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Impôt sur le revenu

Quotient familial R / N Taux marginal Formule de calcul  
immédiate de l’impôt

0 10 225 0,00 % R x 0,00 %

10 225 26 070 11,00 % R x 11,00 % - 1 124,75 x N

26 070 74 545 30,00 % R x 30,00 % - 6 078,05 x N

74 545 160 336 41,00 % R x 41,00 % - 14 278 x N

160.336 et au-delà 45,00 % R x 45,00 % - 20 691,44 x N

R : revenu net taxable  
N : nombre de parts du foyer fiscal

Fraction du revenu 
fiscal de référence

Taux marginal

Contribuable célibataire, veuf,  
séparé ou divorcé

Contribuables mariés ou pacsés, 
soumis à imposition commune

Inférieure ou égale à 250 000 € 0 %
0 %

Comprise entre 250 001 € et 500 000 € 3 %

Comprise entre 500 001 € et 1 000 000 €
4 %

3 %

Supérieure à 1 000 000 € 4 %

Barème de l’impôt sur les revenus de 2021

Taux de la Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR)

Les seuils et les taux d’imposition à la CEHR dépendent de la situation familiale du contribuable. Le barème est le suivant :

Afin d’atténuer les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des contribuables, les limites des tranches du 
barème de l’impôt sur le revenu 2021 sont revalorisées de 1,4 % et les limites des tranches des grilles de taux 
par défaut du prélèvement à la source sont ajustées dans la même proportion pour les revenus perçus ou réalisés 
à compter du 1er janvier 2022.

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) 
est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes 
garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu.

Il convient cependant de souligner qu’un mécanisme 
spécifique de « lissage » permet d’atténuer, sous conditions, 
la taxation à cet impôt des contribuables qui franchissent 
le seuil d’imposition en raison de la perception d’un revenu 
exceptionnel. 

Si vous pouvez prétendre à ce lissage, son calcul 
est réalisé directement et automatiquement par 
l’administration sans démarche particulière. Toutefois, 
il convient avec votre conseil, d’être particulièrement 
vigilant sur l’effectivité de son application car nous avons 
connaissance de quelques cas d’omission. 
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Mesure phare du quinquennat, la loi de finances pour 
2020 a prévu la suppression totale et définitive de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales.

Pour 80 % des foyers fiscaux, la taxe d’habitation a été 
définitivement supprimée en 2020, après avoir été allégée 
de 30 % en 2018 puis de 65 % en 2019.

Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement était 
de 30 % en 2021. En 2022, ces ménages vont bénéficier 

d’une exonération de 65 % de cette taxe sur leur résidence 
principale, quels que soient leurs revenus.

En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation 
sur sa résidence principale.

Les particuliers mensualisés pourront bénéficier de la 
mesure dès janvier, à condition d’avoir fait la démarche 
d’ajuster leurs mensualités en ligne avant le 15 décembre 
2021. A noter que la redevance télévisuelle a été maintenue.

En principe, le 1er janvier marque le début d’une nouvelle 
année fiscale et sonne le glas de la prescription de la 
déclaration d’impôt sur les revenus imposables 3 ans 
plus tôt. 

Ainsi au 31 décembre 2021, la déclaration de revenus 
effectuée en 2019 sur les revenus de 2018 aurait due être 
prescrite. Toutefois, avec l’instauration du prélèvement 
à la source, la déclaration de revenus effectuée en 2019 
était un exercice particulier car elle devait mentionner 
l’ensemble des revenus perçus en 2018, courants comme 
exceptionnels. Afin de s’assurer que les contribuables 
n’aient pas profité de l’année 2018 pour « déguiser » 

certains revenus en déclarant comme « courant » un 
revenu de nature exceptionnelle en vue de bénéficier d’un 
CIMR (Crédit d’Impôt Modernité Recouvrement) plus 
important et réduire indûment leur impôt, des mesures 
anti-optimisation avaient été adoptées.

Notamment, à titre exceptionnel, le fisc bénéficie d’un an 
de plus pour contrôler les déclarations de revenus perçus 
pendant l’année 2018. Cette mesure concerne tous les 
revenus perçus et charges déductibles au titre de l’année 
2018. Son délai de reprise est porté à 4 ans, contre 3 ans 
en principe, soit une possibilité de redressement fiscal 
jusqu’au 31 décembre 2022, au lieu du 31 décembre 2021.

ZOOM sur la baisse de la taxe d’habitation de la résidence principale 

Rappel sur le délai spécifique de rectification de 4 ans lié au prélèvement à la source
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Ma PrimeRénov’ évolue en 2022
Pour financer des travaux de rénovation énergétique, les 
pouvoirs publics ont mis en place une aide financière 
sous forme d’une prime à la transition énergétique, 
MaPrimeRénov’. Elle est devenue la principale aide à la 
rénovation énergétique (en remplaçant totalement le CITE), 
mais peut aussi se cumuler avec d’autres aides financières 
(éco-prêt à taux zéro, certificat économie énergie, aides de 
collectivités locales,…).

Elle fonctionne selon les grands principes suivants :

   MaPrimeRénov’ est accessible à tous les propriétaires et 
copropriétaires, occupants ou bailleurs ;

   elle est accordée pour des équipements et travaux 
de chauffage, d’isolation, de ventilation et certaines 
prestations ;

   elle doit être demandée avant le début des travaux ; elle 
est versée à la fin des travaux ;

   son montant est modulé selon les revenus du foyer et la nature 
des travaux.

A noter : l’article 241 de la loi de finances pour 2021 
prévoit, par dérogation, que la prime peut être distribuée 
sans conditions de ressources, selon la nature des travaux 
et dépenses financés, jusqu’au 31 décembre 2022.

Deux textes parus au journal officiel du 31 décembre 
2021 modifient le dispositif MaPrimeRénov’ à compter du 
1er janvier 2022 :

1.  Le décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021 prévoit les 
dispositions suivantes :

      l’ancienneté du logement est d’au moins 15 ans (au 
lieu de 2 ans auparavant) à compter de la notification 
de la décision d’octroi, à l’exception des demandes 
de prime réalisées dans le cadre d’un changement de 
chaudière fonctionnant au fioul, qui peuvent concerner 
des logements de plus de 2 ans ;

      la durée minimale d’occupation du logement est fixée 
à 8 mois par an (au lieu de 6 mois auparavant) ;

      le propriétaire s’engage à occuper son logement à 
titre de résidence principale dans un délai d’un an à 
compter de la demande de solde ;

      le délai de réalisation des travaux est augmenté à 2 ans 
(1 an en cas d’avance) ;

      seuls les ménages peuvent demander et percevoir une 
avance ;

      précisions sur les modalités de calcul du reversement 
partiel de la prime pour les propriétaires bailleurs.

 

2. L’arrêté du 30 décembre 2021 :
      précise des modalités de calcul du reversement partiel 

de la prime pour les propriétaires bailleurs ;
      revalorise les forfaits pour l’installation des foyers 

fermés et inserts ;
      supprime la demande de l’extrait K bis des entreprises 

mandataires.

À compter du 1er janvier 2022, le nouveau service public 
unique France Renov’, mis en place par le ministère de 
la Transition écologique, accompagnera les ménages 
souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique 
dans leur logement.

Enfin, l’article 164 de la loi climat du 22 août 2021 prévoit 
qu’à partir du 1er janvier 2023 au plus tard, les personnes 
souhaitant bénéficier de MaPrimeRénov’ (ainsi que des 
aides à la rénovation énergétique de l’Anah), devront 
obligatoirement être accompagnées par des opérateurs 
agréés par l’État pour certaines opérations d’un montant 
supérieur à 5 000 euros : rénovations énergétiques 
performantes ou globales ou encore certains bouquets 
de travaux. Les modalités pratiques de ces nouvelles 
dispositions seront précisées par un décret à paraître.

Depuis le 1er juillet 2021, le dispositif est également ouvert 
aux propriétaires bailleurs, sous conditions particulières :

   encadrement du loyer tenant compte du montant de 
la prime ;

   information du locataire sur les travaux et sur 
l’éventuelle réévaluation du loyer ;

   mise en location minimale de 5 ans à compter du 
paiement de la prime.

La prime est également accessible aux copropriétés, 
pour les parties collectives.

MaPrimeRénov’ : les bénéficiaires
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Fiscalité des revenus et gains 
mobiliers
Depuis le 1er janvier 2018, sauf option pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu, l’ensemble 
des revenus de capitaux mobiliers et des plus‑values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux est soumis à 
un prélèvement forfaitaire unique (PFU) (également dénommé « flat tax »).

Le taux global est de 30 % dont 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements 
sociaux. Peut également s’ajouter la CEHR (taux maximum = 4 %).

Plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux

En cas d’option pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu, 
il est pratiqué un abattement, fonction de la durée de détention des titres, 
mais uniquement pour ceux acquis avant le 1er janvier 2018.

En pratique, pour les contribuables imposés à la tranche la plus élevée du barème 
progressif (et avant prise en compte de la CSG déductible), cette option n’est 
intéressante que pour des titres détenus depuis plus de 8 ans éligibles au régime 
des jeunes PME.

Quelle que soit l’option retenue, l’intégralité de l’impôt est due l’année 
suivant la cession.

Attention : En cas d’option pour l’imposition 
au barème progressif, l’option est globale et 
concerne l’ensemble des revenus financiers 
(y compris certains retraits de contrats 
d’assurance-vie ou de capitalisation, voir infra) 
et plus-values de l’année. Il n’est donc pas 
possible de combiner l’imposition au PFU pour 
certains revenus (pour bénéficier du taux de 
12,8 %) et l’imposition selon le barème progressif 
pour d’autres revenus mobiliers ou plus-values 
afin de bénéficier d’abattements spécifiques 
(cf. infra).

Pour les titres acquis 
avant le 1er janvier 
2018, maintien d’un 
régime favorable aux 
associés de jeunes PME 
(ie : détenteurs de titres 
souscrits ou acquis alors 
que la société était une 
PME de moins de 10 ans 
d’existence lors de 
l’acquisition des titres).

Lorsque les titres sont 
conservés plus de 8 ans, 
l’option pour l’imposition 
au barème progressif 
de l’impôt sur le revenu 
permet de plafonner 
l’imposition à 23,95 % 
+ CEHR (versus 30 %  
+ CEHR en cas 
d’imposition au PFU).

Titres acquis ou souscrits
AVANT le 1er janvier 2018

Titres acquis ou souscrits
DEPUIS le 1er janvier 2018

PFU = 30 % + CEHR (max 4 %)

Ou

Sur option : impôt sur le revenu (barème progressif, maximum 45 %) 
après abattement pour durée de détention 
+ prélèvements sociaux sans abattement

(17,2 % dont 6,8 % déductibles des revenus imposables à l’impôt sur le revenu  
perçus l’année suivant la cession)

+ CEHR sans abattement
PFU = 30 % + CEHR (max 4 %)

Ou

Sur option : impôt sur le revenu 
(barème progressif, maximum 

45 %) sans abattement
+ prélèvements sociaux

 (17,2 % dont 6,8 % déductibles 
des revenus imposables à l’impôt 

sur le revenu perçus l’année 
suivant la cession)

+ CEHR

Si option  
pour le barème 
progressif de 
l’impôt sur le 

revenu

Abattement de droit commun 
fonction de la durée de 

détention

Taux global  
d’imposition maximum
(hors CSG déductible)

< 2 ans : 0
≥ 2 ans et < 8 ans : 50 %

≥ 8 ans : 65 %

62,20 % + CEHR
39,70 % + CEHR
32,95 % + CEHR

Abattement renforcé en cas 
de cession de titres souscrits 
ou acquis alors que la société 
était une PME et avait moins 

de 10 ans d’existence = 
régime des jeunes PME

Taux global d’imposition 
maximum

(hors CSG déductible ; 
attention : la CSG déductible 

est calculée après 
abattement)

< 1 an : 0
≥ 1 an et < 4 ans : 50 %

≥ 4 ans et < 8 ans : 65 %
≥ 8 ans : 85 %

62,20 % + CEHR
39,70 % + CEHR
32,95 % + CEHR
23,95 % + CEHR
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Cas particulier du dirigeant cédant son entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés dans le cadre de 
son départ à la retraite

Les dirigeants qui cèdent leur entreprise dans le cadre de leur départ à la retraite, bénéficient, sous certaines 
conditions, d’un abattement fixe de 500 000 € sur la plus‑value imposable selon les modalités rappelées ci‑après.

Modalités de calcul des plus-values nettes imposables en présence de moins-values

Les moins-values subies au cours de l’année s’imputent sur les plus-values imposables au titre de la même année, que le 
contribuable soit imposé au PFU ou ait opté pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Les moins-values subies au titre des 10 années antérieures sont imputables sur le solde subsistant, le cas échéant.

En cas d’option pour l’imposition au barème progressif, l’abattement pour durée de détention, le cas échéant, est appliqué aux 
plus-values nettes subsistant après imputation des moins-values en fonction de la durée de détention des titres en plus-value.

Titres acquis ou souscrits 
AVANT le 1er janvier 2018

Titres acquis ou souscrits
DEPUIS le 1er janvier 2018

Cession de PME 
dans le cadre du départ  
à la retraite du dirigeant

PFU = 30 % après abattement de 500 000 € sur l’assiette imposable  
à 12,8 % (=> enjeu = 64 000 €) + CEHR

Ou

Sur option :
  impôt sur le revenu (barème progressif, maximum 45 %) 

après abattement de droit commun pour durée de détention 
(ou renforcé en cas d’éligibilité au régime des jeunes PME, cf. supra) 
mais perte de l’abattement fixe de 500 000 € + prélèvements sociaux 

(17,2 % dont 6,8 % déductibles des revenus imposables à l’impôt  
sur le revenu perçus l’année suivant la cession) sans abattement  

+ CEHR sans abattement,

OU
  impôt sur le revenu (barème progressif, maximum 45 %) après 

abattement de 500 000 € mais perte de l’abattement pour durée de 
détention + prélèvements sociaux (17,2 % dont 6,8 % - calculés 

sur la plus-value nette après abattement - déductibles des revenus 
imposables à l’impôt sur le revenu perçus l’année suivant la cession) 

sans abattement + CEHR sans abattement.

PFU = 30 % après abattement de 500 000 € sur 
l’assiette imposable à 12,8 % (=> enjeu = 64 000 €) 

+ CEHR

Ou

Sur option : 
  impôt sur le revenu (barème progressif, 

maximum 45 %) après abattement de 500 000 €  
mais sans abattement pour durée de détention

+ prélèvements sociaux (17,2 % dont 6,8 % 
- calculés sur la plus-value nette après 

abattement - déductibles des revenus imposables 
à l’impôt sur le revenu perçus l’année suivant 

la cession) sans abattement + CEHR sans 
abattement.

Le délai pour bénéficier du régime de faveur, qui devait 
prendre fin le 31 décembre 2022, est prorogé de 2 ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 2024.

Pour pouvoir bénéficier de l’abattement, le dirigeant doit 
notamment cesser toute fonction et partir à la retraite dans 
les deux années suivant ou précédant la cession.
Afin de tenir compte des difficultés liées au contexte 
économique et sanitaire, ce délai est porté à trois années 

pour les dirigeants qui ont fait valoir leurs droits à la retraite 
entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 lorsque 
cet événement précède la cession.
A noter que rien n’est précisé pour la cessation 
des fonctions, ce qui peut soulever des difficultés 
d’interprétation lorsque la date de cessation des fonctions 
et celle à laquelle le dirigeant fait valoir ses droits à la 
retraite ne coïncident pas.

Loi de finances pour 2022 !
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Anticipez vos projets entrepreneuriaux préalablement à une cession de titres

Vous souhaitez créer une activité opérationnelle, reprendre une entreprise existante ou participer à des 
augmentations de capital dans des sociétés opérationnelles ?

Deux possibilités s’offrent à vous.
Vous pouvez céder vos titres et financer votre projet avec le prix de vente réduit de l’impôt de plus‑value ou vous 
pouvez vous placer sous le régime du report d’imposition de l’article 150‑0 B ter du Code général des impôts en 
procédant de la manière suivante :

Réinvestissements du produit de cession permettant le maintien 
du report d’imposition :

1)  le financement d’une activité opérationnelle (autre que la 
gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier) et/ou ;

2)  l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou plusieurs 
sociétés opérationnelles qui a pour effet de conférer à la 
société B le contrôle des sociétés acquises et/ou ;

3)  la souscription en numéraire au capital initial ou à 
l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés 
opérationnelles ou holding pure ayant pour objet social 
exclusif de détenir des participations dans des sociétés 
opérationnelles et/ou ;

4)  pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 
2019 : la souscription, sous conditions, de parts ou 
actions de certaines structures de capital investissement qui 
investissent : 
-  à hauteur d’au moins 75 % de leur actif, dans des 

titres de capital de sociétés opérationnelles (selon des 
modalités d’investissement spécifiques) et,

-  lorsque les titres apportés ont été cédés avant le 
1er janvier 2020, à hauteur de 50 % au moins dans des 
sociétés non cotées ou cotées sur un marché réservé 
aux PME.

Il s’agit des fonds communs de placement à risques 
(FCPR), des fonds professionnels de capital
investissement (FPCI) ainsi que de certaines sociétés de 
capital risque (SCR) et sociétés de libre partenariat (SLP), 
et de leurs équivalents européens.
Attention : ces parts ou actions devront être conservées depuis 
leur souscription jusqu’à l’expiration d’un délai de 5 ans. Les 
quotas d’investissement indiqués supra n’ont pas à être 
respectés dès la souscription des parts ou actions par 
la société contrôlée par le contribuable mais atteints à 
l’expiration de ce même délai de 5 ans.
Pour les cessions de titres apportés réalisées à compter 
du 1er janvier 2020 : le réinvestissement s’entend d’un 
engagement de souscription des parts ou actions, le 
versement effectif des fonds devant intervenir dans le 
délai de 5 ans suivant la signature de l’engagement.

Dans la mesure où la cession a lieu moins de 3 ans après l’apport des titres A à la société B, vous-même n’êtes pas imposable sur 
la plus- value des titres A si la société B réinvestit, dans les 2 ans suivant la cession des titres A et pendant un délai minimum de 
douze mois, 60 % du prix de vente dans des activités opérationnelles, selon les modalités indiquées ci-après.
Le quantum à réinvestir était de 50 % au moins lorsque la cession des titres apportés était antérieure au 1er janvier 2019.

  Vous apportez d’abord vos titres A à une société B, soumise 
à l’impôt sur les sociétés, existante ou à créer. 
Dans la mesure où vous détiendrez, seul ou avec votre 
groupe familial, le contrôle de la société B, vous êtes 
tenu de déclarer à l’administration fiscale la plus-value 
existante sur vos titres A (ainsi que les abattements 
pour durée de détention y afférents si vous avez acquis 
les titres avant le 1er janvier 2018 et que vous optez 
pour l’imposition de vos revenus financiers au barème 
progressif). Vous bénéficiez d’un report d’imposition sur 
cette plus-value.

   Puis la société B cède les titres A qu’elle a reçus. 
Attention : il est important de veiller à ce que la vente 
des titres ne soit pas considérée comme parfaite avant 
leur apport à la société B. 
Si la cession des actions A par la société B a lieu 
peu de temps après leur apport à la société B et que 
les deux opérations se font à la même valeur, il n’y 
aura pas d’impôt de plus-value dû par la société B. 
En cas de plus-value entre les 2 opérations sur une 
courte période (moins de 2 ans), cette plus-value 
sera imposée à l’impôt sur les sociétés, au nom de la 
société B, sur l’intégralité de son montant.

Descriptif du dispositif :
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Taxation des revenus financiers : dividendes et intérêts

Dividendes Intérêts

Taux maximum 
global 

d’imposition

PFU = 30 % + CEHR

Ou

Sur option : impôt sur le revenu (barème progressif,
maximum 45 %) après abattement de 40 % +

prélèvements sociaux sans abattement (17,2 % dont 6,8 % 
déductibles des revenus imposables à l’impôt sur le revenu 
perçus l’année de la distribution) + CEHR sans abattement.

=> pas pertinent si la tranche marginale
 d’imposition (TMI) > 11 %

PFU = 30 % + CEHR

Ou

Sur option : impôt sur le revenu (barème progressif,
maximum 45 %) + prélèvements sociaux (17,2 % dont 6,8 % 
déductibles des revenus imposables à l’impôt sur le revenu 

perçus l’année du paiement des intérêts) + CEHR.
=> pas pertinent si TMI > 11 %

Imposition des dividendes

TMI du contribuable 0 % 11 % 30 % 41 % 45 %

PFU 30 %

Imposition globale si option 
pour le barème progressif de l’IR*

17,20 % 23,05 % 33,16 % 39,01 % 41,14 %

Imposition des intérêts

TMI du contribuable 0 % 11 % 30 % 41 % 45 %

PFU 30 %

Imposition globale si option 
pour le barème progressif de l’IR*

17,20 % 27,45 % 45,16 % 55,41 % 59,14 %

*après prise en compte de la CSG déductible. S’ajoute la CEHR le cas échéant

Sauf exception, les intérêts et dividendes font l’objet, lors de leur versement, d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % 
auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %.

Ces revenus seront ensuite portés sur la déclaration de revenus souscrite l’année suivante pour être soumis soit au 
PFU, soit, sur option (globale pour l’ensemble des revenus financiers et plus-values de l’année), au barème progressif. 
Le prélèvement forfaitaire non libératoire perçu lors du versement des revenus sera imputable sur l’impôt dû et, en cas 
d’excédent, restituable.

En cas d’option pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu, les dividendes bénéficient d’un abattement 
de 40 %.

  Attention : les dividendes perçus, notamment, par les gérants majoritaires de SARL, les gérants de sociétés civiles rémunérés au 
titre de leur mandat et certains dirigeants de sociétés d’exercice libéral, font l’objet d’une imposition différente au regard des 
cotisations et prélèvements sociaux.

Compte titres détenu à l’étranger : 
Lorsque l’établissement payeur est établi dans l’Union européenne (ou en Islande, Norvège, Liechtenstein) et sous 
réserve de son accord, il peut être mandaté pour procéder à ce prélèvement. En revanche, il est impossible de mandater 
un établissement hors UE, la Suisse par exemple. Il appartient alors au contribuable de déclarer et de payer cet acompte sur 
intérêts et dividendes au plus tard le 15 du mois suivant le paiement du revenu.
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Incidence de revenus exceptionnels : « système du quotient »

Le Code général des impôts prévoit un mécanisme applicable aux revenus exceptionnels qui permet d’atténuer les 
effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu, le « système du quotient ».

Ce régime est conditionné au respect de deux critères cumulatifs :

2nd critère : 
Le montant du revenu (après abattement le cas échéant) 
doit être supérieur à la moyenne des revenus nets soumis 
à l’impôt sur le revenu perçus au cours des trois dernières 
années par le contribuable concerné. 

1er critère : 
Le revenu ne doit pas être, par sa nature, susceptible 
d’être recueilli annuellement.

Pour les contribuables qui optent pour l’imposition de leurs revenus financiers au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu, ce dispositif serait applicable notamment aux plus-values de cession de valeurs mobilières/parts sociales sous 
réserve de respecter également les deux conditions rappelées ci-avant.

Fonctionnement du système du quotient :

1- Calcul de l’impôt (A) résultant de l’application du barème progressif au seul revenu « ordinaire »
2- Calcul de l’impôt (B) sur le revenu « ordinaire » majoré du quotient
Le quotient est obtenu en divisant le montant des revenus exceptionnels par 4.
3-  La différence entre B et A est multipliée par 4. Ce résultat (C) donne la cotisation supplémentaire correspondant au 

seul revenu exceptionnel.
4- Le montant total de l’impôt est obtenu en faisant l’addition des chiffres A et C.

Exemple illustratif pour un entrepreneur éligible au régime des jeunes PME détenant ses titres depuis plus de 8 ans et optant, pour 
l’ensemble de ses revenus financiers, pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu : 

Foyer fiscal : 2 personnes
Salaires nets imposables avant abattement pour frais : 100 000 €
1- Impôt sur le revenu = 14 840 € = A
2-  Plus-value brute = 5 000 000 € soit nette imposable après abattement de 85 % = 750 000 €.  

Quotient = 750 000 /4 = 187 500 €.  
Impôt sur le revenu calculé sur : revenu ordinaire après abattement 10 % pour frais + quotient = 85 220 € = B

3- Cotisation supplémentaire correspondant au seul revenu exceptionnel = (85 220 € – 14 840 €) x 4 = 281 520 € = C
4- Montant de l’impôt total dû = 281 520 € + 14 840 € = 296 360 €
5- Par comparaison, impôt dû en l’absence d’option pour le régime du quotient = 336 620 €
6- Economie de l’option pour le système du quotient = 336 620 € – 296 360 € = 40 260 €.

L’option pour le quotient doit être spécifiée lors de la déclaration annuelle d’impôt sur le revenu.

Toutefois, au vu de l’analyse du commissaire du gouvernement ainsi que de la jurisprudence du Conseil d’Etat reprise 
dans une réponse ministérielle en juin 2016, il subsiste une incertitude quant au caractère exceptionnel et donc à 
l’applicabilité du régime du quotient aux contribuables détenant, outre la société dont les titres ont vocation à être cédés, 
un portefeuille titres dégageant des plus-values et moins-values régulières.

En revanche, pour ceux qui n’ont pas dégagé de plus-values de valeurs mobilières, ils pourront être éligibles sur la cession de leur 
entreprise.
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Les informations et opinions contenues dans ce document n’ont 
qu’un caractère informatif et ne peuvent être considérées comme une 

sollicitation ou une offre, un conseil juridique ou fiscal. 

Il ne constitue en aucun cas une recommandation personnalisée  
ou un conseil en investissement. 

Ce document  prend en compte l’état de la réglementation, et le cas 
échéant, la doctrine fiscale administrative, en vigueur en France au 
jour de sa réalisation. Les informations, propositions ou hypothèses 

formulées sont destinées à vous apporter une aide en vue des 
décisions qu’il vous appartient de prendre après les avoir soumises à 
l’appréciation de vos conseils indépendants habituels. Les incidences 
fiscales mentionnées dans le présent document ne constituent que 
des indications. Le conseil fiscal devra être obtenu de votre avocat 

fiscaliste. Si toutefois vous choisissiez de ne pas recourir à vos 
conseils, vous assumerez les risques de cette décision sans recours 

contre la Banque.

La Banque n’assume aucune obligation de résultat à cet égard. Il ne 
peut être imprimé que pour votre usage personnel.

L’ensemble des données et  informations figurant dans ce document 
(et notamment les textes, graphismes et logos) sont la propriété 

exclusive de la Banque Neuflize OBC ou de l’entité titulaire des droits 
de propriété intellectuelle membre du groupe ABN AMRO.  Toute 

reproduction totale ou partielle, seuls ou associés, sans autorisation 
expresse et préalable de la Banque Neuflize OBC, ou de l’entité du 
groupe ABN AMRO titulaire des droits de propriété, est interdite et 

est susceptible de constituer une contrefaçon de nature à engager la 
responsabilité de son auteur.


