le plan fiscal, pour la détermination de la valeur du bien acquis par voie d'échange (BOIBIC-CHG-20-20-10, § 290, 23 sept. 2013).
Jurisprudence

‰ L’entreprise doit inscrire à son actif immobilisé le terrain
communal qu’elle a acquis pour un euro symbolique à sa
valeur réelle à la date d’acquisition ; une cession à un prix
symbolique ne peut être regardée comme réalisée à titre
onéreux que si l’acquéreur est contraint à une contrepartie
réelle et quantifiable à l’égard du cessionnaire. En effet, une
transaction à titre onéreux suppose un accord des parties sur
la chose et sur le prix (CAA Lyon, 10 juill. 2008,
n° 06LY01210).
‰ Une entreprise qui acquiert un immeuble et procède à sa
démolition en vue d’édifier un nouvel immeuble est réputée ne
réaliser qu’une seule opération ; en conséquence, la valeur
comptable résiduelle de l’immeuble détruit entre dans le prix
de revient de la nouvelle construction et ne peut être admise
parmi les charges déductibles, le fait que l’immeuble préexistant ait été exploité pendant deux saisons demeure sans
incidences (CE, 5 mai 2008, n° 290382 et 290383).
‰ Une marque acquise à titre gratuit, moyennant le versement
de redevances annuelles, par une société qui détenait déjà
un droit d'usage doit être inscrite à l'actif pour sa valeur
vénale (CAA Nancy, 30 mars 2006, n° 01NC00094).
‰ Lorsque le prix d’acquisition d’une immobilisation a été
volontairement minoré par les parties pour dissimuler une
libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur, l’Administration
est fondée à regarder l’écart entre la valeur vénale du bien et
son prix d’acquisition comme une libéralité consentie à la
société cessionnaire (CE, 5 janv. 2005, n° 254556).
‰ Lorsque les redevances versées viennent à excéder l’estimation initiale des droits, l’entreprise peut constater une perte
exceptionnelle, imputable sur le résultat dudit exercice (CE,
14 oct. 2005, n° 262219).
‰ La jurisprudence considère que, pour l’évaluation des
immobilisations :
– la main-d’œuvre personnelle de l’exploitant ne constitue pas
un coût réel de production au sens de l’article 38 quinquies de
l’annexe III au CGI. Dès lors, elle ne peut être prise en compte
pour la détermination du prix de revient des immobilisations
créées par l’entreprise (CAA Bordeaux, 6 avr. 1994,
n° 92BX00839) ;
– la participation au financement d’équipements publics exigée lors de la demande d’un permis de construire constitue
un élément du prix de revient des constructions et doit être
amortie selon le même rythme (CAA Nancy, 16 juin 1994,
n° 92NC00961 et 92NC00135) ;
– les divers matériaux utilisés à la construction d’un nouveau
bâtiment concourent à la détermination du prix de revient
d’une immobilisation ; à ce titre, les dépenses correspondantes ne peuvent pas être admises en charges déductibles
du résultat imposable (CAA Nantes, 30 juin 1994,
n° 92NT00639). Le prix de revient de la construction nouvelle
ne comprend la valeur nette comptable de l’ancien bâtiment
démoli auquel il se substitue que dans le cas où l’acquisition
de ce bâtiment a été faite dans le seul but de réaliser la
•
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construction nouvelle sur le terrain d’assise (CE, 16 juin 1999,
n° 177954) ;
– la valeur d’un brevet inscrit à l’actif du bilan doit être
appréciée en fonction des perspectives de profit que l’entreprise pouvait raisonnablement escompter de son exploitation
à la date d’inscription (CAA Paris, 4 oct. 1994,
n° 94PA00040).
‰ Les charges financières supportées pour l’acquisition d’un
fonds de commerce antérieurement au transfert effectif de
propriété constituent un élément du prix de cession et ne
peuvent, par suite, être regardées comme des charges
déductibles. Seuls les intérêts dus postérieurement à la date
de réalisation de l’acte de vente peuvent être assimilés à la
rémunération d’un délai de paiement et être considérés
comme des charges financières déductibles (CAA Nantes, 9
févr. 1995, n° 93NT00372).

‰ Précisions
1177. Biens financés par subventions - La valeur d’origine
d’une immobilisation correspond au prix d’acquisition sans
qu’il y ait lieu de déduire la participation d’une collectivité
publique à leur financement, consentie en contrepartie d’un
engagement économique et social de l’entreprise exploitant
ces immobilisations ; cette participation s’analyse comme
une subvention et non comme une réduction du prix d’achat
(CE, 5 févr. 2009, n° 291627). Lorsque l’acquisition est réalisée par acte notarié, la valeur d’origine retenue est celle qui
figure en tant que telle dans l’acte (CE, 9 juill. 2009,
n° 296048).
1178. Coûts de démantèlement - Pour les exercices ouverts
depuis le 1er janvier 2005, les coûts de démantèlement,
d'installation ou de remise en état d'un site qui sont à engager
en raison d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle encourue ou formalisée dès l'acquisition ou en cours
d'utilisation du bien sont inscrits à l'actif comme complément
du coût de revient de l'installation ou du site et sont amortis
selon le mode linéaire sur la durée d'utilisation de l'immobilisation concernée. Cette règle concerne les coûts engagés
pour faire face à la dégradation immédiate du site. Elle ne
s'applique pas aux dépenses engagées en raison de la
dégradation progressive résultant de son exploitation telles
que celle des sites d'exploitation des carrières ou des
sablières qui donnent lieu à des provisions comptabilisées
par voie de dotations (CGI, art. 39 C. - BOI-BIC-AMT-10-3020, § 50 et s., 23 sept. 2013).
1179. Archéologie - Les dépenses exposées à l’occasion
d’études archéologiques préalables ou d’opérations archéologiques qui constituent un élément du coût de revient d’une
immobilisation peuvent être déduites des résultats de l’exercice (imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les
sociétés) au cours duquel elles sont engagées. Les sommes
ainsi déduites sont rapportées aux résultats du même exercice et des exercices suivants, au même rythme que l’amortissement de l’immobilisation et, en cas de cession de celleci, à ceux de l’exercice en cours à la date de la cession pour
leur fraction non encore rapportée ou pour leur totalité selon
que l’immobilisation est amortissable ou non (CGI, art. 236
ter).
1180. Immeubles acquis dans le cadre d’un contrat de
crédit-bail - Le crédit-preneur qui accepte, à l’échéance d’un
contrat de crédit-bail, la promesse unilatérale de vente dont il
est titulaire, devient propriétaire du bien objet du contrat. Le
bien doit alors être inscrit à son bilan parmi les éléments de
l’actif immobilisé.
© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015

IMMOBILISATIONS

Jurisprudence

‰ Un prix de levée d’option faible ou l’existence d’une disproportion importante entre ce prix et la valeur vénale du bien à la
date de levée de l’option ne sont pas, à eux seuls, des
circonstances pour requalifier un contrat de crédit-bail en une
vente à tempérament. Le coût d’acquisition du bien est égal
au prix de levée de l’option d’achat dont la normalité peut être
appréciée en comparant le coût d’achat de l’équipement à
l’état neuf à l’ensemble des loyers perçus par le crédit-bailleur
sur la durée totale de location, augmenté du prix d’acquisition
des droits (CAA Nancy, 28 déc. 1995, n° 94NC00658).
1181. Des règles spécifiques d’évaluation sont prévues pour
les immeubles acquis dans ces conditions (CGI, art. 239
sexies C).
Le coût de revient de l’immeuble à l’actif du bilan acquis à
l’échéance d’un contrat de crédit-bail à inscrire correspond
au prix convenu au contrat pour la levée de l’option d’achat et,
le cas échéant, au coût d’achat du contrat auprès du précédent titulaire. Le locataire acquéreur de l’immeuble à
l’échéance du contrat de crédit-bail doit procéder dans certains cas à la réintégration d’une fraction des loyers versés en
cours de contrat (CGI, art. 239 sexies à 239 sexies C).
1182. Lorsque le prix de levée de l’option est inférieur à la
différence existant entre la valeur de l’immeuble lors de la
signature du contrat et le montant total des amortissements
que le locataire aurait pu pratiquer s’il avait été propriétaire du
bien depuis cette date, le crédit-preneur est tenu de réintégrer, dans les résultats de son entreprise afférents à l’exercice en cours au moment de la cession, la fraction des loyers
versés et correspondant à cette différence, diminuée du prix
de cession de l’immeuble.
1183. Concrètement, le crédit-preneur doit réintégrer la différence existant entre la valeur nette comptable qu’aurait
l’immeuble dans ses comptes s’il l’avait acquis à la date de
signature du contrat et le prix de levée de l’option qu’il doit
verser à l’issue de la période de location pour en devenir
effectivement propriétaire.
Toutefois, si le contrat a été acquis auprès d’un précédent
locataire, le montant de la réintégration est limité en proportion de la durée pendant laquelle l’entreprise a été titulaire du
contrat.
Dès lors, le prix de revient de l’immeuble concerné est égal au
prix de levée de l’option d’achat, augmenté de la part de
loyers ainsi réintégrée aux résultats. La fraction de ce prix qui
excède, le cas échéant, le prix d’achat du terrain par le
bailleur correspond au prix de revient de la construction.
1184. Pour les contrats conclus depuis 1996, la réintégration
ci-dessus à effectuer est diminuée des quotes-parts de loyers
non déductibles réintégrées au résultat au cours du contrat de
location.
Le coût de revient du bien acquis à l’échéance du contrat
déterminé comme ci-avant est majoré des quotes-parts de
loyers non déductibles réintégrés dans le résultat imposable
au cours du contrat.
Les preneurs de PME, au sens de l’article 39 quinquies D du
CGI, sont dispensés de toute réintégration lors de la levée de
l’option pour les contrats de crédit-bail d’une durée effective
d’au moins quinze ans conclus entre le 1er janvier 1996 et le
31 décembre 2006 et portant sur un immeuble situé dans une
zone éligible à la prime d’aménagement du territoire, dans les
territoires ruraux de développement prioritaire et dans les
zones de redynamisation urbaine. Pour les contrats conclus
depuis le 1er janvier 2007, la dispense de réintégration des
loyers concerne les immeubles à usage industriel et commercial.
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1185. La dispense de réintégration d'une quote-part de
loyers en faveur des PME qui acquièrent, à l'issue d'un contrat
de crédit-bail d'une durée au moins égale à quinze ans, des
immeubles situés dans certaines zones (AFR, ZRR ou ZRU)
s'applique aux opérations de crédit-bail immobilier conclues
entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015 (CGI, art. 239
sexies D ; BOI-BIC-BASE-60-30-20, § 90, 12 sept. 2012).
Les PME, au sens communautaire, sont les entreprises qui emploient
moins de 250 salariés et qui ont réalisé un chiffre d'affaires annuel
inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à
43 millions d'euros et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas
détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises
ne répondant pas à ces seuils d'emplois salariés et financiers.

Nouveau

La dispense de réintégration des loyers de crédit-bail
d’immeubles situés en ZAFR est mise en conformité avec la
nouvelle réglementation européenne des aides d’État et prolongée d’un an pour s’appliquer aux contrats de crédit-bail
signés jusqu’au 31 décembre 2015 (CGI, art. 239 sexies D
modifié ; L. fin. rect. 2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014,
art. 44 ; V. D.O Actualité 47/2014, n° 44, § 6).
1186. La fraction du coût de revient global qui excède le coût
de revient du terrain chez le bailleur est amortie sur la durée
d’amortissement des constructions, appréciée à la date du
transfert de propriété, sur la base de leur coût de revient
diminué, le cas échéant, des amortissements déjà pratiqués
à raison de la fraction du prix d’acquisition du contrat correspondant aux droits afférents aux constructions.
Pour les contrats d’une durée au moins égale à 15 ans
consentis par les SICOMI (contrats conclus avant 1991 ou
avant 1996 lorsque la SICOMI a opté pour l’exonération
d’impôt sur les sociétés des opérations de crédit-bail), la
réintégration des loyers est limitée à la différence entre le prix
de revient du terrain sur lequel l’immeuble a été édifié et le prix
de levée de l’option d’achat (CGI, art. 239 sexies : BOI-BICBASE-60-30-20, § 180 et s., 12 sept. 2012).
1187. Immeubles bâtis - En ce qui concerne les immeubles
bâtis, il convient de comptabiliser distinctement le prix du
terrain et celui des constructions.
Indépendamment du fait que la construction est seule amortissable, cette distinction est nécessaire pour permettre de
définir le régime fiscal de la plus-value ou de la moins-value,
lors de la vente d’un tel immeuble.
1188. Immobilisations acquises moyennant un prix comportant une fraction de versement aléatoire - Les immobilisations acquises moyennant un prix indexé sont inscrites au
bilan pour le prix stipulé dans l’acte. Ces écarts éventuels
entre ce prix et les sommes effectivement payées constituent
une charge financière déductible ou un produit financier
imposable (CE, 28 juin 1991, n° 47656).
Les immobilisations acquises moyennant un prix libellé en
devises étrangères sont inscrites au bilan pour une valeur
calculée d’après le cours de la devise au jour de l’opération,
c’est-à-dire au jour de la livraison du bien dans l’hypothèse où
le prix est payé au comptant à cette date. Lorsqu’une fraction
du prix a été payée antérieurement à cette date, il convient de
retenir pour évaluer cette fraction le cours de la devise à la
date à laquelle le paiement est intervenu.
1189. Incidence de la TVA - Les biens d’investissement
donnant lieu à déduction de la TVA doivent être inscrits en
comptabilité pour leur coût d’achat ou coût de revient diminué
de la déduction de TVA à laquelle ils ouvrent droit (CGI, ann. II,
art. 229). Cette diminution doit être effectuée même si, en fait,
l’entreprise n’a pas procédé à cette déduction. La TVA non
récupérable demeure dans le coût de revient de l’immobilisa-
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tion acquise. La TVA est donc déduite du résultat fiscal par le
biais de l’amortissement.
1190. Une entreprise qui réalise des opérations dans le
champ d’application de la TVA et hors champ d’application de
la TVA détermine le montant de ses déductions en appliquant
les règles propres aux assujettis partiels (proportion d’affectation).
1191. Les modalités de calcul de la TVA déductible par
amalgame du coefficient de déduction demeurent sans incidence sur la valeur comptable des biens inscrits à l’actif, dès
lors que l’écart de valeur qui résulte de la régularisation
opérée entre les coefficients provisoires et définitifs ou entre
les coefficients d’assujettissement et de taxation n’excède
pas cinq points (RES n° 2008/32 (TCA), 16 déc. 2008 ; BOIBIC-AMT-10-30-30-10, § 100, 8 sept. 2014).
1192. Les régularisations correspondantes (reversements de
taxe ou déductions complémentaires) peuvent être effectuées directement par le compte de résultat. Elles demeurent
donc sans incidence sur la valeur comptable des biens
auxquels elles se rapportent.
Le transfert d’un bien à un secteur d’activité exonéré de TVA
(CGI, art. 257, 8°, 1, c) ou son affectation à des opérations
placées hors du champ d’application de la TVA (CGI, art. 257,
8°, 1, b) peut engendrer une modification de la valeur d’entrée
du bien à l’actif.

admises en déduction pour la détermination des bénéfices
imposables.
Le fait de conférer au bien une valeur supérieure à sa valeur
résiduelle constituerait a priori, selon l’Administration (BOIBIC-AMT-10-30-30-10, § 210, 8 sept. 2014), une réévaluation
libre et la plus-value correspondante devrait normalement
être comprise dans le bénéfice imposable du premier exercice dont les résultats sont déterminés selon le régime du
bénéfice réel. En revanche, cette valeur résiduelle peut alors
être amortie d’après la durée probable d’utilisation dudit
matériel appréciée au moment de son inscription à l’actif du
bilan.
1195. Cas particulier des sociétés de personnes Lorsqu’une personne physique exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont,
en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis en son
nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, des BA
réels ou des BNC, ses droits ou parts dans la société sont
considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice
de la profession (CGI, art. 151 nonies, I). Chaque associé
possède donc un actif propre (composé de ses droits
sociaux) distinct de celui de la société.

Frais d’établissement

‰ Biens du patrimoine privé inscrits à l’actif en cours
d’exploitation

1196. Selon le PCG, les frais d’établissement correspondent
aux frais attachés à des opérations qui conditionnent l’existence ou le développement de l’entreprise, mais dont le
montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou
services déterminés.
Les frais d’établissement comprennent :
– les frais de constitution (droits d’enregistrement sur les
apports, honoraires des intermédiaires, coût des formalités
légales de publication) ;
– les frais de premier établissement (frais de prospection,
frais de publicité) ;
– les frais d’augmentation de capital et d’opérations diverses
(fusions, scissions, transformations).

1193. Immeubles - Les immeubles appartenant à l’exploitant
soumis à un régime de bénéfice réel, mais non inscrits au
bilan de l’entreprise sont censés demeurer dans le patrimoine
privé de l’exploitant même si celui-ci les utilise pour les
besoins de l’exploitation. En cas d’inscription d’un tel
immeuble au bilan en cours d’exploitation, l’exploitant peut
effectuer cette inscription à la valeur réelle. C’est en fonction
de cette valeur réelle que seront calculés les amortissements
annuels (BOI-BIC-AMT-10-30-30-10, § 480 et s., 8 sept.
2014).

1197. Ces frais constituent normalement des charges déductibles en totalité des résultats de l’exercice au cours duquel ils
ont été engagés. Mais l’entreprise a la possibilité de les
inscrire à son actif (compte 201) et de les amortir sur une
période maximale de cinq ans, suivant un plan d’amortissement linéaire qui ne peut être modifié au cours de la période
d’amortissement. Il s’ensuit que les dotations annuelles aux
amortissements doivent être au minimum d’un cinquième et
au maximum de la moitié des frais en cause (BOI-BIC-CHG20-30-20, 8 sept. 2014).

Nouveau

La loi de simplification de la vie des entreprises a supprimé,
d’une part, certains cas de livraison à soi-même de biens
affectés aux besoins de l’entreprise et, d’autre part, la livraison à soi-même applicable aux immeubles non vendus dans
les deux ans de leur achèvement (L. n° 2014-1545, 20 déc.
2014, art. 32 ; V. D.O Actualité 8/2015, n° 1, § 1).

1194. Éléments amortissables autres que les immeubles Dans le cas où les immobilisations n’étaient pas déjà utilisées
dans l’exploitation, elles doivent être portées au bilan pour
leur valeur réelle à la date de leur inscription en comptabilité.
Si les immobilisations ont été affectées à l’exploitation dès
leur acquisition, elles doivent être inscrites au bilan pour leur
coût de revient. Les amortissements irrégulièrement différés
(CGI, art. 39 B) ne peuvent plus être admis en déduction des
bénéfices imposables de l’entreprise.
L’entreprise précédemment placée sous le régime des microentreprises devrait, semble-t-il, à la date d’ouverture de sa
comptabilité réelle, inscrire les éléments considérés pour leur
valeur d’origine diminuée des annuités d’amortissement qui
doivent être considérées comme ayant été antérieurement
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‰ Une société a inscrit des droits d’enregistrement à l’actif de
son bilan et a comptabilisé une dotation aux amortissements
à la clôture de l’exercice. Lors de la détermination de son
résultat fiscal, elle a pratiqué la déduction du complément
des droits d’enregistrement de manière extra-comptable.
La déduction intégrale des droits d’enregistrement au titre de
ce seul exercice constitue une décision de gestion opposable au contribuable. Cette décision de gestion s’oppose à
la déduction échelonnée de ces frais sur les exercices postérieurs même s’ils sont restés inscrits à l’actif du bilan (CAA
Bordeaux, 3 déc. 2002, n° 01-1491. - CE, 16 févr. 2004,
n° 253815).
1198 à 1229. Numéros réservés.ê
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1230. L’amortissement correspond en principe à la prise en
compte de la dépréciation des immobilisations exploitées par
l’entreprise, du fait du temps et de cette exploitation. Cette
dépréciation est irréversible, à la différence des dépréciations réversibles et temporaires qui sont traduites en comptabilité par la constatation de provisions (BOI-BIC-AMT-10-10,
§ 180 et s., 12 sept. 2012).
Le plan comptable général opère une distinction entre :
les amortissements techniques (ou amortissements pour
dépréciation) qui consiste en la répartition systématique du
montant amortissable d’un actif en fonction de son utilisation ;
et les amortissements dérogatoires considérés comme des
amortissements ou fractions d’amortissement qui ne correspondent pas à l’objet normal d’un amortissement pour dépréciation et qui, résultant le plus souvent d’avantages accordés
par la loi fiscale pour des raisons d’ordre économique, sont
comptabilisés en application de textes particuliers (PCG,
art. 214-8).
1231. Les éléments principaux d’immobilisations corporelles
dénommés « composants » sont identifiés et comptabilisés
séparément.
Un composant est un élément constitutif d’un actif ayant, dès
l’origine, une utilisation différente de cet actif. Constituent par
exemple des composants la toiture d’un immeuble, les sièges
ou le moteur d’un avion.
1232. Le PCG distingue deux catégories de composants :
– les éléments destinés à être remplacés (dépenses de
première catégorie) : ce sont les éléments principaux d’une
immobilisation corporelle, devant faire l’objet de remplacement à intervalles réguliers, et ayant des utilisations différentes ou procurant des avantages économiques à
l’entreprise selon un rythme différent ;
– les dépenses d’entretien (dépenses de deuxième catégorie) : ce sont les dépenses faisant l’objet de programmes
pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en
application de lois, règlements ou de pratiques constantes de
l’entreprise.
1233. Les éléments principaux d’immobilisations corporelles
(composants dits « de première catégorie ») doivent être
comptabilisés séparément dès l’origine et lors des remplacements. Ces composants ne peuvent plus donner lieu à la
constatation de provisions pour grosses réparations.
Les dépenses d’entretien (composants dits « de seconde
catégorie ») doivent être comptabilisées dès l’origine comme
un composant distinct de l’immobilisation, si aucune provision
pour gros entretien ou grandes révisions n’a été constatée.
Sont visées les dépenses d’entretien ayant pour seul objet de vérifier
le bon état de fonctionnement des installations et d’y apporter un
entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue
initialement, sous réserve de répondre aux conditions de comptabilisation suivantes :
– probabilité d’attribution à l’entreprise des avantages économiques
futurs associés à l’actif ;
– fiabilité de l’évaluation du coût pour l’entreprise du gros entretien
ou des grandes révisions.

1234. Le règlement comptable n° 2002-10 a admis deux
méthodes de reconstitution des composants :
– la méthode de reconstitution du coût historique, qui est une
méthode rétroactive ;
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

– la méthode de réallocation des valeurs nettes comptables,
qui est une méthode prospective (V. § 1261 et s.).
Quelle que soit la solution retenue, l'entreprise devra, de plus,
rapporter aux résultats les provisions pour grosses réparations destinées à couvrir les dépenses de remplacement des
immobilisations.
1235. La majoration ou la minoration du bénéfice imposable
du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005
résultant de l’application de la méthode par composants est
répartie, par parts égales, sur cet exercice et les quatre
exercices ou périodes d’imposition suivants (CGI, art. 237
septies, I).
1236. L’étalement fiscal ne concerne donc pas les entreprises qui ont appliqué par anticipation les nouvelles règles
comptables comme le prévoyait le règlement n° 2002-10 du
CRC.
Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou minoration
n’excède pas 150 000 €, l’entreprise peut renoncer à cet
étalement (CGI, art. 237 septies I).

ÉLÉMENTS AMORTISSABLES

Décomposition des éléments d'actif
Définition des composants
1237. La notion de composant est définie en matière comptable à l'article 214-9 du PCG. Du point de vue fiscal, il
convient ainsi de se référer à la définition figurant à l'article 15
bis de l'annexe II au CGI (BOI-BIC-CHG-20-10-10, § 80 et s.,
13 oct. 2014).
L’amortissement consiste à répartir le montant amortissable
sur la durée d’utilisation prévue par l’entreprise, celle-ci se
mesurant par la consommation des avantages économiques
attendus de l’actif.

Amortissements des biens de l’actif immobilisé
1238. Sous réserve de la possibilité de pratiquer, sur le plan
fiscal, des amortissements exceptionnels à raison de certains
titres, les biens amortissables sont les immobilisations qui se
déprécient par l’effet de l’usage et du temps.
Seules les immobilisations inscrites au bilan sont amortissables. Il en résulte que ne peuvent donner lieu à aucun
amortissement les biens sortis de l’actif, les biens présentant
le caractère de stock et les biens dont l’exploitant est usufruitier ou locataire.
Les biens cédés au cours de l’exercice peuvent donner lieu à
un amortissement pour la période écoulée entre l’ouverture
de l’exercice et la date de la cession du bien.
Un tel amortissement doit même être obligatoirement pratiqué en ce
qui concerne les voitures particulières visées à l’article 39-4 du CGI.

De plus, concernant des biens amortissables selon le mode
dégressif, il est admis par mesure de simplification, que cette
amortissement puisse, s’il est pratiqué, être calculé en fonction d’une période résiduelle courant depuis la date d’ouverture de l’exercice, en cours jusqu’au début du mois au cours
duquel est intervenue la cession.
Les biens possédés en nue-propriété sont susceptibles d’amortissement dès lors qu’ils font partie de l’actif de l’entreprise (Rép. min.
Warsmann, JO AN 11 déc. 2007, p. 7819, n° 2685).
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1239. Sont amortissables les biens donnés en location, les
constructions sur sol d’autrui et les aménagements effectués
dans des locaux pris à bail, les biens meubles acquis avec
une clause de réserve de propriété.
1240. Le montant amortissable d’un actif est sa valeur brute
sous déduction de sa valeur résiduelle (PCG, art. 214-3/1).
La valeur brute d’un actif est sa valeur d’entrée dans le
patrimoine ou sa valeur de réévaluation, sous réserve des
dispositions de l’article 221-4 relatives aux titres évalués par
équivalence et de celles de l’article 214-27 relatives à la
réévaluation (PCG, art. 214-6/1).
1241. La valeur résiduelle est le montant net des coûts de
sortie attendus, qu’une entité obtiendrait de la cession de
l’actif sur le marché à la fin de son utilisation.
La valeur résiduelle d’un actif n’est prise en compte pour la
détermination du montant amortissable que lorsqu’elle est à
la fois significative et mesurable (PCG, art. 214-3/2).
Les amortissements des immeubles ayant ouvert droit à la réduction
d’impôt en faveur des investissements immobiliers dans le secteur
de la location meublée non professionnelle ne sont admis en
déduction du résultat imposable du bénéficiaire de la réduction
d’impôt qu’à hauteur de ceux pratiqués sur la fraction du prix de
revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de
cette réduction d’impôt (CGI, art. 39 G).

Jurisprudence

‰ Une société qui a pris en gérance libre un fonds de commerce par une convention prévoyant la restitution en valeur,
en fin de gérance, de certains matériels ne peut pas amortir
lesdits biens, qui ne sont pas sa propriété et qui ne peuvent,
par suite, figurer à l’actif de son bilan (CE, 8 août 1990,
n° 53.896).

Existence d’une cause de dépréciation
1242. L’amortissement est de droit et la dépréciation n’a pas
à être démontrée lorsqu’elle résulte de l’usage ou du temps.
Tel est notamment le cas en ce qui concerne : les constructions, les véhicules automobiles, le matériel et l’outillage, les
agencements, aménagements et installations, le mobilier, le
matériel d’emballage et les emballages récupérables.
En revanche, les immobilisations qui ne se déprécient pas de
manière irréversible, notamment les œuvres d’art, les terrains
et les fonds de commerce ne peuvent éventuellement donner
lieu qu’à la constitution de provisions dans les conditions
prévues à l’article 39, 1, 5° du CGI (CGI, ann. III, art. 38
sexies).
1243. L’amortissement d’un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation.
Le plan d’amortissement est la traduction de la répartition de
la valeur amortissable d’un actif selon le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de
son utilisation probable. Le mode d’amortissement est la
traduction du rythme de consommation des avantages économiques de l’actif par l’entité.
L’Administration a souligné qu’au plan fiscal, l’entreprise peut
se prévaloir des durées d’usage pour les biens non décomposés et pour la structure des biens décomposés. Seuls les
composants sont amortis en fiscalité sur leur durée réelle
d’utilisation.
Les éléments incorporels peuvent faire l’objet d’un amortissement annuel s’il est prévisible, dès leur création ou leur
acquisition, que l’avantage qu’en retire l’entreprise prendra
fin à une date déterminée (brevets d’invention, dessins et
modèles, droits sur les films cinématographiques, etc.).
•
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Un élément incorporel du fonds de commerce dissociable
des autres éléments de ce fonds et ne faisant pas l’objet
d’une protection juridique peut donner lieu à amortissement
s’il est normalement prévisible lors de sa création ou de son
acquisition qu’il cessera d’être utilisable à une date déterminée.
1244. Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, les
immobilisations incorporelles individualisées, dissociables
des autres éléments du fonds de commerce, ne présentent
un caractère amortissable que s’il est prévisible, lors de leur
acquisition ou de leur création, que leurs effets bénéfiques
sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée. Tel
n’est pas le cas du fonds de commerce pris dans son
ensemble ni de la survaleur apparue lors de son acquisition
(Rép. min. Plasait n° 26628, JO Sénat 28 déc. 2000, p. 4466).
Une marque acquise peut être amortie sous réserve que
l’entreprise puisse déterminer la durée prévisible durant
laquelle cette marque produira des effets bénéfiques sur
l’activité.
S’agissant des dépenses de mise sur le marché de médicaments,
l’Administration admet que l’amortissement des droits détenus sur
l’autorisation de mise sur le marché (AMM) d’une spécialité pharmaceutique doit être pratiqué, selon le mode linéaire, en fonction de la
durée attendue de ses effets bénéfiques sur l’exploitation, qui, eu
égard aux modalités d’exploitation de ces droits, est fixée à titre de
règle pratique à dix ans (BOI-BIC-AMT-10-20, § 400 et s., 12 mars
2014).
Les coûts liés aux enregistrements imposés auprès de l’Agence
européenne des produits chimiques par le règlement européen
REACH 1907/2006 du 18 décembre 2006 peuvent être immobilisés
si le droit d’exploitation est acquis (dans ce cas, ce droit est inscrit à
l’actif et amorti sur la durée d’exploitation de la substance). En
revanche, l’entreprise qui réalise directement les tests de mise sur le
marché peut opter pour la comptabilisation en immobilisation ou
bien la déduction en charge pour l’ensemble des frais de développement (CNC, avis 2009-13, 1er oct. 2009).

Jurisprudence

‰ Les frais de renouvellement d’une marque acquise doivent
être immobilisés et ne peuvent donc pas être amortis (CAA
Paris, 24 juin 2010, 08PA05929).
‰ Les dépenses d’acquisition de l’autorisation de mise sur le
marché d’un médicament sont amortissables dès lors qu’il est
possible de déterminer la durée prévisible devant laquelle la
commercialisation de ce médicament produira ses effets, en
tenant compte notamment de l’évolution des conditions
scientifiques, techniques ou économiques du marché (CE, 14
oct. 2005, n° 260511).
‰ Il en est de même des droits détenus sur les dossiers
scientifiques et techniques nécessaires à l’obtention, au
renouvellement ou au transfert de l’autorisation de mise sur le
marché d’un médicament (CE, 14 oct. 2005, n° 260486).
‰ Les objets de décoration tels que les gravures, vases et
dessus de console acquis auprès d’antiquaires ne sont pas
amortissables dès lors qu’ils ne se déprécient pas du fait de
l’usage et du temps. En revanche, les meubles anciens
utilisés par l’entreprise pour les besoins de son exploitation
sont, du fait au moins de cet usage, soumis à dépréciation et
peuvent, en conséquence, faire l’objet d’un amortissement
quel que soit leur origine et leur ancienneté (CAA Bordeaux, 6
nov. 2001, n° 98BX00399).
‰ Ne peuvent faire l’objet d’une dotation distincte à un compte
d’amortissements les mandats de gestion acquis par un
administrateur de biens, qui ne diffèrent pas par leurs caractéristiques (et notamment la faculté des propriétaires ou
copropriétaires mandants de les révoquer à tout moment)
des autres mandats qu’il exploite et se sont indissociablement
intégrés à un portefeuille qui, se renouvelant en permanence
au fur et à mesure de la résiliation de certains mandats et de
l’obtention de nouveaux, ne peut prévisiblement se déprécier
© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015

AMORTISSEMENTS

de manière irréversible avec le temps. Par ailleurs, les dispositions comptables de la 4e directive CEE du 25 juillet 1978,
n° 78/660 relative aux comptes annuels de certaines sociétés, ne font pas obstacle à l’application des dispositions du
CGI qui prévoient des règles différentes d’amortissement des
éléments d’actif incorporel et notamment des fonds de commerce (CE, 1er oct. 1999, n° 177809. - Rép. min. Blum, JO AN
30 oct. 1996, p. 5169).
‰ Un élément d’actif incorporel tel un fichier de clientèle ne
peut faire l’objet d’un amortissement sur le fondement de
l’article 39, 1, 2° du CGI que s’il est normalement prévisible,
lors de sa création ou de son acquisition par l’entreprise, que
cet élément se déprécie, c’est-à-dire que ses effets bénéfiques sur l’exploitation sont amenés à prendre fin. La réduction générale des débouchés du secteur d’activité concerné
ne suffit pas à justifier l’amortissement des fichiers de clients
acquis (CE, 29 nov. 2000, n° 185347).
‰ Un fichier de clients d’une entreprise de distribution de
charbon et d’hydrocarbure, non fidélisés par des contrats de
fourniture, présente un caractère précaire et peut normalement être amorti sous réserve qu’il soit individualisé en comptabilité et que sa dépréciation soit établie (CAA Lyon, 14 mai
1997, n° 95LY00368 et 95LY00369).
‰ Le caractère indissociable ou non des éléments d’actif en
litige dépend de leurs caractéristiques propres et non des
modalités de comptabilisation retenues par l’entreprise (CE,
17 mai 2000, n° 188975).
‰ Les parts sociales correspondant à la mise à disposition
d’anneaux d’amarrage dans un port de plaisance constituent
un actif incorporel susceptible de faire l’objet d’un amortissement destiné à compenser la dévalorisation certaine résultant
de l’obligation d’abandonner les droits acquis à la collectivité
concédante à l’expiration de la concession (CAA Paris,
1er juill. 1999, n° 95PA03862).
1245. Les entreprises membres d’une société immobilière de
copropriété transparente doivent pratiquer directement dans
leur comptabilité l’amortissement des immeubles ou fractions
d’immeubles à la propriété ou à la jouissance desquels leurs
titres leur donnent droit.
En revanche, la société civile immobilière non dotée de la
transparence fiscale doit, qu’elle soit ou non passible de
l’impôt sur les sociétés, pratiquer dans sa propre comptabilité
l’amortissement des immeubles dont elle est propriétaire. Dès
lors, les entreprises membres d’une telle société ne peuvent
amortir directement dans leurs écritures, à concurrence de
leurs droits sociaux, les immeubles dont ces sociétés sont
propriétaires.
Chaque membre d’une copropriété de navire (CGI, art. 8
quater) amortit le prix de revient de sa part de propriété
suivant les modalités prévues à l’égard des navires. Il en
résulte que les bénéfices de la copropriété sont déterminés
selon les règles applicables en matière de BIC, abstraction
faite de l’amortissement du navire, et chaque quirataire
déduit de sa part de bénéfice un amortissement calculé, non
pas sur le prix de revient du navire, mais sur le prix de revient
de sa part de propriété (CGI, art. 39 E). Le prix de revient à
amortir est réduit le cas échéant du montant de la déduction
effectuée sur le revenu global de l’intéressé au titre de l’acquisition de certaines parts de copropriété.
Chaque membre des copropriétés de cheval de course ou
d’étalon (CGI, art. 8 quinquies) amortit le prix de revient de sa
part de propriété suivant les modalités prévues à l’égard des
chevaux ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient
(CGI, art. 39 F).
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA
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Amortissement des biens décomposés
1246. Les éléments constitutifs de composants font l’objet
d’un plan d’amortissement distinct (CGI, ann. II, art. 15 bis, II,
2°).
Les éléments principaux d’une immobilisation corporelle, qui n’ont
pas été identifiés dès l’origine comme des composants, sont
comptabilisés séparément à l’actif du bilan dès qu’il est ultérieurement constaté qu’ils répondent aux caractéristiques des composants. Dans ce cas, un nouveau plan d’amortissement propre à ce
composant est appliqué à compter de sa comptabilisation séparée à
l’actif.

Base d’amortissement des biens décomposés
1247. La structure et les composants sont amortis sur la base
de leur prix de revient.
En cas de dépréciation d’une immobilisation corporelle amortissable ayant fait l’objet d’une décomposition, la dépréciation devrait en principe, et à défaut de règle comptable, être
affectée à chaque composant et à la structure à raison de la
dépréciation effective de chacun de ces éléments.
Toutefois, une telle affectation pouvant s’avérer très complexe, il est admis que la dépréciation porte par priorité sur la
seule structure, l’excédent éventuel du montant de la dépréciation par rapport à la valeur de la structure pouvant être
réparti sur les composants selon une méthode rationnelle et
cohérente, par exemple au prorata de la valeur des composants (BOI-BIC-AMT-10-30-20, § 70 et s., 23 sept. 2013).

Durée d’amortissement des composants et de la
structure
1248. La définition des composants implique que ceux-ci
aient une durée réelle d’utilisation différente de celle de
l’immobilisation corporelle à laquelle ils se rattachent. En
outre, un plan d’amortissement distinct doit être établi pour
chacun des composants identifiés (CGI, ann. II, art. 15 bis). Il
en est de même, en conséquence, pour la structure qui est
constituée de l’élément restant de l’immobilisation après
décomposition (BOI-BIC-AMT-10-40-10, § 70 et s., 16 déc.
2013).
1249. Composants identifiés dès l’origine - La durée
d’amortissement correspondant à leur durée normale d’utilisation doit être déterminée d’après les usages de chaque
nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation compte
tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant
influer sur cette durée (CGI, art. 39, 1, 2°). Les éléments
décomposés n’échappent pas à cette disposition et doivent
par conséquent être amortis suivant la durée normale d’utilisation fixée d’après les usages.
Jurisprudence

‰ Le Conseil d’État a jugé que la notion d’usage doit
s’entendre comme les pratiques qui, en raison notamment de
leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont
regardées comme normales, dans chaque nature d’industrie,
de commerce ou d’exploitation pour le bien à amortir (CE,
n° 46415, 50774, 80363 et 80365, 11 mars 1988).

1250. Or, la durée d’usage n’est généralement connue que
pour les immobilisations corporelles prises dans leur
ensemble, et non pour des fractions d’entre elles.
En l’absence d’usage identifié pour des éléments constitutifs
de composants, la durée d’amortissement retenue sur le plan
fiscal pour ces éléments doit correspondre à la durée normale
d’utilisation du bien apprécié individuellement, conformément
au principe dégagé par la jurisprudence en ce qui concerne
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des biens pour lesquels aucun usage n’est référencé compte
tenu de leur caractère innovant. En d’autres termes, en
l’absence d’usage, la durée normale d’utilisation pour les
composants correspond à la durée de vie de l’élément (CE,
25 nov. 1981, n° 11383. - CE, 18 mai 2005, n° 261623).
En pratique, la durée d’amortissement des composants
devrait correspondre à la durée à courir jusqu’à son remplacement.
1251. Cette durée normale d’utilisation devrait correspondre
dans la plupart des cas à la durée comptable. Toutefois, il ne
sera pas tenu compte, du point de vue fiscal, de la politique
de cession de l’entreprise, qui n’implique pas en tant que telle
une usure ou une obsolescence accélérée de l’immobilisation.
Dans le cas où des usages seraient déjà identifiés pour
certains composants, il convient de se référer à ceux-ci pour
déterminer la durée d’amortissement fiscale des composants
concernés (CGI, art. 39, 1, 2° et 39 B).
1252. Par ailleurs, dans le cas où la durée normale d’utilisation du premier composant identifié à l’origine, c’est-à-dire
avant le premier remplacement du composant d’origine ou
lors de la première application de la méthode par composants, ou à la suite d’un accident serait supérieure à la durée
d’usage de la structure, il est admis que ce composant puisse
être amorti sur la durée d’usage, le cas échéant résiduelle, de
la structure, et non sur sa durée propre d’utilisation. Cette
différence entre la durée d’amortissement fiscale et la durée
comptable sera constatée par voie d’amortissements dérogatoires.
Exemple : Soit une immobilisation dont la durée réelle d’utilisation est
estimée à 20 ans, mais dont la durée d’usage admise pour le calcul
de l’amortissement fiscal est de 10 ans.
Un composant est identifié, par référence à sa durée d’utilisation qui
est de 15 ans et est donc inférieure à la durée d’utilisation de la
structure. Comptablement, ce composant est amorti sur la durée de
15 ans. Du point de vue fiscal, il est admis qu’il puisse être amorti sur
la même durée d’usage que l’immobilisation prise dans son
ensemble, soit 10 ans.

1253. Lors du renouvellement du composant d’origine, trois
situations doivent être distinguées :
le composant doit à nouveau être remplacé avant la fin de la
période d’amortissement fiscal de la structure ; dans ce cas,
le nouvel élément inscrit à l’actif (le coût de remplacement)
doit être amorti sur la durée normale d’utilisation du composant d’origine, sauf changement des conditions d’utilisation ;
plus aucun remplacement du composant ne doit intervenir,
ce nouvel élément inscrit à l’actif est amorti sur la durée
d’utilisation résiduelle (comptable) de la structure ;
le remplacement du composant intervient alors même que
la structure est totalement amortie sur le plan fiscal, ce nouvel
élément inscrit à l’actif est amorti sur la durée normale d’utilisation plafonnée, le cas échéant, à la durée réelle d’utilisation
résiduelle (comptable) de la structure.
1254. Composants identifiés en cours de vie - Les composants qui n’ont pas été identifiés à l’origine en tant que tels,
mais qui satisfont aux critères, doivent être comptabilisés
séparément à la date à laquelle il est constaté qu’ils satisfont à
ces critères. Pour ces composants, un nouveau plan d’amortissement propre doit être appliqué dès leur comptabilisation
séparée à l’actif du bilan.
En pratique, il s’agit d’éléments dont le remplacement n’est pas
encore intervenu, mais dont l’entreprise constate qu’ils doivent l’être
à plus ou moins court terme, selon des informations dont elle ne
disposait pas à l’origine ou qu’elle avait méconnu par erreur.

1255. La durée d’amortissement du composant identifié en
cours de vie doit correspondre à sa durée normale d’utilisation appréciée à la date où il a été identifié.
•

148

Exemple : Une entreprise A acquiert le 1er janvier N une immobilisation d’une valeur de 100 000 €. Elle n’identifie aucun composant lors
de cette acquisition. L’immobilisation est amortissable sur 20 ans
selon le mode linéaire (soit dotations annuelles de 5 000 €).
En N+4, l’entreprise identifie un élément devant être remplacé au
bout de 6 ans, c’est-à-dire en N+6. Cet élément répondant à la
définition des composants, l’entreprise procède à sa comptabilisation séparée à l’actif du bilan.
La valeur nette comptable de l’immobilisation en N+4 est donc de
80 000 € (100 000 - (4 X 5 000)). L’entreprise évalue, par hypothèse,
la valeur brute du composant à 15 000 €.
En N+4, la valeur nette du composant est donc égale à 12 000 €
(15 000 - (15 000 x 4/20)). Les plans d’amortissement de la structure
et du composant sont alors établis prospectivement de la manière
suivante :
– structure : sa valeur nette comptable de 68 000 € (80 000 - 12 000)
est amortie sur 16 ans, soit une dotation annuelle de 4 250 € ;
– composant : sa valeur nette comptable de 12 000 € est amortie sur
2 ans, soit une dotation annuelle de 6 000 €.

1256. Structure - La structure doit, comme les composants,
être amortie sur la durée normale d’utilisation (CGI, art. 39, 1,
2°), soit la durée de vie de la structure. Cette durée devrait
correspondre dans la plupart des cas à la durée d’amortissement comptable.
Toutefois, il est admis, par dérogation à cette règle d’adéquation des durées comptable et fiscale d’amortissement pour
les composants, qu’elles puissent être amorties sur la durée
d’usage fiscale applicable à l’immobilisation corporelle prise
dans son ensemble.
Par ailleurs, cette dérogation relative aux structures d’immobilisations décomposées ne s’applique pas aux immeubles
de placement.
1257. Les immeubles de placement qui font l’objet d’une
décomposition doivent être amortis en retenant, sur le plan
fiscal, la même durée que celle retenue en comptabilité, à
savoir la durée réelle d’utilisation (sans tenir compte toutefois
de la politique de cession de l’entreprise).
Les immeubles de placement sont des biens immobiliers
(terrains, bureaux, immobilier industriel, etc.) inscrits à l’actif
immobilisé et non affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice
d’une profession non commerciale.

Mode d’amortissement de l’immobilisation
1258. De même que pour le maintien de la durée d’usage, la
structure et les composants des immobilisations décomposées peuvent être amortis selon un rythme dégressif dans les
mêmes conditions que l’immobilisation prise dans son
ensemble. Ainsi, si cette immobilisation est éligible, compte
tenu de sa nature, à un régime d’amortissement dégressif, sa
structure le sera également.
Pour la structure, le coefficient de majoration du taux d’amortissement linéaire prévu à l’article 39 A du CGI doit être
déterminé par référence à la durée d’amortissement de
l’immobilisation elle-même, en l’occurrence la durée d’usage
fiscale.
1259. S’agissant des composants, ils peuvent être amortis
sur un mode dégressif (y compris lorsqu’ils sont remplacés, à
condition que ce ne soit pas par un composant d’occasion)
s’ils sont eux-mêmes éligibles à ce mode d’amortissement,
compte tenu de leur nature, ou si l’immobilisation d’ensemble
à laquelle ils se rattachent est éligible à ce mode d’amortissement (CGI, ann. II, art. 15 bis).
Dans ce cas, le coefficient applicable est déterminé par
référence à la durée d’amortissement du composant, et non à
la durée d’amortissement de l’immobilisation ou de la structure. En pratique, il s’agit de la durée réelle d’utilisation telle
que définie en matière comptable. Toutefois, lorsque le composant est amorti sur une durée plus courte, le coefficient
© LexisNexis SA
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d’amortissement dégressif applicable est celui correspondant à cette durée d’amortissement fiscale.

Obligation de constater un amortissement
minimal

Dispositifs fiscaux spécifiques

1265. À la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la
création d’un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode
linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation (CGI,
art. 39 B).
L’obligation de constituer un amortissement minimal est
absolument générale et s’applique sans distinguer selon que
l’exercice est bénéficiaire ou déficitaire.

1260. Lorsque les dispositifs d’amortissements exceptionnels prévus aux articles 39 quinquies A à 39 quinquies FC du
CGI s’appliquent à une immobilisation dans son ensemble,
l’amortissement s’applique à l’ensemble de la structure et des
composants de l’immobilisation en cause. Pour autant, en cas
d’incorporation de travaux éligibles à un dispositif d’amortissement exceptionnel à un immeuble existant, l’application du
dispositif incitatif à ces travaux ne rend pas l’immeuble éligible dans son ensemble. Par conséquent, le régime d’amortissement exceptionnel devrait pouvoir s’appliquer dans
certains cas à certains composants d’immobilisations corporelles à l’exclusion de la structure ou d’autres composants.

Méthode d’amortissement par composants
Décomposition des immobilisations
1261. La méthode de première comptabilisation des composants a été définie par l’avis du Comité d’urgence du CNC
n° 2003-E du 9 juillet 2003. Deux méthodes sont laissées au
choix de l’entreprise :
la reconstitution du coût historique des composants : dans
ce cas, l’entreprise doit identifier rétrospectivement les composants et modifier en conséquence le solde de l’amortissement de ces composants à l’ouverture, l’amortissement étant
recalculé à partir de la valeur brute du composant et de la
durée écoulée depuis son acquisition ;
la réallocation des valeurs comptables : dans ce cas, les
composants sont identifiés séparément, mais le solde de
l’amortissement à l’ouverture n’est pas recalculé ; il est simplement procédé à une affectation du solde existant de
l’amortissement de l’immobilisation. Par la suite, la valeur
nette comptable du composant est amortie sur la durée
résiduelle.
1262. S’agissant du choix effectué par l’entreprise entre une
méthode purement rétrospective ou la méthode simplifiée et
prospective de réallocation des valeurs comptables, il est
précisé qu’elles peuvent toutes deux être admises sur le plan
fiscal, moyennant cependant des conséquences différentes.

Conséquences des décisions prises avant 2014
1263. Pour la détermination du résultat de l’exercice clos en
2014, certains éléments décomposés qui n’avaient pas été
identifiés en tant que tels (par suite d’une erreur et non d’un
choix de gestion) peuvent devoir l’être. Dans ce cas, dès lors
que ces éléments n’ont pas été renouvelés, leur décomposition comptable peut être effectuée à l’actif du bilan de l’exercice comme composants autonomes.
L’identification des composants permet notamment à l’entreprise
d’amortir distinctement et donc plus rapidement ces composants et
de faciliter la sortie d’actif des éléments remplacés.

1264. La régularisation a posteriori de l’omission d’identification du composant à l’origine conduit l’entreprise à procéder,
au titre de l’exercice concerné, au rattrapage des amortissements qui auraient dû être pratiqués depuis l’acquisition du
bien en cause.
Les incidences des corrections d’erreur, les corrections résultant
d’erreurs, d’omissions matérielles, d’interprétations erronées ou de
l’adoption d’une méthode comptable non admise sont comptabilisées dans le résultat de l’exercice au cours duquel elles sont
constatées ; l’incidence, après impôt, des corrections d’erreurs
significatives est présentée sur une ligne séparée du compte de
résultat, sauf lorsqu’il s’agit de corriger une écriture ayant été
directement imputée sur les capitaux propres (PCG, art. 122-5).
Par ailleurs, s’agissant de la correction d’une erreur, la règle de
l’amortissement minimal prévue par l’article 39 B du CGI pourrait ne
pas s’appliquer (V. § 1265 et s.).
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Elle concerne chaque élément pris isolément. Aucune compensation
ne peut donc être opérée entre un excédent d’amortissement
constaté sur un élément et une insuffisance relevée sur un autre.

Enfin, elle doit, pour chaque immobilisation amortissable,
s’apprécier à la clôture de chaque exercice d’après
l’ensemble des amortissements comptabilisés et admis en
charge pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices, y compris,
le cas échéant, les amortissements exceptionnels mais indépendamment de leur mode de comptabilisation, qu’il s’agisse
dès lors d’amortissements techniques ou dérogatoires et non
pas seulement en fonction de l’annuité comptabilisée au titre
de cet exercice.
L’obligation de constituer un amortissement minimal
s’applique uniquement aux immobilisations.
Elle ne concerne donc pas les comptes sans valeur réelle (frais
d’établissement et, éventuellement, frais d’acquisition des immobilisations et frais d’émission d’emprunt).

1266. D’autre part, l’obligation légale demeure limitée à la
constatation d’un amortissement linéaire.
Il en résulte que lorsque les biens donnent lieu à l’amortissement
dégressif, les entreprises peuvent différer la fraction d’amortissement excédant l’annuité linéaire. En outre, si, pour un exercice
donné, le total de l’amortissement dégressif effectivement constaté
au cours des années précédentes excède normalement le montant
cumulé de l’amortissement linéaire calculé à la clôture de l’exercice
considéré, l’entreprise peut se dispenser, au regard de la loi fiscale,
de pratiquer tout amortissement (linéaire ou dégressif).

1267. L’entreprise qui contrevient à l’obligation de constater
l’amortissement minimal perd définitivement le droit de
déduire la fraction des amortissements irrégulièrement différés. Il en résulte les conséquences suivantes :
lorsque les biens sont amortissables selon le système
dégressif, la valeur résiduelle comptable servant de base au
calcul des annuités ultérieures doit être diminuée du montant
de l’amortissement indûment différé ;
l’amortissement irrégulièrement différé ne peut en aucun
cas être déduit du résultat fiscal, même après la durée
normale d’utilisation des éléments correspondants ou au
moment de la mise hors service de ces éléments ;
lors de la cession des éléments considérés, le montant de
l’amortissement indûment différé s’ajoute aux plus-values à
court terme ou vient en diminution des moins-values de même
nature provenant de la cession (CGI, art. 39 duodecies, 2.a.).
Jurisprudence

‰ En cas de réintégration, dans les bénéfices imposables, du
prix d’un élément d’actif inscrit à tort parmi les frais généraux,
les entreprises ne peuvent demander la déduction extracomptable des annuités d’amortissement qui auraient dû être
constatées depuis l’acquisition ou la création de l’immobilisation en cause (CE, 27 oct. 1982, n° 24741). Elles peuvent
cependant pratiquer l’amortissement de l’immobilisation, à
compter de la date de son inscription à l’actif, sur la totalité de
son prix de revient, y compris sur la fraction correspondant
aux amortissements irrégulièrement différés au sens de
l’article 39 B du CGI, lorsque les manquements constatés ne
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sont pas exclusifs de la bonne foi et ne procèdent pas
d’erreurs graves ou répétées.

1268. Concernant les immobilisations réévaluées dans le
cadre de la réévaluation légale 1976, les amortissements
différés en méconnaissance des dispositions de l’article 39 B
du CGI, soit à la date du 31 décembre 1976, soit à la clôture
de l’exercice en cours à cette date, sont ajoutés aux résultats
imposables des exercices ultérieurs suivant les modalités
prévues pour le rapport de la provision spéciale de réévaluation (CGI, ann. II, art. 171, I).
Pour l’application de l’article 39 B du CGI, le montant des amortissements effectivement pratiqués à la clôture d’un exercice postérieur à
celui qui a été clos le 31 décembre 1976 ou à celui qui était en cours
à cette date, s’entend du total des amortissements réévalués et de
ceux pratiqués depuis la réévaluation. Le montant cumulé des
amortissements linéaires à comparer à ce total pour apprécier si
l’obligation d’amortissement minimal est satisfaite est déterminé en
retenant, comme base de calcul, la valeur d’origine réévaluée (CGI,
ann. II, art. 171, J).

L’obligation de constater un amortissement minimal
s’applique notamment aux immobilisations ayant fait l’objet
d’une réévaluation libre (Rép. min. Mesmin, JO AN 6 févr.
1984, p. 522).
Jurisprudence

‰ Si une entreprise concessionnaire qui doit remettre sans
indemnité des équipements et installations à la collectivité
concédante à l’expiration de la durée de la concession peut
pratiquer sur ces immobilisations, en fonction de cette durée,
des « amortissements de caducité », elle n’est pas pour
autant dispensée pour ceux des biens qui, d’une durée
d’utilisation inférieure à celle de la concession, doivent être
renouvelés avant la fin de cette dernière, de se conformer à la
règle, posée par les dispositions combinées des articles 39,
1, 2° et 39 B du CGI, qui oblige à la constatation d’un
amortissement technique linéaire minimal (CAA Paris, 25
janv. 2001, n° 96PA02449).

Jurisprudence

‰ Une entreprise dont les résultats ont été évalués d’office ne
peut prétendre à ce qu’il soit tenu compte de l’amortissement
de certaines immobilisations dès lors qu’aucun amortissement n’a été comptabilisé (CE, 20 oct. 1982, n° 23942) ou que
la règle de la correction symétrique des bilans ne peut être
invoquée à raison d’amortissements insuffisamment pris en
compte au cours d’exercices prescrits (CE, 6 nov. 1996,
n° 151686).
‰ Le contribuable doit être en mesure de justifier que l’inscription des amortissements en comptabilité a été effectuée avant
l’expiration du délai imparti pour la souscription de la déclaration annuelle des résultats desquels ils sont retranchés (CAA
Bordeaux, 19 oct. 1989, n° 488).
‰ Le défaut d’inscription en comptabilité de tout ou partie des
amortissements constitue une décision de gestion opposable
à l’entreprise et non une simple erreur matérielle qui autoriserait la déduction ultérieure des amortissements en cause
(CAA Lyon, 28 mars 1991, n° 89LY01278).

Relevé des amortissements
1271. Les entreprises sont tenues de joindre un relevé des
amortissements à leur déclaration de résultats (CGI, ann. III,
art. 38, II et III). Celles d’entre elles qui relèvent du régime du
bénéfice réel normal doivent utiliser à cet effet l’imprimé
n° 2055. Quant aux entreprises admises au régime d’imposition simplifié, elles doivent utiliser les cadres I et II de
l’imprimé n° 2033 C et le cadre I du tableau de l’imprimé
n° 2033 D.
Le défaut de production du tableau des immobilisations et des
amortissements ou le fait que certains amortissements y
auraient été omis rend l’entreprise passible de l’amende de
15 € ou de 150 € prévue à l’article 1729 B du CGI, mais n’est
pas de nature à faire obstacle à la déduction des amortissements.

AMORTISSEMENT LINÉAIRE

Comptabilisation de l’amortissement
1269. L’amortissement technique (ou amortissements pour
dépréciation) est comptabilisé selon les règles habituelles.
Les dotations pratiquées à ce titre constituent, sauf exception, des charges d’exploitation et sont portées à l’actif du
bilan, en diminution de la valeur d’origine des éléments
correspondants.
Dans le cas où l’annuité d’amortissement fiscal excède
l’annuité d’amortissement technique, la différence est comptabilisée au compte de provision pour amortissement dérogatoire figurant au passif du bilan. Puis, lorsque l’annuité
d’amortissement technique devient supérieure à l’annuité
fiscale, la différence est compensée par une reprise de même
montant de la provision pour amortissement dérogatoire initialement constituée. Les dotations à la provision pour amortissement dérogatoire et les reprises opérées sur cette
provision constituent respectivement des charges exceptionnelles et des produits exceptionnels.
1270. L’amortissement n’est déductible que s’il est réellement
effectué, c’est-à-dire effectivement constaté en comptabilité
(CGI, art. 39, 1, 2°). Il doit donc être compris dans les écritures
de l’exercice correspondant. En pratique, l’obligation de
comptabiliser l’amortissement est réputée satisfaite, dès lors
que celui-ci est constaté en charges par le débit des comptes
« dotation aux amortissements » et « dotation aux amortissements dérogatoires ».
•
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1272. L’amortissement linéaire s’applique aux immobilisations n’entrant pas dans le champ d’application de l’amortissement dégressif et à celles pour lesquelles l’entreprise ne
sollicite pas l’application de ce régime (BOI-BIC-AMT-20-10,
12 sept. 2012).

Base de calcul
1273. La base de calcul de l’amortissement est constituée par
la valeur d’origine des immobilisations ou, en cas de réévaluation, par leur nouvelle valeur comptable.
Bien entendu, la valeur d’origine à retenir n’est opposable à
l’Administration que dans la mesure où la décision d’acquérir
l’élément à amortir et le prix consenti se rattachent à une gestion
commerciale normale.

En ce qui concerne les biens d’investissement donnant lieu à
déduction de la TVA, les amortissements sont calculés sur la
valeur d’origine diminuée de la TVA déductible. Cette base
de calcul est, le cas échéant, modifiée à l’occasion des
régularisations auxquelles donne lieu la variation du prorata,
lorsqu’elles influent sur la valeur d’actif des biens.
Si un immeuble initialement acquis en vue de sa revente vient
par la suite à être affecté définitivement à la location, l’entreprise doit transférer ce bien, dont l’affectation est modifiée de
façon définitive, d’un compte de stock à un compte d’immobilisation susceptible d’amortissement. Conformément à
l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI, la base d’amortissement de ce bien est constituée par la valeur pour laquelle
© LexisNexis SA
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les constructions avaient été inscrites dans les stocks de
l’entreprise et non pour sa valeur nette comptable à la date du
changement d’affectation. L’entreprise doit en conséquence
reprendre la provision pour dépréciation constituée, le cas
échéant, dans les conditions de l’article 38 decies de
l’annexe III (Rép. min. Abelin, JO AN 29 oct. 2001, n° 65350).
1274. Les biens somptuaires (CGI, art. 39, 4) ne peuvent faire
l’objet d’amortissements déductibles pour l’assiette de
l’impôt (V. § 423 et s.). D’autre part, les entreprises possédant
des voitures particulières (y compris les véhicules relevant du
« segment N1) doivent, sauf s’il est justifié que la possession
de ces éléments est nécessaire à l’exercice de l’activité de
l’entreprise en raison de son objet même, réintégrer à leurs
bénéfices imposables la fraction de l’amortissement de ces
voitures afférente à la partie du prix d’acquisition excédant la
limite de 18 300 € pour les véhicules mis en circulation à
compter du 1er novembre 1996.
Le plafond est ramené de 18 300 € à 9 900 € pour les
véhicules les plus polluants (taux d’émission de dioxyde de
carbone supérieur à 200 g/km) acquis à compter du 1er janvier 2006 et mis en circulation après le 1er juin 2004.
1275. La base de calcul de l’amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes
d’équipement peut, lorsque ces primes ont été accordées au
cours des années antérieures à 2006, être majorée de la
moitié du montant de la prime (CGI, art. 39 quinquies FA). Le
suramortissement ainsi prévu s’applique aux immobilisations
acquises ou créées au moyen des primes de développement
régional ou d’aménagement du territoire, d’orientation pour
les produits agricoles et alimentaires, d’installation et de
développement artisanal, et d’équipement dans les départements d’outre-mer (certaines de ces primes ont été supprimées).
La moitié de la prime est ajoutée à la valeur d’origine des
immobilisations amortissables et répartie entre elles proportionnellement à leur valeur d’origine (CGI, ann. II, art. 32 C).
La déduction du supplément d’amortissement résultant de
cette majoration s’opère de façon extra-comptable.
La liste des primes figurant sous l’article 39 quinquies FA du
CGI est limitative ; en conséquence, les autres primes d’équipement n’ouvrent pas droit au suramortissement (Rép.
min. Mercier, JO Sénat, 25 sept. 1986, p. 1343).
Concernant les immobilisations réévaluées dans le cadre de
la réévaluation légale 1976, en contrepartie du calcul des
amortissements sur la nouvelle valeur comptable, les entreprises sont tenues de rapporter à leurs résultats la provision
spéciale correspondant à l’écart de réévaluation sur les biens
amortissables, par fractions égales, pendant la durée résiduelle d’amortissement appréciée au 31 décembre 1976.
Les loueurs en meublé non professionnels peuvent, pour certains
investissements limitativement énumérés et sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt calculée sur le prix de
revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €
(CGI, art. 199 sexvicies, II).
Dès lors que l’immeuble a ouvert droit à réduction d’impôt, la
limitation de la déductibilité des amortissements s’applique sur toute
la période d’amortissement, y compris si le contribuable change de
statut et devient loueur en meublé professionnel. Par ailleurs, cette
limitation de la déductibilité des amortissements est définitive.

Durée et taux d’amortissement
1276. Le point de départ de l’amortissement linéaire est, en
principe, constitué par la mise en service des biens, qu’ils
aient ou non été acquis avec clause de réserve de propriété.
Toutefois, les entreprises peuvent amortir les biens acquis
mais non encore mis en service lorsqu’il est établi qu’ils se
déprécient avec le temps, même sans usage effectif ou qu’ils
ont subi une cause particulière de dépréciation.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

1277. En ce qui concerne l'amortissement des pièces de
rechange et de sécurité devant être immobilisées, deux situations doivent être distinguées (CNC, Comité d'urgence, avis
n° 2005-D, 1er juin 2005) :
les pièces principales d'une installation acquises pour être
utilisées en cas de panne ou de casse accidentelle doivent
être amorties dès l'acquisition de l'immobilisation à laquelle
elles se rattachent et sur la même durée. En effet, ces pièces
sont acquises dans le but d'éviter une interruption longue du
cycle de production ou un risque en matière de sécurité, mais
leur remplacement n'est pas planifié ;
les pièces de rechange destinées à remplacer ou à être
intégrées à un composant de l'immobilisation principale, et
dont l'utilisation est planifiée, doivent être amorties à compter
de la date de remplacement de la pièce, c'est-à-dire de son
montage, sur la durée résiduelle d'amortissement du composant.
1278. L’amortissement de l’exercice d’acquisition ou de mise
en service doit donc être réduit prorata temporis. Le
décompte de la période comprise entre le point de départ de
l’amortissement et la clôture de l’exercice s’apprécie en
nombre de jours.
Jurisprudence

‰ Il ne peut être dérogé à cette règle par des usages consistant à retenir une dotation aux amortissements égale à la
moitié de celle qui aurait été retenue si le bien avait été mis en
service le premier jour de l’exercice (CE, 6 nov. 1996,
n° 151686).
‰ Le point de départ de l’amortissement d’un immeuble
détenu par une SCI est fixé à la date d’acquisition ou de
création, quand bien même les règles de détermination du
résultat applicables avant le rachat des parts de la SCI par
une société passible de l’IS ne permettaient pas l’amortissement de ce bien (CE, 10 juill. 2007, n° 287661).
1279. La durée d’amortissement correspond à la durée normale d’utilisation des biens. Cette durée est déterminée
d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation (CGI, art. 39, 1, 2°). Toutefois, la
durée d’amortissement d’un bien peut être influencée par les
conditions d’utilisation spécifiques à l’entreprise, la rapidité
du progrès technique ou l’évolution des marchés.

‰ Durées comptables
1280. L’amortissement d’un actif, qui est pratiqué en comptabilité, correspond à la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation par
l’entreprise. L’utilisation se mesure par la consommation des
avantages économiques attendus de l’actif. L’élément d’actif
décomposé ou non est amorti sur sa durée réelle d’utilisation
attendue par l’entreprise (BOI-BIC-AMT-10-40-10, § 10,
16 déc. 2013).
La durée issue des usages admis auparavant est abandonnée.

Un bien peut être également amorti par référence à des unités
d’œuvres lorsque celles-ci reflètent plus correctement le
rythme de consommation des avantages économiques attendus de l’actif. La déduction des amortissements calculés de
cette façon est admise en fiscalité dès lors que ce mode de
calcul reflète une dépréciation effective et définitive, et à
condition que le rythme de consommation des avantages
économiques mesurée en unités d’œuvres soit connu de
manière fiable dès l’origine et ne varie pas de manière aléatoire.
1281. Certaines entreprises, les petites et moyennes entreprises peuvent continuer à amortir leurs immobilisations non
décomposables sur les durées d’usage admises jusqu’au 31
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décembre 2004 sans avoir à rechercher les durées réelles
d’utilisation de ces biens (PCG, art. 214-14, al. 2. - CRC, Règl.
n° 2005-09, 3 nov. 2005 ; BOI-BIC-AMT-10-40-10, § 60 et s.,
16 déc. 2013).
Sur la définition des PME au sens communautaire, V. § 203.

La possibilité d’amortir le bien sur sa durée d’usage ne
concerne que les immobilisations non décomposables à
l’origine, c’est-à-dire celles dont aucun élément n’est appelé
à être remplacé avant l’expiration de leur durée réelle d’utilisation prévue par l’entreprise.
En cas de franchissement de ces seuils, l’entreprise est exclue du
bénéfice de cette mesure.

1282. Si l’entreprise prévoit de céder un bien sensiblement
avant l’expiration de sa durée de vie économique, ce bien est
amorti sur cette durée raccourcie.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, la
nouvelle réglementation comptable prévoit que la base amortissable d’un élément d’actif doit être diminuée de sa valeur
résiduelle.
La valeur résiduelle est définie comme le montant (net des
coûts de sortie attendus) qu’une entreprise obtiendrait de la
cession de l’actif sur un marché d’occasion à la fin de son
utilisation.
Pour la détermination du résulat fiscal, la valeur résiduelle n’a
pas d’incidence sur la base amortissable (CGI, ann. II,
art. 15).
Il faut le cas échéant constater une provision pour amortissement dérogatoire, afin de déduire en fiscalité les amortissements calculés sur le prix de revient total des biens.

‰ Durées fiscales
1283. La durée d’amortissement déductible en fiscalité
dépend de la décomposition ou non du bien.
Si le bien n’est pas l’objet d’une décomposition, l’amortissement continue à être calculé par application des durées
résultant des usages en vigueur au 31 décembre 2004.
Concernant les biens décomposés autres que les immeubles
de placement, l’Administration admet que la structure peut
être amortie en fiscalité sur la durée d’usage admise avant
2005 pour le bien considéré dans son ensemble.
En l’absence d’usage identifié, la durée d’amortissement des
composants correspond à leur durée de vie, qui en principe
est le même que celle retenue en comptabilité.
La politique de cession de l’entreprise n’est toutefois pas retenue.

Si la durée d’utilisation du composant est supérieure à la
durée d’usage admise pour le bien dans son ensemble, c’est
sur cette durée que le composant est amorti en fiscalité.
Concernant les composants dont un usage a déjà fait l’objet
d’une identification (notamment les agencements immobiliers), l’amortissement fiscal est calculé sur cette durée
d’usage.
L’Administration admet que l’entreprise qui retiendrait une
durée réelle d’amortissement plus longue que la durée
d’usage applicable ne soit pas pénalisée par les dispositions
de l’article 39 B du CGI sauf cas manifestement abusif.
L’amortissement fiscalement différé pourra donc être déduit
au fur et à mesure de l’amortissement comptable. Cette durée
réelle d’amortissement doit être en principe équivalente à
celle retenue dans les comptes consolidés pour les entreprises établissant de tels comptes.
1284. Les durées d’usage pour lesquelles les biens non
décomposés et la structure des biens peuvent continuer à
être amorties en fiscalité correspondent aux durées déterminées jusqu’au 31 décembre 2004 par références aux pra•
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tiques constatées dans les secteurs professionnels et
validées par la jurisprudence et l’administration fiscale.
Ces durées déterminées au 31 décembre 2004 sont utilisables pour la détermination des résultats imposables des
exercices 2005 et suivants. Elles intéressent également les
PME qui n’établissent pas de comptes consolidés pour le
calcul des amortissements comptables des biens non
décomposés.
Lorsque l’entreprise n’établit pas de comptes consolidés et
décide d’utiliser la faculté de continuer à amortir ses immobilisations non décomposables selon la durée d’usage admise
jusqu’au 31 décembre 2004, elle doit appliquer la méthode
de réallocation des valeurs comptables pour reconstituer les
composants de ses actifs décomposables.
L’entreprise qui détermine ses composants selon la méthode
simplifiée de réallocation des valeurs nettes comptables doit
également déterminer ses nouveaux plans d’amortissements
(durée d’utilisation restant à courir et mode), des immobilisations non décomposables à partir des valeurs nettes comptables (CRC, Règl. n° 2005-09, 3 nov. 2005, art. 10).
Jurisprudence

‰ L’engagement pris par une entreprise de location de fournir
à ses clients des véhicules de moins de dix-huit mois ne suffit
pas à justifier une réduction de la durée d’amortissement de
ces véhicules (CE, 24 nov. 2010, n° 324205).
‰ Les usages peuvent être déterminés à l’aide notamment
des durées fixées par le guide comptable professionnel de
l’activité exercée. Ils peuvent également être établis par
référence à une étude de l’OCDE publiée en 1975 qui indique
les taux habituellement autorisés par l’Administration fiscale
française. Cette dernière ne peut valablement contester ces
taux au motif que la durée réelle d’utilisation du bien serait
inférieure (CAA Bordeaux, 17 juin 1997, n° 95BX01477). Ils
peuvent, enfin, être établis par une seule entreprise en situation de monopole sur son marché (CE, 24 févr. 1988,
n° 81761).
1285. L’entreprise doit être en mesure de justifier les circonstances particulières qui conduisent à retenir une durée
d’amortissement différente des usages professionnels qui
traduisent la durée normale d’utilisation des biens. Cela étant,
les durées d’amortissement retenues par les entreprises en
raison de circonstances particulières dont l’existence est
établie ne sont pas remises en cause lorsqu’elles ne
s’écartent pas de plus de 20 % des usages professionnels.
Dans cette situation, les entreprises sont dispensées de
justifier de l’adéquation des durées aux circonstances invoquées pour déroger aux usages (Rép. min. Cabal, JO AN 26
déc. 1988, p. 3870).
Le taux d’amortissement des biens acquis d’occasion doit
être déterminé en fonction de leur durée probable d’utilisation,
appréciée à la date de l’achat. Il en est ainsi par exemple pour
les biens acquis à l’échéance d’un contrat de crédit-bail.
1286. Concernant les immeubles de placement, l’amortissement fiscalement déductible est, comme l’amortissement
comptable, calculé en fonction des durées réelles d’utilisation prévues par l’entreprise pour la structure et les différents
composants, sans tenir compte de la politique de cession de
l’entreprise (BOI-BIC-AMT-10-40-10, § 140 et s., 16 déc.
2013). Cette disposition s’applique aux immeubles de placement acquis à compter de 2005 et ceux acquis avant cette
date.
Les immeubles de placement sont des biens immobiliers (terrains,
bâtiments) utilisés pour en retirer des loyers ou pour valoriser le
capital.
Les biens immobiliers occupés par le propriétaire (sièges sociaux,
immobilier de production), ceux destinés à être revendus dans le

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015

AMORTISSEMENTS

cadre des activités de marchand de biens ou de promoteur
immobilier, ou les hôtels, ne constituent pas des immeubles de
placement. Les immeubles donnés en location à titre principal,
c’est-à-dire à plus de 50 % de leur superficie, à une ou plusieurs
entreprises liées au sens de l’article 39, 12 du CGI ne sont pas
considérés comme des immeubles de placement si ces entreprises
les affectent à leur propre exploitation. Des liens de dépendance
sont réputés exister si deux entreprises sont placées sous le contrôle
d’une même personne physique (BOI-BIC-PROV-40-10-20, § 140 et
s., 16 déc. 2013). La structure de ces immeubles peut être amortie
fiscalement sur la durée d’usage retenue pour l’immeuble dans son
ensemble avant 2005.

1287. Les dépenses de mise aux normes exposées par une
entreprise doivent être amorties sur la durée probable d’utilisation des équipements de sécurité. Une distinction doit
cependant être opérée :
– lorsque le bien est complètement amorti, l’immobilisation
résultant des travaux de mise aux normes doit être regardée
comme un bien autonome susceptible d’être amorti sur une
durée d’utilisation propre qui ne peut, toutefois, excéder celle
de l’immobilisation à laquelle il s’incorpore, arbitrée en fonction de son état au moment de la mise aux normes ;
– lorsque le bien est en cours d’amortissement, les travaux en
cause doivent être amortis sur la durée d’utilisation résiduelle
du bien auquel ils s’incorporent (Rép. min. Roques, JO AN 30
déc. 1996, p. 6874 et 6875).
1288. Les coûts de démantèlement, d’enlèvement, d’installation ou de remise en état de site encourus du fait d’une
obligation incombant à l’entreprise en raison d’une dégradation immédiate de l’environnement, font l’objet d’une provision
pour charges futures, comptablisée au passif et d’un actif de
contrepartie qui est une composante du prix de revient de
l’immobilisation corporelle concernée.
Cet actif est amortissable sur la durée d’utilisation de l’installation ou du site.
Cette disposition ne concerne pas les dépenses engagées
en raison de la dégradation progressive résultant de son
exploitation qui peuvent faire l’objet d’une provision dans
certaines conditions.
Jurisprudence

‰ Les durées d’amortissement des matériels pour lesquels il
n’existe pas d’usage professionnel en raison du caractère
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nouveau de l’activité exercée doivent être déterminées
d’après leur durée normale d’utilisation, les conditions d’utilisation et les spécificités de ladite activité. (CAA Paris, 17 févr.
1997, n° 96PA00896).
‰ L’Administration ne peut, pour remettre en cause un taux
d’amortissement, se fonder sur l’analyse du taux de renouvellement des matériels amortis dans la mesure où cette
méthode ne fait référence ni aux usages de la profession ni
aux particularités de la situation de l’entreprise justifiant qu’il
soit dérogé aux usages (CE, 4 oct. 1989, n° 61676).
‰ Le coût d’acquisition d’un hypermarché doit faire l’objet d’un
amortissement au taux unique de 5 % dès lors que l’entreprise n’apporte pas de précision quant à la consistance
exacte de ces postes de nature à justifier qu’ils soient dissociés des constructions et amortis sur une durée moindre. À
cet égard, la circonstance que ces travaux relèvent de corps
de métiers différents ne suffit pas à les distinguer (CAA
Bordeaux, 7 nov. 2000, n° 97BX01532).
1289. Les brevets doivent normalement faire l’objet d’un
amortissement échelonné sur la durée de leur protection
juridique ou sur leur durée d’utilisation si elle est inférieure.
Toutefois, les brevets acquis par les entreprises peuvent être
amortis sur une période minimum de cinq ans, soit au taux de
20 %. Cette mesure concerne également les brevets conçus
par les entreprises ainsi que les certificats d’obtention végétale, qui bénéficient d’une protection juridique identique.
L’amortissement des dessins et modèles immobilisés est
étalé sur leur durée normale d’utilisation sans que cette
durée, s’agissant d’éléments incorporels, puisse résulter d’un
usage (Rép. min. Besson, JO AN 15 mai 1989, p. 2237).

Taux usuels d’amortissement
1290. En pratique, le taux d’amortissement linéaire est égal
au quotient de 100 par le nombre d’années correspondant à
la durée. Les taux suivants ont été adoptés dans diverses
espèces jugées par le Conseil d’État :
L’Administration donne à titre purement indicatif une liste des taux
les plus couramment appliqués dans la pratique (BOI-BIC-AMT-1040-30, 23 sept. 2013).
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Nature des biens

Taux d’amortissement

Immeubles
– maisons d’habitation ordinaires ................................................................................................................
– bâtiments à usage de bureaux .................................................................................................................
– bâtiments commerciaux............................................................................................................................
– bâtiments industriels (non compris la valeur du sol)................................................................................
– bâtiments industriels de construction légère ............................................................................................
Agencements et installations .......................................................................................................................
Mobilier.........................................................................................................................................................
Matériel de bureau.......................................................................................................................................

1 % à 2,5 %
4%
2%à5%
5%
6,66 % à 15 %
5 % à 10 %
10 %
10 % à 20 %

Brevets et assimilés
Certificat d’obtention végétale .....................................................................................................................

20 %

Matériel industriel
– matériel lourd ............................................................................................................................................
– machines-outils, matériel léger.................................................................................................................
Outillage .......................................................................................................................................................

10 % à 12,5 %
15 % à 20 %
10 % à 20 %

Matériel roulant
– voitures particulières.................................................................................................................................
– camions et engins.....................................................................................................................................
Brevets, certificats d’obtention végétale ......................................................................................................
Micro-ordinateurs .........................................................................................................................................

20 %
25 %
20 %
33,33 %

1291. à 1299. Numéros réservés.

n° 04-1265) ou si au regard de la nature et de l’étendue des
prestations offertes, l’opération n’est pas assimilable à un
louage de services (CE, 16 mai 2007, n° 295357).

AMORTISSEMENT DES BIENS DONNÉS EN
LOCATION PAR DES PERSONNES NON SOUMISES
À L’IS

L’Administration a précisé que les conventions d’hébergement qui,
en raison de l’importance ou de la nature des services fournis,
excèdent la simple jouissance du bien, ne peuvent pas être
assimilées à des locations meublées et sont soumises au régime de
limitation.
En revanche, lorsque ces services sont fournis ou proposés de
manière accessoire et dans des conditions non similaires aux
établissements d’hébergement à caractère hôtelier, l’activité relève
du régime fiscal de la location meublée. Tel est le cas par exemple si
le nettoyage des locaux est effectué uniquement à l’occasion du
changement de locataire, si la réception se limite à la simple remise
des clés ou si la fourniture de linge n’est pas régulière. Lorsque ces
prestations sont proposées par le locataire exploitant et non par le
bailleur, l’activité de ce dernier relève du régime fiscal de la location
meublée lorsque le contrat le liant à l’exploitant est un contrat de
louage de choses et qu’il n’est pas associé aux résultats de son
locataire exploitant.

1300. Les entreprises qui donnent des biens en location
doivent les amortir dans les mêmes conditions que les entreprises exploitant directement des biens de même nature dont
elles sont propriétaires. Il convient donc de les amortir en
fonction de la « durée normale d’utilisation » des biens loués
et non pas sur la durée du contrat de location (CGI, art. 39 C ;
(BOI-BIC-AMT-20-40-10-10, 12 sept. 2012).
1301. Le montant de l’amortissement déductible des biens
loués ou mis à disposition sous toute autre forme, depuis le 25
février 1998, par une personne ou une société ou un groupement soumis au régime des sociétés de personnes (SNC,
GIE, copropriété de navires ou d’étalons ...) est limité.
Cette limitation est applicable pour l’ensemble des biens
meubles ou immeubles donnés en location. Elle concerne les
opérations de crédit-bail.
Cette limitation s’applique également aux opérations de crédit bail
bénéficiant de l’aide fiscale à l’investissement dans l’Outre-mer.

Ce régime de limitation des amortissements est applicable au
louage de choses et non au louage de services. Concernant
les opérations de location assortie de prestations de services,
le régime est applicable lorsque le loueur n’assume aucun
des risques liés à l’exploitation (CAA Bordeaux, 23 nov. 2006,
•
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1302. Concernant les biens loués ou mis à disposition par
une personne physique, l’amortissement ne peut excéder au
titre d’un même exercice la différence entre le montant du
loyer acquis ou de la quote-part de résultat de la copropriété
et celui de l’ensemble des autres charges relatives à ces
biens ou parts (frais d’entretien, de réparation, d’assurance,
intérêts, impôts et taxes supportées par le propriétaire, etc.).
1303. Les charges liées à l’activité de location et non au bien
donné en location ne viennent pas en minoration du loyer
acquis ou de la quote-part de résultat de la copropriété. Il
s’agit notamment des frais de comptabilité, des honoraires
© LexisNexis SA
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juridiques liés aux assemblées générales d’approbation des
comptes, de la contribution économique territoriale dès lors
qu’elle est liée à l’activité de location ou des frais de domiciliation. Il en va de même de la rémunération versée au gérant de
la société.
1304. Si les biens sont donnés en location ou mis à disposition par une société de personnes, la quote-part de résultat
revenant aux associés personnes morales est déterminée en
appliquant la limitation des amortissements selon des
méthodes différentes selon le lieu de situation des biens
loués.
1305. Si les biens loués sont situés en France, au sein de
l’Union européenne, en Islande ou en Norvège, l’amortissement déductible est limité au triple des loyers.
L’Administration a précisé que :
– les navires et les avions non immatriculés dans l’EEE seront
considérés comme utilisés dans l’EEE s’ils y sont exploités de
manière effective, c’est-à-dire lorsqu’ils se déplacent ou stationnent
à l’intérieur de cet espace. Il en résulte que le seul fait de diriger ou
contrôler un bien à partir d’un établissement stable situé dans l’EEE
ne peut être considéré comme caractérisant une exploitation effective du bien à l’intérieur de cet espace ; à titre de règle pratique, il
sera admis qu’un bien soit considéré comme exploité de manière
effective dans l’EEE lorsqu’au titre d’un exercice, il se déplace ou
stationne plus des trois quarts du temps à l’intérieur de cet espace ;
– Lorsqu’au titre d’un exercice, un bien donné en location ou mis à
disposition cesse d’être utilisé dans l’EEE et est soumis à la limitation
de déduction de l’amortissement égale au montant des loyers acquis
diminué des autres charges, la déduction de l’amortissement
pratiquée au titre des exercices précédents n’est pas remise en
cause.

Les entreprises louant ces biens doivent, dans le mois suivant
le début de l’amortissement admis en déduction du résultat,
produire une déclaration permettant d’indiquer à l’Administration certains éléments du contrat (CGI, art. 54 octies ; CGI,
ann. III, art. 38 quindecies A).
À titre de simplification, il sera toutefois admis que les sociétés,
copropriétés ou groupements soumis à la limite de déduction de
l’amortissement soient dispensés de la souscription de la déclaration
notamment lorsque :
– le bien concerné n’est donné ni en crédit-bail ni en location avec
option d’achat ;
– le crédit-bailleur pratique l’amortissement financier ;
– le bien a un prix d’acquisition ou un prix de revient, au sens de
l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI, n’excédant pas 1 M €
pour les biens meubles ou 15 M € pour les immeubles (BOI-BICAMT-20-40-10-40, § 40, 26 août 2013).

1306. Si les biens ne sont pas situés dans l’un des États
précédents, l’amortissement déductible est soumis à la
même limitation que pour les biens loués par des personnes
physiques.
1307. Le montant limité de l’amortissement déductible n’est
pas applicable pour la détermination de la quote-part de
résultat de la société de personnes qui revient aux entreprises
membres utilisatrices des biens loués qui relèvent de l’impôt
sur les sociétés (CGI, art. 39 C, II, 2).
1308. La limitation de l’amortissement n’est pas applicable
dans l’hypothèse où une société de personnes donne en
location dans certaines conditions un hôtel, une résidence de
tourisme ou un village de vacances classé ayant fait l’objet de
travaux de réhabilitation ou de rénovation à un exploitant situé
dans les départements d’outre-mer. Cette disposition nécessite un agrément et est applicable aux opérations de rénovation ou de réhabilitation réalisées jusqu’au 31 décembre 2008
(CGI, art. 199 undecies B, I bis, I).
1309. Si l’entreprise loue plusieurs biens, il faut distinguer si
ces biens sont loués séparément ou s’ils relèvent d’un loyer
global. Si les biens sont loués séparément, le plafond de
déduction des amortissements est déterminé pour chaque
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

bien et la somme qui excède la limite légale calculée pour ce
bien est réintégrée.
Si les biens dépendent d’un loyer global, c’est la somme des
amortissements se rapportant à l’ensemble des biens loués
qu’il faut comparer au loyer global diminué des autres
charges relatives aux différents biens loués ou mis à disposition. La quote-part d’amortissement non déductible fait l’objet
d’une répartition proportionnelle entre les dotations aux amortissements pratiquées sur chacun des biens loués.
Dans l’hypothèse où une entreprise procède à la location de
plusieurs biens dont l’amortissement est admis en déduction dans la
limite du montant des loyers acquis diminué des autres charges, il
n’y a pas lieu d’appliquer cette limite en considérant isolément
chacun de ces biens ; c’est l’ensemble des loyers et des charges
afférents aux biens loués ou mis à disposition qu’il convient de
comparer pour apprécier si l’annuité d’amortissement relative à ces
biens peut être admise en déduction en totalité ou se trouve soumise
à la limite de déduction.

1310. L’amortissement régulièrement comptabilisé au titre
d’un exercice et non déductible des résultats de cet exercice
en application de l’article 39 C du CGI peut être déduit du
bénéfice des exercices suivants dans les mêmes conditions
et limites (CGI, art. 39 C, II, 3).
L’entreprise doit comptabiliser des amortissements au moins
égaux à l’amortissement minimal et réintégrer de manière
extra-comptable la fraction de l’amortissement exclue du
résultat fiscal.
1311. Dans la situation d’une cession du bien loué, l’amortissement non déductible (CGI, art. 39 C) majore la valeur nette
comptable prise en compte pour le calcul sur le plan fiscal, de
la plus-value ou de la moins-value de cession (CGI, art. 39 C,
II, 3).
1312. Si le bien cesse d’être soumis à la limitation, notamment
lors qu’il n’est plus donné en location, les amortissements qui
n’ont pas été déductibles sont déductibles du bénéfice de
l’exercice au cours duquel intervient cet événement. Si ce
bénéfice n’est pas suffisant, l’excédent d’amortissement est
reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants (CGI,
art. 39 C, II, 3).
1313. Concernant les biens loués par contrat conclu avant le
1er janvier 2007 (ou pour les biens mis à disposition avant
cette date), l’amortissement est limité aux loyers acquis diminués des autres charges.
Une dispense d’application de la limitation a pu être applicable suite
à un agrément et sous certaines conditions, pour le calcul de la part
des résultats des sociétés et groupements revenant à ceux de leurs
membres passibles de l’impôt sur les sociétés si les biens loués sont
des biens meubles amortis selon le mode dégressif sur une durée au
moins égale à huit ans et si l’utilisateur de ces biens est une société
susceptible d’en acquérir la propriété à titre permanent qui les
exploite dans le cadre de son activité habituelle.

1314. Lorsque le bien donné en location ou mis à disposition
est amorti suivant un régime d’amortissement fiscal exceptionnel (V. § 1360), les limites de déduction de l’amortissement ne sont pas appliquées à la fraction de la dotation
excédant l’amortissement déductible, calculé sur la durée
d’usage.
1315. Pour le calcul de la limitation, le montant total des
amortissements pour dépréciation et dérogatoires sont retenus pour la fraction déductible du résultat imposable, notamment dans le cas des biens somptuaires.
1316. Lorsque la structure bailleresse est affectée par un
changement de régime fiscal ou d’activité, les amortissements non encore déduits à la date de cet événement
peuvent être déduits du résultat fiscal de l’exercice au cours
duquel est intervenu ledit événement.
Le résultat de cessation doit être déterminé de manière différenciée
suivant que les associés, membres ou copropriétaires de la « struc-
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ture », sont des personnes physiques ou des personnes morales
soumises à l’impôt sur les sociétés. Ainsi, pour ces dernières, le
résultat de cessation à répartir entre ces associés, membres ou
copropriétaires est minoré des seuls amortissements non déductibles affectés à ces personnes morales et restant à imputer à la date
de cessation.

Jurisprudence

‰ Dès lors que les propriétaires ne supportent pas les risques
liés à l’exploitation hôtelière, ils doivent être assimilés à des
loueurs en meublé et donc être soumis à la limitation des
amortissements des biens donnés en location (CE, 16 oct.
2009, n° 301235).
‰ Les loyers à prendre en compte pour l’application de la
limitation sont ceux qui se rapportent à la location de biens
amortissables et non à la location de biens pris en crédit-bail
(CE, 26 juill. 2007, n° 285474).
‰ L’absence de perception effective de loyers de même que
l’existence d’un loyer nul ne suffit pas à écarter l’application
des dispositions qui plafonnent le montant des amortissements des biens donnés en location par une personne physique au montant du loyer perçu diminué du montant des
autres charges afférentes aux dits biens. Dans cette situation,
aucun amortissement ne peut en conséquence être déduit
(CAA Bordeaux, 29 janv. 2002, n° 99BX02118).
‰ Doivent être regardées comme consenties indirectement
par des personnes physiques les locations consenties par
des sociétés dont le capital est détenu par des personnes
physiques et qui sont soumises, de plein droit ou sur option,
au régime fiscal des sociétés de personnes (CE, 27 juill. 2000,
n° 201789 et 207793. - CAA Bordeaux, 18 janv. 2000,
n° 97BX00157).
‰ L’article 31 de l’annexe II au CGI est applicable à la location
de locaux meublés comportant la fourniture du linge et de la
vaisselle lorsque le nettoyage des locaux et la fourniture de
petits déjeuners revêt un caractère occasionnel (CAA Bordeaux, 18 janv. 2000, n° 97BX00157).
‰ Lorsqu’un bail porte à la fois sur des biens amortissables et
non amortissables, le montant du loyer dont il doit être fait état
pour la limitation éventuelle de l’amortissement déductible
s’entend uniquement de la part du loyer se rattachant aux
biens amortissables (CE, 8 déc. 1986, n° 58763. - CE, 15 janv.
1992, n° 62962).
‰ En cas de contrat de location-gérance d’un fonds de
commerce, les amortissements afférents aux biens amortissables compris dans le contrat doivent être, le cas échéant,
limités en fonction de la fraction de la redevance de locationgérance correspondant auxdits biens (CE, 23 mars 1988,
n° 81861).
1317. Lorsqu’une personne physique qui donne un bien en
location le transfère dans son patrimoine privé, le cède à un
tiers ou en fait l’apport à une société dans le cadre de
l’article 151 octies du CGI, la sortie du bien loué de l’actif
professionnel entraîne l’imposition immédiate ou échelonnée
des plus-values. Dans ces situations, la quote-part d’amortissement non admise en déduction en application de
l’article 31 de l’annexe II au CGI n’est pas prise en compte
pour le calcul des plus-values ou moins-values. Par ailleurs,
les plus-values constatées lors d’une transmission à titre
gratuit d’une entreprise individuelle peuvent bénéficier (CGI,
art. 41, II) d’un sursis d’imposition à la condition notamment
que le nouvel exploitant n’apporte aucune augmentation aux
évaluations des éléments d’actif figurant au dernier bilan
dressé par l’ancien exploitant. Par conséquent, les amortissements susceptibles d’être pratiqués par le nouvel exploitant
ne peuvent excéder la valeur résiduelle comptable que comportaient les éléments amortissables dans le dernier bilan
•
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dressé avant le changement d’exploitant. Cela étant, il sera
admis que le nouvel exploitant puisse déduire de son résultat
imposable, en sus de l’annuité normale d’amortissement,
mais dans la limite prévue à l’article 31 de l’annexe II au CGI,
la fraction des dotations aux amortissements régulièrement
comptabilisées par son prédécesseur, mais non déduite en
application des dispositions de ce même article (Rép.
min. Bachelot-Narquin, JO AN 24 nov. 1997, p. 4196).

BIENS LOUÉS OU MIS À LA DISPOSITION D’UN
DIRIGEANT OU DU PERSONNEL
1318. Les dispositions de l’article 39 C du CGI concernant la
limitation de l’amortissement admis en déduction
s’appliquent également aux biens mis par une entreprise à la
disposition de l’un de ses dirigeants ou d’un membre de son
personnel. Dans ce cas, le loyer versé par l’intéressé est
augmenté, s’il y a lieu, de la valeur déclarée à l’Administration
au titre de l’avantage en nature accordé à celui-ci (CGI,
ann. II, art. 32). Toutefois, la limitation n’intervient pas lorsque
l’employeur est autorisé par l’article 82 du CGI à évaluer
forfaitairement l’avantage en nature consenti à son employé.
La perte du droit de déduire tout ou partie de l’amortissement
est provisoire, l’amortissement excédentaire pouvant être
reporté sur les exercices suivants.

BIENS DONNÉS EN LOCATION PAR DES
ENTREPRISES DE CRÉDIT-BAIL
1319. Les entreprises donnant des biens en location doivent
les amortir dans les mêmes conditions que les entreprises
exploitant directement des biens de même nature dont elles
sont propriétaires. Les biens loués doivent donc être amortis
en fonction de leur durée normale d’utilisation, et non en
fonction de la durée du bail (CGI, art. 39 C ; BOI-BIC-BASE60-20, § 90 et s., 12 sept. 2012).
Les entreprises de crédit-bail immobilier peuvent constituer
en franchise d’impôt une provision destinée à anticiper et à
répartir la perte qu’elles auront à supporter en fin de contrat
du fait d’un prix de levée d’option plus faible que la valeur
nette comptable de l’immeuble.
Cette provision spéciale (CGI, art. 39 quinquies I) est étendue
aux opérations de crédit-bail mobilier. Cette possibilité n’est
pas ouverte aux opérations réalisées par des entreprises qui
ont opté pour l’amortissement financier, sauf pour les contrats
au titre desquels elles cèdent leurs créances à un fonds
commun de créances. Les crédit-bailleurs de biens meubles
peuvent constituer en franchise d’impôt une provision destinée à étaler la perte supportée en fin de contrat du fait d’une
levée d’option plus faible que la valeur nette comptable du
bien loué (BOI-BIC-BASE-60-20, § 110, 12 sept. 2012).
Le régime fiscal des opérations de crédit-bail est étendu aux
biens faisant l’objet d’une location avec option d’achat. Ces
biens peuvent désormais, sur option, faire l’objet soit d’un
amortissement financier soit d’une provision spéciale. Ces
dispositions s’appliquent aux contrats de location avec
option d’achat conclus depuis le 1er janvier 2004.
1320. D’autre part, concernant les biens donnés en location,
quel que soit le statut du loueur, lorsque la charge de renouvellement ou de remplacement du bien loué incombe
contractuellement au locataire, celui-ci doit comptabiliser les
composants du bien loué, à la date de leur renouvellement ou
remplacement effectif et les amortir sur la durée d’utilisation.
En revanche, c’est le loueur qui doit appliquer la méthode de
comptabilisation par composants, dès l’inscription du bien à
son actif, s’il conserve la charge de renouvellement ou remplacement du bien loué.
© LexisNexis SA
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CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS SUR
IMMEUBLES PRIS À BAIL
1321. Sauf en cas de bail à construction passé dans les
conditions visées aux articles L. 251-1 à L. 251-8 du Code de
la construction et de l’habitation, l’amortissement des
constructions et aménagements édifiés sur le sol d’autrui doit
être réparti sur la durée normale d’utilisation de chaque
élément (CGI, art. 39 D).
Dans le cas où une clause du bail prévoit le retour gratuit au
bailleur, en fin de contrat, de ces constructions et aménagements, aucun amortissement ne peut être pratiqué à compter
de la date de leur transfert au bailleur (CE, 26 juill. 1985,
n° 42742). Mais leur valeur résiduelle peut alors être admise
en déduction des bénéfices du preneur, à moins que l’acceptation de cette clause ne puisse s’interpréter, de la part de
l’intéressé, comme un acte de gestion anormale.
Jurisprudence

‰ Les aménagements réalisés par un locataire-gérant sur des
biens qu’il a pris en crédit-bail ne peuvent plus être amortis
lorsque le contrat de crédit-bail est transformé en bail commercial, les biens en question devenant la propriété du
bailleur (CE, 23 déc. 2010, n° 305370).
1322. Quant aux constructions édifiées par le preneur d’un
bail à construction, elles peuvent être amorties dans les
conditions de droit commun, c’est-à-dire :
– soit sur la durée du bail, lorsque, comme c’est le cas le plus
fréquent, les constructions sont transférées gratuitement au
propriétaire du terrain ;
– soit sur la durée normale d’utilisation, lorsque le transfert
des constructions a lieu contre indemnité ;
– soit, dans l’hypothèse où la durée du bail est supérieure à la
durée normale d’utilisation, sur cette dernière durée, sans
qu’il y ait lieu de s’attacher à la nature des clauses réglant le
transfert des constructions en fin de bail.

AMORTISSEMENT DÉGRESSIF

Biens amortissables
1323. L’amortissement des biens d’équipement, autres que
les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant
à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter
du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être
calculé suivant un système d’amortissement dégressif,
compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans
chaque nature d’industrie (CGI, art. 39 A, 1 ; BOI-BIC-AMT20-10, 12 sept. 2012).
L’amortissement dégressif est également applicable aux
investissements hôteliers, meubles et immeubles, aux bâtiments industriels dont la durée normale d’utilisation n’excède
pas quinze années (CGI, art. 39 A, 2).
Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou de
l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif,
les immobilisations acquises ou fabriquées par elles et énumérées ci-après :
– Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ;
– Matériels de manutention ;
– Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
– Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;
– Installations de sécurité et installations à caractère médicosocial ;
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– Machines de bureau, à l’exclusion des machines à écrire ;
– Matériels et outillages utilisés à des opérations de
recherche scientifique ou technique ;
– Installations de magasinage et de stockage sans que
puissent y être compris les locaux servant à l’exercice de la
profession ;
– Immeubles et matériels des entreprises hôtelières ;
– Satellites de communication acquis ou créés à compter du
1er janvier 2003 ;
– Immeubles acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007,
destinés à titre exclusif à accueillir des expositions et des
congrés et équipements qui leurs sont affectés.
Jurisprudence

‰ L’amortissement dégressif n’est pas réservé aux hôtels
classés de tourisme par la réglementation du ministère du
Tourisme (CE, 28 déc. 2001, n° 215648).
‰ Le Conseil d’État, contrairement à la doctrine administrative, a jugé que des appartements meublés dans des résidences de tourisme offrant des prestations de service
accessoires peuvent être regardés comme des investissements hôteliers amortissables selon le mode dégressif (CE,
27 juill. 2005, n° 254562). Les résidences pour étudiants et
les maisons de retraite sont exclues de l’amortissement
dégressif (Rép. min. Thomas, 9 nov. 1992).
‰ Un appareil de mesure destiné à la pose de faux plafonds
peut fait l’objet d’un amortissement selon le mode dégressif
dès lors que l’activité productive de l’industrie du bâtiment
inclut la pose de faux plafonds (CE, 28 déc. 2001, n° 215941).
‰ Les opérations de contrôle et de rectification auxquelles
procède une entreprise sur les produits fabriqués en un
grand nombre d’exemplaires par des sous-traitants sont
constitutives de l’achèvement d’un processus de fabrication
industrielle. Les matériels utilisés à ces opérations de
contrôle et de rectification sont, en conséquence, éligibles au
régime de l’amortissement dégressif (CE, 19 juin 2002,
n° 194476).
‰ Compte tenu de la nature et des dimensions du commerce
de brocante, des rayonnages destinés au stockage des
produits vendus entrent au nombre des » installations de
magasinage et de stockage « (CGI, art. 39 A-1, ann. II,
art. 22) alors même qu’ils servent également à la présentation
de la marchandise (CAA Paris, 25 oct. 1994, n° 93-541).
‰ Dès lors que les audiomètres acquis par l’entreprise étaient
principalement affectés à l’exécution des prestations qu’elle
assure à sa clientèle, ils ne peuvent être assimilés à des
installations à caractère médico-social au sens de l’article 22
de l’annexe II au CGI qui désignent ainsi les installations
affectées par l’entreprise aux besoins médicaux de son personnel. N’étant ni affectées à des opérations de recherche
scientifique ou technique ni utilisées principalement à un
processus de fabrication ou de transformation, ces installations ne sont pas éligibles à l’amortissement dégressif (CE, 29
nov. 2000, n° 206323 ; CE, 8 janv. 1997, n° 145555. - CE, 10
déc. 1999, n° 201067).
1324. Les navires utilisés par les entreprises de navigation
maritime, auxquels sont assimilés les bateaux pilotes et
vedettes du service de pilotage ainsi que ceux acquis par les
entreprises d’armement à la pêche, peuvent ainsi être amortis
selon le mode dégressif.
Il en est de même des navires de moindre tonnage, utilisés
notamment pour l’organisation de croisières et la location, s’ils sont
pourvus d’un acte de francisation de navire de commerce (livret
bleu). En revanche, les navires pourvus d’un acte de francisation de
navire de plaisance (livret orange) qui font l’objet d’une exploitation à
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titre onéreux sont amortissables selon le mode linéaire (BOI-BICAMT-20-40-60-10, § 10, 12 sept. 2012).

1325. Les matériels d’une entreprise de location de chapiteaux de plein air ne sont pas éligibles au mode d’amortissement dégressif (CAA Paris, 5 mai 1994, n° 93-793). En
revanche, les matériels loués en crédit-bail sont éligibles à ce
régime chez le bailleur lorsqu’ils ouvrent droit à l’amortissement dégressif (Rép. min. Bonnecarrère, JO AN 9 mai 1994,
p. 2326).
1326. L’amortissement dégressif est normalement réservé
aux entreprises industrielles. Toutefois, il est admis que les
entreprises commerciales qui possèdent des immobilisations
identiques à celles des entreprises industrielles puissent,
dans les mêmes conditions que ces dernières, bénéficier de
l’amortissement dégressif à raison de ces biens.
La seule déclaration, par le fabricant d’un matériel, de son
caractère industriel ne constitue pas en elle-même un critère
susceptible d’entraîner l’éligibilité de ce bien au régime de
l’amortissement dégressif (Rép. min. Auberger, JO AN 8 oct.
1990, p. 4723).
1327. Les prestations fournies par les entreprises de nettoyage de locaux ne sont pas des opérations de transformation ou de fabrication. En conséquence, les matériels qu’elles
utilisent pour effectuer ces prestations ne peuvent pas être
amortis selon le mode dégressif (Rép. min. Hubert, JO AN 11
avr. 1994, n° 6460, § 1792-1793).
1328. Les micro-ordinateurs peuvent faire l’objet d’un amortissement sur une période de trois ans et donc bénéficier de
l’amortissement dégressif au taux de 50 % s’ils ont été acquis
à l’état neuf (Rép. min. Hamel, JO Sénat 20 août 1998,
p. 2735).
1329. Pour ouvrir droit à l’amortissement dégressif, les biens
susvisés doivent avoir été acquis ou fabriqués par l’entreprise
après le 1er janvier 1960, avoir une durée normale d’utilisation
au moins égale à trois ans et ne pas être déjà usagés au
moment de leur acquisition par l’entreprise. Toutefois, en cas
de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, placé sous le
régime spécial des articles 210 A et 210 B du CGI, la société
bénéficiaire des apports est autorisée à amortir selon le
système dégressif les biens d’équipement reçus de la société
apporteuse.

Biens expressément exclus
1330. Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou
de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux ne peuvent notamment pas amortir suivant un
système dégressif (BOI-BIC-AMT-20-20-20-30, 12 sept.
2012) :
– les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l’entreprise ainsi que ceux dont la durée normale
d’utilisation est inférieure à trois ans (CGI, ann. II, art. 22) ;
– les immobilisations acquises ou fabriquées avant le 1er janvier 1960 (CGI, ann. II, art. 22) ;
– les véhicules de tourisme, breaks ou camionnettes (si la
charge est inférieure à 2 tonnes) ;
– les immeubles autres que des bâtiments industriels (habitations, chantiers ou locaux utiles à l’activité) dont la durée
d’utilisation est inférieure à quinze ans (CGI, art. 39 A).
1331. Par exception, l’Administration admet d’assimiler à des
biens neufs :
– les biens rénovés dès lors que l’importance des travaux de
rénovation sont proches, par la technique mise en œuvre ou
le coût supporté, de l’acquisition d’un matériel neuf ;
– les matériels rapatriés de chantiers ouverts à l’étranger dès
lors que ces biens ont été acquis neufs et que leur durée
d’utilisation restant à courir excède trois ans ;
•
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– les biens usagés acquis à l’occasion d’une opération de
fusion visée à l’article 210 A du CGI, d’apport en société visé à
l’article 151 octies du CGI ou d’une transmission à titre gratuit
visée à l’article 41, II du CGI.
Une autre exception concerne les navires des entreprises de
navigation maritime et des entreprises de pêche qui sont
admis au dégressif lorsqu'ils sont acquis d'occasion même
non rénovés.
Toutefois, l’Administration exclut du régime du dégressif les
navires qui font l’objet d’opérations de refinancement intervenues plus de vingt-quatre mois après leur livraison (BOI-BICAMT-20-40-60-10, § 60, 12 sept. 2012).

Caractère facultatif
1332. Lorsque le bien peut être amorti selon le mode dégressif, rien n’oblige l’entreprise à déduire pour la détermination
de son bénéfice imposable des dotations calculées selon
cette méthode. L’amortissement dégressif présente un
caractère facultatif. L’adoption de l’amortissement dégressif
pour certains biens n’emporte pas obligation pour l’entreprise
d’y recourir pour tous les biens entrant dans le champ d’application de ce régime. Le choix du mode d’amortissement
constitue une décision de gestion opposable à l’entreprise.
L’entreprise ne peut revenir sur le choix du système d’amortissement qu’elle a retenu pour chaque exercice. En revanche,
l’entreprise qui a choisi le système dégressif peut différer en
fiscalité tout ou partie des annuités excédant l’amortissement
minimal obligatoire (CGI, art. 39 B) et déduire la part des
amortissements ainsi différés des résultats des exercices
bénéficiaires ultérieurs si elle peut justifier de son choix pour
le régime dégressif. Le mécanisme de l’amortissement régulièrement différé est différent du changement de mode
d’amortissement.
En comptabilité, la décision prise relative au choix du mode
d’amortissement se traduit en principe, par des mentions
portées sur le tableau des amortissements n° 2055 joint à la
déclaration des résultats de l’exercice.
Jurisprudence

‰ Après avoir retenu le choix pour un certain mode d’amortissement, l’entreprise ne peut pas invoquer la possibilité dont
elle pouvait bénéficier pour un autre mode d’amortissement
afin de substituer une méthode d’amortissement à une autre
pour compenser un redressement relatif à une base ou à un
taux d’amortissement erronés (CE, 23 mai 1990, n° 47764) ou
pour rattraper des annuités dégressives soit disant différées
alors que l’amortissement linéaire avait été retenu au départ
(CE, 2 mars 1994, n° 11870).

Modalités de calcul
‰ Calcul de l’annuité
1333. Le montant de l’annuité d’amortissement dégressive
est déterminé en ce qui concerne l’exercice en cours à la date
de l’acquisition ou de la construction de l’immobilisation, en
appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux
d’amortissement de cette immobilisation. L’annuité ainsi calculée est réduite, s’il y a lieu, selon la proportion existant
entre, d’une part, la durée de la période allant du premier jour
du mois d’acquisition ou de la construction à la date de
clôture de l’exercice et, d’autre part, la durée totale dudit
exercice. En ce qui concerne chacun des exercices suivants,
il convient d’appliquer le même taux à la valeur résiduelle
comptable de l’immobilisation considérée (CGI, ann. II,
art. 23 et 24).
1334. Lorsque l’annuité dégressive d’amortissement ainsi
calculée pour un exercice devient inférieure à l’annuité cor© LexisNexis SA
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respondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre
d’années d’utilisation restant à courir à compter de l’ouverture
dudit exercice, l’entreprise a la faculté de faire état d’un
amortissement égal à cette dernière annuité (CGI, ann. II,
art. 23).
Pour la dernière année d’amortissement, si l’obligation de
l’amortissement minimal (CGI, art. 39 B) a été respectée,
l’entreprise qui n’a pas utilisé la possibilité de retenir l’annuité
d’amortissement linéaire lorsque celle-ci est supérieure à
l’annuité d’amortissement dégressive peut compléter à plein
l’amortissement de chaque élément à la clôture de l’exercice
en cours à la date d’expiration de sa durée normale d’utilisation. L’amortissement est donc égal à la valeur résiduelle du
bien.
Jurisprudence

‰ Le point de départ de l'amortissement des parts de copropriétés de navire, calculé selon le mode dégressif en application de l'article 39 E du CGI, est la date du transfert de
propriété réalisé avec la recette du navire (CE, 28 juill. 2004,
n° 250640).
‰ Dans la mesure où il n’est pas établi que l’acquisition d’une
immobilisation, effectuée antérieurement à l’immatriculation
d’une société au registre du commerce et des sociétés, l’a été
au nom et pour le compte de la société en formation, l’Administration est fondée à limiter l’annuité d’amortissement
déductible des résultats du premier exercice d’activité à la
fraction correspondant à la période écoulée entre la date de
cette immatriculation et la date de clôture dudit exercice
(CAA Lyon, 5 oct. 1995, n° 93LY01108).

1335. La valeur résiduelle s’entend de la différence entre,
d’une part, le prix de revient initial de l’immobilisation et,
d’autre part, le montant total des amortissements pratiqués
au titre des exercices antérieurs.
Si l’exercice comporte une durée inférieure ou supérieure à
12 mois, l’annuité d’amortissement doit être ajustée en fonction de cette durée.

‰ Coefficients
1336. Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en
multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient
fixé pour les biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2001 à : 1,25 lorsque la durée normale d’utilisation est de
trois ou quatre ans ; 1,75 lorsque cette durée normale est de
cinq ou six ans ; 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.
L’amortissement dégressif s’applique annuellement, dans la
limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir.
Ces modalités d’amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée ; dans le cas
d’utilisation continue des matériels considérés, les taux
d’amortissement sont majorés (CGI, art. 39 A, 1).
Le taux de l’amortissement linéaire afférent à une immobilisation donnée s’entend du chiffre, exprimé par rapport à 100,
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qui est obtenu en divisant 100 par le nombre d’années de la
durée normale d’utilisation de ladite immobilisation, compte
tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant
influer sur cette durée (CGI, ann. II, art. 24).
Pour les biens acquis entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre
2009, les coefficients retenus pour calculer les amortissements
dégressifs sont majorés temporairement de 0,5 point, soit respectivement portés à 1,75, 2,25 et 2,75.

1337. Pour les biens acquis ou fabriqués avant le 1er janvier
2001, le coefficient de droit commun d’amortissement
dégressif est fixé à : 1,5 (durée 3 ou 4 ans), 2 (durée 5 ou
6 ans) ou 2,5 (durée supérieure à 6 ans).
1338. Pour les biens acquis ou fabriqués entre le 1er février
1996 et le 31 janvier 1997, ces coefficients sont fixés à : 2,5
(durée 3 ou 4 ans), 3 (durée 5 ou 6 ans) ou 3,5 (durée
supérieure à 6 ans). Les entreprises peuvent calculer leurs
dotations d’amortissement dégressif sans prendre en
compte la majoration temporaire des coefficients normalement applicable (Comité MOA, 11 déc. 1996).
1339. Pour les biens acquis ou fabriqués entre le 17 octobre
2001 et le 31 mars 2002 ou les biens qui ont fait l’objet,
pendant cette période, d’une commande ferme assortie du
versement d’acomptes au moins égaux à 10 % du montant
total de la commande, et dont l’acquisition ou la fabrication
intervient avant le 31 décembre 2003, les entreprises peuvent
majorer de 30 % le montant des dotations aux amortissements effectuées au titre des douze premiers mois suivant
l’acquisition ou la fabrication des biens éligibles à l’amortissement dégressif (CGI, art. 39 AA ter). Ces dispositions sont
exclusives de l’application de celles autorisant un amortissement exceptionnel sur douze mois.
Cette majoration peut se cumuler avec les majorations des
coefficients d’amortissement dégressif dont bénéficient les
matériels destinés à économiser l’énergie, les investissements agréés donnés en location par une société de personnes et les matériels des entreprises qui exercent une
activité industrielle de première transformation du bois.
1340. Les biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier
2004 et utilisés à des opérations de recherche scientifique ou
technique ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CGI,
art. 244 quater B, a) bénéficient d’une majoration temporaire
du taux d’amortissement dégressif. Les coefficients majorés
de 0,5 pour chaque durée d’utilisation sont de : 1,5 (durée
d’utilisation de 3 ou 4 ans), 2 (durée d’utilisation de 5 ou 6
ans), 2,5 (durée d’utilisation supérieure à 6 ans) (CGI, art. 39
AA quinquies).
Les équipements éligibles à l'amortissement majoré doivent
être affectés principalement et non pas exclusivement à des
opérations de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt.
1341. Le tableau ci-après présente, pour les durées habituelles d’utilisation et en fonction de la date d’acquisition ou
de construction des éléments, les taux d’amortissement
dégressif correspondants :
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Durée
d’utilisation

Taux
d’amortissement
linéaire

Biens acquis ou
fabriqués avant
le 1er janv. 2001

Biens acquis ou
fabriqués entre
le 1er janv. 2001 et
le 31 déc. 2008
ou depuis le
1er janv. 2010

Biens acquis ou
fabriqués entre
le 4 déc. 2008 et
le 31 déc. 2009

Coefficient

Taux
d’amortissement
dégressif

Coefficient

Taux
d’amortissement
dégressif

Coefficient

Taux
d’amortissement
dégressif

3

33,33 %

1,5

50 %

1,25

41,67 %

1,75

58,33 %

4

25 %

1,5

37,5 %

1,25

31,25 %

1,75

43,75 %

5

20 %

2

40 %

1,75

35 %

2,25

45 %

6

16,67 %

2

33,33 %

1,75

29,17 %

2,25

37,51 %

6 2/3

15 %

2,5

37,5 %

2,25

33,75 %

2,75

41,25 %

8

12,5 %

2,5

31,25 %

2,25

28,13 %

2,75

34,38 %

10

10 %

2,5

25 %

2,25

22,5 %

2,75

27,5 %

12

8,33 %

2,5

20,83 %

2,25

18,75 %

2,75

22,91 %

15

6,67 %

2,5

16,67 %

2,25

15 %

2,75

18,34 %

20

5%

2,5

12,5 %

2,25

11,25 %

2,75

13,75 %

1342. En cas de cession d’un bien non totalement amorti, en
cours d’exercice, l’entreprise peut en fiscalité pratiquer ou ne
pas pratiquer d’amortissement sur ce bien au titre de l’exercice de cession. Si l’entreprise pratique un amortissement, il
doit en principe être pratiqué indépendamment du régime
d’amortissement applicable au prorata du temps écoulé
depuis le commencement de l’exercice en cours à la date de
cession jusqu’à la date de cession. Cependant, concernant
les biens amortissables suivant le régime dégressif, la dernière annuité peut être calculée en fonction d’une période
d’utilisation résiduelle correspondant à la période courant de
la date d’ouverture de l’exercice de cession jusqu’au début
du mois au cours duquel est intervenue la cession.
1343. Concernant les matériels destinés à économiser l’énergie (CGI, art. 39 AA), et les matériels de production d’énergies renouvelables acquis ou fabriqués entre le 1er janvier
2001 et le 1er janvier 2003, les coefficients de l’amortissement
dégressif sont majorés. Ils sont fixés à : 2 (durée 3 ou 4 ans),
2,5 (durée 5 ou 6 ans) ou 3 (durée supérieure à 6 ans). Ces
biens peuvent bénéficier du régime d’amortissement exceptionnel (CGI, art. 39 AB ; V. § 1360). La liste des matériels
éligibles à ces régimes figurent à l’article 2 de l’annexe IV au
CGI.
1344. Pour certains matériels acquis ou fabriqués par l’entreprise entre le 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 et
utilisés pour la première transformation du bois, le taux
d’amortissement est majoré de 30 % (CGI, art. 39, AA quater).
Cette majoration ne s’applique pas aux biens en cours d’amortissement à cette date et est placée sous le règlement communautaire
(CE) 1998/2006 du 15 décembre 2006 (art. 87 et 88) en matière
d’aides de minimis (V. § 200 et s.).

1345. La majoration de 30 % du taux d’amortissement
dégressif bénéficiant aux entreprises de première transformation du bois est rétablie pour les acquisitions de matériels
réalisées entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016
(BOI-BIC-AMT-20-20-50, § 400, 30 mai 2014).
1346. à 1359. Numéros réservés.
•
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1360. Des amortissements calculés selon un taux supérieur à
la normale peuvent être pratiqués par les entreprises lorsqu’il
existe des causes particulières de dépréciation (usage intensif, exposition aux intempéries, obsolescence due au progrès
technique ou à la mode, etc.). L’exploitant doit, en principe,
justifier de l’existence de ces causes de dépréciation. Toutefois, il en est dispensé lorsque l’amortissement accéléré est
prévu par une disposition légale ou réglementaire (BOI-BICAMT-20-30, 3 juin 2014).

Immobilisations
‰ Immeubles à usage industriel ou commercial
1361. Les petites et moyennes entreprises (PME) qui
construisent ou font construire entre le 1er janvier 1995 et le
31 décembre 2013 (L. n° 2006-1771, 30 déc. 2006, art. 87)
des immeubles à usage industriel ou commercial dans les
zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine
peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à
25 % du prix de revient des constructions (CGI, art. 39 quinquies D).
1362. L’amortissement exceptionnel est exclusivement
réservé aux constructions neuves. Les simples agencements
qui ne se traduisent pas par l’édification de constructions
nouvelles sont ainsi exclus de ce dispositif ainsi que, bien
entendu, les éléments non amortissables tels les terrains. En
outre, ce dispositif est limité aux constructions réalisées pour
les besoins mêmes de l’exploitation de l’entreprise.
L’amortissement exceptionnel est toutefois étendu aux travaux de rénovation, réalisés à compter du 1er janvier 2004 et
avant le 1er janvier 2014, dans les immeubles utilisés dans les
conditions visées au premier alinéa de cet article. Pour bénéficier de l’amortissement exceptionnel, les travaux de rénovation doivent être inscrits à l’actif immobilisé du bilan des
entreprises concernées et être effectivement affectés à
l’exploitation (BOI-BIC-AMT-20-30-90, § 330 et s., 12 sept.
2012).
© LexisNexis SA
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‰ Robots industriels des PME
1363. Sont éligibles à l’amortissement exceptionnel linéaire
sur 24 mois à compter de leur mise en service, les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui
sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des
applications industrielles d’automation (CGI, art. 39 AH).
Ce dispositif est réservé aux PME au sens communautaire et
est placé sous encadrement de minimis.
L’amortissement exceptionnel concerne les équipements
acquis ou fabriqués entre le 1er octobre 2013 et le
31 décembre 2015 (BOI-BIC-AMT-20-30-110, 3 juin 2014).
Nouveau

L’Administration a apporté des précisions sur la place des
manipulateurs (V. D.O Actualité 22/2014, n° 9, § 1) sans toutefois apporter de précision supplémentaire quant à la définition des robots (il n’est fait aucune référence à la norme ISO
8373 évoquée lors des travaux parlementaires, bien que son
contenu se retrouve dans les commentaires administratifs).

L’actif des sociétés d’épargne forestière doit être constitué à plus de
60 % de forêts et de bois, de terrains nus à boiser, d’accessoires et
dépendances inséparables des bois et forêts ou de parts d’intérêt de
groupements forestiers et de parts de sociétés dont l’objet exclusif
est la détention de bois et forêts (D. n° 2003-82, 29 janv. 2003).

Il en est de même en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L.
214-215 du Code monétaire et financier (CGI, art. 217 terdecies).
1373. Numéro réservé.

‰ PME innovantes

‰ Logiciels
1364. Lorsqu’une entreprise acquiert un logiciel, le coût de
revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la
période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette
acquisition. Cet amortissement exceptionnel s’effectue au
prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier
jour du mois de la date d’acquisition du logiciel et la clôture de
l’exercice ou la fin de l’année. Le solde est déduit à la clôture
de l’exercice suivant ou au titre de l’année suivante (CGI,
art. 236, II).
1365. En cas d’acquisition simultanée de matériels informatiques et de logiciels, seuls les logiciels bénéficient de l’amortissement exceptionnel (BOI-BIC-AMT-20-30-70, § 90, 12
sept. 2012).
Les logiciels acquis pour un prix HT inférieur à 500 € peuvent
être comptabilisés en charges (Rép. min. Bur., JO AN 10
déc. 2001).
1366 et 1367. Numéros réservés.

‰ Véhicules non-polluants
installations s’y rapportant

1372. En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de
l’amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession et
majoré d’une somme égale au produit de ce montant par le
taux de l’intérêt de retard. L’amortissement exceptionnel à
reprendre doit être minoré de la fraction d’amortissement
correspondant aux titres cédés, qui est déjà comprise dans le
résultat de cession (BOI-IS-BASE-40-20, 25 mars 2014).

et

équipements

et

1368. Les accumulateurs et équipements spécifiques nécessaires au fonctionnement des véhicules non polluants
peuvent être amortis (BOI-BIC-AMT-20-30-10, § 330 et s.,
12 sept. 2012).

Portefeuille-titres
‰ Titres de sociétés financières d’innovation
1369. Les entreprises qui souscrivent au capital agréé des
sociétés financières d’innovation (SFI) visées à l’article 4-III
de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972, qui ont conclu une
convention avec l’État peuvent amortir les souscriptions à
concurrence de 50 % à la clôture de l’exercice de la souscription (CGI, art. 39 quinquies A, 2, b).
1370 Numéro réservé.

‰ Titres de sociétés d’épargne forestière
1371. Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés
peuvent pratiquer, dès l’année de réalisation de l’investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant
des sommes effectivement versées pour la souscription de
parts de sociétés d’épargne forestière dans la limite de 15 %
du bénéfice imposable de l’exercice et au plus de 100 000 €.
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

1374. Un amortissement exceptionnel sur 5 ans est instauré
au profit des entreprises soumises à l’IS souscrivant au
capital de PME innovantes ou de véhicules de capital-risque
majoritairement investis dans des PME innovantes ;
Les PME au capital desquelles une souscription (directement
ou par l’intermédiaire d’un véhicule de capital risque) ouvre
droit à l’amortissement dérogatoire doivent :
avoir la qualité de PME communautaire au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008
déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le
marché commun en application des articles 87 et 88 du TCE ;
avoir leur siège dans un État membre de l’UE ou de l’EEE ;
remplir l’une des deux conditions suivantes :
– avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, certaines
dépenses de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche
(CGI, art. 244 quater B, II, a à g), représentant au moins 15 %
des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice
ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces
charges ;
– justifier de la création de produits, procédés ou techniques
dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus par Bpifrance.
Les entreprises souscriptrices ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des
droits de vote de la PME innovante.
Nouveau

Le régime des PME innovantes a été aménagé sur plusieurs
points (L. fin. 2015, n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 76 ;
V. D.O Actualité 47/2014, n° 17, § 5 et s.) :
– le dispositif d’amortissement exceptionnel est désormais
limité à 10 ans ;
– le critère de la PME innovante est modifié, notamment, la
possibilité d’être reconnue innovante par Bpifrance est supprimée ;
– les dépenses de recherches à prendre en compte pour
qualifier une PME d’innovante sont étendues aux dépenses
de veille technologique et à celles de réalisation d’opérations
de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, c’est-à-dire celles qui ouvrent droit au crédit
d’impôt innovation (CII) ;
– le seuil de dépenses de recherches minimum que la PME
doit réaliser afin d’être qualifiée d’innovante doit représenter
seulement 10 % des charges d’exploitation (au lieu de 15 %)

161 •

AMORTISSEMENTS

et être atteint sur l’un au moins des 3 exercices précédant
celui au cours duquel intervient la souscription (et non plus
lors de l’exercice précédent) ;
– plusieurs catégories de PME sont exclues, notamment
celles dont les titres sont cotés, celles qui sont qualifiées
d’entreprises en difficulté (au sens communautaire) ; sont
également exclues des souscriptions les PME dont le souscripteur détient déjà des titres non amortis ;
– enfin, une PME innovante ne peut pas percevoir plus de 15
M € au titre des souscriptions ouvrant droit au présent dispositif d’amortissement exceptionnel et d’autres financement
identifiés par la réglementation communautaire.
1375. Les amortissements pratiqués sont réintégrés extracomptablement au bénéfice imposable de l’exercice au cours
duquel les conditions liées à l’amortissement cessent d’être
remplies ou bien en cas de cession dans les 2 ans de leur
acquisition de tout ou partie des titres souscrits.
Dans ce cas de cession des titres dans les 2 ans de leur acquisition,
la plus-value de cession est imposable au taux normal de l’IS, à
hauteur des amortissements exceptionnels pratiqués.

1376. à 1379. Numéro réservé.

AMORTISSEMENTS DIFFÉRÉS
1380. À la clôture de chaque exercice, le total des amortissements comptabilisés depuis l’acquisition ou la création du
bien ne peut être inférieur au montant cumulé des amortissements calculés d’après le mode linéaire (CGI, art. 39 B :
BOI-BIC-AMT-10-50-40, 12 sept. 2012).
Il convient de distinguer les amortissements différés, c’est-àdire ceux que l’entreprise s’est abstenue de comptabiliser des
amortissements réputés différés, c’est-à-dire les amortissements régulièrement comptabilisés en période de déficit
fiscal et que l’entreprise place en fiscalité sous le régime du
report illimité.
1381. En fiscalité, les entreprises ont l’obligation de comptabiliser un amortissement minimal égal à l’amortissement
linéaire. Le non-respect de cette obligation prive les entreprises de la faculté de déduire ultérieurement les amortissements irrégulièrement différés. Il y a donc lieu de distinguer
entre les amortissements selon qu’ils ont été régulièrement ou
irrégulièrement différés.

Amortissement irrégulièrement différé
1382. L’amortissement que l’entreprise s’est abstenue de
comptabiliser à la clôture de l’exercice en contravention à la
règle de l’amortissement linéaire minimal (CGI, art. 39 B) ne
peut être ultérieurement déduit du résultat fiscal. La perte du
droit à déduction du résultat fiscal de cet amortissement est
définitive et s’opère sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que
l’exercice est déficitaire ou bénéficiaire.
La valeur comptable résiduelle à retenir pour le calcul des
annuités d’amortissement dégressif des exercices suivants
doit être diminuée du montant de l’amortissement irrégulièrement différé.
Après la durée normale d’utilisation du bien concerné, l’amortissement irrégulièrement différé ne peut pas être déduit du
résultat fiscal.
Pour le calcul des plus-values professionnelles, les amortissements irrégulièrement différés sont assimilés à des amortissements déduits.

Amortissement régulièrement différé
1383. L’amortissement que l’entreprise ne comptabilise pas
à la clôture de l’exercice, et qui a été différé tout en respectant
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la règle de l’amortissement minimal est considéré comme
ayant été régulièrement différé. Son régime fiscal dépend de
la nature du résultat comptable : bénéfice ou déficit.
L’amortissement régulièrement différé se rencontre généralement lorsque le bien bénéficie de l’amortissement dégressif
mais peut également se rencontrer avec l’amortissement
linéaire lorsque notamment, le bien peut faire l’objet d’un
amortissement sur une durée plus courte que la durée normale d’utilisation du bien ou lorsqu’il a bénéficié d’un amortissement exceptionnel.
1384. Lorsque le résultat comptable est bénéficiaire :
les amortissements linéaires régulièrement différés à la
clôture de l’exercice ne peuvent être imputés sur les bénéfices des exercices compris dans la période normale d’amortissement. Ils peuvent seulement être pratiqués au taux
habituel après la fin de cette période ou en totalité lors de la
mise hors service des immobilisations concernées ;
les amortissements dégressifs régulièrement différés à la
clôture de l’exercice peuvent être répartis pour leur totalité sur
la durée d’utilisation restant à courir par application du taux à
la valeur résiduelle comptable.
Exemple : Soit une entreprise dont l’exercice coïncide avec l’année
civile et qui a acquis le 1er janvier N, au prix de 10 000 €, un matériel
amortissable selon le mode dégressif sur 5 ans.
Elle comptabilise en N, un amortissement linéaire de : 10 000 € x
20 % = 2 000 €. Elle respecte donc le minimum légal. Elle aurait dû
comptabiliser une annuité dégressive de : 10 000 € x (20 % x 1,75)
= 3 500 €.
Elle peut donc déduire des résultats de l’exercice N+1 une annuité
dégressive de : (10 000 € - 2 000 €) x 35 % = 2 800 €.
Si elle n’avait pas différé d’amortissement en N, l’annuité N+1 aurait
été : (10 000 € - 3 500 €) x 35 % = 2 275 €.

1385. Lorsque le résultat comptable est déficitaire : les amortissements, linéaires ou dégressifs, régulièrement différés en
période déficitaire peuvent être imputés, sans limitation de
durée, sur les résultats des premiers exercices bénéficiaires.
Ils sont compris dans les charges déductibles en plus de
l’annuité normale d’amortissement. Toutefois, s’agissant des
amortissements dégressifs, les entreprises ont également la
possibilité de répartir la constatation des amortissements
ainsi différés sur la durée d’utilisation restant à courir en
calculant chaque année les annuités dégressives par rapport
à la valeur résiduelle comptable.
1386. Pour l’appréciation du caractère bénéficiaire de l’exercice d’imputation, les résultats bénéficiaires d’imputation
s’entendent des résultats comptables, avant réintégration des
sommes dont la déduction n’est pas autorisée fiscalement et
avant des déductions des revenus de capitaux mobiliers
mais, après déduction des déficits reportables (pour les
entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés) et de
l’annuité normale d’amortissement de l’exercice. Toutefois,
lorsque le résultat comptable est inférieur au résultat fiscal
déterminé après imputation des déficits reportables et des
amortissements normaux de l’exercice, l’entreprise peut
imputer ses amortissements régulièrement différés à concurrence du montant de ce dernier résultat.
Concernant les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu,
les déficits antérieurs reportables autres que les amortissements réputés différés en période déficitaire constituent
exclusivement une charge du revenu net global. Le caractère
déficitaire d’un exercice s’apprécie donc abstraction faite
des déficits reportables.
1387. à 1389. Numéros réservés.ê
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
1390. Doit être considérée comme une provision pour le
calcul du résultat fiscal toute déduction destinée à faire face
soit à la dépréciation d’un élément d’actif, soit à une charge,
lorsque la dépréciation ou la charge est précise quant à son
objet, incertaine mais probable, quant à sa réalisation et, le
cas échéant, imprécise quant à son montant.
Les entreprises industrielles et commerciales peuvent
déduire, pour la détermination du résultat fiscal, les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou à des
charges nettement précisées et que des événements en
cours rendent probables (CGI, art. 39, 1, 5°).
1391. Une provision est une déduction opérée sur les résultats d’un exercice en vue de faire face ultérieurement à une
perte ou à une charge dont l’objet est nettement précisé. La
réalisation incertaine de cette perte ou de cette charge est
rendue probable en raison d’événements survenus au cours
de l’exercice et qui existent toujours à sa clôture.
Une provision pour risques et charges est un passif dont
l’échéance ou le montant n’est pas fixé de façon précise
(PCG, art. 321-5).
1392. Un passif est un élément du patrimoine ayant une
valeur économique négative pour l’entité, c’est-à-dire une
obligation de l’entité à l’égard d’un tiers dont il est probable ou
certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente
attendue de celui-ci. L’ensemble de ces éléments est
dénommé passif externe.
Cette obligation peut être d’ordre légale, réglementaire ou
contractuel. Elle peut également découler des pratiques passées de l’entité, de sa politique affichée ou d’engagements
publics suffisamment explicités qui ont créé une attente
légitime des tiers concernés sur le fait qu’elle assumera
certaines responsabilités.
Le tiers peut être une personne physique ou morale déterminable ou non.
L’estimation du passif correspond au montant de la sortie de
ressources que l’entité doit supporter pour étendre son obligation envers le tiers.
La contrepartie éventuelle est constituée des avantages économiques que l’entité attend du tiers envers lequel elle a une
obligation (PCG, art. 321-3).
1393. En fiscalité, on distingue :
les provisions pour pertes qui ont pour objet de faire face
aux risques de dépréciations d’éléments de l’actif et de pertes
d’exploitation ;
Les provisions pour dépréciation sont destinées à traduire, du point
de vue comptable, la dépréciation susceptible d’affecter les éléments de l’actif, et plus spécialement les immobilisations non
amortissables, telles que les terrains, fonds de commerce, valeurs
mobilières, etc. Elles peuvent également concerner les dépréciations exceptionnelles subies par les immobilisations amortissables
lorsque ces dépréciations ne peuvent être inscrites à un compte
d’amortissement en raison de leur caractère non définitif. Ces
provisions viennent, en principe, directement en déduction de la
valeur des éléments d’actif qu’elles concernent. Les pertes d’exploitation ont pour objet des pertes nettement précisées que des
événements en cours à la clôture de l’exercice rendent probables
(par exemple provisions pour pertes de change).
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les provisions pour charges qui ont pour objet de couvrir
des dépenses correspondant à des charges qui, devant être
supportées ultérieurement, trouvent cependant leur source
ou leur origine dans des faits survenus au cours de l’exercice
(par exemple provisions pour impôts à payer, pour gratification au personnel) ou qui, en raison de leur nature et leur
importance, doivent, en bonne administration, être réparties
sur un certain nombre d’exercices.
D’une manière générale, les règles fiscales applicables aux
provisions n’introduisent aucune distinction, en ce qui
concerne leurs conditions de déduction, entre les provisions
pour pertes d’exploitation et les provisions pour charges.
Ces deux catégories de provisions ont un objet commun qui
est d’imputer sur un exercice comptable déterminé des
pertes ou des charges qui se matérialiseront seulement après
la clôture de cet exercice.
Jurisprudence

‰ Les modalités de calcul des provisions pour charge se
distinguent de celles concernant les provisions pour perte
(CE, 9 févr. 2012, n° 334154) :
– une provision pour perte est évaluée par la comparaison
entre les coûts supportés par l’entreprise à raison de cette
perte et les recettes qu’elle est susceptible d’escompter à ce
titre (indemnité d’assurance par exemple) ;
– une provision pour charge est évaluée en tenant compte
des seules charges probables devant être supportées ultérieurement par l’entreprise (telles que des charges de travaux
de réparation ou d’entretien par exemple) sans procéder à
une compensation avec les produits auxquels ces charges
se rapportent.
1394. Du point de vue comptable, on distingue :
– les provisions (compte 15) comprenant : les provisions pour
risques (litiges, garanties données aux clients, pertes sur
marché à terme, amendes et pénalités, pertes de change,
pertes sur contrats, etc.) ; les provisions pour pensions et
obligations similaires ; les provisions pour restructurations ;
les provisions pour impôts ; les provisions pour renouvellement des immobilisations constituées par les entreprises
concessionnaires ; les provisions pour charges à répartir sur
plusieurs exercices (provisions pour grosses réparations) ;
les autres provisions pour charges (provisions pour remises
en état) ;
– les dépréciations des immobilisations (compte 29), des
stocks et en-cours (compte 39), des comptes de tiers
(compte 49) et des comptes financiers (compte 59).
Cette divergence de classification des provisions est cependant sans portée, étant précisé que, pour être admises en
déduction du résultat fiscal, ces diverses provisions doivent
toujours satisfaire aux conditions légales de forme et de fond
prévues par l’article 39, 1, 5° du CGI.

CONDITIONS DE DÉDUCTION DES PROVISIONS
1395. Du point de vue fiscal, la déduction des provisions obéit
à des règles indépendantes de leur classification comptable
(CGI, art. 39, 1, 5°).
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Conditions de fond
‰ Provision destinée à faire face à une perte, à une
dépréciation ou à une charge déductible
1396. La provision doit être destinée à faire face ultérieurement soit à la perte ou à la dépréciation d’un élément de l’actif,
soit à une dépense qui, si elle était intervenue au cours de
l’exercice, aurait pu normalement venir en déduction des
bénéfices imposables par inscription directe à un compte de
charges.
Jurisprudence

‰ Les provisions de la société apporteuse prises en compte
dans l’évaluation de l’apport constituent un élément du prix
de cet apport et ne peuvent être déduites extracomptablement par la société bénéficiaire de l’apport même si elles
étaient non déductibles (CE, 25 sept. 2013, n° 356382).
‰ Le caractère probable d’une provision constituée à raison
d’une charge qui est couverte par un contrat d’assurance doit
être apprécié au regard du risque que l’assurance ne couvre
pas la perte (CAA Versailles, 13 nov. 2007, n° 07VE00125).
‰ Une entreprise peut déduire une provision destinée à faire
face à la mise en jeu probable de ses engagements d’apurer
le passif d’une société dont elle vient de prendre le contrôle
dès lors qu’elle a acquis à leur juste prix la majorité des parts
de cette société et que, par suite, le montant de la provision
s’analyse comme une charge et non comme un élément du
prix d’acquisition des parts (CE, 20 mars 1996, n° 96238).
‰ Une entreprise ne peut pas déduire :
– des dépenses ayant pour contrepartie un accroissement de
la valeur de l’actif net de l’entreprise ; la provision constituée
par une société pour faire face au remboursement de bons de
réduction sur achats futurs joints aux produits qu’elle commercialise n’est pas justifiée dans la mesure où la société
subira non des pertes sur une diminution d’actif net, mais une
simple diminution des gains escomptés (CE, 2 oct. 1994,
n° 153372) ;
– des pertes ou charges n’incombant pas à l’entreprise (éléments ne figurant pas à l’actif ou n’y figurant pas régulièrement) ;
– des pertes ou charges non déductibles (dépenses somptuaires, impôts sur le revenu ou sur les sociétés, amendes ou
pénalités, etc.).

‰ Perte ou charge nettement précisée
1397. L’entreprise doit être en mesure d’individualiser l’élément d’actif sujet à dépréciation ou la nature de la perte ou de
la charge à prévoir et d’évaluer avec une approximation
suffisante le montant de la perte ou de la charge correspondante eu égard aux éléments dont l’entreprise dispose à la
date de constitution de la provision.
Jurisprudence

‰ La méthode d’évaluation retenue par une société pour
l’évaluation des provisions destinées à couvrir la perte probable qui résultera de la revente d’autocars d’occasion repris
à sa clientèle n’est pas suffisamment précise dès lors qu’elle
consiste uniquement à calculer la différence entre le prix de
reprise des véhicules et leur valeur à l’Argus sans prendre en
compte les éléments particuliers pouvant conférer à ces
véhicules une valeur différente au moment de la revente (CE,
8 janv. 1997, n° 153394).
1398. D’une manière générale, l’Administration estime que,
sauf exceptions expressément prévues par la loi pour cer•
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taines provisions de nature particulière, le montant de la perte
ou de la charge ne peut être déterminé par application de
pourcentages forfaitaires. La méthode de calcul des provisions sondée sur des données statistiques ne saurait recevoir
une application systématique. Elle doit demeurer une exception à la règle selon laquelle les provisions doivent être
calculées à partir d’éléments réels et non selon des procédés
forfaitaires (BOI-BIC-PROV-20-10-20, 17 déc. 2013).
1399. En revanche, le Conseil d’État admet la déduction de
provisions déterminées par voie statistique en fonction d’éléments tirés de l’entreprise elle-même (CE, 28 mai 1980,
n° 15912).
1400. C’est à l’Administration qu’il appartient, si elle estime
qu’une provision a été constituée irrégulièrement, de démontrer, par l’examen critique de ses modalités de calcul, que la
marge d’incertitude demeure importante et que le risque n’est
pas évalué avec une approximation suffisante.
Jurisprudence

‰ Une provision pour dépréciation des stocks calculée en
appliquant des taux forfaitaires variant seulement en fonction
de l’ancienneté des marchandises en stocks sans que ces
taux soient déterminés en fonction des données propres de
l’exploitation ne peut être regardée comme ayant été déterminée avec une approximation suffisante (CAA Paris, 15 déc.
1994, n° 94PA00437).

‰ Perte ou charge probable
1401. La probabilité est caractérisée par des faits précis et
déterminés. En revanche, aucune provision ne peut être
constituée du fait des risques purement éventuels et des
pertes ou charges d’ores et déjà certaines dans leur principe
et déterminées dans leur montant.
Une entreprise est fondée à constituer une provision pour
créance douteuse si son débiteur présente des signes de
défaillance (traites protestées, admission au règlement judiciaire, etc.), mais non en faisant état d’un simple risque
général d’irrécouvrabilité.
Jurisprudence

‰ Le caractère probable d’une provision constituée à raison
d’une charge qui est couverte par un contrat d’assurance doit
être apprécié au regard du risque que l’assurance ne couvre
pas la perte (CAA Versailles, 13 nov. 2007, n° 07VE00125).
‰ Le montant d’une provision pour charges couvertes par un
contrat d’assurance ne doit pas être diminué de l’indemnité à
percevoir ; par alignement de la règle fiscale sur la règle
comptable, la provision pour charges doit être traitée distinctement des produits correspondants (CE, 9 févr. 2012,
n° 334154).
‰ La charge résultant des extensions de garantie consenties
par un fabricant d’automobile aux concessionnaires sur certains modèles de véhicules conformément à un usage auquel
il se soumet habituellement et qui l’engage doit être regardée
comme probable (CE, 13 juill. 2007, n° 289233 et 289261).
‰ Les provisions constituées par une entreprise de construction en vue de faire face à la mise en jeu de la garantie
décennale à raison des désordres non couverts par l'assurance et relatifs à des constructions non réceptionnées à la
clôture de l'exercice ne sont pas déductibles même si l'entreprise comptabilise les produits afférents aux travaux d'entreprise selon la méthode de l'avancement, dès lors que
l'absence de réception ou de tout autre événement ayant le
même effet empêche la mise en jeu de cette garantie (CAA Marseille, 28 mai 2003, n° 99MA00123).

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015

PROVISIONS

‰ Perte ou charge trouvant son origine avant la
clôture de l’exercice
1402. La perte ou charge doit résulter d’événements en cours
à la clôture de l’exercice ;
Une entreprise qui s’abstiendrait de pratiquer une provision à la
clôture de l’exercice en cours à la date de l’événement ayant
entraîné la probabilité de la perte ou de la charge perdrait ainsi le
droit de constituer une telle provision à la clôture d’un exercice
ultérieur, même si la perte ou la charge était encore probable à la
date de cette clôture. Mais, contrairement à cette doctrine, il a été
jugé que lorsque les faits intervenus au cours d’un exercice rendent
très improbable le recouvrement d’une créance, l’entreprise créancière peut, à la clôture de cet exercice, n’exercer que partiellement la
faculté de provisionner cette créance et, à la clôture des exercices
suivants, augmenter la provision correspondante dans la limite du
risque de non-recouvrement existant à la clôture de chaque exercice, même si aucun événement influant sur la gravité de ce risque
n’est survenu (CE, 27 mai 1983, n° 27412).

1403. La possibilité de constituer une provision à raison d’une
perte ou charge probable est appréciée en fonction des
événements existant à la clôture de l’exercice, même si les
opérations ou faits correspondants ont été réalisés ou sont
survenus avant son ouverture.
1404. Les pertes ou charges entièrement futures, c’est-à-dire
celles qui trouvent leur origine dans un événement né après la
clôture de l’exercice ne peuvent légitimer une provision. Tel
est le cas notamment des charges normales de l’exercice qui
doivent être déduites des résultats de la période à laquelle
elles se rapportent.
1405. À la clôture de l’exercice, un passif est comptabilisé si
l’obligation existe à cette date et s’il est probable ou certain, à
la date d’établissement des comptes, qu’elle provoquera une
sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au
moins équivalente attendue de ceux-ci après la date de
clôture (PCG, art. 322-2, al. 2). Le fait générateur des provisions est apprécié à la date de clôture de l’exercice.
1406. Dans les sociétés, la date d’établissement des comptes
annuels correspond à celle de leur arrêté par les organes
compétents. En fin d’exercice, les passifs sont évalués en
fonction des informations connues à la date d’établissement
des comptes (Avis CNC n° 00-01 sur les passifs).
Jurisprudence

‰ Une entreprise est en droit, jusqu’à l’expiration du délai de
déclaration, de constater des pertes ou charges rendues
probables par des événements dont elle n’a eu connaissance
que postérieurement à la date de clôture de l’exercice, dès
lors que ces événements étaient en cours à cette date (CAA
Lyon, 24 mai 2000, n° 96LY00682).
‰ La provision déductible doit être déduite au titre de son
exercice de comptabilisation (CE, 23 déc. 2013, n° 346018).
1407. Même lorsqu’elles présentent un caractère annuel, les
charges supportées par une entreprise peuvent être l’objet
d’une provision déductible à la clôture d’un exercice, si elles
trouvent leur source ou leur origine dans des faits survenus au
cours de cet exercice. À cet égard, le Conseil d’État a précisé
que les provisions pour charges futures ne peuvent être
déduites au titre d’un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces
charges.
Jurisprudence

‰ Aucune provision pour charges futures ne peut être constituée au titre des prêts d’épargne-logement par les établissements qui les consentent dès lors que les prêts consentis aux
titulaires de plans d’épargne-logement entraînent le verseD.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

ment, au profit de l’établissement prêteur, d’intérêts comptabilisés au fur et à mesure des échéances du prêt et non pas
en totalité au cours de l’exercice pendant lequel la décision
d’octroyer le prêt a été accordée (CE, 28 juin 1991, n° 77921.
- CE, 3 juill. 1992, n° 82001 concernant les prêts sans intérêts
consentis au personnel).

Conditions de forme
1408. Pour être déductible, une provision doit, avoir été effectivement constatée dans les écritures comptables de l’exercice, au plus tard à la date d’expiration du délai fixé pour la
souscription de la déclaration de résultats (CGI, art. 39, 1, 5°,
al. 1).
Les conditions dans lesquelles les provisions pour risques et
charges doivent être constatées sont précisément définies.
Les cas où une provision pour risques et charges doit être
constituée sont limités (CNC, avis n° 00-01, 20 avr. 2000 sur
les passifs).
Jurisprudence

‰ Une société ne peut demander la déduction d’une provision
qu’elle n’a pas effectivement constituée dans ses écritures
comptables (CAA Paris, 28 févr. 1995, n° 93PA00563). Il
appartient à l’entreprise, lorsque sa déclaration de résultats
ne fait pas apparaître une provision, d’apporter la preuve que
l’écriture comptable correspondante a bien été passée avant
la fin du délai de déclaration (CAA Marseille, 18 janv. 1999,
n° 96MA11735).
‰ Les provisions pour charges sont déductibles du résultat
de l’exercice au cours duquel les produits correspondants
ont été comptabilisés (CE, 28 juin 1991, n° 77921 - CE,
11 avr. 2008, n° 279786). Il s’agit en principe des provisions
constituées pour couvrir une opération étalée sur plusieurs
exercices pour laquelle une rémunération anticipée a été
perçue au cours de l’exercice de déduction (CE, 16 mai
2011, n° 323431).
1409. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de
résultats le tableau des provisions (CGI, ann. III, art. 38, II et
III). Cette obligation se matérialise par l’utilisation du tableau
n° 2056, pour les entreprises relevant du régime du bénéfice
réel normal ou du tableau n° 2033 D, pour les entreprises
placées sous le régime simplifié d’imposition. Les manquements à cette obligation sont sanctionnés, par l’application
d’une amende fiscale égale à 5 % du montant des sommes
correspondantes. Cette amende est réduite à 1 % dans tous
les cas où les sommes omises sont réellement déductibles.
De plus, cette amende ne s’applique qu’au titre d’un seul
exercice (CGI, art. 1763, I).
L’infraction n’est donc pas sanctionnée par la réintégration de
la provision déduite mais par application de l’amende.
L’amende ne s’applique qu’au seul exercice au titre duquel
l’infraction est mise en évidence (CGI, art. 1763, I).
Nouveau

Le champ des sanctions fiscales visées par l’article 1763 du
CGI est élargi par la loi relative à la lutte contre la fraude
fiscale (V. D.O Actualité 4/2014, n° 13, § 2, 5, 8 et 13).
1410. Ces obligations s’appliquent, non seulement aux provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou
charges, mais également aux provisions dont la déduction
est prévue par des dispositions particulières.
La non-constatation des provisions dans les écritures de
l’exercice fait définitivement obstacle à la déduction des
provisions. Aucune provision ne peut donc être déduite en
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vertu d’une écriture comptable rectificative passée après le
dépôt de la déclaration de résultats ou en compensation avec
des rehaussements opérés par l’Administration.
1411. Lorsque les comptes d’une société doivent être
approuvés par une assemblée des associés ou des actionnaires et que cette assemblée n’a pu être tenue avant la date
limite impartie pour le dépôt de la déclaration, il est admis que
cette société souscrive, au plus tard à cette date, une déclaration provisoire ultérieurement complétée, le cas échéant,
par une déclaration définitive appuyée d’un tableau complémentaire des provisions constituées. Toutefois, les provisions
dont la constitution est postérieure à l’expiration du délai de
déclaration ne peuvent être admises en déduction que si
elles résultent d’une décision de l’assemblée générale
annuelle et non d’une décision rectificative prise par une
assemblée générale nouvelle (BOI-BIC-PROV-20-20, § 50,
4 janv. 2013).
Jurisprudence

‰ Pour pouvoir échapper à l’application d’une amende fiscale, une dotation à un compte de provisions doit obligatoirement figurer sur le relevé des provisions de l’exercice à la
clôture duquel elle a été pratiquée, mais non nécessairement
si la provision est reconduite sur le relevé des exercices
suivants (CE, 21 nov. 1975, n° 91268).
‰ L’application de l’amende de 5 % au seul exercice au titre
duquel la provision n’a pas été déclarée ne fait pas obstacle à
ce que soit sanctionnée par une nouvelle amende l’infraction
résultant d’un nouveau manquement déclaratif, même pour
un abandon de créances ou une subvention de même nature
que ceux qui ont été précédemment sanctionnés (CE,
10 déc. 2013, n° 357884).
1412. Certaines charges qui, du point de vue comptable,
présentent le caractère de charges à payer doivent, selon la
doctrine administrative, être constatées en fiscalité par voie
de provisions. Tel est notamment le cas en ce qui concerne la
taxe d’apprentissage et la taxe sur les salaires. Les entreprises qui, pour se conformer aux règles comptables, ont
porté ces charges dans leurs frais à payer, doivent, en vue de
satisfaire aux prescriptions de l’article 39, 1, 5° du CGI,
produire, sur papier libre, en annexe à la déclaration de
résultats, un relevé détaillé distinct de ces charges.
1413. Lors de changements de méthodes comptables, l’effet
après impôt de la nouvelle méthode est calculé de façon
rétrospective, comme si celle-ci avait toujours été appliquée.
Dans les cas où l’estimation de l’effet à l’ouverture ne peut être
faite de façon objective, en particulier lorsque la nouvelle
méthode est caractérisée par la prise en compte d’hypothèses, le calcul de l’effet du changement sera fait de manière
prospective.
L’impact du changement déterminé à l’ouverture, après effet
d’impôt, est imputé en »report à nouveau« dès l’ouverture de
l’exercice sauf si, en raison de l’application de règles fiscales,
l’entreprise est amenée à comptabiliser l’impact du changement dans le compte de résultat.
Lorsque les changements de méthodes comptables ont
conduit à comptabiliser des provisions sans passer par le
compte de résultat, la reprise de ces provisions s’effectue
directement par les capitaux propres pour la partie qui n’a
pas trouvé sa justification (PCG, art. 314-1).
Les reprises de provisions non conformes aux règles comptables comptabilisées au 1er jour de l’exercice, par le report à
nouveau sont à réintégrer extra-comptablement dans le résultat fiscal à moins que les dotations n’aient pas été déduites du
résultat fiscal.
•

166

Les dotations complémentaires sont comptabilisées au
1er jour de l’exercice, compte tenu des nouvelles règles
comptables, par le compte de résultat si elles sont déductibles
et par le compte » report à nouveau « si elles ne sont pas
déductibles du résultat fiscal.

MODALITÉS DE DÉDUCTION DES PROVISIONS
1414. Les provisions sont, en principe, déductibles des bénéfices d’exploitation imposables au taux normal. Toutefois, par
exception, les provisions pour dépréciation du portefeuilletitres sont soumises, le cas échéant, au régime des moinsvalues à long terme (V. § 886 et 910).
Lorsque la perte ou la charge en fonction de laquelle la
provision a été constituée se réalise et a été comptabilisée au
débit du compte de charges correspondant à sa nature, la
provision est utilisée conformément à son objet et doit faire
l’objet d’une reprise par le crédit du compte de produit
correspondant.
S’il s’agit de la sortie d’un élément de l’actif d’une immobilisation ayant fait l’objet d’une provision pour dépréciation, le
montant du résultat de cession (plus-value ou moins-value)
est déterminé sans tenir compte de la provision. Cette provision doit être reprise en comptabilité à la clôture de l’exercice
de sortie de l’actif comme devenue sans objet.
1415. Lorsque la perte ou la charge ne se réalise pas, la
provision devient en tout ou partie sans objet, les provisions
ou fractions de provisions correspondantes doivent être rapportées aux résultats de l’exercice au cours duquel elles sont
devenues sans objet et soumises au taux d’imposition applicable à l’exercice au cours duquel elles sont devenues sans
objet.
1416. Lorsqu’une provision régulièrement constituée devient
sans objet alors que sa constitution avait fait apparaître un
déficit fiscal qui n’a pas pu être entièrement déduit des
bénéfices imposables en raison de la limitation de la durée du
report déficitaire, seule la fraction de la provision qui a été
effectivement déduite des bénéfices doit être rattachée au
résultat fiscal de l’exercice au cours duquel elle est devenue
sans objet. Mais cette solution, qui déroge à la règle de
limitation du report déficitaire ainsi qu’au principe suivant
lequel les provisions doivent être rattachées au résultat fiscal
de l’exercice au cours duquel elles sont devenues sans objet,
doit être limitée aux seules provisions régulièrement constituées.
1417. Lorsque l’entreprise s’abstient de procéder à la reprise
de la provision devenue sans objet, l’Administration peut y
procéder en notifiant un redressement au titre de l’exercice
au cours duquel la provision est devenue sans objet ou, si cet
exercice est prescrit au titre du plus ancien exercice non
prescrit.
Jurisprudence

‰ Une provision pour travaux à effectuer n’est pas devenue
sans objet du seul fait que l’entreprise ait pris une décision
unilatérale en ne se considérant plus engagée par une disposition contractuelle. Dès lors que l’obligation juridique d’origine demeure, l’entreprise est fondée à conserver la provision
au passif de son bilan (CAA Paris, 21 juin 1994,
n° 91PA00265).
1418. Lorsqu’une provision n’était pas justifiée lors de sa
constitution, c’est-à-dire qu’elle était irrégulière dès sa constitution :
si la provision a été constituée à la clôture d’un exercice non
prescrit, la provision irrégulière dès l’origine doit être réintégrée au résultat fiscal de l’exercice au cours duquel elle a été
constituée ;
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si la provision a été constituée à la clôture d’un exercice
prescrit, elle ne peut, du fait de la prescription, être rapportée
au résultat de l’exercice à la clôture duquel elle a été déduite
du résultat fiscal. Elle est donc réintégrée au résultat du
premier exercice soumis à vérification fiscale.
Jurisprudence

‰ Pour compenser cette réintégration, l’entreprise n’est pas
fondée à demander la prise en compte de provisions ayant un
objet différent, dès lors qu’elles n’ont pas été constituées (CE,
17 févr. 1982, n° 11190, 23 juin 1982, n° 24469 et 27 avr.
1988, n° 57048).
1419. Les provisions détournées de leur objet doivent être
réintégrées dans les résultats de l’exercice au cours duquel
leur affectation a été modifiée. Aucune imposition ne peut
donc être établie par l’Administration, lorsque cet exercice
est prescrit. Cette règle est différente de celle applicable en
cas de provision devenue sans objet.
En cas d’intégration fiscale des résultats d’un groupe de
sociétés, la société mère doit majorer le résultat d’ensemble
du montant des dotations aux provisions constituées par une
société du groupe à raison des risques encourus du fait d’une
autre société du groupe (CGI, art. 223 B, al. 4).
1420. Reprise imposable d’une provision déductible Annulant une décision de la Cour d’Appel de Paris (CAA
Paris, 18 nov. 2010), le Conseil d’État juge que l’Administration fiscale est en droit de considérer toute reprise de provision déductible comme imposable pourvu qu’au moment de
sa dotation, cette provision remplissait les critères fiscaux de
déductibilité, et ce même si elle n’a pas été déduite effectivement par l’entreprise (CE, 23 déc. 2013, n° 346018, Société
Foncière du Rond-Point).
1421. à 1429. Numéros réservés.

ÉTUDE DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE
PROVISIONS

Charges à payer et provisions
1430. En fiscalité, la notion de charges à payer correspond à
une dette certaine dans son principe et déterminée quant à
son montant. Il s’agit en fait d’une dette définitive, mais non
encore susceptible d’être réclamée par le créancier.
En comptabilité, une dette est un passif certain dont
l’échéance et le montant sont fixés de façon précise (PCG,
art. 521-4), alors qu’une provision pour risques et charges est
un passif dont l’échéance ou le montant ne sont pas fixés de
façon précise (PCG, art. 321-5).
Le critère de distinction entre les dettes et les provisions pour
risques et charges porte sur la connaissance précise ou non
du montant ou de l’échéance de la sortie de ressources
nécessaire à l’extinction de l’obligation.
1431. Les charges à payer sont des passifs certains dont il est
parfois nécessaire d’estimer le montant ou l’échéance avec
une incertitude moindre que pour les provisions pour risques
et charges. En conséquence, les charges à payer sont rattachées aux dettes. Il en est ainsi, par exemple, des sommes
dues aux membres du personnel au titre de congés à payer et
des charges sociales ou fiscales correspondantes qui constituent des charges à payer à la clôture de l’exercice et non des
provisions pour risques et charges (CNC, Avis n° 00-01,
20 avr. 2001 sur les passifs).
L’administration fiscale admet que les dépenses comptabilisées en charges à payer alors qu’elles auraient dû au regard
des règles fiscales être comptabilisées par les comptes de
provisions puissent être déduites des charges de l’exercice
au cours duquel elles ont été comptabilisées. L’entreprise
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

doit alors produire sur papier libre un relevé détaillé de ces
charges à annexer à sa déclaration de résultats.

Provisions pour risques et charges
‰ Provisions pour congés payés
1432. Régime de droit commun - Pour les entreprises
relevant de l’IR ou soumises à l’IS, l’indemnité de congé (ainsi
que les charges sociales et fiscales y afférentes) qui correspond aux droits acquis et non utilisés à la clôture de l’exercice
arrêté au 31 décembre 2014 est déductible fiscalement de
l’exercice clos à cette date (CGI, art. 39, 1, 1° bis ; BOI-BICPROV-30-20-10-10, § 20 et s., 12 sept. 2012).
Il n’en va autrement que pour les entreprises qui ont choisi le
régime optionnel de déduction des seules indemnités versées au cours de l’exercice (CGI, art. 39, 1, 1° bis, al. 2).
1433. Régime optionnel - Les entreprises créées avant le
1er janvier 1987, qu’elles relèvent de l’IR ou de l’IS, peuvent
opter pour la déduction de l’indemnité de congés payés
versée au cours de l’exercice. L’indemnité ne peut être alors
déduite que du résultat fiscal de l’exercice au cours duquel le
salarié prend le congé correspondant.
L’indemnité de congés payés revêt au point de vue fiscal le
caractère d’un salaire de substitution qui constitue une
charge normale de l’exercice au cours duquel le salarié
prend le congé correspondant. L’indemnité afférente aux
droits acquis et non utilisés par les salariés à la clôture de
l’exercice n’est donc pas déductible sur le plan fiscal.
Par suite, les entreprises ne peuvent déduire, en franchise
d’impôt, les indemnités de congés payés allouées à leur
personnel salarié qu’au titre de l’exercice au cours duquel
ces indemnités sont effectivement versées.
Ainsi, le montant de la dotation à un compte de provisions
pour congés à payer doit être réintégré, de manière extracomptable. Il en est de même du montant des charges à
payer pour les entreprises qui, au lieu de constituer une
provision, constatent sous cette forme la charge de congés à
payer correspondant à la période de référence courue à la
clôture de l’exercice.
Sur la prise en compte des charges pour congés payés, V. § 552 et
s

‰ Provision pour gratifications du personnel
1434. Les dépenses de personnel réglées au cours d’un
exercice déterminé peuvent être déduites pour la détermination du résultat fiscal d’un exercice antérieur s’il est établi,
d’une manière indiscutable, qu’elles rémunèrent un travail
accompli au cours de ce dernier exercice (BOI-BIC-PROV30-20-10-20, § 10 et s., 3 déc. 2012).
Ce lien peut notamment résulter des conventions existant
entre l’employeur et son personnel ou d’engagements fermes
et irrévocables pris en faveur du personnel avant la clôture de
l’exercice.
Cette déduction peut alors être opérée sous la forme de
provision lorsque les éléments nécessaires au calcul des
rémunérations correspondantes ne sont pas encore connus
avec précision.

‰ Provisions pour indemnités de rupture de contrat de
travail
1435. Principe - Une provision peut être constituée en franchise d’impôt pour faire face au paiement des indemnités à
devoir en raison d’un licenciement qui, bien que non encore
prononcé, est néanmoins rendu probable par des événements en cours à la clôture de l’exercice. Cette solution n’est
pas applicable en matière de licenciement pour motif économique (BOI-BIC-PROV-30-20-10-20, § 75 et s., 3 déc. 2012).
Pour être considérés comme probables et non simplement éventuels, les licenciements doivent faire l’objet d’une décision formelle
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avant la clôture de l’exercice. En cas de licenciement individuel, peut
être considérée comme une décision formelle la convocation du
salarié à l’entretien préalable, matérialisée par l’envoi d’une lettre
recommandée

1436. Indemnités liées au licenciement pour motif économique - Sont exclues des charges déductibles les provisions
constituées en vue de faire face au paiement des indemnités
de licenciement concernant les seuls licenciements pour
motif économique (C. trav., art. L. 1233-3).
Il s’ensuit que ces dotations doivent être réintégrées extracomptablement (case WI du tableau n° 2058 A) dans le résultat de
l’exercice au cours duquel elles ont été effectuées et que leur reprise
comptable à l’occasion de la constatation définitive de la charge
afférente à ces indemnités s’effectue en franchise d’impôt. Le
montant de la reprise comptable est alors déduit de manière
extra-comptable (case WU du tableau n° 2058 A)

Les procédures de licenciement pour motif personnel et de
licenciement en cas de redressement ou liquidation judiciaires ne sont pas visées par l’exclusion.

‰ Provisions pour charges de retraite
1437. Les provisions que constitue une entreprise en vue de
faire face au versement d’allocations en raison du départ à la
retraite ou préretraite des membres de son personnel ou de
ses mandataires sociaux ne sont pas déductibles fiscalement
(CGI, art. 39, 1, 5°). Cette disposition interdit donc la déduction fiscale des provisions pour charges de retraite (BOI-BICPROV-30-20-10-20, § 270 et s., 3 déc. 2012).
En revanche, les dépenses exposées par les entreprises en vue
d’assurer le service d’allocations de retraite à leurs anciens dirigeants ou salariés constituent, en principe, des charges déductibles
pour la détermination du résultat fiscal de l’exercice au cours duquel
elles sont effectivement engagées

1438. L’interdiction de déduction porte sur les provisions
relatives à tous les versements d’allocations en raison du
départ à la retraite ou préretraite, quelle que soit leur nature
ou leur périodicité (sommes versées lors du départ à la
retraite ou préretraite, ou pendant la durée de celle-ci). À titre
indicatif, sont notamment concernés les allocations suivantes :
– indemnités de départ à la retraite (fixes ou variables) ;
– allocations de préretraite ;
– pensions et compléments de retraite.

‰ Provisions pour un plan mondial d’options d’achat
d’actions
1439. Les provisions constituées conformément aux règles
de comptabilisation et d’évaluation des opérations relatives
aux plans d’options d’achat d’actions et aux plans d’attribution
d’actions gratuites (Règlement CRC n° 2008-15, 4 déc. 2008)
seront déductibles du bénéfice imposable sous réserve que
la charge correspondant aux moins-values futures (résultant
de l’attribution d’actions gratuites aux employés de l’entreprise ou bien de la levée d’options d’achat d’actions consenties aux employés) soit rendue probable par des événements
en cours à la clôture de l’exercice et estimée de manière
nettement précise (BOI-BIC-PROV-30-20-30-10 déc. 2014).
La provision ne pourra être admise en déduction qu’à compter de
l’exercice au cours duquel l’entreprise s’est engagée à attribuer
gratuitement des actions existantes ou des options d’achat d’actions

Nouveau

L’Administration assouplit sa doctrine et prévoit que lorsque,
dans le cadre d’un plan mondial (V. BOI-RAS-ES-20-20-10,
12 sept. 2012, § 490 et s.), il existe une convention de refacturation, la société attribuant des actions gratuites ou des
options d’achat peut déduire de son bénéfice imposable les
provisions comptabilisées à raison :
– de son propre personnel bénéficiaire ;
•
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– et, désormais, du personnel salarié de sociétés ou groupements qui lui sont liés (au sens de l’article L. 225-197-2 du
Code de commerce), sous réserve que la convention de
refacturation des charges et moins-values afférentes à l’attribution d’actions ou d’options d’achat au personnel de la
société liée entraîne la comptabilisation de produits à recevoir de même montant que la provision correspondant aux
attributions d’actions gratuites ou d’options d’achat attribuées aux bénéficiaires des sociétés liées (BOI-BIC-PROV30-20-30, 10 juin 2014, § 110 ; V. D.O Actualité 23/2014, n° 9,
§ 2).
1440. à 1446. Numéros réservés.

‰ Provisions afférentes à un compte épargne-temps
1447. Les dispositions de droit commun relatives aux
dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d’un
exercice sont applicables aux provisions comptabilisées par
les entreprises en raison d’un accord relatif à un compte
épargne-temps.
L’Administration a précisé que les provisions afférentes à un
compte épargne-temps, qui ne peut être utilisé que pour un
congé de fin de carrière, entrent dans le champ d’application
des dispositions de l’article 39, 1, 5° du CGI aux termes
desquelles ne sont pas déductibles les provisions constituées par une entreprise en vue de faire face au versement
d’allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite
des membres ou anciens membres de son personnel, ou de
ses mandataires sociaux (Comité fiscal de la MOA, 26 mars
1998). Cette restriction posée par l’Administration ne devrait
que rarement trouver à s’appliquer si l’on tient compte des
modalités de mise en œuvre de ce dispositif (accord collectif)
et des dispositions légales incitant à offrir le choix le plus large
possible pour l’utilisation de ce compte.
1448. La partie des sommes provisionnées afférente aux
indemnités de congés payés ne sera déductible que par les
entreprises qui n’ont pas exercé l’option pour la nondéductibilité (CGI, art. 39, 1, 1° bis, al. 2) du CGI.
1449. Les droits acquis par les salariés à la clôture de l’exercice dans le cadre du compte épargne-temps prévu à
l’article L. 277-1 du Code du travail peuvent faire l’objet d’une
provision. Cette provision est déductible sous réserve,
notamment, que l’entreprise ait contracté à l’égard des salariés l’obligation de payer les sommes correspondant à ces
droits et que ces sommes puissent être calculées avec une
approximation suffisante. Toutefois, lorsque les droits inscrits
dans le compte épargne-temps ne peuvent être utilisés que
pour un congé de fin de carrière, la provision ne peut être
admise en déduction des résultats imposables (CGI, art. 39,
1), dès lors qu’elle a pour objet de faire face au versement
d’allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite
des membres ou anciens membres de son personnel, ou de
ses mandataires sociaux (Rép. min. Gantier, JO AN 19 févr.
2001, p. 1106).

‰ Provisions pour impôts
1450. Les entreprises sont admises à constituer des provisions pour le paiement des impôts non encore établis, à la
triple condition que l’impôt soit, par nature, déductible, qu’il ait
un caractère permanent (les impôts temporaires ou exceptionnels ne peuvent donc être provisionnés) et que le fait
générateur se situe au cours de l’exercice.
1451. En principe, seuls les impôts à la charge de l’entreprise
qui ont été mis en recouvrement au cours de l’exercice (ou
devenus exigibles au cours de cet exercice) peuvent être
comptabilisés en charges déductibles du résultat dudit exercice (CGI, art. 39, 1, 4°).
Cependant, les entreprises peuvent déduire à titre provisoire
les provisions qu’elles ont constituées à raison des impôts et
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autres prélèvements afférents à des opérations déjà effectuées mais dont le fait générateur est intervenu avant la
clôture de l’exercice de constitution de la provision.
La déduction de la provision est autorisée si l’impôt ou les prélèvements sont eux-mêmes fiscalement déductibles, sont probables,
nettement précisés et peuvent être évalués avec une approximation
suffisante.
Les entreprises peuvent notamment constituer à la clôture de
l’exercice 2014 des provisions destinées à faire face au paiement de
la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations non encore
payées à la clôture de l’exercice 2014, mais se rapportant à cet
exercice compte tenu des engagements pris à l’égard du personnel ; de la taxe d’apprentissage exigible sur les rémunérations
payées au cours de l’exercice 2014 ou restant dues à la date de
clôture de cet exercice et, en ce qui concerne les entreprises dont
l’exercice coïncide avec l’année civile, de la différence entre la
participation à la formation professionnelle continue exigible au titre
de 2014 et les dépenses libératoires exposées ou engagées au
cours de l’année 2014 dans les entreprises d’au moins dix salariés
(les employeurs de moins de dix salariés constatent une charge à
payer) ; de la cotisation susceptible d’être établie au titre de 2014 à
raison de la participation des employeurs à l’effort de construction
dès lors que l’entreprise s’est engagée à se libérer de son obligation
en la matière sous la forme de dépenses déductibles.
En revanche, les entreprises dont l’exercice 2014 coïncide avec
l’année civile ne sont pas admises à constituer une provision pour
faire face au paiement de la contribution sociale de solidarité dont
elles seront redevables en 2015 à raison du chiffre d’affaires dudit
exercice. Elle n’est déductible que des résultats de l’exercice en
cours au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est effectivement due (CGI, art. 39, 1, 6°). Il en est de même de la contribution
additionnelle à la contribution sociale de solidarité ou de la taxe sur
les grandes surfaces.

Jurisprudence

‰ Le fait générateur de la taxe professionnelle (aujourd’hui
contribution économique territoriale) due par une entreprise
étant constitué par l’activité de cette entreprise au 1er janvier
de l’année correspondante (CGI, art. 1478), la taxe due au
titre de cette année ne peut donner lieu à la constitution d’une
provision à la clôture de l’exercice précédent (CE, 30 juin
2004, n° 253513).
‰ En l’absence d’engagement de contrôle URSSAF à la date
de clôture de l’exercice, la provision pour redressement
URSSAF n’est pas déductible du résultat fiscal au titre dudit
exercice (CAA, Versailles, 6 mai 2010, n° 09VE01017).

art. 38, 4), aucune provision ne peut, à ce titre, être admise en
déduction.

‰ Provisions pour charges importantes
1454. Les frais d’entretien et de réparation ordinaires ne
peuvent être provisionnés. En revanche, l’Administration et la
jurisprudence admettent la constitution de provisions pour
faire face à des dépenses de grosses réparations ou de gros
entretien, lorsque leur importance et leur nature sont telles
qu’elles excèdent les dépenses d’entretien et de réparation
entrant dans les charges normales de l’entreprise et qu’elles
doivent, en bonne gestion, être réparties sur plusieurs exercices.
1455. Les dépenses destinées à remplacer des éléments
principaux d’immobilisations corporelles ne peuvent pas
donner lieu à la comptabilisation d’une provision pour travaux
de gros entretien ou grande révision. Elles doivent être immobilisées en tant que composants de l’actif.
Les travaux de gros entretien ou de grande révision qui ne
sont pas identifiés comme un composant en comptabilité et
qui n’entraînent pas un accroissement des valeurs d’actifs
peuvent donner lieu, sous certaines conditions, à une provision déductible du résultat imposable s’ils excèdent par leur
nature et leur importance les travaux d’entretien ou de réparation courants.
1456. Toutefois, en matière comptable, le choix est laissé aux
entreprises entre l’identification du composant et la comptabilisation d’une provision pour gros entretien ou grandes
révisions.
Sur le plan fiscal, ces dépenses d’entretien doivent demeurer
des charges et n’entrent pas dans le champ d’application de
l’article 15 bis de l’annexe II du CGI. Pour cette raison, la
durée d’amortissement des composants de seconde catégorie identifiés lors de l’acquisition ou de la création de l’immobilisation (structure ou composant de première catégorie) à
laquelle ils se rattachent ne doit pas être différente de celle de
cette immobilisation.
Dès lors, dans l’hypothèse où l’entreprise aura choisi de
considérer ces dépenses comme un composant, les dotations excédentaires qui auront été constatées sur le plan
comptable devront être réintégrées extra-comptablement.
Jurisprudence

‰ Provision pour litiges en cours
1452. Les provisions pour litige couvrent des litiges nés au
cours de l’exercice, litiges toujours présents à la clôture de
l’exercice et susceptibles d’entraîner une perte probable
pour l’entreprise (provision pour indemnité de licenciement
par exemple).
Jurisprudence

‰ Une entreprise n’est pas autorisée à constituer une provision en vue de faire face aux conséquences d’un litige en
cours dès lors que cette action n’a été formée que postérieurement à la date de constitution de la provision (CE, 9 nov.
1987, n° 52336).
‰ Une entreprise peut constituer une provision destinée à
faire face aux conséquences d’un litige portant sur l’exécution
d’un accord salarial, même si les litiges en cours à la clôture
de l’exercice ne sont pas dirigés contre elle mais contre des
entreprises concurrentes également signataires de l’accord
(CE, 24 mai 2000, n° 185647).

‰ Provisions pour pertes de change
1453. Étant donné le régime fiscal des profits ou pertes
résultant de l’évaluation au dernier cours de change des
créances et dettes libellées en monnaies étrangères (CGI,
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

‰ La jurisprudence admet la déduction des provisions pour :
– des réparations exigées périodiquement par le matériel
naval ;
– des travaux de remise en état des sols de carrières après
exploitation, en particulier le remblayage des terrains (CE, 18
oct. 1974, n° 84875) ;
– des travaux de révision d’un parc de wagons affectés au
transport de matières corrosives et qui doivent être obligatoirement révisés à un rythme moyen de trois ans (CE, 8 juill.
1987, n° 49158) ;
– des travaux de remise en état, avant restitution, des matériels dont l’entreprise est locataire ou concessionnaire dès
lors que ces dépenses peuvent être considérées comme
prévisibles à la clôture de l’exercice ;
– des travaux importants de réfection des toitures ; le Conseil
d’État a admis la constitution d’une provision pour de tels
travaux faisant l’objet de tranches successives alors même
que les dépenses engagées à ce titre au cours d’un exercice
donné ont été inférieures à celles provisionnées par l’entreprise (CE, 6 juill. 1990, n° 73078).
Dans la mesure où elles constituent des charges déductibles,
les dépenses de grosses réparations ne peuvent, en tout état
de cause, donner lieu à la constitution d’une provision que si
elles sont nettement précisées à la clôture de l’exercice dont
elles affectent le résultat, c’est-à-dire s’il existe une program-
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mation détaillée des travaux à entreprendre assortie d’une
estimation précise de leur coût.
‰ Le fait qu’à la clôture des exercices concernés, l’état de
dégradation du bien concerné était tel qu’il rendait nécessaire la réalisation des travaux constitue un élément suffisant
pour démontrer le caractère probable des dépenses concernées (CE, 27 juill. 2005, n° 259009).
‰ En l’absence d’obligation stipulée par la société mère
d’entreprendre les travaux de réparation et à défaut notamment de délibération spécifique du conseil d’administration
relative à la programmation des travaux, il n’est pas établi que
la seule évaluation des travaux nécessaires suffise par ellemême à rendre probable l’engagement des charges correspondantes ultérieures (CE, 27 mars 2002, n° 233967).
1457. Les dépenses liées aux interventions de déflocage
pour l’élimination de l’amiante dans les bâtiments professionnels peuvent faire l’objet de provisions pour grosses réparations dès lors qu’elles s’appuient sur une programmation
détaillée des travaux à entreprendre assortie d’une estimation précise de leur coût.
Les entreprises qui exercent une activité dangereuse pour l'environnement sont tenues de constituer une provision pour faire face à
l'obligation de réparation qui leur incombe au regard des atteintes
commises à l'environnement, à la biodiversité ou induisant la
pollution de l'air, de l'eau ou des sols (C. env., art. L. 160-1 et s.).

‰ Provisions liées aux ventes
1458. L’Administration admet que les entreprises déduisent
de leur résultat fiscal, au titre d’un exercice, des provisions
pour garantie lorsque la charge provisionnelle entraînée par
le jeu de la garantie se rattache par un lien de probabilité
indiscutable à des événements survenus pendant cet exercice ou en cours à sa clôture (BOI-BIC-PROV-30-10-10,
12 sept. 2012).
La déductibilité de la provision suppose donc que cette charge soit
nettement précisée quant à sa nature, ce qui implique une connaissance précise des éléments constitutifs du coût de revient des
produits à livrer ou des services à fournir et quant à son montant, ce
qui nécessite une évaluation au plus près de la réalité.

1459. Il existe plusieurs types de provisions liées aux ventes
qui sont fiscalement déductibles dès lors qu’elles répondent
par ailleurs aux conditions générales de déductibilité. Il s’agit
notamment :
– des provisions pour prestations à fournir ;
Cette provision est déductible dès lors que les services auxquels elle
se rapporte sont rendus après la clôture sans supplément de prix par
rapport à ce qui a déjà été constaté, que la charge est suffisamment
précisément évaluée et que les produits correspondants sont pris en
compte au cours du même exercice ou au cours de l’exercice
précédent.

– des provisions pour réductions accordées sur le prix de
vente ;
Les provisions concernant les réductions sur le prix de vente
correspondant aux droits accumulés accordés aux clients au titre
des ventes passées et utilisables à l’occasion des ventes futures
sous forme de chèques cadeaux, réductions, cartes de fidélité sont
fiscalement déductibles (CE, 2 juill. 2006, n° 269997). Il en est de
même des provisions constituées pour faire face aux risques
d’annulation, de résolution ou de réduction du prix de vente.

– des provisions pour pertes sur retour d’invendus ;
– des provisions pour ventes avec faculté de rachat.
Lorsque des événements en cours rendent probable, à la clôture
d’un exercice, la mise en œuvre d’une faculté de réméré par une
société ayant cédé un des éléments de son actif immobilisé, cette
société peut constituer une provision à hauteur des pertes ou
charges résultant de la future résolution de cette vente, même si ces
pertes ne seront comptabilisées qu’au titre de l’exercice au cours
duquel aura lieu la résolution de ladite vente(CAA Lyon, 12 oct. 2010,
n° 08LY0815).
•
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‰ Un fabricant d’automobiles peut déduire des résultats de
l’exercice au cours duquel est intervenue une vente à une
société de location, une provision représentant une estimation de l’ensemble des coûts ou pertes qu’il devra probablement supporter et qui résultent de son engagement de rachat
des biens vendus à un prix supérieur à leur valeur de revente
sous réserve qu’elle soit évaluée de manière suffisamment
précise (CE, 13 juill. 2007, n° 289233 et n° 289261).
‰ Le Conseil d’État retient le traitement comptable et revient
sur sa jurisprudence antérieure. Il admet désormais la déduction fiscale des provisions concernant les réductions correspondant aux droits accumulés accordés aux clients au titre
des ventes passées et utilisables à l’occasion des ventes
futures sous forme de chèques cadeaux, réductions, cartes
de fidélité. Le montant de ces provisions peut être valablement déterminé à partir d’une évaluation statistique du taux
d’utilisation effective des bons de réductions par les consommateurs (CE, 2 juill. 2006, n° 269997). Cette règle s’applique
quelle que soit la nature des produits vendus (biens de
grande consommation ou autres, etc.).
‰ Sous réserve qu’elles puissent être déterminées avec précision, les charges de garantie découlant des ventes réalisées
au cours de chaque exercice sont susceptibles de faire
l’objet de provisions déductibles du résultat fiscal (CE, 24 juill.
1981, n° 17904. - CE, 26 juill. 1985, n° 45663. - CE, 28 sept.
1990, n° 88764).
‰ Une société dont l’activité consiste en la gestion et l’entretien d’installations de chauffage est en droit de constituer une
provision lorsqu’il apparaît probable qu’elle aura à supporter,
au cours de la période restant à couvrir par un contrat de
garantie totale, la charge de renouveler effectivement les
installations en cause. La charge de caractère exceptionnel
ainsi prévue peut être provisionnée dans la limite des produits
lui correspondant comptabilisés à cette date (CE, 21 juin
1995, n° 144450).
‰ Une entreprise peut valablement constituer une provision
pour tenir compte des charges futures correspondant à des
coûts indirects de production qu’elle doit supporter à raison
des fournitures et prestations de services restant à effectuer
pour l’exécution de contrats portant sur des matériels livrés
par elle avant la clôture de l’exercice et dont les produits ont
été pris en compte au titre de cet exercice (CE, 15 nov. 1989,
n° 90844). La déduction d’une telle provision est, subordonnée à la condition que l’entreprise soit en mesure d’évaluer
avec une approximation suffisante les charges restant à
supporter au titre de l’opération. Tel est notamment le cas
d’une provision calculée à partir d’un barème statistique
fourni par le constructeur des biens en cause, adapté pour
tenir compte des données propres de l’exploitation (CAA
Bordeaux, 24 juin 1997, n° 95BX01604).

‰ Provisions pour renouvellement des
immobilisations
1460. Du point de vue fiscal, la provision pour renouvellement
est déductible selon des modalités progressives sur toute la
durée du plan de renouvellement.
Les dotations comptabilisées après l’expiration de ce plan ne
sont pas déductibles (BOI-BIC-PROV-30-30-20-20, 12 sept.
2012).
1461. La provision constituée est déductible à hauteur de la
différence constatée entre le coût estimé de remplacement du
bien à la clôture de l’exercice et son prix de revient initial
affecté d’un coefficient progressif.
1462. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d’années
d’utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée
© LexisNexis SA
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totale d’utilisation. En pratique, la charge de renouvellement
appréciée à la clôture de chaque exercice est déductible
dans le rapport qui existe entre la durée d’utilisation du bien
déjà écoulée et celle au terme de laquelle il doit être renouvelé.
Dans le cas où le bien a été mis en service antérieurement à la
conclusion du contrat, le coefficient sera égal au nombre d’années
d’utilisation du bien depuis le début du contrat sur sa durée totale
d’utilisation restant à courir à la conclusion du contrat.

1463. Le montant de la provision pour renouvellement n’est
entièrement déductible qu’à l’échéance du plan de renouvellement.
Lorsque le bien n’est pas remplacé à cette date mais que
l’obligation de renouvellement persiste, la provision conserve
son objet et peut sur le plan comptable être complétée à la
clôture des exercices ultérieurs.
En revanche, lorsque le bien est remplacé, la provision doit
être rapportée au résultat de l’exercice en cours à cette date.
1464. Fiscalement, les dotations complémentaires ainsi pratiquées jusqu’au renouvellement effectif du bien ne pourront
pas être déduites du bénéfice imposable de l’entreprise.
Il en résulte que même si l’entreprise n’a pas doté suffisamment cette provision durant la période de renouvellement, elle
ne pourra pas procéder à un rattrapage une fois le plan expiré
et profiter ainsi d’une durée de vie technique supérieure pour
étaler la charge de renouvellement au-delà du plan initial.
En revanche, le non-renouvellement du bien à l’expiration du
plan de renouvellement initial n’entraîne pas la reprise de la
provision déjà constituée et déduite sauf à ce qu’il apparaisse
que l’obligation en cause a disparu ou que le plan de renouvellement ne présente pas un caractère de fiabilité suffisant
pour justifier le maintien de la provision.
1465. Les entreprises concessionnaires de services publics
constatent, outre la provision pour renouvellement (BOI-BICPROV-30-30-20-20, § 280, 12 sept. 2012) :
– un amortissement de caducité destiné à reconstituer
l’ensemble des capitaux investis dans les installations devant
revenir sans indemnité à l’autorité concédante ;
– un amortissement technique calculé en fonction de la durée
normale d’utilisation des immobilisations dont elles auront à
assurer le renouvellement en cours de concession.
1466. Le prix de revient du bien acquis en remplacement de
celui à renouveler n’est pas déductible du bénéfice imposable de l’entreprise. Il ne peut être déduit que par le biais de
l’amortissement technique, sous réserve que le bien de remplacement soit lui-même renouvelable avant le terme du
contrat.

‰ Provisions pour pertes ou charges diverses
1467. La perte résulte de la comparaison négative entre des
charges déterminées et les produits attendus de celles-ci.
Elle n’implique pas l’enregistrement des unes et des autres au
titre du même exercice, mais elle suppose, d’une part, un
engagement irrévocable à la clôture de l’exercice et, d’autre
part, un bilan prévisionnel charges/produits mettant en évidence un solde négatif et établi au niveau d’un ensemble
d’opérations suffisamment homogène pour être isolé des
autres opérations de l’entreprise (CE, 13 mars 1996,
n° 129631).
1468. En comptabilité, l’obligation d’un contrat en perte est
constituée par l’existence d’un contrat signé avant la clôture
de l’exercice. L’entité ne peut plus échapper à son obligation
contractuelle de faire, sauf à verser une indemnité. La probabilité de sortie de ressources sans contrepartie est constituée
par la perte identifiée sur ce contrat. Dès qu’elle devient
probable, la perte sur contrat doit donc être comptabilisée
par constitution d’une provision pour risques et charges,
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

l’échéance et le montant n’étant généralement pas fixés avec
précision.
Selon l’avis du CNC sur les passifs (n° 00-01, 20 avr. 2000, § 5-3),
une entité qui décide de déménager pour des motifs économiques
ou financiers, ou y est contrainte par une mesure d’expropriation ou
un congé donné en fin de bail par son bailleur, a alors une obligation
envers son bailleur.

1469. La sortie de ressources au profit du bailleur est constituée du dédit et des loyers à verser pour les locaux inoccupés, des coûts de remise en état des locaux laissés,
comprenant les coûts de déménagement si les biens déménagés ne sont plus réutilisés. Pour ces dépenses, aucune
contrepartie n ’est attendue du bailleur ; un passif doit donc
être comptabilisé.
En revanche, les coûts probables de déménagement des biens qui
seront réutilisés, n’étant pas engagés au profit du bailleur, ne
constituent pas un passif. Ils ne seront comptabilisés en passif que
lorsque la prestation de déménagement sera effectuée.

‰ Provisions pour pertes
entreprises de crédit-bail

constituées

par

les

1470. Les entreprises de crédit-bail immobilier (contrat
conclu à compter du 1er janvier 1996) peuvent constituer en
franchise d’impôt une provision pour prendre en compte la
différence entre, d’une part, la valeur du terrain et la valeur
résiduelle des constructions et, d’autre part, le prix convenu
pour la cession éventuelle de l’immeuble à l’issue du contrat
de crédit-bail (BOI-BIC-PROV-30-30-30, 16 déc. 2013).
Cette provision, déterminée par immeuble, est calculée à la
clôture de chaque exercice. Elle est égale à l’excédent du
montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis prise
en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la
cession éventuelle de l’immeuble à l’issue du contrat sur le
total des amortissements pratiqués (CGI, art. 39, 1, 2°) et des
frais supportés par le crédit-bailleur lors de l’acquisition de
l’immeuble.
1471. Ces dispositions sont également applicables aux
entreprises de crédit-bail mobilier (contrats en cours depuis le
1er janvier 2000) et qui n’ont pas opté pour le mode d’amortissement financier (CGI, art. 39 C, al. 4) ainsi qu’aux entreprises ayant opté pour ce mode d’amortissement, pour les
contrats au titre desquels elles cèdent leurs créances de
crédit-bail à des fonds communs de créances. La provision
est alors égale à l’excédent du montant cumulé de la quotepart de loyers déjà acquis, prise en compte pour la fixation du
prix convenu pour la cession éventuelle du bien ou du matériel à l’issue du contrat, sur le total des amortissements
pratiqués.
1472. La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l’exercice au cours duquel le preneur lève l’option
d’achat du bien. Lorsque l’option n’est pas levée, la provision
est rapportée sur la durée résiduelle d’amortissement, au
rythme de cet amortissement, et, au plus tard, au résultat
imposable de l’exercice au cours duquel le bien est cédé
(CGI, art. 39 quinquies I).
1473. Pour les contrats de location conclus depuis le 1er janvier 2004, les entreprises pratiquant des opérations de location avec option d’achat peuvent :
– amortir ces biens sur la durée des contrats de location
correspondants comme les entreprises de crédit-bail (CGI,
art. 39 C) ;
– constituer une provision en franchise d’impôt dans les
mêmes conditions que les entreprises donnant en location
des biens d’équipement ou d’outillage en crédit-bail (CGI,
art. 39 quinquies I).

‰ Provisions pour pertes sur travaux en cours
1474. La provision pour pertes sur travaux en cours n’est
déductible sur le plan fiscal que pour une fraction de son
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montant égale à l’excédent du coût de revient des travaux
exécutés à la clôture de l’exercice sur le prix de vente de ces
mêmes travaux compte tenu des révisions contractuelles
certaines à cette date (CGI, art. 39, I, 5°).

l’immobilisation est devenue inférieure à sa valeur nette
comptable (PCG, art. 214-5/1). Une dépréciation doit être
constatée sous réserve qu’elle soit significative (PCG,
art. 214-18).

1475. La perte globale prévisible sur l’ensemble de l’opération n’est pas déductible. À titre de règle pratique, l’Administration admet que le prix de vente des travaux exécutés à la
clôture de l’exercice soit calculé en appliquant au prix de
vente global un coefficient d’exécution des travaux égal au
rapport entre :
le coût des travaux réalisés et le coût total prévisionnel pour
les entreprises dont les résultats sont imposés à l’achèvement, les éléments du rapport étant évalués comme les
en-cours de production ;
le coût des travaux réalisés figurant en en-cours au bilan et
le coût total prévisionnel des travaux n’ayant pas encore
affecté les résultats pour les entreprises dont les résultats
sont imposés à l’avancement ; ce coût total prévisionnel
correspond au coût total des travaux évalué comme les
en-cours de production, diminué des en-cours de production
déjà rattachés aux résultats par application de la méthode à
l’avancement.

1479. Du point de vue fiscal, il convient de se référer aux
principes généraux de déductibilité des provisions pour
dépréciation fixées au 5° du 1 de l’article 39 du CGI : pour être
déductibles, les provisions doivent être constituées en vue de
faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et
que des événements en cours rendent probables.

Jurisprudence

‰ La mise en œuvre de la méthode de comptabilisation à
l’avancement des travaux permet aux entreprises de déduire
au titre des exercices antérieurs à celui de la réception des
chantiers en cause, des provisions destinées à faire face aux
charges liées à la franchise de garantie décennale des
constructeurs, même si sa responsabilité ne peut être mise en
jeu qu’à compter de la réception des travaux en cause (CE,
13 janv. 2006, n° 259824).

Provisions pour dépréciation
‰ Provisions pour dépréciation d’éléments de l’actif
immobilisé
1476. La dépréciation des éléments d’actif doit être évaluée
par l’entreprise à chaque clôture, au moyen d’un test de
dépréciation effectué dès qu’existe un indice de perte de
valeur (PCG, art. 214-17).
1477. L’analyse se décompose en deux temps :
– l’entreprise doit réaliser obligatoirement un test de dépréciation à la clôture de chaque exercice, lorsqu’il existe un
indice de perte de valeur de l’immobilisation ;
– s’il existe un indice de perte de valeur, l’entreprise doit
déprécier l’actif concerné en fonction de sa valeur actuelle
(BOI-BIC-PROV-40-10-10, § 1 et s., 25 févr. 2013).
1478. Un test de dépréciation doit obligatoirement être
opéré, lorsqu’il existe un indice de perte de valeur. Le CNC,
dans un avis de son comité d’urgence n° 2002-07 (§ 2.2.1), a
précisé que l’entreprise devait au minimum examiner les
indices suivants :
– indices externes : valeur de marché, changements importants dans l’environnement technique, économique ou juridique, variation à la hausse des taux d’intérêt ou de
rendement ;
– indices internes : obsolescence ou dégradation physique
de l’actif non prévue initialement, changements importants
dans le mode d’utilisation y compris les plans d’abandon de
site ou de restructuration du secteur d’activité auquel l’actif
appartient, insuffisance de performances de l’actif par rapport aux prévisions.
S’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation
doit être réalisé en fonction de la valeur actuelle de l’actif. Une
dépréciation ne doit être constatée que si la valeur actuelle de
•
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1480. Concernant la dépréciation des immobilisations amortissables, il n’existe pas d’interdiction de principe en ce qui
concerne la possibilité de constater une dépréciation en
supplément de l’amortissement, à la condition qu’il soit effectivement établi que la valeur vénale de l’actif en cause est
inférieure à sa valeur nette comptable, que cette dépréciation
soit probable et ne revête pas un caractère irréversible.
L’intention de céder l’immobilisation amortissable dépréciée
ne constitue pas une condition pour la déduction de la
dépréciation.
1481. Les dépréciations qui revêtent un caractère irréversible doivent être prises en compte par la constatation d’un
amortissement. Des changements intervenus dans le mode
d’utilisation de l’actif, dans l’accélération de son obsolescence ou de sa dégradation physique ayant pour conséquence une perte de valeur définitive peuvent ainsi justifier
une modification prospective du plan d’amortissement.
Jurisprudence

‰ Une société de distributions de films évalue avec une
approximation suffisante le montant de la provision constituée à raison de la perte de valeur des droits d’exploitation
dont elle est titulaire en retranchant de leur valeur nette
comptable les recettes espérées en fonction de statistiques
d’exploitation (CE, 12 janv. 2005, n° 253865).
‰ La perte prévisible évaluée en fonction du montant de la
valeur nette comptable après amortissement des droits
dépréciés est considérée comme calculée de façon suffisamment précise (CE, 10 déc. 2004, n° 23706).
1482. Concernant la détermination de la dépréciation, le
caractère probable de la perte doit être étayé par l’existence
d’une dépréciation effective, par référence soit à des événements particuliers ayant affecté la valeur de l’immobilisation,
soit à une valeur de marché s’il en existe un, soit à une valeur
d’expertise indépendante.
D’une manière générale, la simple baisse de performance, la baisse
de valeur liée à une évolution purement financière (taux d’intérêt ou
de rendement), ou une évolution défavorable de l’environnement
économique général ou des anticipations de marché de l’entreprise
(mauvaise appréciation des cash-flows futurs) ne peuvent être
admises comme seule justification d’une perte probable, en particulier si la dépréciation porte sur des actifs isolés, mais peuvent
seulement être prises en compte en tant qu’éléments d’un faisceau
d’indices justifiant la dépréciation.

L’attention est par conséquent tout particulièrement appelée
sur le caractère non déductible de certaines des provisions
pour dépréciation des éléments de l’actif immobilisé qui
pourraient être comptabilisées à partir de la valeur d’usage
telle que définie ci-avant. En effet, dans certaines situations,
la dépréciation des actifs fondée sur la seule diminution des
flux futurs de trésorerie liés à l’actif s’apparente à la constitution d’une provision pour manque à gagner ou diminution de
recettes qui ne peut être admise en déduction, conformément
à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat sur les provisions pour pertes. Dans ces situations, la dépréciation sera
admise à hauteur de la seule valeur vénale, le différentiel
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entre la valeur d’usage et la valeur vénale étant non déductible.
1483. Sur le plan fiscal, la valeur vénale doit être déterminée
abstraction faite des coûts de sortie. Dans ces conditions, la
fraction de la dépréciation correspondant aux coûts nets de
sortie ne peut être admise en déduction.
1484. La base de la dépréciation constatée par voie de
provision est la valeur nette comptable des actifs dépréciés.
Toutefois, la déduction d’une dépréciation est limitée en tout
état de cause, du point de vue fiscal, à la valeur nette fiscale
de l’immobilisation dépréciée, c’est-à-dire après constatation
des amortissements dérogatoires.
1485. Impact de la dépréciation d’éléments amortissables de l’actif immobilisé - La comptabilisation d’une
dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l’actif déprécié (PCG, art. 214-15). De même, en cas
de dotation ou de reprise de dépréciations (provisions) résultant d’une comparaison entre la valeur actuelle d’un actif
immobilisé et sa valeur nette comptable, il convient de modifier de manière prospective la base amortissable (PCG,
art. 214-15).
Sur le plan comptable, les provisions pour dépréciation d’éléments d’actif amortissables ne sont plus reprises en tant que
telles au rythme des amortissements pratiqués, mais viennent
diminuer la base amortissable.
Du point de vue fiscal, la base amortissable s’entend en
principe, du prix de revient de l’immobilisation, lequel ne doit
pas être minoré des provisions constatées sur cette immobilisation.
Le CNC préconise un transfert progressif des montants portés à un compte de dépréciation dans un compte d’amortissement par la constatation d’un amortissement exceptionnel
égal à la fraction de la dépréciation définitivement acquise à
chaque clôture d’exercice. Le montant transféré est égal à la
différence entre le montant des dotations qui auraient été
comptabilisées en l’absence de dépréciation et le montant
des dotations constatées sur la nouvelle base amortissable
(CNC, avis n° 2006-12, 24 oct. 2006).
Ce transfert permet de déduire du résultat imposable au fur et
à mesure de l’amortissement fiscal du bien déprécié la quotepart du prix de revient du bien ayant donné lieu à une
dépréciation. Si la dépréciation n’a pas été déduite du résultat fiscal, il assure aux entreprises la possibilité de maintenir
inchangé le montant des dotations fiscales aux amortissements admis en déduction.
1486. Concernant les immeubles de placement (CGI, art. 39,
1, 5°, al. 31 ; BOI-BIC-PROV-40-10-20-30, 12 sept. 2012) les
provisions pour dépréciation constatées au titre d’un exercice ne sont déductibles qu’à concurrence de la part qui
excède les plus-values latentes constatées à la clôture de
l’exercice au titre de l’ensemble des immeubles de placement inscrits à l’actif.
Sont concernés par ce plafonnement les biens immobiliers inscrits à
l’actif immobilisé et qui ne sont pas affectés par l’entreprise à sa
propre exploitation, à l’exclusion des immeubles donnés en location
à des entreprises liées au sens de l’article 39, 12 du CGI qui les
affectent à leur propre exploitation.
Cette exclusion est applicable lorsque les deux entreprises sont
sous le contrôle d’une même personne physique.
Les immeubles de placement sont ceux utilisés par l’entreprise pour
en retirer des loyers ou valoriser le capital.
L’immeuble dont plus de 50 % de la superficie sont occupés par son
propriétaire ou destinés à la vente par un marchand de biens ou un
promoteur immobilier n’est pas considéré comme un immeuble de
placement.

1487. Les plus-values latentes à retenir pour le calcul du
plafonnement de déduction correspondent à la différence
D.O Actualité Dossier ‰ N° 3 ‰ 2015 ‰ © LexisNexis SA

entre la valeur réelle des immeubles de placement à la clôture
de l’exercice et leur prix de revient corrigé des plus-values en
sursis d’imposition relatives à ces immeubles. Elles sont
diminuées des provisions non admises en déduction au titre
des exercices précédents compte tenu de l’application de ce
plafonnement et non encore rapportées au résultat (L.
n° 2005-1719, 30 déc. 2005, art. 25).
Les reprises de provisions ne sont pas imposables à concurrence des dotations non déductibles compte tenu de cette
limitation.
Les reprises de provisions sont prioritairement imputées sur
les provisions non déductibles sans rechercher si elles
portent sur un immeuble dont la dépréciation avait donné lieu
ou non à une réintégration au titre d’exercices antérieurs.
1488. D’une manière générale, les entreprises sont fondées à
constater par voie de provisions la dépréciation des éléments
d’actif non amortissables.
Il s’agit des immobilisations qui ne se déprécient pas de
manière irréversible par l’effet de l’usage ou du temps, mais
qui subissent des dépréciations résultant d’autres causes
(CGI, ann. III, art. 38 sexies). Il en est ainsi, dans certaines
circonstances exceptionnelles, du fonds de commerce
(lorsque la valeur réelle de l’ensemble des éléments incorporels qui le composent devient inférieure à sa valeur comptable) et des terrains.
Par exemple, des travaux routiers ou de voirie de longue
durée se traduisant par une baisse du chiffre d’affaires et des
résultats peuvent justifier la constitution d’une provision pour
dépréciation du fonds de commerce (Rép. min. Raoult, JO
AN 22 nov.1993, p. 4148).
Jurisprudence

‰ D’une manière générale, la constitution d’une provision
pour dépréciation du fonds de commerce est subordonnée
notamment à l’existence d’une dépréciation globale et effective du fonds. Jugé, à cet égard, qu’une société de marchand
de biens qui exploite également un fonds de station-service
ne justifie pas d’une dépréciation de l’ensemble de son
activité de marchand de biens en se référant aux seuls
résultats de ce fonds (CAA Bordeaux, 28 mai 1991,
n° 89BX01808).
‰ Un fichier de clientèle acquis constitue un élément du fonds
de commerce qui ne peut pas être déprécié séparément de
l’ensemble du fonds. Ce dernier n’ayant pas subi de dépréciation globale, l’entreprise n’était pas en droit de constituer
une provision pour dépréciation du fichier (CE, 17 janv. 1994,
n° 124.438).
‰ Le décret du 14 mars 1986 a prévu le remplacement des
licences de transport délivrées en application du décret du
14 novembre 1949 par des autorisations de transport délivrées par les préfets de région en fonction des besoins et qui
ne sont pas cessibles indépendamment du fonds de commerce. Son entrée en vigueur a, en conséquence, ouvert aux
entreprises la possibilité de se créer ou de se développer
sans avoir à acquérir des licences auprès d’autres entreprises. Ce changement de législation rend probable la dépréciation des anciennes licences acquises par l’entreprise
quant bien même celles-ci demeurent valables et donneront
lieu à compter du 1er janvier 1996 à leur remplacement
nombre pour nombre par de nouvelles autorisations (CE,
20 oct. 2000, n° 194992).
1489. Concernant les titres du portefeuille (titres de participation ou de placement), les provisions pour dépréciation sont
toutefois soumises au régime des moins-values à long terme
(V. § 794).
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Les stocks font l’objet d’une provision lorsque le cours du jour
des produits en stock est inférieur à leur coût de revient (V.
§ 675).
La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de
manière irréversible, notamment les fonds de commerce, les terrains, les titres du portefeuille, les œuvres d’art, donne lieu à la
constitution de provisions et non d’amortissements

1490. La dépréciation des œuvres d’art inscrites à l’actif
d’une entreprise peut donner lieu à la constitution d’une
provision. Mais cette dépréciation doit être constatée par un
expert agréé par les tribunaux, lorsque le coût d’acquisition
de l’œuvre est supérieur à 7 600 € (CGI, art. 39, 1, 5° ;
BOI-BIC-PROV-40-10-10, § 190 et s., 25 févr. 2013).
La dépréciation des œuvres d’artistes vivants acquises pour
être exposées au public ne peut être constatée sous forme de
provision déductible que pour la fraction qui excède la
déduction spéciale pratiquée au titre du mécénat d’entreprise.
1491. Pour les fusions placées sous le régime de faveur de
l’article 210 A du CGI, toute déduction du mali technique est
interdite, que ce soit sous forme de provisions pour dépréciation ou de sortie d’actif.
Remarque : Concernant les opérations de fusions de sociétés et
opérations assimilées, la provision éventuellement constituée en vue
de faire face à la dépréciation d’éléments d’actif non amortissables
reçus sous un régime de report d’imposition (CGI, art. 54 septies, II)
est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels
ces éléments se sont substitués (CGI, art. 39-1-5°, al. 24).

‰ Créances douteuses ou litigieuses
1492. Des provisions peuvent être constituées en vue de faire
face à l’irrécouvrabilité des créances, quelle que soit leur
origine (prêts, ventes à des clients, avances à des filiales,
etc.) lorsqu’elles s’avèrent soit litigieuses (créances dont le
principe ou la quotité sont contestées par le débiteur), soit
douteuses (créances dont le recouvrement est compromis
par la mauvaise situation du débiteur). L’irrécouvrabilité doit
être appréciée créance par créance, à la clôture de chaque
exercice (BOI-BIC-PROV-40-20, 23 sept. 2013).
En ce qui concerne les comptes de clients douteux ou
litigieux, lorsque le montant de la créance comprend la TVA
facturée au client, la provision doit être limitée au montant
hors taxes de la créance. Le risque de perte n’affecte pas la
TVA elle-même qui est intégralement récupérable en cas
d’impayé.
1493. Conformément au principe comptable du nominalisme, le Conseil d’État refuse la déductibilité des provisions
pour actualisation de la valeur des créances, qu’elles soient à
court ou à long terme.
1494. La déductibilité de telles provisions est subordonnée à
la condition que les créances auxquelles elles s’appliquent
soient individualisées et que les événements en cours à la
date de l’inventaire rendent probable la perte envisagée.
Cependant, il est admis par la jurisprudence que les justifications créance par créance ne soient pas nécessaires dès lors
que l’entreprise peut efficacement déterminer par voie statistique, à partir d’éléments probants existant à la clôture de
l’exercice, le risque de perte globale affectant les créances
douteuses de même nature (CAA Paris, 24 janv. 1991,
n° 89PA02783. - CE, 11 déc. 1991, n° 70727. - CE CAPC,
24 mars 1997, n° 175735). En revanche, la justification n’est
pas probante dès lors qu’elle consiste à présenter des
méthodes de calculs globales et forfaitaires (CE, 26 mars
2008, n° 296625).
Il a été précisé que ne sauraient motiver la constitution d’une
provision le retour d’effets impayés, une demande de renouvellement
d’effets venant à échéance, le non-paiement de créances à leur
•
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échéance normale ou le blocage à l’étranger de telles créances par
suite d’une interdiction de transfert des fonds dès lors que la
solvabilité du débiteur n’est pas mise en cause et que l’utilisation sur
place de ces fonds n’est pas interdite.

Jurisprudence

‰ Une entreprise ne justifie pas la dépréciation totale d’une
créance sur une société en règlement judiciaire par le seul fait
qu’elle n’a reçu aucune nouvelle de la part de l’Administration
(CE, 7 févr. 2007, n° 279688).
‰ Le caractère notoire de la mauvaise situation financière de
l’entreprise n’est pas une justification admise (CE, 28 févr.
2007, n° 283441).
‰ La société doit justifier l’origine exacte des créances qu’elle
provisionne, les diligences accomplies pour recouvrer ces
créances et leur caractère totalement irrécouvrable résultant
notamment d’une incapacité des sociétés débitrices à honorer l’intégralité de leurs dettes (CAA Nancy, 23 janv. 2003,
n° 98NC00291).
‰ Infirmant la doctrine administrative, une décision du Conseil
d’État (CE, 12 oct. 1992, n° 76635) précise que l’intervention
d’un arrêt de cour d’appel ne prive pas une provision pour
créance litigieuse de son objet dès lors qu’un pourvoi en
cassation reste possible.
‰ L’entreprise doit être en mesure de justifier de diligences
demeurées infructueuses en vue de l’encaissement de sa
créance. Toutefois, il n’est pas nécessaire que des poursuites
judiciaires aient été engagées contre le débiteur (CE, 25 mai
1983, n° 28097).
‰ La situation financière notoirement difficile d’un débiteur et
le caractère improbable de son redressement autorisent la
déduction d’une provision pour créances douteuses. Restent
sans incidence le fait de continuer à livrer des marchandises
à ce débiteur et de n’avoir pas cherché à obtenir autrement
que par des voies amiables le recouvrement des créances
(CE, 20 juin 1997, n° 99429).
‰ Sous certaines conditions, une entreprise peut constituer
des provisions pour faire face à la perte de sommes,
payables en monnaie nationale ou dans une autre monnaie
convertible, dont le débiteur réside dans un pays qui soumet
à contrôle les transferts de devises à destination de l’étranger
(CE, 6 déc. 1996, n° 149923).
‰ Une créance détenue sur une société de personnes ne peut
être considérée comme douteuse que si elle est reconnue
comme telle à l’égard non seulement de la société ellemême mais aussi de ses membres dès lors que ceux-ci sont
tenus des dettes de la société à l’égard des créanciers (CE,
29 janv. 1992, n° 75083 ; CAA Nancy, 6 févr. 1995,
n° 93NC00682).
‰ Une entreprise ne peut pas constituer une provision destinée à tenir compte de la dépréciation affectant la valeur
nominale de prêts en raison de leur long délai de remboursement et de l’absence d’intérêt durant cette période dès lors
qu’elle ne fait état d’aucune circonstance rendant probable la
cession des créances en cause à un prix inférieur à leur
valeur nominale, ou leur perte de valeur définitive (CE, 17
janv. 1994, n° 115512. - CE, 3 juill. 1992, n° 82001).

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
1495. Des textes particuliers ont prévu la constitution de
provisions à caractère fiscal qui s’analysent, en fait, comme
de véritables réserves constituées temporairement ou définitivement en franchise d’impôt. Il s’agit :
– des provisions pour implantation d’entreprises à l’étranger
(CGI, art. 39 octies A à 39 octies C) ;
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– de la provision pour hausse des prix (CGI, art. 39, 1, 5°, al. 5
à 8) ;
– de la provision pour fluctuation des cours des matières
premières supprimée pour la détermination des exercices
clos à compter du 31 décembre 1997 (CGI, art. 39, 1, 5°, al. 3
et 4) ;
– des provisions pour risques afférents à certaines opérations
de crédit (CGI, art. 39, 1, 5°, al. 9) ;
– de la provision spéciale des entreprises de presse (CGI,
art. 39 bis) ;
– de la provision pour charges exceptionnelles relatives à
certaines opérations d’assurance (CGI, art. 39 quinquies G) ;
– de la provision de gestion des entreprises d’assurance
destinée à faire face à la perte globale de gestion afférente à
l’ensemble de leurs contrats d’assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisation (CGI, art. 39 quinquies
GC) ;
– de la provision pour équilibrage en matière d’assurancecrédit (CGI, art. 39 quinquies GA) ;
– de la provision pour aide à l’installation des salariés (CGI,
art. 39 quinquies H) ;
– de la provision pour investissement (CGI, art. 237 bis A) ;
– de la provision pour dépenses de mise en conformité de
sécurité alimentaire (CGI, art. 39 octies F).
L’avantage fiscal lié à la provision pour investissement est
supprimé (V. § 564). Cette nouvelle disposition s’applique
pour la détermination des résultats des exercices clos depuis
le 17 août 2012.
1496. Ces provisions sont intitulées » provisions réglementées « dans le PCG, ainsi que dans les tableaux n° 2051 et
2056 à annexer à la déclaration des résultats. En ce qui
concerne ces provisions, les dotations doivent, dans le cadre
du PCG, être portées au débit de la subdivision correspondante du compte 687 » dotations aux amortissements et aux
provisions - charges exceptionnelles « par le crédit, selon la
nature de la provision, de l’un des comptes 142 à 148. Les
reprises sur les provisions réglementées doivent être portées
au crédit de l’une des subdivisions du compte 787 »reprises
sur provisions« par le débit de l’un des comptes 142 à 148.
Pour la détermination du résultat imposable, ces dotations ou
reprises sur provisions doivent être inscrites sur le tableau
comptable n° 2056 et figurer sur le tableau comptable n° 2053
en charges ou produits exceptionnels, selon le cas.
1497. Le changement de l’objet social ou de l’activité réelle
d’une société emporte cessation d’entreprise et entraîne, par
suite, la réintégration dans les bases de l’impôt sur les sociétés des provisions ci-dessus visées figurant au passif du bilan
(CGI, art. 221, 5).

Provisions pour hausse des prix
1498. Les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et soumises à l’impôt sur le revenu
d’après leur bénéfice réel et toutes les sociétés passibles de
l’impôt sur les sociétés peuvent déduire de leur résultat fiscal
imposable des provisions pour hausse des prix à raison des
matières, produits, approvisionnements et autres articles de
toute nature en stock lorsque et dans la mesure où ces
éléments ont subi une hausse de prix supérieure à 10 % au
cours d’une période ne pouvant excéder deux exercices
successifs (CGI, art. 39, 1, 5°, al. 8 ; BOI-BIC-PROV-60-30,
13 oct. 2014).
Le droit à constitution de la provision doit être apprécié
distinctement pour chaque nature de produit.
1499. Le montant de la dotation à la provision pour hausse
des prix ne peut excéder 15 millions d’euros par exercice et
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par période de douze mois, majoré, dans l’hypothèse où la
dotation maximale théorique excéderait ce seuil, de 10 % de
cette dotation maximale théorique.
Pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks,
pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, la limite
globale de droit commun (15 millions d’euros plus la majoration
éventuelle de 10 %) est multipliée par cette durée de rotation
moyenne (exprimée en mois) divisée par douze (L. n° 2004-1484, 30
déc. 2004, art. 36).

Jurisprudence

‰ Les eaux-de-vie de cognac classées en catégories de cru et
d’âge constituent chacune un produit donné pour l’application du régime de la provision pour hausse des prix (CAA
Bordeaux, 21 nov. 1991, n° 89BX01440 ; contraire à la doctrine exprimée par la réponse Sempé.
‰ Chaque type d’eau-de-vie élaboré par l’assemblage d’alcools de différentes classes d’âge constitue un seul produit
(CAA Nantes, 8 juin 2005, n° 02NT01335).
‰ De même, le blé acquis auprès de l’ONIC, du fait des
particularités de détermination de son prix, constitue un
produit distinct du blé acquis sur le marché libre (CAA Paris, 2
nov. 1994, n° 93PA01104).
‰ Il a été jugé que des semences de maïs traitées et conditionnées en sac ne constituent pas des produits de même nature
que des semences commercialisées en vrac, dès lors que ce
dernier mode de conditionnement a induit notamment un
traitement spécifique antiparasitaire pour ces semences
(CAA Nantes, 5 mai 2008, n° 07NT00930).
‰ Pour valablement critiquer la constitution d’une provision
pour hausse des prix afférente à des vins en stock au motif
qu’ils n’auraient pas dû figurer à l’actif du bilan, l’Administration n’est pas tenue de notifier préalablement au contribuable
la correction des stocks dès lors qu’une telle correction
n’implique pas par elle-même une augmentation de l’assiette
de l’impôt (CE, 28 déc. 2001, n° 217770).
‰ Le régime de la provision pour hausse de prix est applicable
séparément à chaque produit ou matière. Cette question
relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (CE, 9
nov. 1994, n° 133537).
‰ Constituent un produit unique, au regard de la provision
pour hausse des prix, les sucres produits dans la limite des
quotas communautaires (A et B) et les sucres hors quotas
alors même que les premiers sont susceptibles d’être écoulés au sein de l’Union à un prix fixé par la réglementation
communautaire et donnent lieu au paiement de cotisations
spécifiques et que les seconds doivent être commercialisés
sans aide hors de l’Union (CAA Nancy, 18 déc. 1997,
n° 93NC00835).
‰ L’ensemble des livres d’une même collection constitue des
produits de même nature pour la détermination de la provision pour hausse des prix même si ces livres sont évalués,
pour les uns, à leur prix de revient, et, pour les autres, au prix
du vieux papier. La requérante n’est cependant pas fondée à
prendre en compte la fraction de l’augmentation du prix
unitaire moyen ne procédant que de la variation d’un exercice
à l’autre de la part relative de la quantité d’ouvrages évalués
au prix de revient (CE, CAPC, 4 juill. 1997, n° 181264).
‰ Une provision pour hausse des prix ne peut être constituée
pour des vins regroupés par appellation lorsque la distinction
entre les qualités et les prix de ces vins à l’intérieur de ces
appellations n’est pas effectuée (CE, 24 avr. 2012,
n° 326979).
‰ La valeur d’inventaire à prendre en considération s’entend,
en application de l’article 38-3 du CGI, du prix de revient ou
du cours du jour à la date de l’inventaire s’il est inférieur (CAA
Paris, 18 mars 1993, n° 91PA01179).
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1500. Le montant maximal de la dotation est, pour chaque
matière, produit ou approvisionnement, déterminé, à la clôture de chaque exercice, en multipliant les quantités de la
matière ou du produit ou de l’approvisionnement existant en
stock à la date de cette clôture par la différence entre (CGI,
ann. III, art. 10 nonies) :
la valeur unitaire de la matière, du produit ou de l’approvisionnement à cette date ;
une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d’inventaire
à l’ouverture de l’exercice précédent ou, si elle est inférieure,
de sa valeur unitaire d’inventaire à l’ouverture de l’exercice
considéré. Toutefois, lorsqu’elle est déterminée en partant de
la valeur unitaire à l’ouverture de l’exercice précédent, la
dotation ainsi obtenue est, le cas échéant, diminuée du
montant de la dotation effectivement pratiquée à la clôture
dudit exercice.
1501. La provision peut être constituée même si les résultats
sont déficitaires avant ou après sa déduction. Elle est facultative et les entreprises peuvent, en tout état de cause, ne
pratiquer qu’une provision partielle. En ce dernier cas, l’entreprise doit préciser le montant de la dotation devant être
réputée pratiquée sur chacune des matières et chacun des
produits ou approvisionnements pour lesquels elle a calculé
la dotation.
La provision doit être effectivement constatée dans les écritures comptables de l’exercice et être inscrite au passif du
bilan sous une rubrique spéciale faisant ressortir séparément
le montant des dotations de chaque exercice (CGI, ann. III,
art. 10 decies).
1502. Les entreprises doivent fournir à l’appui de la déclaration des résultats de chaque exercice tous renseignements
utiles sur les éléments de calcul de la provision (CGI, ann. III,
art. 10 terdecies). Elles doivent indiquer notamment :
les quantités de chacune des matières et de chacun des
produits et approvisionnements existant à la clôture de l’exercice considéré et à raison desquels l’entreprise entend pratiquer une provision ;
la valeur unitaire d’inventaire de chacun des éléments à la
clôture dudit exercice et ses valeurs unitaires d’inventaire à
l’ouverture et à la clôture de l’exercice précédent ;
le montant de la dotation au compte » provision « pouvant
être pratiqué à la clôture de l’exercice considéré ;
le montant de la dotation effectivement pratiquée ;
et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a
été rapportée au bénéfice imposable.
Jurisprudence

‰ La valeur d’inventaire est celle prévue par l’article 38, 3 du
CGI, c’est-à-dire le prix de revient ou cours du jour s’il est
inférieur (CE, 7 avr. 1993, n° 93383).
1503. Les provisions pratiquées n’ont pas à être rapportées
aux bénéfices de l’exercice suivant même si une baisse des
prix est constatée. Sous réserve du cas particulier des entreprises pour lesquelles la durée normale de rotation des
stocks est supérieure à trois ans et pour lesquelles la réintégration s’effectue dans un délai double de celui de la rotation
normale des stocks, la provision pour hausse des prix pratiquée à la clôture d’un exercice est rapportée de plein droit aux
bénéfices imposables de l’exercice en cours à l’expiration de
la sixième année suivant la date de cette clôture.
Ainsi, la provision pour hausse des prix constituée à la clôture
l’exercice 2007 sera réintégrée au résultat de l’exercice clos
2013. La provision pour hausse de prix constituée à la clôture
l’exercice 2013 sera ajoutée, le cas échéant, aux provisions
même nature, constituées depuis l’exercice clos en 2008.
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1504. Les provisions font l’objet d’une réintégration anticipée
au titre de l’exercice au cours duquel l’un des événements
suivants se réalise : cession ou cessation de l’entreprise,
décès de l’exploitant, cession de la totalité du stock ou
changement d’objet ou de mode d’exploitation (CGI, ann. III,
art. 10 duodecies).
Les provisions ne sont pas rapportées aux bénéfices imposables en cas de transmission à titre gratuit d’entreprise
individuelle (CGI, art. 41), d’apport en société d’entreprise
individuelle (CGI, art. 151 octies) et de fusions placées sous
le régime spécial (CGI, art. 210 A à 210 C) si les nouveaux
exploitants, la société bénéficiaire de l’apport ou la société
absorbante inscrivent la provision pour hausse des prix afférente aux éléments transférés au passif et prennent l’engagement de la rapporter aux bénéfices dans les mêmes
conditions que le précédent exploitant (BOI-BIC-PROV-6030-30, § 110 et s., 12 sept. 2012).
En dehors de ces hypothèses limitativement énumérées, le
contribuable n’est pas tenu de justifier, comme pour une autre
catégorie de provisions, que les provisions pour hausse des
prix reconduites aux bilans des exercices clos avant l’expiration de ce délai ne sont pas devenues sans objet.
Jurisprudence

‰ Un contribuable ayant cessé son activité de récoltantmanipulant de Champagne avant l’expiration du délai de
réintégration n’était pas tenu de réintégrer par anticipation les
provisions pour hausse de prix pratiquées dans le cadre de
cette activité alors même qu’il se bornait depuis à commercialiser son stock sans le renouveler (CAA Nancy, 1er juin 1994,
n° 91NC00691).

Provision spéciale des entreprises de presse
1505. Les entreprises de presse (y compris les services de
presse en ligne) qui, quelle que soit leur forme juridique,
exploitent soit un journal quotidien, soit une publication de
périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large
part à l’information politique et générale, sont autorisées à
constituer, par prélèvement sur leurs résultats, au cours des
exercices clos entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre
2017, des provisions déductibles destinées à faire face aux
financements de certaines dépenses ou à déduire de leurs
résultats les dépenses exposées en vue du même objet
(BOI-BIC-PROV-60-60-10, 4 févr. 2015).
Nouveau

La possibilité de constituer une provision spéciale déductible
pour investissements en faveur des entreprises de presse est
prorogée de 3 ans, soit pour les exercices clos jusqu’au
31 décembre 2017 (CGI, art. 39 bis A, 1, al. 1er ; L. fin. rect.
2014, n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 65 ; D.O Actualité
1-2/2015, n° 9, § 1 et s.).
1506. Sont concernées, les dépenses visant :
– à l’acquisition de matériels, mobiliers, terrains, constructions strictement nécessaires à l’exploitation du journal ;
– à la constitution de bases de données à partir des informations du journal ou de la publication ;
– à des prises de participations dans des entreprises de
presse qui ont pour activité principale l’édition d’un journal ou
d’une publication ou dans des entreprises dont l’activité
principale est d’assurer pour ces entreprises de presse des
prestations de services dans les domaines de l’information,
de l’approvisionnement en papier, de l’impression ou de la
distribution.
1507. Les sommes déduites, directement ou sous forme de
provisions, sont soumises à une double limite :
© LexisNexis SA
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d’une part, les déductions spéciales admises, sous forme
de dépenses directes ou de provisions, en faveur des entreprises de presse ne peuvent excéder :
– 60 % du bénéfice, en ce qui concerne les quotidiens et
publications assimilées, ce pourcentage étant toutefois porté
à 80 % pour ceux dont le chiffre d’affaires (y compris les
recettes provenant de la publicité) est inférieur à 7,6 M€ ;
Pour l’appréciation de la limite de chiffre d’affaires en deçà de
laquelle le pourcentage de déduction est majoré, il est tenu compte
de l’ensemble des recettes du quotidien et notamment de celles
provenant de la publicité. Le taux des prélèvements directs ou des
provisions pratiquées au titre d’un exercice est fonction du chiffre
d’affaires réalisé au cours du même exercice, étant précisé que le
franchissement du seuil de 7,6 M € au titre d’un exercice ne remet
pas en cause le taux des déductions opérées au titre d’exercices
antérieurs (BOI-BIC-PROV-60-60-20, § 40, 4 fév. 2015)

– 30 % du bénéfice pour les autres publications et les services de presse en ligne (CGI, art. 39 bis A, 2) ;
d’autre part, les sommes déduites de ces bénéfices, directement ou sous forme de provisions, ne peuvent être utilisées
qu’au financement d’une fraction du prix de revient des
immobilisations, à savoir 90 % du prix de revient de l’immobilisation pour les quotidiens et les publications assimilées et
40 % pour les autres publications.
C’est la plus faible des deux limites qui s’applique.
Les provisions doivent être utilisées avant la fin de la cinquième
année suivant celle au cours de laquelle elles ont été constituées. À
défaut, elles sont réintégrées aux résultats imposables et majorées
de l’intérêt de retard (CGI, art. 39 bis A).

Autres provisions réglementées
‰ Provisions spéciales des entreprises d’assurance et
de réassurance
1508. Les entreprises d’assurance et de réassurance
peuvent constituer en franchise d’impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux
opérations qui garantissent les risques dus à des éléments
naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité
civile dus à la pollution et les risques spatiaux (CGI, art. 39
quinquies G). Pour les exercices clos à compter du
31 décembre 2001, il en est de même pour les risques liés
aux attentats, au terrorisme et au transport aérien (BOI-PROV60-70-10, 12 sept. 2012).
Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces
provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles
du montant global de chaque provision sont fixées respectivement en fonction de l’importance des bénéfices techniques
et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurance, de la catégorie de risques concernée (CGI, ann. II,
art. 16 A et 16 B).
1509. Chaque provision est affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats
techniques déficitaires de l’exercice, par catégorie de
risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans
un délai de dix ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet
objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième
année suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations
annuelles à la provision couvrant les risques attentats et
terrorisme qui, dans un délai de douze ans, n’ont pu être
utilisées conformément à cet objet sont rapportées au béné-
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fice imposable de la treizième année suivant celle de leur
comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques transport aérien qui, dans un délai de quinze
ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont
rapportées au bénéfice imposable de la seizième année
suivant celle de leur comptabilisation.
1510. Les excédents de provisions des entreprises d’assurance de dommages réintégrés dans les résultats sont soumis à une taxe représentative de l’intérêt correspondant à
l’avantage de trésorerie obtenu (CGI, art. 235 ter X ; BOI-ISGEO-20, 19 avr. 2013).

‰ Provision pour aide à l’installation des salariés
1511. Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises créées par les membres de leur personnel ou qui souscrivent au capital de sociétés créées par ces
personnes peuvent constituer en franchise d’impôt une provision spéciale (CGI, art. 39 quinquies H : BOI-PROV-60-8010, 20 oct. 2014).
Peuvent également constituer cette provision spéciale :
– les sociétés qui détiennent plus de 50 % du capital de la société
qui employait les créateurs de l’entreprise ou dont le capital est
détenu pour plus de 50 % par cette société ;
– les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 % par une
société détenant plus de 50 % du capital de la société qui employait
les créateurs de l’entreprise.

‰ Provisions pour investissements
1512. Intéressement et participation - Les provisions pour
investissement constituées par les entreprises autres que les
sociétés coopératives ouvrières de production ne sont plus
déductibles fiscalement depuis les exercices clos à compter
du 17 août 2012 (BOI-BIC-PTP-10-20-10-20, 4 janv. 2013).
Les provisions pour investissement constituées par les entreprises
autres que les SCOP figurant à l’ouverture du premier exercice clos à
compter du 17 août 2012 doivent :
– soit être utilisées à l’acquisition, la création d’immobilisations ou au
titre de dépenses de formation dans le délai de deux ans ;
– soit, si elles ne sont pas utilisées dans le délai de deux ans suivant
leur constitution à l’acquisition ou la création d’immobilisations (ou au
titre de dépenses de formation), être rapportées au bénéfice
imposable

1513. Investissements pour les PME - Les PME relevant de
l’impôt sur le revenu ont pu constituer, au titre des exercices
clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour investissement dans la limite d’une dotation annuelle de 5 000 € et
d’une dotation totale à la clôture d’un exercice de 15 000 €
(CGI, art. 39 octies E ; V. BOI-BIC-PROV-60-20, II, 4 janv.
2013).
La provision doit respecter l’encadrement réglementaire
communautaire en matière d’aides de minimis.
La provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du
cinquième exercice suivant la première dotation annuelle,
pour financer l’acquisition d’immobilisations amortissables à
l’exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme. Elle
est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts
égales sur l’exercice d’acquisition de l’immobilisation et les
quatre exercices suivants (CGI, art. 39 octies E : V. étude
F-19 285).
1514. à 1519. Numéros réservés.ê
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CHIFFRES UTILES POUR L’ÉTABLISSEMENT DU BILAN
1520. Nous présentons ci-après certains chiffres utiles pour l’établissement du bilan 2014.

◆ COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS
Taux maximum
pour un
exercice de
12 mois

Clôture de l’exercice

Taux effectifs
moyens pratiqués
(TMP) par période

Entre le 31 octobre et le 29 novembre 2014 :
- méthode classique

2,87 %

- méthode alternative

2,84 %
2e trimestre 2013 : 2,72 %
3e trimestre 2013 : 2,81 %
4e trimestre 2013 : 2,82 %
1er trimestre 2014 : 2,94 %
2e trimestre 2014 : 2,93 %
3e trimestre 2014 : 2,79 %
4e trimestre 2014 : 2,51 %

Entre le 30 novembre et le 30 décembre 2014 :
- méthode classique

2,87 %

- méthode alternative

2,82 %

Entre le 31 décembre 2014 et le 30 janvier 2015 :

2,79 %

Entre le 31 janvier et le 27 février 2015 :

2,76 %

Entre le 28 février et le 30 mars 2015 :

2,72 %

Entre le 31 mars et le 29 avril 2015 :

(1)

(1) À calculer ultérieurement lors de la publication au JO du taux effectif moyen applicable au 1er trimestre 2015.

◆ COURS DES PRINCIPALES MONNAIES ÉTRANGÈRES AU 31 DÉCEMBRE 2014 (PRINCIPAUX PAYS
N’APPARTENANT PAS À LA ZONE EURO)

Pays

Devise

Cours
euro/devise
au
31 décembre
2014
(1 € =)

Afrique du Sud

ZAR

13,1028

Islande

ISK

N.D.

Australie

AUD

1,4535

Israël

ILS

4,4475

Brésil

BRL

3,0114

Japon

JPY

133,08

Bulgarie

BGN

1,9558

Lituanie

LTL

3,4528

Canada

CAD

1,4323

Malaisie

MYR

4,11

Chine

CNY

7,0639

Mexique

MXN

16,8382

Corée du Sud

KRW

1 246,54

Norvège

NOK

8,8335

Croatie

HRK

7,6975

Nouvelle-Zélande

NZD

1,5568

Danemark

DKK

7,444

Philippines

PHP

49,934

États-Unis

USD

1,1305

Pologne

PLN

4,2075

Grande-Bretagne

GBP

0,7511

Roumanie

RON

4,442

Hong-Kong

HKD

8,7636

Russie

RUB

79,925

Hongrie

HUF

312,03

Singapour

SGD

1,5292

Inde

INR

70,1133

Suède

SEK

9,3612

Indonésie

IDR

14 342,1

Suisse

CHF

1,0468
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Pays

Devise

Cours
euro/devise
au
31 décembre
2014
(1 € =)

Tchèque(République)

CZK

27,797

Thaïlande

THB

37,055

Pays

Devise

Cours
euro/devise
au
31 décembre
2014
(1 € =)

Turquie

TRY

2,7579

◆ ÉVALUATION FORFAITAIRE DES FRAIS DE CARBURANT EXPOSÉS EN 2014 PAR LES CONTRIBUABLES
TENANT UNE COMPTABILITÉ SUPER-SIMPLIFIÉE (AU KM)
Le barème forfaitaire des frais de carburant exposés en 2014 n’a pas encore été publié au jour des présents commentaires.ê
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