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Pour l’ensemble des indépendants :
Á compter du 1er janvier 2013, augmentation des cotisations avec le déplafonnement des cotisations maladie-maternité

Pour les gérants majoritaires :
Suppression de l’abattement de 10% pour frais professionnels 
dans le calcul des cotisations sociales, mais maintient de 
l’abattement pour l’impôt sur le revenu.
Assujettissement aux cotisations sociales d’une quote-part 
des dividendes versée aux cotisations sociales.

Pour les professions libérales : une hausse progressive des 
cotisations retraite (régime de base)

Quels changements en 2013 ?

2012 2013 2014

Revenu < 1 PASS 8,60% 9,75% 10,10%

1 PASS < Revenu < 5 PASS 1,60% 1,81% 1,87%

SOMMAIRE

PASS = Plafond Annuel de la Sécurité Sociale
 1 PASS = 37 032 € en 2013

Magali SIMON

Marche arrière toute !
IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE 2013

L’ISF 2013 reste dû par les personnes dont le patrimoine net est au moins égal à 
1 300 000 €. Mais, un barème progressif a été rétabli.

De plus, 
la réduction d’ISF par personne à charge (300 €) est supprimée. 
l’impôt sur les revenus, les prélèvements sociaux et l’ISF ne pourront 
dépasser plus de 75 % des revenus nets de frais professionnels.

Fraction nette du patrimoine à taxer Taux applicable

1ère tranche : n’excédant pas 800 000 € Exonéré
2ème tranche : > 800 000 et < 1 300 000 € 0,50%
3ème tranche : > 1 300 000 et < 2 570 000 € 0,70%
4ème tranche : > 2 570 000 et < 5 000 000 € 1%
5ème tranche : > 5 000 000 et < 10 000 000 € 1,25%
6ème tranche : > à 10 000 000 € 1,50%

5 PASS = 37 032 € x 5 en 2013
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           LES STRATÉGIES D’OPTIMISATION PATRIMONIALE MALMENÉES 
L ’ encadrement des apports cessions de titres et la disparition de l’intérêt 
fiscal des cessions temporaires d’usufruit

La 3ème loi de finances rectificative pour 2012 apporte des modifications substantielles concernant 
les modalités d’imposition de ces 2 montages fiscaux :

Apport - cession de titres 
Ce mécanisme désigne l’apport par une personne physique à une société holding 

soumise à l’impôt sur les sociétés des titres d’une société, pour les lui faire céder 
dans la foulée. Jusqu’à présent, la plus-value d’échange de titres bénéficiait d’un sursis 
d’imposition automatique.

Ainsi, l’apporteur qui contrôlait la société bénéficiaire de l’apport disposait des 
liquidités obtenues lors de la cession et ce, en franchise d’impôt et n’était imposé 
que lors de la cession ultérieure des titres reçus lors de l’apport.

Pour mettre fin à ce schéma, la loi substitue, à compter du 14 novembre 2012, au 
sursis d’imposition, un report d’imposition pour les apports de titres à une société 
que l’apporteur contrôle. 

Il est mis fin au report en cas de cession des titres apportés dans les 3 ans de 
l’apport, ce qui entraîne la taxation immédiate de la plus-value,

Toutefois, lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés dans le 
délai de 3 ans mais prend l’engagement d’investir le produit de leur cession dans une 

activité économique dans un délai de 2 ans à compter de la cession à hauteur d’au moins 50% 
de celui-ci, le report d’imposition est maintenu.

Cession temporaire d’usufruit
Il s’agit pour un propriétaire d’un bien productif de revenus, d’en céder l’usufruit, sur une certaine durée, à une société 
soumise à l’impôt sur les sociétés, ce qui lui permet de percevoir en une seule fois plusieurs années des revenus 
afférents à un bien sur lequel il conserve un droit de propriété. 

Jusqu’à présent, le produit de la cession temporaire d’usufruit était taxé en tant que plus-value (immobilière ou 
mobilière), donc à un taux forfaitaire, voire même en exonération d’impôt. La société, empruntant pour acquérir 
l’usufruit, pouvait ainsi déduire les intérêts d’emprunt et par ailleurs, amortir le droit d’usufruit, ne dégageant ainsi 
aucun profit imposable au titre de l’opération.

Pour les cessions intervenues à compter du 14 novembre 2012, le produit de la cession temporaire d’usufruit est 
imposé en tant que revenu, à la fois à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, et selon les modalités propres 
à chaque catégorie de revenu (par exemple aux revenus fonciers en cas de cession temporaire de l’usufruit d’un 
immeuble).

Les donations - cessions de titres épargnées
Cette opération consiste, pour des personnes propriétaires de titres de société, généralement les parents, qui 
souhaitent par ailleurs donner de l’argent à leurs enfants, à procéder à la donation des titres à leur profit (les donations 
ne générant pas de plus-value taxable). Dans un second temps, les enfants cèdent ces titres à un tiers pour leur valeur 
au jour de la donation, ce qui permet ainsi de «purger» la plus-value. 

Ce schéma d’optimisation fiscale a encore de belles heures puisque la mesure qui visait à pénaliser ce 
montage a été censurée par le Conseil constitutionnel. 

Elodie DUMAS
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Délai de détention des titres Taux d’abattement

Plus de 2 ans révolus et moins de 4 ans 20%

Plus de 4 ans révolus et moins de 6 ans 30%

Plus de 6 ans révolus 40%

 IMPÔT SUR LE REVENU
Quoi de neuf ?

Dès l’imposition des revenus 2012 A compter des revenus 2013

Création d’une nouvelle tranche d’impôt sur le revenu au 
taux de 45%

Dividendes :
- imposition au barème progressif après un abattement de 
40 %, 
- versement d’un acompte d’impôt obligatoire de 21 % 
- dispense d’acompte sur demande et sous conditions,
- CSG déductible à 5,1 %Plafonnement du quotient familial à 2 000 €

Frais professionnels :

- Déduction forfaitaire de 10%  de la rémunération plafon-
née à 12 000 € 

- Calcul des frais réels: un barème kilométrique limité à 7CV

Produits de placement à revenu fixe (intérêts de compte 
courant) : 
- imposition au barème progressif, 
- versement d’un acompte obligatoire de 24 %,
- dispense d’acompte sur demande et sous conditions,
- CSG déductible à 5,1 %

Ou

Option pour une imposition au taux de 24% lorsque les 
revenus de placement à revenu fixe de l’année n’excèdent 
pas 2 000 € par foyer fiscal.

Plafond des niches fiscales fixé à 18 000 € + 4 % du revenu 
imposable

Plafond des niches fiscales fixé à 10 000 € (sauf 
investissement DOM TOM, SOFICA, Malraux)

      CESSION DE TITRES
Alignement de la fiscalité du capital sur celle du travail

Régime général Option pour le taux dérogatoire de 19 %  
(créateur d’entreprise)

Plus value réalisée en 2012
Application du taux forfaitaire de 24 % Application du taux forfaitaire de 19 %

+ prélèvements sociaux de 15,5 % + prélèvement sociaux de 15,5 %
Plus value réalisée en 2013

Imposition au barème progressif Application du taux forfaitaire de 19 %
- abattement pour durée de détention Absence d’abattement

+ prélèvements sociaux de 15,5 % + prélèvements sociaux de 15,5 %
(dont 5,1 % de CSG déductible du revenu global 2014) Pas de CSG déductible

L’abattement pour durée de détention applicable dans le cadre du régime général est fixé comme suit :

Cet abattement n’est applicable que sur l’impôt sur le revenu. Les 
prélèvements sociaux sont calculés sur la totalité du gain réalisé au 
taux de 15,5 %.

Si le régime d’imposition des plus-values mobilières est modifié, certaines exonérations restent applicables :
- cession de titres par un dirigeant partant à la retraite,
- cession en cas de réemploi des fonds,
- cession dans le cadre du groupe familial.

Joëlle PIAUD
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Imposition des plus-values immobilières à compter de 2013

Quel est le taux d’imposition de la plus-value imposable ?

La plus-value correspond à la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, diminuée d’un abattement pour durée de 
détention.
Cette plus-value est exonérée après une durée de détention d’au moins 30 ans.

Attention : L’abattement de supplémentaire de 20% envisagé par le gouvernement pour les cessions de 2013 n’est finalement 
pas applicable.

Le vendeur doit payer l’impôt sur la plus-value brute au taux de 34,5 %.
Pour les plus-values supérieures à 50 000 € (sauf pour les terrains à bâtir), une taxe supplémentaire est due dont le taux varie 
en fonction du montant de la plus-value (de 2% à 6%).

Prix de vente 250 000€
Prix d’acquisition (frais inclus) 100 000€

Travaux 20 000€

Montant de la plus-value 130 000€

Abattement pour la durée de détention 24% 31 200€

Montant de la plus-value après abattement 98 800€

Impôt forfaitaire 19% 18 772€

Contributions sociales 15,5% 15 314€

Taxe supplémentaire 2% 1 976€

Total impôt dû 36 062€
Montant net encaissé 213 938€

Quelles sont les exonérations applicables ?
Les plus-values sont exonérées en cas de cession :
- de  biens pour un prix inférieur à 15 000 euros ;
- de la résidence principale ;
- d’un bien pour la 1ère fois si le vendeur n’est pas été propriétaire de sa résidence principale et si le prix de cession est 
réemployé dans un délai de 24 mois à l’acquisition ou la construction de son habitation principale.

Quelles sont les obligations déclaratives ?
La déclaration de la plus-value est établie par le notaire lors de la vente. 
Le montant de la plus-value doit être mentionné dans la déclaration de revenu pour le calcul du revenu fiscal de référence.  Le 
revenu fiscal de référence permet notamment le calcul de la contribution exceptionnelle.

Un exemple chiffré 
Paul a acquis sa résidence secondaire il y a dix-sept ans pour un montant de 100 000 €, frais compris.
Il a réalisé des travaux d’amélioration d’une valeur de 20 000 € pour lesquels il dispose de toutes les factures. 
Il revend son bien en 2013 pour 250 000 €.

Suite à la décision du Conseil Constitutionnel, l’alourdissement de la fiscalité sur la cession des terrains à bâtir n’aura pas lieu.
En effet  la loi de finances prévoyait:
- de supprimer l’abattement pour durée de détention à compter de 2013,  
- et de soumettre l’imposition de la plus-value au barème progressif de l’impôt sur le revenu à compter de 2015.

La cession de terrain à bâtir reste donc exonérée d’impôt s’il est détenu depuis plus de 30 ans : une opportunité à saisir avant 
qu’une nouvelle loi ne vienne changer pour de bon les règles du jeu !

Vente de terrain à bâtir : une opportunité à saisir ?

Le montant de l’impôt représente 14,4% 
du prix de cession.

Aude DUVERGER


