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I. Contexte des dispositions contestées 

A. Dispositions contestées 

Code général des impôts 

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt  
Première Partie : Impôts d'État  
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées  
Chapitre premier : Impôt sur le revenu  
Section II : Revenus imposables  
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus  
VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature  
1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés  

- Article 150-0 D (version issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013) 

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 17 et 10 

1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de 
cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par 
celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à 
l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des 
droits de mutation.  
Les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts 
ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A, ainsi que 
les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-
0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, 
selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article.  
Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession d'actions, de parts ou de droits 
mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de 
cette cession.  
L'abattement précité ne s'applique pas à l'avantage mentionné à l'article 80 bis constaté à l'occasion de la levée 
d'options attribuées avant le 20 juin 2007. 
1 bis (Supprimé)  
1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à :  
a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont 
détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;  
b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont 
détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.  
Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions 
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles 
L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et 
financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu'ils emploient plus de 75 % 
de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de 
l'exercice suivant celui de la constitution de l'organisme ou du placement collectif et, de manière continue, 
jusqu'à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme 
ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II 
de l'article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs 
de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et 
financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 
214-159 du même code.  
L'abattement précité s'applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du présent 
code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs 
mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits 
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portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant 
celui de la constitution du fonds, de l'organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu'à la date 
de la distribution. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux distributions effectuées par des fonds 
communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire 
et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même 
code.  
Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s'appliquent également aux 
entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger.  
Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 
2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de 
cette même date et de manière continue jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu'à la 
date de la distribution.  
1 quater. A.-Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B du présent 1 quater sont remplies, les 
gains nets sont réduits d'un abattement égal à :  
1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de 
quatre ans à la date de la cession ;  
2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de 
huit ans à la date de la cession ;  
3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la 
cession.  
B.-L'abattement mentionné au A s'applique :  
1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes :  
a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une 
extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou 
d'acquisition des droits cédés ;  
b) Elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A. Cette condition est appréciée 
à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à 
défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces 
droits ;  
c) Elle respecte la condition prévue au f du même 2° ;  
d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;  
e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de 
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;  
f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion 
de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.  
Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier alinéa du VI 
quater du même article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s'apprécie au 
niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.  
Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1° s'apprécient de manière continue 
depuis la date de création de la société ;  
2° Lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l'article 150-0 D ter ; (1)  
3° Lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son 
conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d'une société 
soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat membre de l'Union 
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la 
France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui ont 
dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant 
la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent 3°, si tout ou partie de ces droits sociaux 
n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, de 
l'abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des 
droits au tiers. (1)  
C.-L'abattement mentionné au A ne s'applique pas :  
1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-
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147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d'entités de même nature constituées sur le 
fondement d'un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;  
2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à 
l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du présent code, y compris lorsqu'elles sont effectuées 
par des entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger.  
1 quinquies. Pour l'application de l'abattement mentionné au 1, la durée de détention est décomptée à partir de la 
date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :  
1° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de 
souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;  
2° En cas de vente ultérieure d'actions, parts, droits ou titres reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à 
l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, 
parts, droits ou titres remis à l'échange ;  
3° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à 
l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a 
cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 
157 ;  
4° En cas de cession à titre onéreux d'actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d'un apport réalisé 
sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 
octies A, à partir de la date à laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, 
libérale ou agricole ;  
5° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :  
a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date 
d'acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;  
b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions 
prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou 
titres par le constituant ;  
6° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q :  
a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie : 
-lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans 
les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, 
parts, droits ou titres par le constituant ; 
-lorsque les actions, parts, droits ou titres n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les 
conditions prévues au même article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, 
parts, droits ou titres par la fiducie ;  
b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d'acquisition de droits 
représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient 
dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, à partir de la date d'acquisition ou de souscription 
des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.  
En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé 
en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au 
premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur 
les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.  
Pour les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à 
l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date 
d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l'entité ou de la société de capital-risque concerné.  
Pour l'application du dernier alinéa du 1 ter du présent article, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de 
parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, 
constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de 
détention est décomptée : 
-à partir de la date de souscription ou d'acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été 
souscrites ou acquises à une date où l'organisme respecte le quota d'investissement mentionné aux quatrième et 
cinquième alinéas du même 1 ter ; 
-à partir de la date de respect du quota d'investissement mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent 1 
quinquies lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure.  
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2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de 
cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I 
de l'article 150-0 A.  
3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des 
prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.  
Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :  
a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne 
fait l'objet d'aucune modification ;  
b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;  
c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des droits 
acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.  
4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, 
le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.  
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au 
comptant de ces titres pendant l'année 1972.  
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement 
ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, 
ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour 
ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle 
est supérieure.  
5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou 
leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a 
cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157. 
6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend 
de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la 
date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l'exception de 
ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan.  
7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au 
dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.  
8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de 
commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le 
prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code.  
8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 
313-7 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation 
de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre 
de loyers.  
8 ter-Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du 
remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant 
du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 
109,112,120 et 161. 
9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion 
d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la 
publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l'article 150 UB le 
gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue 
ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.  
9 bis.-En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de 
fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction 
antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de 
fonds professionnels de capital investissement pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution 
mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du 
montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n'a pas été imposé en application du même 7. 
10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement 
réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des 
parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence 
entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le 
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cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée 
remises à l'échange.  
11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même 
nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.  
12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont 
imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du 
capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de 
commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce 
code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.  
Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l'annulation des titres, les pertes sur valeurs 
mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les 
conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession 
de l'entreprise en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de 
continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des valeurs mobilières, droits 
sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l'objet de la procédure collective. En cas d'infirmation 
du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l'année au 
cours de laquelle intervient cet événement.  
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas :  
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux détenus, dans le cadre 
d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise 
mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;  
b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en 
cause l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 
654-2 ou L. 654-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est prononcée à l'encontre d'un 
contribuable ayant exercé l'option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au 
titre de l'année de la condamnation.  
13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres 
par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. 
Lorsque les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les 
conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, 
diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.  
La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres concernés, du montant :  
a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des titres correspondants.  
b. Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies.  
c. abrogé  
14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur 
le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 
du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause 
du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession 
en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son 
origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même 
société à la date de la cession.  
Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le 
prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination 
du gain net de cession des titres concernés. 
NOTA :  
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 17 III : Ces dispositions s'appliquent aux gains réalisés et aux 
distributions perçues à compter du 1er janvier 2013. 
(1) : Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 17 III : Ces dispositions s'appliquent aux gains réalisés et aux 
distributions perçues à compter du 1er janvier 2014. 
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- Article 150-0 D ter  (version issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013) 

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 42 

I.-L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-
1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles 
prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de 
droits démembrés portant sur ces actions ou parts, si les conditions suivantes sont remplies :  
1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les 
titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur 
plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;  
2° Le cédant doit :  
a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq 
années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions 
mentionnées à ce même 1° ;  
Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une 
société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent 
des biens professionnels pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de manière continue pendant 
les cinq années précédant la cession ;  
b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs 
ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la 
cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou 
droits sont cédés ;  
c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite 
dans les deux années suivant ou précédant la cession ;  
3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :  
a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession 
ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;  
b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a 
un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;  
c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par 
plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier 
exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds 
communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code 
monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le 
cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de 
développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à 
risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de 
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière 
continue au cours du dernier exercice clos ;  
4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou 
indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.  
II.-Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 
n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, la durée de détention est décomptée à partir du 1er 
janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :  
1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier de l'année 
d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;  
2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou 
au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;  
3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 
quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le 
cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;  
4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime 
prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir 
du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale ou agricole ;  
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5° Abrogé  
III.-En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été 
déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition 
prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé 
avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.  
IV.-En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois 
années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de 
l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. Il en est de même, au titre de 
l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du I, lorsque l'une des conditions prévues au 1° ou au c 
du 2° du même I n'est pas remplie au terme de ce délai. 
 
 

B. Évolution des dispositions contestées 

1. Article 150-0 D 

a. Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 de finances pour 1981 

- Article 12 
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b. Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d’ordre économique 
et financier  

- Article 24 

I. – 1° Les dispositions de l'article 92B du code général des impôts constituent le I de cet article. 
2° Le troisième alinéa du I de l'article 92B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée: 
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Pour les échanges réalisés à compter du 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les opérations 
de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en vigueur. 
II. - L'article 92B du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé: 
II. – 1° A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de 
l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération 
d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société 
d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres 
à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat 
des titres reçus lors de l'échange. 
Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 
100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue 
est imposée immédiatement. 
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-
value dans les conditions prévues à l'article 97. 
2° Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la 
plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret. 
III. - Le 5 de l'article 94A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé: 
Ces dispositions cessent de s'appliquer aux ventes de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique, 
de fusion, de scission ou d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à 
capital variable réalisée à compter du 1er janvier 1992. 
 
 

- Article 92 B issu de la loi n° 91-716 

Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées 
Chapitre premier : Impôt sur le revenu 
Section II : Revenus imposables 
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus 
VI : Bénéfices des professions non commerciales 
A : Définition des bénéfices imposables 
Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits 
sociaux. 
I Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, 
effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote 
du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs 
ou de titres représentatifs de telles valeurs, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150.000 
F par an. 
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat et correspondant à l'intervention d'un 
évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (1), le 
franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de 
l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent 
notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement judiciaire ainsi que de l'invalidité ou 
du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. 
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de 
fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital 
variable, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur 
(2). Pour les échanges réalisés à compter du 1er janvier 1992, cette exception concerne exclusivement les 
opérations de conversion, de division ou de regroupement réalisées conformément à la réglementation en 
vigueur. 
Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la 
septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (3). 
II 1° A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de 
l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération 
d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société 
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d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres 
à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat 
des titres reçus lors de l'échange. 
Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 p. 
100 de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue 
est imposée immédiatement. 
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-
value dans les conditions prévues à l'article 97. 
2° Les conditions d'application des dispositions précédentes, et notamment les modalités de déclaration de la 
plus-value et de report de l'imposition, sont précisées par décret. 
 
 

c.  Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 

- Article 94 

I. - Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-
0 E ainsi rédigés : 
 (...) 
Art. 150-0 D. - 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le 
prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif 
d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des 
droits de mutation. 
« 2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de 
cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I 
de l'article 150-0 A.  
« 3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des 
prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. 
« Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes : 
« a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération 
ne fait l'objet d'aucune modification ; 
« b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ; 
« c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des droits 
acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur. 
« 4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 
1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978. 
« Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation 
au comptant de ces titres pendant l'année 1972. 
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus 
directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs 
descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières 
années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 
1949 si elle est supérieure. 
« 5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D 
ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le 
cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5o bis et 5o ter de l'article 157 et au IV de 
l'article 163 quinquies D. 
« 6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend 
de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la 
date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture. 
« 7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au 
dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement. 
« 8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la différence entre le prix effectif de 
cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat. 
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« Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les 
règles prévues pour les traitements et salaires. 
« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à 
la date de la levée de l'option. 
« 9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, le gain 
net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou 
majoré de la soulte versée lors de l'échange. 
« 10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement 
réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des 
parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence 
entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le 
cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée 
remises à l'échange. 
« 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même 
nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes. 
« 12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés 
sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient soit 
la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles 69 et 
suivants de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des 
entreprises, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la 
même loi, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire. 
« Ces dispositions ne s'appliquent pas : 
« a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le 
cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise 
mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; 
« b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés 
en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la 
loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. 
« 13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres 
par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. 
Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange 
dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à 
l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. 
« La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres annulés, du montant : 
« a. Des apports remboursés ; 
« b. De la déduction prévue à l'article 163 septdecies ; 
« c. De la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A. 
« 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt 
sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés 
au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la 
clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de 
cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette 
ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette 
même société à la date de la cession. 
« Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le 
prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination 
du gain net de cession des titres concernés. 
V. - Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code 
général des impôts sont abrogés. Ces articles, ainsi que l'article 96 A du même code dans sa rédaction antérieure 
à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000. 
L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une 
nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts. 
En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de 
division ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à 
l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de 
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placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la 
valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de 
l'échange. 
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations 
déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées. 
VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2000. 
 
 

d. Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 

- Article 4 : 

I- Au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les mots : « cinq années suivantes » sont remplacés par 
les mots : « dix années suivantes ». 
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux moins-values subies à compter du 1er janvier 2002. 
 
 

- Article 32 : 

I- A. - Le 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Dans le premier alinéa, les mots : « à compter de » sont supprimés ; 
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Par exception aux dispositions du précédent alinéa, préalablement à l'annulation des titres, les pertes sur 
valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées 
dans les conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la 
cession de l'entreprise en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de 
tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des valeurs 
mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l'objet de la procédure collective et 
s'exerce concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A. En cas d'infirmation du jugement ou 
de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle 
intervient cet événement. » ; 
3° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions 
des premier et deuxième alinéas » ; 
4° Dans le a, le mot : « annulés » est supprimé ; 
5° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Lorsque l'une de ces condamnations est prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue 
au deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l'année de la condamnation. » 
B. - Le 13 du même article est ainsi modifié : 
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « annulés » est supprimé ; 
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « annulés » est remplacé par le mot : « concernés » ; 
3° Le a est ainsi rédigé : 
« a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des titres correspondants. » 
 
 

e. Décret n° 2003-298 du 31 mars 2003 portant incorporation au code général des 
impôts et au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant 
certaines dispositions de ce code et de ce livre 

- Article 1 

Article 150-0 D 
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Au deuxième alinéa du 12, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ». 
 
 

f. Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique 

- Article 31 

 (…) 
B. - Le 6 de l'article 150-0 D du même code est complété par les mots : « , à l'exception de ceux afférents aux 
retraits ou rachats réalisés dans les conditions de la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A ». 
(…) 
 

g. Loi n° 2003-1311 du 31 décembre 2003 de finances pour 2004 

- Article 94 

I-Le code général des impôts est ainsi modifié : 
(…) 
2° Au 6 de l'article 150-0 D, les mots : « réalisés dans les conditions de la deuxième phrase du 2 du II de l'article 
150-0 A » sont remplacés par les mots : « n'ayant pas entraîné la clôture du plan ». 
(…) 
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux clôtures de plans d'épargne en actions intervenant à compter du 
1er janvier 2005. 
 
 

h. Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 

- Article 38 

I-Le code général des impôts est ainsi modifié : 
(…) 
III. - Le même code est ainsi modifié : 
1° Au 5 de l'article 150-0 D, les mots : « et au IV de l'article 163 quinquies D » sont supprimés ; 
(…) 
 
 

i. Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises 

- Article 27 

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 
(…) 
3° Après le 8 de l'article 150-0 D, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé : 
« 8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article 
L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour 
l'acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements 
effectués à titre de loyers. » 
 
 

j. Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 
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- Article 29 

- Après l'article 150-0 D du code général des impôts, sont insérés deux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter ainsi 
rédigés : 
(…) 
« Art. 150-0 D ter. - I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à 
l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux 
d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er 
janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : 
« 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les 
titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur 
plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; 
« 2° Le cédant doit : 
« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq 
années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions 
mentionnées à ce même 1° ; 
« b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs 
ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la 
cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou 
droits sont cédés ; 
« c) Dans l'année suivant la cession, cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et 
faire valoir ses droits à la retraite ; 
« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes : 
« a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession 
ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ; 
« b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou 
a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ; 
« c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par 
plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier 
exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds 
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation 
et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe 
pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces 
fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ; 
« 4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou 
indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. 
« II. - Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée à partir du 1er 
janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et : 
« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier de l'année 
d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ; 
« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B 
ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ; 
« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 
quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le 
cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ; 
« 4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les 
sociétés ou à un impôt équivalent, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière option a été 
exercée ; 
« 5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir 
du 1er janvier de l'année de cette de cette renonciation. 
« III. - En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été 
déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition 
prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé 
avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. 
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« IV. - En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois 
années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année 
au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. » 
II. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « aux prélèvements libératoires 
prévus à l'article 125 A », sont insérés les mots : « , le montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis 
». 
III. - Le a bis du 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par les mots : « et du montant de 
l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ». 
IV. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, après les mots : « abattements mentionnés 
au I de l'article 125-0 A, », sont insérés les mots : « à l'article 150-0 D bis et ». 
V. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « abattements 
mentionnés au I de l'article 125-0 A, », sont insérés les mots : « , à l'article 150-0 D bis ». 
VI. - Le a du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « majorés du 
montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis du même code. » 
VII. - Le II de l'article 150-0 A du même code est complété par un 6 ainsi rédigé : 
« 6. Indépendamment de l'application des dispositions des articles 109, 112, 120 et 161, au gain net retiré par le 
bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 
150-0 D. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I, le montant du remboursement des titres diminué 
du montant du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre de ce rachat dans les conditions 
prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même 
année. » 
VIII. - L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié : 
1° Après le 8 bis, il est inséré un 8 ter ainsi rédigé : 
« 8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du 
remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant 
du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 
109, 112, 120 et 161. » ; 
2° Dans le 9, après les mots : « vente ultérieure », sont insérés les mots : « ou de rachat mentionné au 6 du II de 
l'article 150-0 A ». 
(…) 
XVIII. - A. - Les dispositions de l'article 150-0 D bis du même code institué par le I du présent article et les 
dispositions des II à VI s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les 
dispositions de l'article 150-0 D ter du même code institué par le I du présent article s'appliquent aux cessions de 
titres ou droits réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013. 
B. - Les dispositions des VII à XIV s'appliquent aux rachats par une société de ses propres titres réalisés à 
compter du 1er janvier 2006. 
C. - Les dispositions du XV s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006. 
 
 

k. Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 

- Article 102 

 (…) 
II. - Le b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé : 
« b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies ; ». 
(…) 
 
 

l. Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie 

- Article 5 
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I- Après le 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : 
« 1 bis. En cas de cession de titres ou droits reçus dans les conditions prévues à l'article 792 ter, le prix 
d'acquisition de ces titres ou droits s'entend de leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à 
titre gratuit prévus à ce même article 792 ter. » 
(…) 
 
 

m. Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir 
d’achat 

- Article 8 

(…) 
XVII. - Le 8 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé : 
 « 8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de 
commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le 
prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code. »  
 
 

n. Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 

- Article 15 

― Le code général des impôts est ainsi modifié : 
(…) 
4° Après le 9 de l'article 150-0 D, il est inséré un 9 bis ainsi rédigé : 
« Art. 9 bis. - En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques 
pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prix 
d'acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées 
qui n'a pas été imposé en application du même 7. » ; 
(…) 
III. ― Les 1°, a du 3° et 4° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Les autres dispositions du présent 
article s'appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter de la date de publication du 
décret mentionné au b du 3° et au b du 5° du I et au plus tard le 30 juin 2009 et, pour les sociétés de capital 
risque et les entités, aux actions et droits émis à compter de la même date. 
 
 

o. Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la 
fiducie 

Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 

- Article 10 

VII.-Le 1 bis de l'article 150-0 D du même code est supprimé.  
(…) 
 
 

p. Décret n° 2010-421 du 27 avril 2010 portant incorporation au code général des 
impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code 

- Article 1er  

20 
 



 (…) 
Article 150-0 D  
A la première phrase du b du 12, la référence : L. 652-1, est supprimée.  
(Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, art. 133 et 173.)  
(…) 
 
 

q. Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 

- Article 10 

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié : (...) 
 
E. ― Le 1 de l'article 150-0 D est complété par vingt alinéas ainsi rédigés :  
 Les gains nets des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou 
actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés au 
2 du I de l'article 150-0 A, ainsi que les distributions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement 
à risques mentionnées au 7 et à l'avant-dernier alinéa du 8 du II du même article, les distributions de plus-values 
mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, pour 
lesquels le contribuable n'a pas opté pour l'imposition au taux forfaitaire de 19 % prévue au 2 bis de l'article 200 
A, sont réduits d'un abattement égal à :  
« a) 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et 
moins de quatre ans à la date de la cession ;  
« b) 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et 
moins de six ans à la date de la cession ;  
« c) 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins six ans.  
« L'abattement précité ne s'applique pas à l'avantage mentionné à l'article 80 bis constaté à l'occasion de la levée 
d'options attribuées avant le 20 juin 2007.  
« Pour l'application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou 
d'acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :  
« 1° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date 
de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;  
« 2° En cas de vente ultérieure d'actions, parts, droits ou titres reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à 
l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, 
parts, droits ou titres remis à l'échange ; 
« 3° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à 
l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a 
cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 
157 ;  
« 4° En cas de cession à titre onéreux d'actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d'un apport réalisé 
sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 
octies A, à partir de la date à laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, 
libérale ou agricole ;  
« 5° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :  
« a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date 
d'acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;  
« b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions 
prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou 
titres par le constituant ;  
« 6° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q :  
« a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :  
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« ― lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire 
dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des 
actions, parts, droits ou titres par le constituant ;  
« ― lorsque les actions, parts, droits ou titres n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les 
conditions prévues au même article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, 
parts, droits ou titres par la fiducie ;  
« b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d'acquisition de droits 
représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient 
dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, à partir de la date d'acquisition ou de souscription 
des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.  
« Le III de l'article 150-0 D ter est applicable dans les mêmes conditions à l'abattement prévu au présent 1.  
« Pour les distributions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et 
à l'avant-dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées au 
dernier alinéa du même 8, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est 
décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l'entité ou de la société de 
capital-risque concerné. ». 
 
 

r. Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la 
gestion d’actifs 

Ordonnance ratifiée par l'article 25 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 20141 

- Article 42 

Le code général des impôts est ainsi modifié :  
(…) 
17° L'article 150-0 D est ainsi modifié :  
a) Au deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1, après les mots : « d'un fonds commun de placement à risques », 
sont insérés les mots : « ou d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire 
et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre 
juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement » ;  
b) Au 9 bis, après les mots : « de fonds communs de placement à risques », sont insérés les mots : « ou de fonds 
professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction 
antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de 
fonds professionnels de capital investissement » ;  
18° Au c du 3° du I de l'article 150-0 D ter, après les mots : « des fonds communs de placement à risques, », 
sont insérés les mots : «, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et 
financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique 
de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, » ;  
 
 

s. Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 

- Article 17 

I― Le code général des impôts est ainsi modifié : 
F. ― L'article 150-0 D est ainsi modifié :  
1° Le 1 est ainsi modifié :  
a) Au premier alinéa, après le mot : « celui-ci », sont insérés les mots : « diminué, le cas échéant, des réductions 
d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, » ;  

1 Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises,  
art 25 : I. ― L'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs est ratifiée. 
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b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :  
« Les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou 
parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A, ainsi 
que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 
150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions 
prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article. » ;  
c) Les troisième à cinquième alinéas sont supprimés ;  
d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
« Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession d'actions, de parts ou de 
droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué 
lors de cette cession. » ;  
e) Les septième à dernier alinéas deviennent un 1 quinquies ;  
f) Au septième alinéa, les mots : « cet abattement » sont remplacés par les mots : « l'abattement mentionné au 1 
» ;  
g) Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :  
« En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été 
déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition 
prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en 
priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.  
« Pour les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à 
l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date 
d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l'entité ou de la société de capital-risque concerné.  
« Pour l'application du dernier alinéa du 1 ter du présent article, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de 
parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, 
constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de 
détention est décomptée :  
« ― à partir de la date de souscription ou d'acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont 
été souscrites ou acquises à une date où l'organisme respecte le quota d'investissement mentionné aux quatrième 
et cinquième alinéas du même 1 ter ;  
« ― à partir de la date de respect du quota d'investissement mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent 1 
quinquies lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure. » ;  
2° Après le 1 bis, sont insérés des 1 ter et 1 quater ainsi rédigés :  
« 1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à :  
« a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus 
depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;  
« b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus 
depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.  
« Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions 
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 
214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, 
ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu'ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en 
parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui 
de la constitution de l'organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu'à la date de la cession 
ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, 
cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du présent code et aux 
gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 
214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de 
capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code.  
« L'abattement précité s'applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du 
présent code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs 
mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits 
portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant 
celui de la constitution du fonds, de l'organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu'à la date 
de la distribution. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux distributions effectuées par des fonds 
communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire 
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et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même 
code.  
« Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s'appliquent également aux 
entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger.  
« Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 
2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de 
cette même date et de manière continue jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu'à la 
date de la distribution.  
« 1 quater. A. ― Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B du présent 1 quater sont remplies, 
les gains nets sont réduits d'un abattement égal à :  
« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de 
quatre ans à la date de la cession ;  
« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins 
de huit ans à la date de la cession ;  
« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de 
la cession.  
« B. ― L'abattement mentionné au A s'applique :  
« 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes :  
« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une 
extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou 
d'acquisition des droits cédés ;  
« b) Elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A. Cette condition est 
appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits 
ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de 
ces droits ;  
« c) Elle respecte la condition prévue au f du même 2° ;  
« d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;  
« e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en 
vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;  
« f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion 
de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.  
« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier alinéa du 
VI quater du même article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s'apprécie au 
niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.  
« Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1° s'apprécient de manière continue 
depuis la date de création de la société ;  
« 2° Lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l'article 150-0 D ter ;  
« 3° Lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son 
conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d'une société 
soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat membre de l'Union 
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la 
France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui ont 
dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant 
la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent 3°, si tout ou partie de ces droits sociaux 
n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, de 
l'abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des 
droits au tiers.  
« C. ― L'abattement mentionné au A ne s'applique pas :  
« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-
147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d'entités de même nature constituées sur le 
fondement d'un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;  
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« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à 
l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du présent code, y compris lorsqu'elles sont effectuées 
par des entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger. »  
 
 

t. Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 

- Article 2 

Le code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le dernier alinéa du 1 de l'article 150-0 D est complété par les mots : «, ni au gain net mentionné au I de 
l'article 163 bis G » ; 
2° Le II bis de l'article 150-0 D ter est complété par un 4° ainsi rédigé : 
« 4° A l'avantage et au gain mentionnés au dernier alinéa du 1 de l'article 150-0 D. » 
 
 

u. Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 

- Article 88 

I.-Le code général des impôts est ainsi modifié : (...) 
D.-L'article 150-0 D est ainsi modifié :  
1° Au deuxième alinéa du 1, les mots : « de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits 
portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I 
de » sont remplacés par les mots : « résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts 
de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes 
actions, parts ou droits, mentionnés à » ;  
2° Le C du 1 quater est complété par un 3° ainsi rédigé :  
« 3° Aux gains mentionnés aux 3,4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l'article 150-0 A. » ;  
3° Après le mot : « rachetés », la fin du 8 ter est supprimée ;  
 
 

v. Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité t l’égalité des chances 
économiques 

- Article 135 

I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :  
1° Le I de l'article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :  
« I.-L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les 
conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce est imposé entre les mains de 
l'attributaire, selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A du présent code. » ;  
2° Après le treizième alinéa du 1 quinquies de l'article 150-0 D, il est inséré un 7° ainsi rédigé :  
« 7° En cas de cession d'actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 
du code de commerce, à partir de la date d'acquisition prévue au sixième alinéa du I du même article L. 225-
197-1. » ;  
(…) 
 
 

w. Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 

25 
 



- Article 26 

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié : 
 (...) 
B.-Le 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D est ainsi modifié : 1° La première phrase du b est ainsi rédigée : « 
b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en 
application des articles 107 et 108 du traité. » ; 2° Le c est ainsi rédigé : « c) Elle n'accorde aucune garantie en 
capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; » 3° A l'avant-dernier alinéa, la 
référence : « dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A » est remplacée par la référence : « 
troisième alinéa du V de l'article 885-0 V bis » ; 
 
 

x. Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 

- Article 32 

I.-Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :  
(…)  
4° L'article 150-0 D est ainsi modifié :  
a) Après le mot : « diminué », la fin du 9 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait 
l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange. » ;  
b) Après le mot : « diminué », la fin du premier alinéa du 13 est ainsi rédigée : « du montant de la soulte reçue, 
qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet 
échange. » ;  
(…) 
 
 

- Article 150-0 D – version en vigueur 

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 32  

1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de 
cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par 
celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à 
l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des 
droits de mutation.  
Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits 
démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, 
mentionnés à l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas 
du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un 
abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article.  
Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession d'actions, de parts ou de droits 
mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa et appliqué lors de 
cette cession.  
L'abattement précité ne s'applique pas à l'avantage mentionné à l'article 80 bis constaté à l'occasion de la levée 
d'options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au I de l'article 163 bis G.  
1 bis (Supprimé)  
1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à :  
a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus 
depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;  
b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus 
depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.  
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Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions 
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 
214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, 
ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu'ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en 
parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui 
de la constitution de l'organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu'à la date de la cession 
ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, 
cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du présent code et aux 
gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 
214-28 , L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de 
capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code.  
L'abattement précité s'applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du présent 
code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs 
mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits 
portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant 
celui de la constitution du fonds, de l'organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu'à la date 
de la distribution. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux distributions effectuées par des fonds 
communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28 , L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire 
et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même 
code.  
Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s'appliquent également aux 
entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger.  
Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 
2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de 
cette même date et de manière continue jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu'à la 
date de la distribution.  
1 quater. A.-Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont 
réduits d'un abattement égal à :  
1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de 
quatre ans à la date de la cession ;  
2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de 
huit ans à la date de la cession ;  
3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la 
cession.  
B.-L'abattement mentionné au A s'applique :  
1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes :  
a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une 
extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou 
d'acquisition des droits cédés ;  
b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en 
application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice 
précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier 
exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ;  
c) Elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;  
d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;  
e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de 
lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;  
f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion 
de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.  
Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du troisième alinéa du 
V de l'article 885-0 V bis, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s'apprécie au niveau de la société 
émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.  
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Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1° s'apprécient de manière continue 
depuis la date de création de la société ;  
2° Lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l'article 150-0 D ter ;  
3° Lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son 
conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d'une société 
soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat membre de l'Union 
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la 
France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui ont 
dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant 
la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent 3°, si tout ou partie de ces droits sociaux 
n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, de 
l'abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des 
droits au tiers.  
C.-L'abattement mentionné au A ne s'applique pas :  
1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-
147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d'entités de même nature constituées sur le 
fondement d'un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;  
2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à 
l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, y compris lorsqu'elles sont effectuées par des entités 
de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ;  
3° Aux gains mentionnés aux 3,4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l'article 150-0 A.  
1 quinquies. Pour l'application de l'abattement mentionné au 1, la durée de détention est décomptée à partir de la 
date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :  
1° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de 
souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;  
2° En cas de vente ultérieure d'actions, parts, droits ou titres reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à 
l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, 
parts, droits ou titres remis à l'échange ;  
3° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à 
l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a 
cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 
157 ;  
4° En cas de cession à titre onéreux d'actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d'un apport réalisé 
sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 
octies A, à partir de la date à laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, 
libérale ou agricole ;  
5° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :  
a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date 
d'acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;  
b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions 
prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou 
titres par le constituant ;  
6° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q :  
a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie : 
-lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans 
les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, 
parts, droits ou titres par le constituant ; 
-lorsque les actions, parts, droits ou titres n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les 
conditions prévues au même article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, 
parts, droits ou titres par la fiducie ;  
b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d'acquisition de droits 
représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient 
dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, à partir de la date d'acquisition ou de souscription 
des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.  
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7° En cas de cession d'actions gratuites attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 
225-197-6 du code de commerce au titre desquelles l'avantage salarial défini au I de l'article 80 quaterdecies du 
présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 
200 A, à partir de la date d'acquisition prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de 
commerce.  
En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé 
en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au 
premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur 
les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.  
Pour les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à 
l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date 
d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l'entité ou de la société de capital-risque concerné.  
Pour l'application du dernier alinéa du 1 ter, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions 
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er 
janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de détention est décomptée : 
-à partir de la date de souscription ou d'acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été 
souscrites ou acquises à une date où l'organisme respecte le quota d'investissement mentionné aux quatrième et 
cinquième alinéas du même 1 ter ; 
-à partir de la date de respect du quota d'investissement mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent 1 
quinquies lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure.  
2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de 
cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I 
de l'article 150-0 A.  
2 bis. Le prix d'acquisition retenu pour la détermination des plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 
2013 dont l'imposition a été reportée sur le fondement du II de l'article 92 B, du I ter de l'article 160 et de 
l'article 150 A bis, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa 
rédaction antérieure au 1er janvier 2006, et de l'article 150-0 D bis, à l'exclusion de celles éligibles à 
l'abattement mentionné à l'article 150-0 D ter, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2013, est actualisé en 
fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et 
des études économiques à la date de réalisation de l'opération à l'origine du report d'imposition.  
3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des 
prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.  
Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :  
a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne 
fait l'objet d'aucune modification ;  
b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;  
c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des droits 
acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.  
4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, 
le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.  
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au 
comptant de ces titres pendant l'année 1972.  
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement 
ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, 
ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour 
ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle 
est supérieure.  
5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou 
leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a 
cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157. 
6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend 
de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la 
date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l'exception de 
ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan.  
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7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au 
dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.  
8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de 
commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le 
prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code.  
8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 
313-7 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation 
de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre 
de loyers.  
8 ter-Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du 
remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés.  
9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion 
d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la 
publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l'article 150 UB le 
gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué du montant de la 
soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte 
versée lors de cet échange.  
9 bis.-En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de 
fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction 
antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de 
fonds professionnels de capital investissement pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution 
mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du 
montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n'a pas été imposé en application du même 7. 
10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement 
réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des 
parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence 
entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le 
cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée 
remises à l'échange.  
11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même 
nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.  
12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont 
imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du 
capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de 
commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce 
code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.  
Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l'annulation des titres, les pertes sur valeurs 
mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les 
conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession 
de l'entreprise en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de 
continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des valeurs mobilières, droits 
sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l'objet de la procédure collective. En cas d'infirmation 
du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l'année au 
cours de laquelle intervient cet événement.  
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas :  
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux détenus, dans le cadre 
d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise 
mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;  
b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en 
cause l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 
654-2 ou L. 654-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est prononcée à l'encontre d'un 
contribuable ayant exercé l'option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au 
titre de l'année de la condamnation.  
13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres 
par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. 
Lorsque les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les 
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conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, 
diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, 
ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.  
La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres concernés, du montant :  
a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des titres correspondants.  
b. Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies.  
c. abrogé  
14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur 
le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 
du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause 
du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession 
en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son 
origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même 
société à la date de la cession.  
Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le 
prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination 
du gain net de cession des titres concernés. 
 
 

2. Article 150-0 D ter 

a. Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 

- Article 29 

I. - Après l'article 150-0 D du code général des impôts, sont insérés deux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter 
ainsi rédigés : 
(…) 
« Art. 150-0 D ter. - I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à 
l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux 
d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er 
janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : 
« 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les 
titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur 
plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; 
« 2° Le cédant doit : 
« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq 
années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions 
mentionnées à ce même 1° ; 
« b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs 
ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la 
cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou 
droits sont cédés ; 
« c) Dans l'année suivant la cession, cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et 
faire valoir ses droits à la retraite ; 
« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes : 
« a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession 
ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ; 
« b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou 
a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ; 
« c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par 
plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier 
exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds 
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation 
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et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe 
pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces 
fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos ; 
« 4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou 
indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. 
« II. - Pour l'application du 1 du I de l'article 150-0 D bis, la durée de détention est décomptée à partir du 1er 
janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et : 
« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier de l'année 
d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ; 
« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B 
ou au II de l'article 150 UB, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ; 
« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 
quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le 
cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ; 
« 4° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les 
sociétés ou à un impôt équivalent, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la dernière option a été 
exercée ; 
« 5° En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l'option prévue au 3° de l'article 8, à partir 
du 1er janvier de l'année de cette de cette renonciation. 
« III. - En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquelles le gain net a été 
déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition 
prévue au premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé 
avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes. 
« IV. - En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois 
années suivant la cession des titres ou droits, l'abattement prévu au même I est remis en cause au titre de l'année 
au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. » 
(…) 
VIII. - L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié : 
1° Après le 8 bis, il est inséré un 8 ter ainsi rédigé : 
« 8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du 
remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés, diminuée du montant 
du revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 
109, 112, 120 et 161. » ; 
2° Dans le 9, après les mots : « vente ultérieure », sont insérés les mots : « ou de rachat mentionné au 6 du II de 
l'article 150-0 A ». 
(…) 
XVIII. - A. - Les dispositions de l'article 150-0 D bis du même code institué par le I du présent article et les 
dispositions des II à VI s'appliquent aux cessions de titres ou droits réalisées à compter du 1er janvier 2006. Les 
dispositions de l'article 150-0 D ter du même code institué par le I du présent article s'appliquent aux cessions de 
titres ou droits réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013. 
B. - Les dispositions des VII à XIV s'appliquent aux rachats par une société de ses propres titres réalisés à 
compter du 1er janvier 2006. 
C. - Les dispositions du XV s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006. 
 
 

b. Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 

- Article 18 

Le a du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une 
société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent 
des biens professionnels pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de manière continue pendant 
les cinq années précédant la cession ; ». 
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- Article 19 

II. - Le c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi rédigé : 
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, 
soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 
décembre 2005 ; ». 
III. - Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006. 
 
 

- Article 20 

III. - Le II de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi modifié : 
1° Le 4° est ainsi rédigé : 
« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime 
prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir 
du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale ou agricole ; » 
2° Le 5° est abrogé. 
IV. - Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006. 
 
 

c. Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 
 
II. ― L'article 150-0 D ter du même code est ainsi modifié : 
1° Au c du 2° du I, les mots : «, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces 
événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots : « dans les deux années 
suivant ou précédant la cession » ; 
2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Il en est de même, au titre de l'année d'échéance du délai mentionné au c du 2° du I, lorsque l'une des 
conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même I n'est pas remplie au terme de ce délai. » 
III. ― Les I et II sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009. 
 
 

d. Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 

- Article 80 

(…) 
II. ― Au premier alinéa des I et II de l'article 150-0 D ter du même code, après la référence : « l'article 150-0 D 
bis », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 
décembre 2011 de finances pour 2012, ». 
(…) 
 
 

e. Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 

- Article 10 
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(…) 
B. ― Au premier alinéa du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, les mots : «, acquis ou souscrits 
avant le 1er janvier 2006, » sont supprimés. 
(…) 
 
 

f. Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la 
gestion d'actifs 

Ordonnance ratifiée par l'article 25 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 20142 

- Article 42 

18° Au c du 3° du I de l'article 150-0 D ter, après les mots : « des fonds communs de placement à risques, », 
sont insérés les mots : «, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et 
financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique 
de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, » ; 
 
 

g. Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 

- Article 17 

(…) 
H. ― L'article 150-0 D ter est ainsi modifié : 
1° Le I est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« I. ― 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même 
article retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou 
parts sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 
quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies. 
« L'abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s'applique à l'ensemble des gains afférents à des 
actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émis par une même société et, si cette société est issue 
d'une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés 
issues de cette même scission. 
« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits 
mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non 
utilisée lors de cette cession, et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater de l'article 150-0 D 
appliqué lors de cette même cession. 
« 3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 du présent I est subordonné au respect des conditions 
suivantes : » ; 
b) Le 3° est complété par des d et e ainsi rédigés : 
« d) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception 
de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des 
participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. 
« Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ; 
« e) Elle répond aux conditions prévues aux b et c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A ; » ; 
2° Le II est abrogé ; 
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : 
« II bis. ― Le I ne s'applique pas : 

2 Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises,  
art 25 : I. ― L'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs est ratifiée. 
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« 1° Aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les 
conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ; 
« 2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies 
de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle 
elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que des sociétés de 
même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ; 
« 3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital 
variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même 
nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. » ; 
4° Le III est abrogé ; 
5° Le IV est ainsi modifié : 
a) A la première phrase, après la référence : « 4° du », est insérée la référence : « 3 du » et les mots : « 
l'abattement prévu au même I est » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus au même I sont » ; 
b) A la seconde phrase, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « du 3 » et 
la référence : « même I » est remplacée par la référence : « même 3 » ; 
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 
« La plus-value est alors réduite de l'abattement prévu au 1 ter de l'article 150-0 D. » 
(…) 
 
 

h. Décret n° 2014-549 du 26 mai 2014 portant incorporation au code général des 
impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code 

- Article 1 

(…) 
Article 150-0 D ter  
Cet article est ainsi modifié :  
I.-Le I est ainsi modifié :  
1° Au second alinéa du 1, les mots : « du présent 1 » sont supprimés ;  
2° Au premier alinéa du 3, les mots : « du présent I » sont supprimés.  
II.-Au 2° du II bis, les mots : «, 1° ter » deviennent sans objet.  
(Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, art. 26-I u.)  
(…) 
 
 

i. Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 

- Article 2 

Le code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Le dernier alinéa du 1 de l'article 150-0 D est complété par les mots : « , ni au gain net mentionné au I de 
l'article 163 bis G » ; 
2° Le II bis de l'article 150-0 D ter est complété par un 4° ainsi rédigé : 
« 4° A l'avantage et au gain mentionnés au dernier alinéa du 1 de l'article 150-0 D. » 
 
 

j. Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 

- Article 26 
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I.-Le code général des impôts est ainsi modifié : 
(…) 
C.-Le e du 3° du 3 du I de l'article 150-0 D ter est ainsi rédigé : 
« e) Elle répond aux conditions prévues au e du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D et est soumise à l'impôt 
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité 
était exercée en France ; » 
(…) 
 
 
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt  
Première Partie : Impôts d'État  
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées  
Chapitre premier : Impôt sur le revenu  
Section II : Revenus imposables  
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus  
VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature  
1. Valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés  

- Article 150-0 D ter - version issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015  

I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même 
article retirés de la cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou 
parts sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 
quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies.  
L'abattement fixe prévu au premier alinéa s'applique à l'ensemble des gains afférents à des actions, parts ou 
droits portant sur ces actions ou parts émis par une même société et, si cette société est issue d'une scission 
intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette 
même scission.  
2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits 
mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non 
utilisée lors de cette cession, et, pour le surplus éventuel, de l'abattement prévu au 1 quater de l'article 150-0 D 
appliqué lors de cette même cession.  
3. Le bénéfice des abattements mentionnés au 1 est subordonné au respect des conditions suivantes :  
1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les 
titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur 
plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;  
2° Le cédant doit :  
a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq 
années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions 
mentionnées à ce même 1° ;  
Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une 
société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent 
des biens professionnels pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de manière continue pendant 
les cinq années précédant la cession ;  
b) Avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs 
ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la 
cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou 
droits sont cédés ;  
c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite 
dans les deux années suivant ou précédant la cession ;  
3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :  
a) Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession 
ou, à défaut, au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année précédant celle de la cession ;  
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b) Elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a 
un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;  
c) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par 
plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b, de manière continue au cours du dernier 
exercice clos. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds 
communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code 
monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le 
cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de 
développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à 
risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de 
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière 
continue au cours du dernier exercice clos ;  
d) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de 
la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des 
participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.  
Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;  
e) Elle répond aux conditions prévues au e du 1° du B du 1 quater de l'article 150-0 D et est soumise à l'impôt 
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité 
était exercée en France ; 
4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou 
indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.  
II.-Abrogé  
II bis.-Le I ne s'applique pas :  
1° Aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les 
conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;  
2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de 
l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles 
bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que des sociétés de même 
nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;  
3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable 
régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature 
établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ; 
4° A l'avantage et au gain mentionnés au dernier alinéa du 1 de l'article 150-0 D.  
III.-Abrogé.  
IV.-En cas de non-respect de la condition prévue au 4° du 3 du I à un moment quelconque au cours des trois 
années suivant la cession des titres ou droits, les abattements prévus au même I sont remis en cause au titre de 
l'année au cours de laquelle la condition précitée cesse d'être remplie. Il en est de même, au titre de l'année 
d'échéance du délai mentionné au c du 2° du 3 du I, lorsque l'une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du 
même 3 n'est pas remplie au terme de ce délai. La plus-value est alors réduite de l'abattement prévu au 1 ter de 
l'article 150-0 D. 
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II. Constitutionnalité des dispositions contestées 

A. Normes de référence 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

- Article 6 

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 
Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, 
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.  
 
 

- Article 13 

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.  
 
 

- Article 16 

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a 
point de Constitution. 
 
 

2. Constitution du 4 octobre 1958 

- Article 62 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en 
application. 
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la 
publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil 
constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont 
susceptibles d'être remis en cause. 
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs 
publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Sur l’examen des dispositions contestées  

- Décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 - Époux M. D. [Exclusion des plus-values mobilières 
placées en report d’imposition de l’abattement pour durée de détention]  

1. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les 
dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée ; que les requérants ont formé un recours 
pour excès de pouvoir à l'encontre du paragraphe n° 370 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 
publiée au bulletin officiel des finances publiques du 2 juillet 2015 relatif à l'application de l'article 150-0 D du 
code général des impôts ; qu'ainsi, le Conseil constitutionnel est saisi des dispositions des 1 ter et 1 quater de 
l'article 150-0 D du code général des impôts dans leur rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2014 
susvisée ; 
2. Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 200 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux 
revenus perçus à compter du 1er janvier 2013 et résultant de la loi du 29 décembre 2012 susvisée, les plus-values 
sont prises en compte pour la détermination du revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le 
revenu ; que le deuxième alinéa du 1 de l'article 150-0 D prévoit cependant que ces plus-values sont réduites 
d'un abattement pour durée de détention déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 
quater du même article ; 
3. Considérant qu'aux termes du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts dans sa rédaction résultant 
de la loi du 29 décembre 2014 : « L'abattement mentionné au 1 est égal à :« a) 50 % du montant des gains nets 
ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de 
huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; 
« b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus 
depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution. 
« Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions 
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 
214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, 
ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu'ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en 
parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui 
de la constitution de l'organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu'à la date de la cession 
ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, 
cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du présent code et aux 
gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 
214-28 , L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de 
capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code. 
« L'abattement précité s'applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du 
présent code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs 
mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits 
portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant 
celui de la constitution du fonds, de l'organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu'à la date 
de la distribution. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux distributions effectuées par des fonds 
communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire 
et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même 
code. 
« Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s'appliquent également aux 
entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger. 
« Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 
2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de 
cette même date et de manière continue jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu'à la 
date de la distribution.  
4. Considérant qu'aux termes du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts dans sa rédaction 
résultant de la loi du 29 décembre 2014 : « A.-Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont 
remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à :« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts 
ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; 
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« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins 
de huit ans à la date de la cession ; 
« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de 
la cession. 
« B.-L'abattement mentionné au A s'applique : 
« 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes : 
« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une 
extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou 
d'acquisition des droits cédés ; 
« b) Elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A. Cette condition est 
appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits 
ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de 
ces droits ; 
« c) Elle respecte la condition prévue au f du même 2° ; 
« d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ; 
« e) Elle a son siège social dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en 
vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; 
« f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion 
de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. 
« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du troisième alinéa du 
V de l'article 885-0 V bis, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s'apprécie au niveau de la société 
émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. 
« Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1° s'apprécient de manière continue 
depuis la date de création de la société ; 
« 2° Lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l'article 150-0 D ter ; 
« 3° Lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son 
conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d'une société 
soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l'Union 
européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la 
France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui ont 
dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant 
la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent 3°, si tout ou partie de ces droits sociaux 
n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. À défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, de 
l'abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des 
droits au tiers. 
« C.-L'abattement mentionné au A ne s'applique pas : 
« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-
147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d'entités de même nature constituées sur le 
fondement d'un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ; 
« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à 
l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, y compris lorsqu'elles sont effectuées par des entités 
de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ; 
« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l'article 150-0 A » ; 
5. Considérant que, selon les requérants et les parties intervenantes, en ne prévoyant pas l'application des 
abattements pour durée de détention aux plus-values placées en report d'imposition avant l'entrée en vigueur de 
ces règles d'abattement, les dispositions contestées méconnaissent l'égalité devant la loi et devant les charges 
publiques ; que les requérants et les parties intervenantes soutiennent également qu'il résulte de l'application du 
barème progressif de l'impôt sur le revenu aux plus-values placées en report d'imposition avant l'entrée en 
vigueur des dispositions contestées, sans aucune mesure d'atténuation, une méconnaissance des exigences de 
l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 
6. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d'État que, lorsqu'une plus-value mobilière 
fait l'objet d'un report d'imposition, notamment pour tenir compte du fait que le contribuable n'a pas disposé des 
liquidités provenant de l'opération effectuée, l'assiette de l'imposition est déterminée selon les règles applicables 
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à la date de cette opération ; qu'en revanche, le montant de l'imposition est arrêté selon les règles applicables à la 
date de l'événement mettant fin au report d'imposition ; 
7. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les trois premiers alinéas du 1 ter et sur 
le A du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts ; 
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même 
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le 
législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons 
d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport 
direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour 
l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette 
exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de 
contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la 
Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte 
tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés 
contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur 
des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant 
pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 
9. Considérant, d'une part, qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer 
l'application de nouvelles règles d'assiette favorisant la détention des valeurs mobilières sur une longue durée ; 
que l'importance de l'abattement applicable pour la détermination de l'imposition due est proportionnelle à la 
durée de détention de ces valeurs mobilières ; qu'ainsi, le législateur a retenu un critère objectif et rationnel en 
rapport avec l'objet de la loi ; 
10. Considérant, d'autre part, que ces nouvelles règles de détermination de l'assiette des plus-values mobilières 
sont applicables aux plus-values réalisées à compter de l'entrée en vigueur de ces règles, soit le 1er janvier 2013 ; 
qu'il en résulte que les plus-values mobilières placées en report d'imposition avant cette date sont exclues du 
bénéfice des abattements pour durée de détention prévus aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D ; que cette 
différence de traitement, qui repose sur une différence de situation, est en rapport avec l'objet de loi ; que le 
grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté ; 
11. Considérant qu'il résulte de l'assujettissement des plus-values mobilières à l'impôt sur le revenu prévu par 
l'article 200 A du code général des impôts, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue par 
l'article 223 sexies du même code ainsi qu'aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de l'ordonnance du 
24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F 
bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale qu'un taux 
marginal maximal d'imposition de 62,001 % s'applique à la plus-value réalisée avant le 1er janvier 2013 qui a été 
placée en report d'imposition et dont le report expire postérieurement à cette date ; que les valeurs mobilières 
qui ont donné lieu à la réalisation cette plus-value, fait générateur de l'imposition, ont pu être détenues sur une 
longue durée avant cette réalisation ; que, faute de tout mécanisme prenant en compte cette durée pour atténuer 
le montant assujetti à l'impôt sur le revenu, l'application du taux marginal maximal à cette plus-value 
méconnaîtrait les capacités contributives des contribuables ; que, par suite, les dispositions contestées ne 
sauraient, sans méconnaître l'égalité devant les charges publiques, priver les plus-values placées en report 
d'imposition avant le 1er janvier 2013 qui ne font l'objet d'aucun abattement sur leur montant brut et dont le 
montant de l'imposition est arrêté selon des règles de taux telles que celles en vigueur à compter du 1er janvier 
2013, de l'application à l'assiette ainsi déterminée d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise 
entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition ; que, sous cette réserve, le grief tiré de la 
méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté ; 
12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans 
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 
Constitution » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de 
modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, 
ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il 
ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre 
en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ; 
13. Considérant que l'imposition due par le contribuable à raison de plus-values placées en report d'imposition 
est liquidée selon des règles fixées par le législateur postérieurement à la période au cours de laquelle le fait 
générateur de l'imposition est intervenu ; que les dispositions contestées excluent, de manière rétroactive, le 
bénéfice de l'abattement pour durée de détention aux plus-values placées en report d'imposition avant la date de 
leur entrée en vigueur ;  
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14. Considérant que lorsque le législateur permet à un contribuable, à sa demande, d'obtenir le report de 
l'imposition d'une plus-value, le contribuable doit être regardé comme ayant accepté les conséquences du 
rattachement de cette plus-value à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report 
d'imposition ; qu'en particulier, l'imposition de la plus-value selon le taux applicable l'année de cet évènement 
ne porte, par elle-même, atteinte à aucune exigence constitutionnelle ;  
15. Considérant, en revanche, que si le report d'imposition d'une plus-value s'applique de plein droit, dès lors 
que sont satisfaites les conditions fixées par le législateur, le montant de l'imposition est arrêté, sans option du 
contribuable, selon des règles, en particulier de taux, qui peuvent ne pas être celles applicables l'année de la 
réalisation de la plus-value ; que, dans cette hypothèse, seul un motif d'intérêt général suffisant peut justifier que 
la plus-value soit ainsi rétroactivement soumise à des règles de liquidation qui n'étaient pas déterminées à la date 
de sa réalisation ; qu'en l'espèce aucun motif d'intérêt général ne justifie l'application rétroactive de telles règles 
de liquidation à une plus value placée, antérieurement à leur entrée en vigueur, en report d'imposition 
obligatoire ; que par suite, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte aux situations légalement 
acquises, avoir pour objet ou pour effet de conduire à appliquer des règles d'assiette et de taux autres que celles 
applicables au fait générateur de l'imposition de plus-values mobilières obligatoirement placées en report 
d'imposition ; que, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 
doit être écarté ; 
 
 

2. Sur le contrôle de dispositions combinées 

- Décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016 - M. Alec W. et autre [Pénalités fiscales pour 
insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale]  

9. Il appartient au Conseil constitutionnel, au regard de ces exigences, d'examiner la constitutionnalité de 
l'article 1729 et des dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts puis d'examiner la 
constitutionnalité de la combinaison de ces mêmes dispositions. 
. En ce qui concerne l'article 1729 et les dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts pris 
isolément :  
10. L'article 1729 du code général des impôts institue, en cas de manquement délibéré du contribuable, une 
majoration de 40 % qui est portée à 80 % dans certains cas d'abus de droit ou si le contribuable s'est rendu 
coupable de manœuvres frauduleuses. Ces sanctions financières préviennent et répriment les insuffisances 
volontaires de déclaration de la base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt. La nature 
de ces sanctions financières est directement liée à celle des infractions réprimées. Les taux de majoration fixés 
par le législateur ne sont pas manifestement disproportionnés.  
11. Prises isolément, les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ne sont donc pas contraires 
aux principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines.  
12. Les dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts punissent d'une amende de 37 500 
euros, doublée en cas de fraude aggravée, et d'un emprisonnement de cinq ans quiconque a « volontairement 
dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt ». En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ces sanctions 
sont élevées à une amende de 100 000 euros et un emprisonnement de dix ans. Des peines complémentaires, 
d'une part, de privation des droits civiques, civils et de famille et, d'autre part, de publicité de la décision de 
condamnation peuvent également être prononcées par le juge pénal. Ces sanctions peuvent être appliquées aux 
contribuables qui, d'une façon frauduleuse, dissimulent volontairement des sommes soumises à l'impôt. Au 
regard de l'incrimination prévue par les dispositions contestées, les peines instituées par le législateur ne sont 
pas manifestement disproportionnées.  
13. Toutefois, les dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts ne sauraient, sans 
méconnaître le principe de nécessité des délits, permettre qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par 
une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale.  
14. Sous cette réserve, les dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts prises isolément 
ne sont pas contraires aux principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines.  
. En ce qui concerne l'application combinée de l'article 1729 et des dispositions contestées de l'article 1741 du 
code général des impôts :  
15. Les insuffisances volontaires de déclaration d'éléments servant à la détermination de l'assiette de l'impôt et à 
sa liquidation sont réprimées par l'article 1729 et par les dispositions contestées de l'article 1741. Ce dernier 
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article précise que les sanctions qu'il prévoit s'appliquent « sans préjudice des dispositions particulières relatées 
dans la présente codification » et « indépendamment des sanctions fiscales applicables ».  
16. Par conséquent, une personne sanctionnée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts est 
susceptible de faire également l'objet de poursuites pénales sur le fondement de l'article 1741 du même code.  
17. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses 
d'administration, une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre tous les 
citoyens, en raison de leurs facultés ». Il en découle l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude 
fiscale.  
18. Les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts permettent à l'administration fiscale d'infliger 
des sanctions pécuniaires aux contribuables notamment en cas de manquement délibéré, d'abus de droit ou de 
manœuvres frauduleuses. Ces sanctions, dont le niveau varie selon la nature de l'infraction et en proportion des 
droits éludés, s'ajoutent à l'impôt dû et sont recouvrées suivant les mêmes règles. Elles visent à garantir la 
perception de la contribution commune et à préserver les intérêts financiers de l'État. Elles assurent le bon 
fonctionnement du système fiscal qui repose sur la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites par les 
contribuables.  
19. Les dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts répriment la dissimulation 
frauduleuse d'éléments nécessaires à l'établissement de l'impôt principalement par des amendes et des peines 
d'emprisonnement. Elles visent ainsi à garantir l'accomplissement volontaire par les contribuables de leurs 
obligations fiscales. Les poursuites engagées sur le fondement de l'article 1741 ont un caractère public qui leur 
confère une exemplarité et une portée dissuasive supplémentaire pour l'ensemble des personnes susceptibles de 
manquer frauduleusement à leurs obligations fiscales. L'article 1741 du code général des impôts permet 
également de recouvrer la contribution commune dès lors que toute personne ayant fait l'objet d'une 
condamnation sur son fondement est, par application de l'article 1745 du même code, solidairement tenue avec 
le redevable légal au paiement de l'impôt fraudé et des majorations afférentes.  
20. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 1729 comme les dispositions contestées de 
l'article 1741 permettent d'assurer ensemble la protection des intérêts financiers de l'État ainsi que l'égalité 
devant l'impôt, en poursuivant des finalités communes, à la fois dissuasive et répressive. Le recouvrement de la 
nécessaire contribution publique et l'objectif de lutte contre la fraude fiscale justifient l'engagement de 
procédures complémentaires dans les cas de fraudes les plus graves. Aux contrôles à l'issue desquels 
l'administration fiscale applique des sanctions pécuniaires peuvent ainsi s'ajouter des poursuites pénales dans 
des conditions et selon des procédures organisées par la loi.  
21. Le principe de nécessité des délits et des peines ne saurait interdire au législateur de fixer des règles 
distinctes permettant l'engagement de procédures conduisant à l'application de plusieurs sanctions afin d'assurer 
une répression effective des infractions. Ce principe impose néanmoins que les dispositions de l'article 1741 ne 
s'appliquent qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt. Cette gravité 
peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des 
circonstances de leur intervention.  
22. La combinaison des exigences constitutionnelles découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 et de 
celles découlant de son article 13 permet que, dans les conditions énoncées aux paragraphes 20 à 21, les 
contribuables auteurs des manquements les plus graves puissent faire l'objet de procédures complémentaires et 
de sanctions proportionnées en application de l'article 1729 et des dispositions contestées de l'article 1741.  
23. Sous les réserves énoncées aux paragraphes 13 et 21, l'application combinée de l'article 1729 et des 
dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts ne peut donc être regardée comme 
conduisant à l'engagement de poursuites différentes aux fins de sanctions de faits identiques en application de 
corps de règles distincts et ne méconnaît pas le principe de nécessité des délits et des peines.  
24. Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de 
proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne 
dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Sous cette réserve, l'application combinée 
des dispositions de l'article 1729 et des dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts ne 
méconnaît pas le principe de proportionnalité des peines.  
25. Sous les réserves énoncées aux paragraphes 13, 21 et 24, l'article 1729 et les dispositions contestées de 
l'article 1741 du code général des impôts ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution 
garantit. Dans ces conditions, ils doivent être déclarés conformes à la Constitution.  
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3. Sur le changement des circonstances 

- Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 - Loi organique relative à l'application de l'article 
61-1 de la Constitution  

13. Considérant, en premier lieu, que les trois conditions qui déterminent la transmission de la question 
prioritaire de constitutionnalité ne méconnaissent pas l'article 61-1 de la Constitution ; que la condition prévue 
par le 2° de l'article 23-2 est conforme au dernier alinéa de l'article 62 de la Constitution qui dispose : " Les 
décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics 
et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles " ; qu'en réservant le cas du " changement des 
circonstances ", elle conduit à ce qu'une disposition législative déclarée conforme à la Constitution dans les 
motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel soit de nouveau soumise à son examen lorsqu'un 
tel réexamen est justifié par les changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de 
constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, qui affectent la portée de la 
disposition législative critiquée ;  
 
 

- Décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 - M. Daniel W. et autres [Garde à vue]  

15. Considérant toutefois que, depuis 1993, certaines modifications des règles de la procédure pénale ainsi que 
des changements dans les conditions de sa mise en œuvre ont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la 
garde à vue et modifié l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le code de procédure pénale ;  
16. Considérant qu'ainsi la proportion des procédures soumises à l'instruction préparatoire n'a cessé de diminuer 
et représente moins de 3 % des jugements et ordonnances rendus sur l'action publique en matière correctionnelle 
; que, postérieurement à la loi du 24 août 1993, la pratique du traitement dit « en temps réel » des procédures 
pénales a été généralisée ; que cette pratique conduit à ce que la décision du ministère public sur l'action 
publique est prise sur le rapport de l'officier de police judiciaire avant qu'il soit mis fin à la garde à vue ; que, si 
ces nouvelles modalités de mise en œuvre de l'action publique ont permis une réponse pénale plus rapide et plus 
diversifiée conformément à l'objectif de bonne administration de la justice, il n'en résulte pas moins que, même 
dans des procédures portant sur des faits complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le 
plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue, en 
particulier sur les aveux qu'elle a pu faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase 
principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause ;  
17. Considérant, en outre, que, dans sa rédaction résultant des lois du 28 juillet 1978 et 18 novembre 1985 
susvisées, l'article 16 du code de procédure pénale fixait une liste restreinte de personnes ayant la qualité 
d'officier de police judiciaire, seules habilitées à décider du placement d'une personne en garde à vue ; que cet 
article a été modifié par l'article 2 de la loi du 1er févier 1994, l'article 53 de la loi du 8 février 1995, l'article 20 
de la loi du 22 juillet 1996, la loi du 18 novembre 1998, l'article 8 de la loi du 18 mars 2003 et l'article 16 de la 
loi du 23 janvier 2006 susvisées ; que ces modifications ont conduit à une réduction des exigences conditionnant 
l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires de la police nationale et aux militaires 
de la gendarmerie nationale ; que, entre 1993 et 2009, le nombre de ces fonctionnaires civils et militaires ayant 
la qualité d'officier de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000 ;  
18. Considérant que ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la garde à vue, y compris pour des 
infractions mineures ; qu'elles ont renforcé l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des 
éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus de 790 000 mesures de 
garde à vue ont été décidées en 2009 ; que ces modifications des circonstances de droit et de fait justifient un 
réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées ; 
 
 

- Décision n° 2012-233 QPC du 22 février 2012 - Mme Marine LE PEN [Publication du nom et de 
la qualité des citoyens élus habilités à présenter un candidat à l'élection présidentielle] 

- SUR LA RECEVABILITÉ :  
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3. Considérant que les dispositions contestées sont issues du paragraphe II de l'article unique de la loi organique 
du 18 juin 1976 susvisée ; que cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le 
dispositif de la décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 1976 susvisée ;  
4. Considérant toutefois que, par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le constituant a complété 
l'article 4 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions 
et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation » ; que 
cette disposition constitutionnelle nouvelle, applicable aux dispositions législatives relatives à l'élection 
présidentielle, constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen de la 
disposition contestée issue de la loi du 18 juin 1976 susvisée ;  
 
 

- Décision n° 2014-4909 SEN du 23 janvier 2015 - Yonne  

En ce qui concerne la recevabilité : 
4. Considérant que les dispositions de l'article L.O. 135 du code électoral reprennent celles de l'alinéa 2 de 
l'article 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 ; que ces dispositions ont été codifiées par le décret du 27 
octobre 1964 susvisé ; qu'elles ont été modifiées par la loi organique du 10 juillet 1985 susvisée ; que le Conseil 
constitutionnel a déclaré l'article L.O. 135 dans sa rédaction issue de la loi organique du 10 juillet 1985 
conforme à la Constitution aux considérants 12 et 14 et à l'article premier de sa décision du 10 juillet 1985 
susvisée ; 
5. Considérant, toutefois, que l'article 25 de la Constitution a été modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 
2008 susvisée ; qu'il résulte de cette modification qu'en cas d'acceptation par les députés ou les sénateurs de 
fonctions gouvernementales, leur remplacement par les personnes élues à cet effet n'est plus définitif mais 
temporaire ; qu'en application de cette rédaction ainsi modifiée, la loi organique du 13 janvier 2009 susvisée a 
fixé les conditions dans lesquelles expire ce remplacement temporaire ; que ces dispositions nouvelles 
constituent un changement des circonstances de droit justifiant le réexamen des dispositions contestées ; 
 
 

- Décision n° 2016-550 QPC du 1er juillet 2016 - M. Stéphane R. et autre [Procédure devant la cour 
de discipline budgétaire et financière]  

– Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité : 
4. Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions de l'article L. 314-18 du code des 
juridictions financières dans leur rédaction issue de la loi du 12 avril 2000 dans les considérants 36 à 38 de la 
décision du 24 octobre 2014 mentionnée ci-dessus et les a déclarées conformes à la Constitution dans les motifs 
et le dispositif de cette décision. 
5. Toutefois, depuis cette déclaration de conformité à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa 
décision du 18 mars 2015 puis dans ses décisions du 24 juin 2016 mentionnées ci-dessus, que le cumul de 
l'application de dispositions instituant des sanctions, lorsque celles-ci sont infligées à l'issue de poursuites 
différentes en application de corps de règles distincts, peut méconnaître le principe de nécessité des délits et des 
peines si différentes conditions sont réunies. Les sanctions doivent réprimer les mêmes faits et ne pas être d'une 
nature différente et les intérêts sociaux protégés doivent être les mêmes. Ces décisions constituent un 
changement des circonstances de droit. Ce changement justifie, en l'espèce, le réexamen des mots « de l'action 
pénale et » figurant au premier alinéa de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières. 
 
 

- Décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017 - M. Ahmed M. et autre [Contrôles d’identité 
sur réquisitions du procureur de la République]  

– Sur la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité :  
9. Il résulte de la combinaison des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-
dessus que peut être renvoyée au Conseil constitutionnel une disposition qui n'a pas déjà été déclarée conforme 
à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des 
circonstances.  
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10. En premier lieu, le sixième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction contestée a 
été introduit par l'article 1er de la loi du 10 août 1993 mentionnée ci-dessus. Le Conseil constitutionnel, qui a 
spécialement examiné cet alinéa dans les considérants 3 à 6 de la décision du 5 août 1993 mentionnée ci-dessus, 
ne l'a toutefois pas déclaré conforme à la Constitution dans le dispositif de cette décision.  
11. En second lieu, les dispositions contestées de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale ont été introduites 
par l'article 11 de la loi du 18 mars 2003 mentionnée ci-dessus. Le Conseil constitutionnel a spécialement 
examiné cet article dans les considérants 11 et 12 de la décision du 13 mars 2003 mentionnée ci-dessus. Dans 
l'article 1er du dispositif, il a déclaré cet article conforme à la Constitution. Postérieurement à cette déclaration 
de conformité à la Constitution, les modifications introduites à cet article par l'article 17 de la loi du 14 mars 
2011 mentionnée ci-dessus ont étendu son champ d'application. Ce changement des circonstances justifie un 
réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées.  
12. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont donc recevables. 
 
 

4. Sur le principe d’égalité en matière de plus-values 

Voir également ci-dessus la décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 - Époux M. D. [Exclusion des plus-
values mobilières placées en report d’imposition de l’abattement pour durée de détention] 
 

- Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 - Loi de finances pour 2000 

- SUR L'ARTICLE 94 :  
42. Considérant que cet article, qui insère les articles 150-0A à 150-0E dans le code général des impôts, procède 
à la fusion des différents régimes d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits 
sociaux applicables aux particuliers dans la gestion de leur patrimoine privé ; que le régime unique mis en place 
assujettit les plus-values au taux de 16 %, dès lors que le montant annuel des cessions excède une limite fixée, 
par le I de l'article 150-0A, à 50 000 francs par foyer fiscal ;  
43. Considérant que les députés requérants critiquent la " non prise en compte de la situation familiale du 
contribuable" dans la fixation de cette limite ;  
44. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " 
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; qu'en vertu 
de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes 
constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être 
appréciées les facultés contributives ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture 
caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;  
45. Considérant qu'à la différence de la taxation des revenus du foyer fiscal par application du barème progressif 
de l'impôt sur le revenu, la disposition critiquée prévoit l'imposition, selon un taux unique, du produit 
d'opérations de gestion du patrimoine ; que le seuil de cession, repris du I de l'article 92 B du code général des 
impôts par l'article L. 150-0A, répond à un objectif de simplification, en dispensant d'obligations déclaratives les 
contribuables ne réalisant que des opérations de faible ampleur ; qu'il est en revanche dépourvu de lien avec le 
montant des plus-values qui constitue l'assiette de l'impôt ; qu'en ne faisant pas dépendre de la situation 
familiale du contribuable le seuil de déclenchement de l'imposition, le législateur n'a pas méconnu le principe 
d'égalité devant l'impôt ;  
 
 

- Décision n° 2003-489 DC du 29 décembre 2003 - Loi de finances pour 2004   

37. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen : " La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir 
personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle 
protège, soit qu'elle punisse " ; que si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon 
des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter 
différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; 
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- Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - Loi de finances pour 2013 

18. Considérant que, d'une part, s'il convient, pour apprécier le respect du principe d'égalité devant les charges 
publiques, de prendre en compte l'ensemble de ces impositions portant sur le même revenu et acquittées par le 
même contribuable, en revanche, la contribution prévue par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est 
une imposition à la charge de l'employeur qui ne s'impute pas sur le montant de la rente versée ; que, dès lors, il 
ne convient pas de la prendre en compte pour cette appréciation ;  
19. Considérant que, d'autre part, le taux marginal maximal d'imposition pesant sur les rentes versées dans le 
cadre des régimes de retraite à prestations définies est porté, par suite de la modification prévue par l'article 3 et 
après prise en compte de la déductibilité d'une fraction de la contribution sociale généralisée ainsi que d'une 
fraction de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale de l'assiette de l'impôt 
sur le revenu, à 75,04 % pour les rentes perçues en 2012 et à 75,34 % pour les rentes perçues à compter de 2013 
; que ce nouveau niveau d'imposition fait peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs 
facultés contributives ; qu'il est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ;  
20. Considérant que la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de 
l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; qu'en l'espèce, 
l'augmentation du taux marginal maximal d'imposition au barème de l'impôt sur le revenu prévue par l'article 
contesté a pour effet, par sa combinaison, notamment avec l'application du taux marginal maximal de la 
contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 
2011-1978 du 28 décembre 2011 susvisée, de modifier la portée du taux marginal de cette imposition au regard 
des facultés contributives des contribuables ; que, par suite, l'article 3 de la loi déférée doit être regardé comme 
affectant le domaine d'application des dispositions de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ;  
(...) 
 - SUR L'ARTICLE 10 :  
53. Considérant que l'article 10 modifie l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits 
sociaux ; qu'en particulier, il soumet ces plus-values au barème de l'impôt sur le revenu tout en prévoyant un 
dispositif d'abattement sur le montant des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, selon 
la durée de détention de ces valeurs ; qu'il instaure, dans le même temps, une imposition sur option à un taux 
forfaitaire de 19 % lorsque le cédant remplit certaines conditions ;  
54. Considérant que les députés requérants contestent la suppression d'un mode d'imposition des plus-values de 
valeurs mobilières permettant d'appréhender spécifiquement le caractère exceptionnel de la réalisation d'une 
plus-value ; que le nouveau mode d'imposition de cette catégorie de revenus créerait une rupture d'égalité devant 
les charges publiques en ne tenant pas compte des capacités contributives des contribuables ;  
55. Considérant que les députés requérants mettent en cause l'institution de deux régimes différents de taxation 
selon que le cédant remplit ou non certaines conditions de durée de détention et de participation au capital et a 
exercé certaines fonctions au sein de la société ; que cette imposition, qui ne reposerait pas sur des critères 
objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi, serait contraire à l'égalité devant les charges publiques ; 
qu'ils dénoncent également « l'extrême inintelligibilité » du dispositif dérogatoire, qui ne permettrait pas aux 
contribuables d'établir avec certitude s'ils peuvent ou non en bénéficier ;  
56. Considérant, enfin, que les députés requérants font valoir que l'assujettissement au barème de l'impôt sur le 
revenu des plus-values de cession de valeurs mobilières, alors que, d'une part, ces plus-values subissent des 
prélèvements sociaux à des taux supérieurs à ceux des prélèvements sociaux sur les revenus d'activité et de 
remplacement et que, d'autre part, leur assiette au titre de l'imposition des revenus est plus large que celle des 
revenus d'activité et de remplacement, créerait une rupture d'égalité devant les charges publiques ;  
57. Considérant, en premier lieu, que le 1° du N du paragraphe I de l'article 10 modifie le 2 de l'article 200 A du 
code général des impôts, pour soumettre les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux au 
barème de l'impôt sur le revenu ; que le E du paragraphe I de l'article 10 instaure, au 1 de l'article 150 0 D du 
même code, un abattement progressif sur le montant des gains nets de cession de valeurs mobilières soumis au 
barème de l'impôt sur le revenu selon la durée de détention des valeurs mobilières à la date de leur cession ; que 
cet abattement peut atteindre 40 % du montant des gains nets de cession lorsque les actions, parts, droits ou 
titres sont détenus depuis au moins six ans ; que la combinaison de l'assujettissement au barème de l'impôt sur le 
revenu et de l'abattement pour durée de détention a pour effet de réduire l'augmentation de l'imposition qui 
résulte des dispositions de l'article 10 dans des proportions importantes ;  
58. Considérant, par suite, qu'en augmentant l'imposition pesant sur les plus-values de cession de valeurs 
mobilières tout en prenant en compte la durée de détention de ces valeurs mobilières pour diminuer le montant 
assujetti à l'impôt sur le revenu, le législateur n'a pas instauré des modalités d'imposition qui méconnaîtraient les 
capacités contributives des contribuables ;  
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59. Considérant, en deuxième lieu, que le 2° du N du paragraphe I de l'article 10 maintient, au 2 bis de l'article 
200 A du code général des impôts, une imposition sur option à un taux forfaitaire de 19 % des plus-values de 
cession de titres ou droits de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis, des activités financières, des activités de 
gestion de patrimoine mobilier et des activités immobilières ; que le cédant doit avoir détenu des titres ou droits 
correspondant au moins à 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, directement ou par 
personne interposée ou par l'intermédiaire de personnes de sa famille, pendant au moins deux ans au cours des 
dix années précédant la cession et doit encore détenir au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les 
bénéfices sociaux à la date de la cession ; que le cédant doit avoir exercé de manière continue au cours des cinq 
années précédant la cession certaines fonctions de direction ou de contrôle ou une activité salariée au sein de la 
société ;  
60. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires à l'issue desquels ce dispositif a été introduit dans 
l'article 10 que, par l'instauration de ce régime dérogatoire, le législateur a entendu édicter des mesures 
d'incitation au développement d'activités économiques en appliquant des critères objectifs et rationnels en 
fonction des buts recherchés ; que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de 
décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le 
législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas 
manifestement inappropriées à l'objectif visé ; que les critères retenus pour pouvoir bénéficier du régime 
d'imposition forfaitaire au taux de 19 % sont relatifs au domaine d'activité de la société dont les titres ou les 
droits sont cédés, à la durée de détention de ces titres, à la proportion de ces titres dans les droits de vote ou les 
droits dans les bénéfices sociaux de la société et à l'exercice de certaines fonctions de direction ou de contrôle 
ou d'une activité salariée au sein de la société pendant les cinq années précédant la cession ; que ces critères, qui 
ne sont pas inintelligibles, sont objectifs et rationnels ; qu'ils sont en lien avec l'objectif poursuivi par le 
législateur ;  
61. Considérant que le dispositif d'imposition dérogatoire dont peuvent bénéficier les contribuables remplissant 
les conditions précitées n'est pas cumulable avec le dispositif d'abattement pour durée de détention prévu par le 
1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, alors même qu'il est subordonné à des conditions de durée de 
détention ; que, par suite, ce régime fiscal plus favorable n'apparaît pas non plus disproportionné au regard de 
l'objectif poursuivi ;  
62. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions du 2° du N du paragraphe I de l'article 10 ne sont pas 
contraires au principe d'égalité devant les charges publiques et ne méconnaissent aucune autre exigence 
constitutionnelle ;  
63. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des travaux préparatoires qu'en assujettissant les plus-values de 
cession de valeurs mobilières au barème de l'impôt sur le revenu, le législateur a entendu procéder à un 
alignement de la fiscalité des revenus provenant de ces plus-values sur la fiscalité des revenus d'activité ;  
64. Considérant que, si le législateur n'a pas modifié les prélèvements sociaux qui pèsent sur ces revenus dont 
les taux sont plus élevés que ceux applicables aux revenus d'activité, il a prévu, au E du paragraphe I, un 
dispositif d'abattement progressif au titre de l'impôt sur le revenu selon la durée de détention des actions, parts, 
droits ou titres cédés ; qu'il a également réaménagé, au F du paragraphe I, un dispositif de report de l'imposition 
au titre de l'impôt sur le revenu prévu par l'article 150 0 D bis du code général des impôts ; qu'il a prolongé les 
effets, au B du paragraphe III, d'un dispositif d'abattement prévu par l'article 150 0 D ter du même code ; qu'il a 
enfin instauré, comme il a été dit ci-dessus, au 2° du N du paragraphe I créant un 2 bis dans l'article 200 A du 
même code, un dispositif dérogatoire d'imposition au taux forfaitaire de 19 % lorsque certaines conditions sont 
remplies ;  
65. Considérant que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même 
nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient 
pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement 
inappropriées à l'objectif visé ; que l'élargissement de l'assiette de l'impôt sur le revenu aux plus-values de 
cession de valeurs mobilières est assorti d'un certain nombre d'aménagements et de dispositifs dérogatoires ; 
qu'en modifiant ainsi la charge pesant sur les contribuables percevant des plus-values de cession de valeurs 
mobilières, le législateur n'a pas créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;  
66. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 10 est conforme à la Constitution ;  
(...) 
80. Considérant, en deuxième lieu, que le 2° du D du paragraphe II de l'article 11 a pour objet de porter le taux 
de la contribution salariale prévue par l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale à 17,5 % et, si les actions 
acquises ne demeurent pas indisponibles pendant une certaine période, à 22,5 % ; que les gains et avantages 
correspondant à l'exercice d'une option de souscription ou d'achat d'actions ou à l'attribution gratuite d'actions 
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sont par ailleurs imposés dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 80 bis et 80 
quaterdecies du code général des impôts modifiés respectivement par le a du 1° du A du paragraphe I et le B du 
paragraphe I de l'article 11 ; que ces avantages sont, par ailleurs, soumis à la contribution sociale généralisée en 
application des articles L. 136-2, L. 136-5 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale modifiés par les A, B et C 
du paragraphe II de l'article 11 et, par voie de conséquence, à la contribution pour le remboursement de la dette 
sociale prévue par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;  
81. Considérant que les taux de 17,5 % et 22,5 % prévus respectivement par le deuxième et le troisième alinéa 
du 2° du D du paragraphe II de l'article 11, combinés à l'ensemble des autres taux d'imposition portant sur les 
gains et avantages correspondant à la levée d'une option de souscription ou d'achat d'actions ou à l'attribution 
gratuite d'actions, ont pour effet, après prise en compte de la déductibilité d'une fraction de la contribution 
sociale généralisée de l'assiette de l'impôt sur le revenu, de porter le taux marginal maximal d'imposition de ces 
gains et avantages respectivement à 72 % et à 77 % ; que, dès lors que les autres revenus du contribuable soumis 
au barème de l'impôt sur le revenu excèderont 150 000 euros pour un contribuable célibataire, le taux 
d'imposition de ces gains et avantages s'élèvera au minimum à 68,2 % ou à 73,2 % ; que, par conséquent, les 
nouveaux niveaux d'imposition qui résultent de l'augmentation de la contribution prévue par l'article L. 137-14 
du code de la sécurité sociale font peser sur les contribuables une charge excessive au regard de cette faculté 
contributive ; qu'ils sont contraires au principe d'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, l'ensemble 
des modifications de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, prévues par le D du paragraphe II de 
l'article 11, sont contraires à la Constitution ;  
 
 

- Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 - Loi de finances pour 2014  

41. Considérant que l'article 27 réforme le régime d'imposition des plus-values de cession de biens et droits 
immobiliers ;  
(...) 
44. Considérant que, d'une part, le législateur a, par les autres dispositions de l'article 27, accru les taux annuels 
d'abattement pour durée de détention des biens immobiliers et des droits s'y rapportant pour le calcul de la plus-
value brute assujettie à l'impôt sur le revenu, permettant ainsi de réduire de trente à vingt-deux ans la durée de 
détention à l'issue de laquelle la plus-value est exonérée d'impôt sur le revenu ; qu'il a également instauré un 
dispositif d'abattement exceptionnel pour les cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 
et, sous certaines conditions, jusqu'au 31 décembre 2016 ; que, d'autre part, le législateur a, par les dispositions 
contestées, supprimé tout dispositif d'abattement sur la plus-value brute relative à la cession des terrains à bâtir 
définis au 1° du 2 du paragraphe I de l'article 257 du code général des impôts ou des droits s'y rapportant tant au 
titre de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu qu'au titre de l'assujettissement aux prélèvements sociaux sur 
les produits de placement ; que ni l'article 150 VB du code général des impôts ni aucune autre disposition n'ont 
pour objet ou pour effet de prendre en compte l'érosion monétaire pour le calcul de cette plus-value brute ;  
45. Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu modifier le régime 
d'imposition des plus-values immobilières réalisées lors de la cession de terrains à bâtir afin de lutter contre la 
rétention des ressources foncières par les propriétaires ; que le législateur a considéré que le marché des cessions 
des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du paragraphe I de l'article 257 du code général des impôts ou des droits 
s'y rapportant présente des caractéristiques économiques différentes des autres marchés de cession de biens 
immobiliers ; qu'en particulier, le premier de ces marchés serait plus sensible que les autres à un dispositif fiscal 
incitant à la détention longue des biens immobiliers ; que l'application de règles fiscales différentes à la plus-
value brute résultant de la cession de terrains à bâtir et de droits s'y rapportant, d'une part, et à la plus-value 
brute résultant de la cession d'autres biens ou droits immobiliers, d'autre part, ne méconnaît pas, en elle-même, 
le principe d'égalité devant la loi ;  
 46. Considérant toutefois que l'assujettissement des plus-values de cession de terrains à bâtir à l'impôt sur le 
revenu prévu par l'article 200 B du code général des impôts ainsi qu'aux prélèvements sociaux prévus par 
l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des 
familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de 
la sécurité sociale, quel que soit le délai écoulé depuis la date d'acquisition des biens ou droits immobiliers cédés 
et sans que soit prise en compte l'érosion de la valeur de la monnaie ni que soit applicable aucun abattement sur 
le montant de la plus-value brute calculée en application des articles 150 V à 150 VB du même code, conduit à 
déterminer l'assiette de ces taxes dans des conditions qui méconnaissent l'exigence de prise en compte des 
facultés contributives des contribuables intéressés ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 27 
contestées portent atteinte à l'égalité devant les charges publiques ; 
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- Décision n° 2014-456 QPC du 6 mars 2015 -  Société Nextradio TV [Contribution exceptionnelle 
sur l'impôt sur les sociétés - Seuil d'assujettissement] 

5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et 
pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également 
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt 
revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au 
regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de 
déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, 
les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le 
respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction 
des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de 
l'égalité devant les charges publiques ; 
 
 

- Décision n° 2015-515 QPC du 14 janvier 2016 - M. Marc François-Xavier M.-M. [Exclusion de 
certains compléments de prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention en matière de 
plus-value mobilière]  

5. Considérant, en premier lieu, qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle et à la liberté 
d'entreprendre, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des 
limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en 
résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; 
6. Considérant que les dispositions contestées, qui déterminent les conditions auxquelles est subordonnée 
l'application d'une règle d'assiette de l'impôt sur le revenu au complément de prix reçu par le cédant des titres 
d'une société, n'ont en elles-mêmes ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté contractuelle ou à la 
liberté d'entreprendre ; que, par suite, les grief tirés de la méconnaissance de la liberté contractuelle et de la 
liberté d'entreprendre doivent être écartés ;  
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans 
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 
Constitution » ;  
8. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de 
modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, 
ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il 
ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre 
en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;  
9. Considérant, que, d'une part, les dispositions contestées modifient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, des 
règles d'assiette applicables à des faits générateurs postérieurs à leur entrée en vigueur ; que, d'autre part, la 
soumission à un taux forfaitaire, au titre de l'impôt sur le revenu, de la plus-value réalisée lors de la cession des 
titres ne peut être regardée comme ayant fait naître l'attente légitime que le complément de prix y afférent soit 
soumis aux mêmes règles d'imposition ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la 
Déclaration de 1789 doit être écarté ;  
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe 
d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il 
déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de 
traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'aux termes de l'article 13 de 
la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une 
contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de 
leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait 
peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en 
vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes 
constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être 
appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit 
fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette 
appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; 
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11. Considérant qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer qu'en toute hypothèse 
la durée de détention ouvrant droit à abattement soit appréciée à la date de la cession des titres ; qu'ainsi, en 
excluant du bénéfice de l'abattement pour durée de détention les compléments de prix lorsque, à la date de la 
cession des titres, la condition de durée de détention n'était pas satisfaite, le législateur a retenu un critère 
objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi ;  
12. Considérant, toutefois, que les dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture caractérisée de 
l'égalité devant les charges publiques, avoir pour effet de faire obstacle à l'application de l'abattement pour durée 
de détention lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite, soit que 
cette cession a été réalisée avant le 1er janvier 2013, soit qu'elle n'a pas dégagé de plus-value ; que, sous cette 
réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté ; 
qu'il en va de même du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ;  
13. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant 12, les dispositions contestées, qui ne 
méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la 
Constitution, 
 
 

5. Sur la protection des situations légalement acquises en matière fiscale 

Voir également ci-dessus la décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 - Époux M. D. [Exclusion des plus-
values mobilières placées en report d’imposition de l’abattement pour durée de détention] 
 

- Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 - Loi de finances pour 2006 

45. Considérant, en second lieu, qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa 
compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres 
dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; 
qu'en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il 
portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant 
; 
 
 

- Décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 
2014 

14. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de 
modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, 
ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il 
ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre 
en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ; 
15. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 2° du A du paragraphe I, du 1° du paragraphe III, du 
paragraphe IV et des B et C du paragraphe V de l'article 8 prévoient, pour les produits de contrats d'assurance-
vie acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1997 exonérés d'impôt sur le revenu et pour lesquels les 
prélèvements sont acquittés lors du dénouement du contrat ou du décès de l'assuré, une modification des taux de 
prélèvements sociaux applicable aux « faits générateurs intervenant à compter du 26 septembre 2013 » ; qu'en 
prévoyant d'appliquer les taux de prélèvements sociaux modifiés pour des contrats dont le dénouement ou la 
transmission sont intervenus à compter du 26 septembre 2013, date à laquelle les dispositions contestées ont été 
rendues publiques, le législateur a entendu éviter que l'annonce de cette réforme n'entraîne, avant l'entrée en 
vigueur de la loi, des effets contraires à l'objectif de rendement poursuivi ; que, par suite, l'effet rétroactif qui 
résulte de ces dispositions est justifié par un motif d'intérêt général suffisant ;  
16. Considérant, en second lieu, que le législateur a institué, pour les contrats d'assurance-vie souscrits avant le 
26 septembre 1997 pour les primes versées avant cette date ou, dans certaines conditions particulières, 
ultérieurement, un régime particulier d'imposition des produits issus de ces primes, afin d'inciter les titulaires à 
conserver ces contrats pendant une durée de six ou huit ans prévue au paragraphe I bis de l'article 125-0 A du 
code général des impôts ;  
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17. Considérant que, d'une part, le législateur a prévu une exonération totale d'impôt sur le revenu sur les 
produits correspondant à ces primes versées sur des contrats souscrits avant le 26 septembre 1997 ; que, d'autre 
part, les taux de prélèvements sociaux applicables aux produits de contrats d'assurance-vie acquis ou constatés à 
compter du 1er janvier 1997 exonérés d'impôt sur le revenu et pour lesquels les prélèvements sont acquittés lors 
du dénouement du contrat ou du décès de l'assuré sont, pour chaque fraction de produits correspondant à une 
période donnée, les taux en vigueur lors de cette période ; que le bénéfice de l'application de ces taux « 
historiques » de prélèvements sociaux est attaché, tout comme le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu 
sur ces mêmes gains, au respect d'une durée de conservation du contrat de six ans pour les contrats souscrits 
entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et de huit ans pour ceux souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 
25 septembre 1997 ; que les dispositions contestées ont entendu mettre fin à cette règle d'assujettissement aux 
prélèvements sociaux « nonobstant les articles 5 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 
(n° 97-1164 du 19 décembre 1997), l'article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour 
l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 
relative à l'assurance maladie, l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques d'insertion, l'article 6 de la loi n° 2010-1657 du 9 décembre 2010 de 
finances pour 2011, l'article 10 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, 
l'article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et l'article 3 de la loi n° 
2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 » ; qu'il ressort de l'ensemble 
des dispositions législatives énumérées que l'application des taux de prélèvements sociaux « historiques » aux 
produits issus de certains contrats d'assurance-vie est l'une des contreparties qui sont attachées au respect d'une 
durée de six ou huit ans de conservation des contrats, accordées aux épargnants pour l'imposition des produits 
issus de ces contrats ; que, par suite, les contribuables ayant respecté cette durée de conservation pouvaient 
légitimement attendre l'application d'un régime particulier d'imposition lié au respect de cette durée légale ;  
18. Considérant que le législateur, en poursuivant l'objectif d'augmentation du rendement des prélèvements 
sociaux appliqués aux produits des contrats d'assurance-vie, a pu prévoir une augmentation des taux de ces 
prélèvements pour la partie de ces produits acquise ou constatée au-delà de la durée légale nécessaire pour 
bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur le revenu ; qu'en revanche, un tel motif, exclusivement financier, 
ne constitue pas un objectif d'intérêt général suffisant pour justifier que les produits des contrats d'assurance-vie 
acquis ou constatés pendant la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime particulier d'imposition de ces 
produits fassent l'objet d'une modification des taux de prélèvements sociaux qui leur sont applicables ;  
19. Considérant que, par suite, les dispositions du 2° du A du paragraphe I, du 1° du paragraphe III, du 
paragraphe IV et des B et C du paragraphe V de l'article 8 ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences 
précitées de l'article 16 de la Déclaration de 1789, permettre que les produits de contrats d'assurance-vie acquis 
ou constatés à compter du 1er janvier 1997 exonérés d'impôts sur le revenu et pour lesquels les prélèvements 
sont acquittés lors du dénouement du contrat ou du décès de l'assuré soient soumis aux taux de prélèvements 
sociaux applicables à la date du fait générateur de l'imposition pour ceux de ces produits qui ont été acquis ou 
constatés au cours des huit premières années suivant l'ouverture du contrat d'assurance-vie pour ceux de ces 
contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 ;  
 
 

- Décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014 - Loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte 

4. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie 
des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ; 
5. Considérant qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de 
modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; 
que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’en 
particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement 
acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ; 
6. Considérant que le paragraphe I de l’article 2 de la loi du 28 décembre 2011 a pour objet d’instituer une 
contribution exceptionnelle sur les hauts revenus « à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le 
revenu » ; que cette contribution a pour assiette le montant des revenus et plus-values retenus pour 
l’établissement de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 
163–0 A du code général des impôts, majoré conformément au 1° du paragraphe IV de l’article 1417 du code 
général des impôts ; qu’elle est calculée en appliquant un taux de « 3 % à la fraction de revenu fiscal de 
référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, 
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séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 
000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune » et un taux de « 4 % à la fraction de revenu 
fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la 
fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition 
commune » ; que cette contribution est « déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les 
mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu » ;  
7. Considérant qu’en prévoyant que le paragraphe I de l’article 2 de la loi du 28 décembre 2011 « est applicable 
à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 », le A du paragraphe III du même article a pour objet 
d’inclure dans l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus tant les revenus entrant dans 
l’assiette de l’impôt sur le revenu que les autres revenus entrant dans la définition du revenu fiscal de référence, 
et notamment les revenus de capitaux mobiliers pour lesquels les prélèvements libératoires de l’impôt sur le 
revenu prévus au paragraphe I de l’article 117 quater et au paragraphe I de l’article 125 A du code général des 
impôts dans leur rédaction applicable en 2011 ont été opérés au cours de cette année 2011 ;  
8. Considérant qu’en incluant dans l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus les revenus 
perçus en 2011 et n’ayant pas fait l’objet d’un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, le législateur n’a 
pas méconnu la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;  
9. Considérant, toutefois, que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus a également été rendue 
applicable par les dispositions contestées aux revenus perçus en 2011 soumis aux prélèvements libératoires 
prévus au paragraphe I de l’article 117 quater et au paragraphe I de l’article 125 A du code général des impôts ; 
que les contribuables ayant perçu en 2011 des revenus soumis à ces prélèvements libératoires pouvaient 
légitimement attendre de l’application de ce régime légal d’imposition d’être, sous réserve de l’acquittement des 
autres impôts alors existants, libérés de l’impôt au titre de ces revenus ; qu’en appliquant cette nouvelle 
contribution aux revenus ayant fait l’objet de ces prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu, le 
législateur a remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus par les contribuables de 
l’application du régime des prélèvements libératoires ;  
10. Considérant que la volonté du législateur d’augmenter les recettes fiscales ne constitue pas un motif d’intérêt 
général suffisant pour mettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus d’une imposition à 
laquelle le législateur avait conféré un caractère libératoire pour l’année 2011 ; que, dès lors, les mots : « à 
compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et » figurant à la première phrase du A du paragraphe III 
de l’article 2 de la loi du 28 décembre 2011 ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée à la garantie des 
droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789, être interprétés comme permettant d’inclure dans 
l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre des revenus de l’année 2011 les 
revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu prévus au 
paragraphe I de l’article 117 quater et au paragraphe I de l’article 125 A du code général des impôts ; que, sous 
cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 
1789 ; 
 
 

- Décision n° 2015-474 QPC du 26 juin 2015 - Société ICADE [Imposition des plus-values latentes 
afférentes à des actifs éligibles à l'exonération postérieurement à l'option pour le régime des SIIC] 

12. Considérant qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de 
modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; 
que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’en 
particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement 
acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ; 
13. Considérant que, lors de l’exercice de l’option pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers 
cotées, les sociétés ne pouvaient attendre l’application des règles d’imposition prévues par l’article 208 C du 
code général des impôts aux plus-values latentes postérieures à l’exercice de l’option ; que, par suite, les 
dispositions contestées n’ont pas porté atteinte à des situations légalement acquises, ni remis en cause les effets 
qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ; que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 
de la Déclaration de 1789 doit être écarté ; 
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- Décision n° 2015-475 QPC du 17 juillet 2015 - Société Crédit Agricole SA [Règles de déduction 
des moins-values de cession de titres de participation - Modalités d'application] 

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DES EXIGENCES DE L'ARTICLE 16 DE LA 
DÉCLARATION DE 1789 :  
3. Considérant que, selon la société requérante, en prévoyant l'application de nouvelles règles de déduction des 
moins-values résultant de la cession de titres de participation aux cessions consécutives à des opérations 
d'apport intervenues à compter du 19 juillet 2012, les dispositions contestées ont, en méconnaissance de la 
garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789, remis en cause les effets qui pouvaient 
légitimement être attendus des apports réalisés avant que les contribuables aient connaissance de la modification 
de la loi fiscale ;  
4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie 
des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;  
5. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de 
modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, 
ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il 
ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre 
en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;  
6. Considérant que les dispositions combinées des paragraphes I et II de l'article 18 de la loi du 16 août 2012, 
applicables aux résultats des exercices clos à compter de son entrée en vigueur, modifient des modalités de 
déduction des moins-values de cession à court terme de titres de participation dont aucune règle 
constitutionnelle n'impose le maintien ; que les règles modifiées sont relatives au traitement fiscal des cessions 
de titres de participation et non à celui des apports en contrepartie desquels ces titres ont été émis ; que les 
dispositions contestées, qui n'affectent pas les règles applicables aux cessions réalisées au cours d'exercices clos 
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, ne portent aucune atteinte à des situations légalement acquises ou 
aux effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ; qu'en particulier, l'acquisition de titres de 
participation en contrepartie d'un apport ne saurait être regardée comme faisant naître une attente légitime quant 
au traitement fiscal du produit de la cession de ces titres quelle que soit l'intention de leur acquéreur et quel que 
soit leur prix de cession ; que le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 16 de la Déclaration de 
1789 doit être écarté ;  
 
 

- Décision n° 2015-515 QPC du 14 janvier 2016 - M. Marc François-Xavier M.-M. [Exclusion de 
certains compléments de prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention en matière de 
plus-value mobilière] 

8. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de 
modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, 
ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il 
ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre 
en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;  
9. Considérant, que, d'une part, les dispositions contestées modifient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, des 
règles d'assiette applicables à des faits générateurs postérieurs à leur entrée en vigueur ; que, d'autre part, la 
soumission à un taux forfaitaire, au titre de l'impôt sur le revenu, de la plus-value réalisée lors de la cession des 
titres ne peut être regardée comme ayant fait naître l'attente légitime que le complément de prix y afférent soit 
soumis aux mêmes règles d'imposition ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la 
Déclaration de 1789 doit être écarté ;  
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe 
d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il 
déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de 
traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'aux termes de l'article 13 de 
la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une 
contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de 
leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait 
peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en 
vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes 
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constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être 
appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit 
fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette 
appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;  
11. Considérant qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer qu'en toute hypothèse 
la durée de détention ouvrant droit à abattement soit appréciée à la date de la cession des titres ; qu'ainsi, en 
excluant du bénéfice de l'abattement pour durée de détention les compléments de prix lorsque, à la date de la 
cession des titres, la condition de durée de détention n'était pas satisfaite, le législateur a retenu un critère 
objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi ;  
12. Considérant, toutefois, que les dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture caractérisée de 
l'égalité devant les charges publiques, avoir pour effet de faire obstacle à l'application de l'abattement pour durée 
de détention lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite, soit que 
cette cession a été réalisée avant le 1er janvier 2013, soit qu'elle n'a pas dégagé de plus-value ; que, sous cette 
réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté ; 
qu'il en va de même du grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ;  
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