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Transformation d’une entreprise
individuelle en société

Question
Je mets en société mon entreprise individuelle : quelles

sont les conséquences fiscales ?

Réponse

La mise en société de l’entreprise individuelle entraîne

une imposition des bénéfices de l’entreprise apportée,

ainsi que de la plus-value d’apport au titre de l’impôt sur

le revenu et des droits d’enregistrement.

Remarque

La mise en société d’une entreprise individuelle nécessite d’ac

complir les démarches normalement applicables lors de la

constitution d’une société.

Imposition des bénéfices de l’entreprise

apportée
La mise en société de l’entreprise individuelle vaut ces

sation d’activité pour l’apporteur, entraînant en principe :
une imposition immédiate au nom de l’exploitant des

résultats d’exploitation non encore taxés sur la période

d’imposition (dans la catégorie des BIC) ; une imposition

des éventuelles plus-values latentes grevant l’actif immo

bilisé de l’entreprise individuelle (plus-values profes

sionnelles) ; une imposition des éventuels éléments en

sursis d’imposition (notamment provisions précédem

ment constatées si elles deviennent sans objet du fait de

la cession) [BOI-BIC-PVMV-40-20-30-20, § 430].
L’apporteur doit souscrire dans les soixante jours de la

réalisation de son apport les déclarations : de résultat de

l’exercice clos ; des plus-values professionnelles. Les plus-
values bénéficiant du régime spécial mentionné à l'article

151 octies du CGI détaillé infra doivent y figurer spécia

lement ; des sursis d’imposition devenus sans objet (CGI

art. 202 ; BOI-BIC-PVMV-40-20-30-30, § 140 et 150).
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Imposition à l’impôt sur le revenu de la plus-
value d’apport (report d’imposition)

En principe, la plus-value est imposée selon le régime des

plus-values professionnelles. Toutefois, il est possible de
bénéficier d’un report d’imposition au titre de l’article 151

octies
 du CGI.

Principe : imposition selon le régime des plus-values

professionnelles (CGI art. 39 duodecies et s.) : en

principe, l’apport d’actifs immobilisés à une société

entraîne l’imposition de la plus-value réalisée selon

le régime des plus-values professionnelles. La plus-

value peut alors être qualifiée de plus-value à long

terme ou à court terme. La nature de la plus ou

moins-value ainsi générée au cours de l’exercice peut

être résumée dans le tableau ci-dessous :

Immobilisations inscrites au bilan

Depuis moins Depuis plus

Biens de 2 ans de 2 ans

Les plus-values nettes à court terme sont imposées au

barème progressif de l’impôt sur le revenu et sont sou

mises aux cotisations sociales. Les plus-values nettes à

long terme sont, quant à elles, imposées au taux forfai

taire (qui n’est pas le PFU) de 12,8 % (impôt sur le

revenu), majoré des prélèvements sociaux (BOI-BIC-

PVMV-20-40-10, § 100).

Exception : report d’imposition (CGI art. 151 
octies ) : l’ap

porteur et le bénéficiaire de l’apport peuvent opter pour

l’application d’un régime de faveur dans l’acte d’apport.
Selon les gains concernés et sous réserve du respect des

conditions pour pouvoir en bénéficier, le régime de faveur
permet : soit un sursis ; soit un report ; soit un étalement

de l'imposition (CGI art. 151 octies; BOI-BIC-PVMV-40-

20-30-30, § 130).
En fonction du montant des recettes réalisées par l’en

treprise individuelle, il peut parfois être plus intéressant



de ne pas opter pour le report d’imposition de la plus-

value afin de bénéficier de l’exonération de l’article 151

septies du CGI (exonération en fonction des recettes).

Pour plus d’informations sur cette exonération, voir : Plus-

value professionnelle à l'IR : exonération liée au montant

des recettes (CGI. art. 151 septies).

Conditions d’application : pour que le régime de faveur

puisse s’appliquer, les conditions suivantes doivent être
respectées : l’apport est réalisé par un exploitant exerçant

une profession industrielle, commerciale, artisanale, libé

rale ou agricole à titre individuel (c’est-à-dire qui réalise

habituellement des opérations pour son compte et dans

un but lucratif) ; l’apport porte sur l’ensemble des élé

ments affectés à l’exploitation ; la société bénéficiaire de

l’apport est imposée à l’IR ou à FIS (BOI-BIC-PVMV-40-

20-30-10, § 1).
L’apporteur peut choisir de conserver dans son patrimoine

personnel les immeubles figurant au bilan de l’entreprise

individuelle tout en bénéficiant du régime de faveur, à

condition que ces immeubles soient loués à la société pen

dant au moins neuf ans. La reprise des immeubles dans

son patrimoine personnel entraîne l’imposition d’une

plus-value, qui peut bénéficier de l’exonération spécifique

de l’article 151 septies B du CGI.

Pour plus d’informations sur cette exonération, voir : Plus-
value professionnelle à l'IR : exonération spécifique aux

biens immobiliers (CGI. art. 151 septies B).
Sursis d’imposition pour les gains afférents aux stocks :

lorsque les stocks sont apportés, deux situations doivent
être distinguées si les stocks sont inscrits au bilan de la

société à la valeur comptable figurant au bilan de l’en

treprise individuelle, alors ils bénéficient d’un sursis d’im

position. Les gains seront taxés au fur et à mesure de la
revente des marchandises ; si les stocks sont inscrits à une

valeur différente, alors les gains afférents aux stocks sont

immédiatement imposés.

Report d’imposition des plus-values afférentes aux élé

ments d’actifs non-amortissables : le régime de l’article

151 octies du CGI permet de différer la taxation des plus-

values afférentes aux éléments non-amortissables jusqu’à

soit la cession, le rachat ou l’annulation des titres reçus
en rémunération de l’apport; soit la cession des biens

apportés (BOI-BIC-PVMV-20-10, § 60).

Les plus-values d’immobilisations non-amortissables (et

plus particulièrement la plus-value sur fonds de com

merce) sont calculées selon les règles en vigueur lors de

l’apport. Elles seront imposées au taux en vigueur l’an

née au cours de laquelle le report tombe (BOI-BIC-PVMV-

40-20-30-10, §40).

Etalement de l’imposition des plus-values afférentes aux

éléments amortissables : le régime de l’article 151 octies

du CGI permet enfin d’étaler l’imposition des plus-values

dégagées par l’apport des immobilisations amortissables.

Le total des plus-values nettes à court terme et à long

terme doit être réintégré dans les bénéfices de la société

bénéficiaire de l’apport, avec un étalement possible de

quinze ans pour les plus-values afférentes aux immeubles

apportés ; de cinq ans pour les plus-values afférentes aux

autres biens apportés. En contrepartie, la société peut cal

culer les amortissements et les plus-values ultérieures de

cession à partir des valeurs d’apport.
Obligations déclaratives : l’apporteur doit joindre à sa

déclaration de l’année d’apport et des années suivantes

un état visant à permettre le suivi des plus-values dont

l’imposition est reportée (CGI art. 151 octies, II ; BOI-IS-

FUS-60-10-10, § 60). L’état de suivi doit mentionner les
renseignements pour l’opération d’apport : le nom de l’ap

porteur, son adresse au moment de la production de l’état,
ainsi que l’adresse du siège de l’entreprise à laquelle

étaient affectés les éléments d’actif apportés ; la forme,

la dénomination sociale, le numéro Siret et l’adresse du
siège social de la société bénéficiaire de l’apport ; la date

et la nature de l’opération ; le nombre de titres reçus en

rémunération de l’apport et leur valeur ; pour chaque élé

ment non-amortissable apporté : la valeur comptable ou

la valeur figurant sur le registre des immobilisations ; la

valeur fiscale ; la valeur d’apport ; le montant de la plus-

value ou moins-value réalisée lors de l’apport et le régime

fiscal qui lui aurait alors été appliqué (régime des plus ou

moins-values à court terme ou à long terme) [CGI ann.

III art. 41-0 Abis],
La société bénéficiaire de l’apport doit souscrire un état

de suivi des plus-values sur éléments amortissables et

non-amortissables à la clôture de l’exercice au cours

duquel intervient l’apport et à la clôture des exercices sui

vants. L’état doit faire apparaître les renseignements
nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession

ultérieure des éléments concernés (CGI art. 54 septies).

Les plus-values dégagées sur les éléments non-amortis

sables et qui bénéficient d’un report d’imposition doivent

être portées sur un registre relatif aux plus-values sur élé

ments non-amortissables. Ce registre doit notamment
indiquer les valeurs comptable et fiscale des biens et leur

valeur d’apport (BOI-BIC-PVMV-40-20-30-30, § 30 et 50

à 70). Le non-respect des obligations relatives à l’état de

suivi ou au registre des plus-values entraîne l’application

d’une amende fixée à 5 % des sommes omises.

Droits d’enregistrement (exonération)

Lorsque la société à laquelle l’entreprise est apportée

prend en charge le passif constaté, l’apport est qualifié

d’apport à titre onéreux. En principe, l’apport à titre oné

reux de fonds de commerce, de clientèle et de droit au

bail est soumis au paiement de droits d’enregistrement

au taux de 0 % pour la fraction de la valeur vénale du

fonds de commerce jusqu’à 23 000 € ; de 3 % pour la frac

tion comprise entre 23 000 € et 200000 € ; de 5 % pour

la fraction supérieure à 200 000 €. Il est possible de 

L’apporteur peut

choisir de

conserver dans

son patrimoine

personnel les

immeubles

figurant au bilan

de l’entreprise

individuelle tout

en bénéficiant du

régime de faveur,

à condition que

ces immeubles

soient loués à la

société pendant

au moins neuf ans.



bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement,
à la condition que l’apporteur s’engage à conserver les

titres remis en contrepartie de l’apport pendant trois ans

(CGI art. 809 bis et 810, III).

Références

CGI art. 151 octies;

BOI-BIC-PVMV-40-20-30-10 ;

BOI-BIC-PVMV-40-20-30-30.

Donation de valeurs mobilières

Question

Quelles sont les précautions à prendre pour donner des

valeurs mobilières (actions) ?

Réponse

Vérifier le régime matrimonial du donateur

Lorsque le donateur est marié sous le régime de la com

munauté, si l’époux obtient l’accord de son conjoint, il

faut distinguer deux situations : soit les époux sont codo

nateurs : fiscalement, la donation bénéficie de deux abat

tements (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-10 § 10 ; BOI-ENR-

DMTG-20-20-10 § 120); soit un seul époux est donateur,

mais il doit obtenir le consentement de l’autre (exprès ou

tacite) pour donner des biens communs : si le donataire

est un enfant commun : aucune récompense n’est due

mais fiscalement, 1 seul abattement s’applique (C. civ.

art. 1422 ; Cass. civ. 1 du 1 fév. 2017, n°16-11599 ; BOI-

ENR-DMTG-20-20-10 § 140) ; si le donataire est un enfant

non commun : l’époux donateur doit alors récompense à

la communauté à hauteur de la totalité de la donation (C.

civ. art. 1437).

Si la donation intervient après le divorce (pendant l’in

division post-communautaire), elle nécessitera égale

ment l’accord des deux coïndivisaires (ex-époux) puis

qu’il s’agit d’un acte de disposition sur les biens indivis.

A défaut, cet acte sera inopposable à l’autre époux.

Si l’époux n’obtient pas le consentement de son conjoint,

la doctrine est partagée sur les conséquences. Certains
considèrent que la donation est nulle si elle est deman

dée par le conjoint sur le fondement de l’article 1427 du

Code civil ; d’autres estiment qu’une récompense est due

par l’époux donateur à hauteur de la totalité de la dona

tion.

Le régime matrimonial du donataire

Lorsque le donataire est marié sous le régime légal de

communauté réduite aux acquêts, les biens qui lui ont été

donnés sont propres (C. civ. art. 1405). Il n’est, en prin

cipe, pas nécessaire de prévoir dans l’acte de donation

une clause d’exclusion en communauté des valeurs mobi

lières données sauf si le donataire est marié sous le régime

de la communauté de biens meubles et acquêts, ou sous
celui de la communauté universelle ou encore s’il envi

sage de changer de régime et d’apporter ses biens en com

munauté. En outre, en cas d’arbitrages dans la gestion du

portefeuille de valeurs mobilières (compte-titres, PEA,

etc.), les titres acquis sont également propres par subro

gation automatique, du fait de l’universalité de fait du
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portefeuille (Cass. civ. 1,12 nov. 1998, n° 96-18041 arrêt

« Baylet »). De la même manière, les valeurs mobilières

acquises par accroissement sont propres (augmentation

de capital, distribution gratuite de titres, etc.) [C. civ.

1406; Cass. civ. 1,12 déc. 2006, n°04-20663],

Remarque : en cas de cession des titres, il convient d’en

caisser les fonds sur un compte propre. Si le prix de vente

est versé sur un compte de la communauté, les fonds
deviendront communs (l’époux donataire aura alors droit

à une récompense au moment de la liquidation : au

divorce ou en cas de décès) [C. civ. art. 1433].

Anticiper les conséquences au décès du

donateur

En cas de don manuel, la donation de valeurs mobilières

(actions) ne nécessite pas d’être constatée par acte nota

rié. Elle peut donc faire l’objet d’un don manuel. Le don
manuel est présumé rapportable (sauf dispense expresse

de rapport prévue par le donateur par le biais, par

exemple du pacte adjoint). Or, le don manuel n’est pas

civilement gelé, ce qui signifie que la donation sera rap
portable pour la valeur actualisée du portefeuille de

valeurs mobilières au jour de la succession. Ainsi, la valeur
du rapport est fonction de la bonne gestion (dans ce cas

la valeur à rapporter sera plus importante) ou de la mau

vaise gestion (dans ce cas la valeur à rapporter sera moins

importante) du donataire. A cet égard, le donateur peut

définir dans l’acte de donation les modalités de gestion

du portefeuille.

Fiscalement, le don manuel porte sur des valeurs mobi

lières est donc soumis aux abattements de droit commun

(100 000 € en ligne directe) et ne peut pas bénéficier de

l’abattement de 31865 € réservé aux dons familiaux de

sommes d’argent (CGI art. 790 G).

En cas de donation-partage, si les valeurs mobilières sont

données dans le cadre donation-partage des valeurs mobi

lières, celles-ci seront exclues du rapport à succession

(Cass. civ. 1,16 juill 1997, n° 95-13316). En outre, dans
le cadre de la réunion fictive nécessaire au calcul de la

réserve héréditaire et de l’imputation des libéralités, les

biens compris dans la donation-partage sont évalués au

jour de ladite donation-partage. La valeur sera donc

« gelée » à cette date (C. civ. art. 1078).

Rappel : pour que les valeurs soient gelées, certaines

conditions doivent être respectées : tous les héritiers réser

vataires vivants ou représentés au décès du donateur doi

vent avoir participé à la donation-partage, recevoir un lot
et l’accepter (il n’est pas nécessaire que les lots soient éga

litaires) . En cas de survenance d’un nouvel enfant, il sera

nécessaire de réaliser une nouvelle donation-partage mais

les valeurs seront gelées au jour de cette nouvelle dona

tion, et pas au jour de la première. Il ne doit pas y avoir

de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.
Les parties ne doivent pas en avoir convenu autrement

(C. civ. art. 1078).

Gérer le démembrement sur les valeurs

mobilières

Arbitrages du portefeuille de valeurs mobilières : le por

tefeuille de valeurs mobilières, constitue une universa

lité : en cas de donation de la nue-propriété : l’usufruit

porte sur l’universalité (le portefeuille) et non pas sur les



éléments qui le composent (les valeurs mobilières (Cass.

civ. 1, 12 nov. 1998, n° 96-18041 arrêt « Baylet »; Cass.

civ. 1, 4 avr. 1991, n°89-17351 et Cass, corn., 12 juill.

1993, n° 91-15667).
L’usufruitier dispose donc de pouvoirs de gestion très

étendus : il peut disposer des titres sous réserve de les

remplacer par d’autres valeurs mobilières. Il n’a pas besoin

de recueillir l’accord du nu-propriétaire pour réaliser des

arbitrages mais doit conserver la substance du portefeuille

et se comporter « en bon père de famille » dans sa ges

tion.

L’usufruitier a droit aux fruits du portefeuille : en cas de

donation démembrée de titres de société (actions). Affec

tation des résultats : en principe reviennent à l’usufrui

tier, les bénéfices (en pleine propriété et sans aucun droit

du nu-propriétaire) et la distribution des réserves (en

quasi-usufruit avec droit pour le nu-propriétaire à une

créance de restitution sur la valeur distribuée) ; revien

nent au nu-propriétaire les réserves (C. civ. art. 587 ; Cass.

corn., 27 mai 2015, n° 14-16246; Cass, com., 24 mai

2016, n° 15-17788; Cass. civ. 1, 22 juin 2016, n° 15-

19471).

Cession des titres démembrés : En cas de cession, le prix

de cession des titres peut être réparti selon l’une des trois

solutions suivantes :

- la répartition du prix entre l’usufruitier et le nu-pro-

priétaire (en fonction du barème fiscal prévu par l’article

669 du CGI) ;

- le remploi en démembrement. Attention : il convient de
verser le prix sur un compte démembré afin de conserver

l’existence du démembrement ;

- l’attribution du prix de vente à l’usufruitier en pleine

propriété. En contrepartie, le nu-propriétaire a le droit à

une créance de restitution au décès de l’usufruitier. Afin

de prévoir de pouvoir déduire la créance de restitution

au passif de la succession et éventuellement de prévoir

une indexation, il est préférable d’établir une convention

de quasi-usufruit (pour plus de précisions, voir notre stra

tégie client) [C. civ. art. 621].

Anticiper les conséquences liées à la capacité du

donataire

Donataire mineur : en cas donation au profit d’un enfant

mineur (non émancipé) :

- si la donation prévoit des charges (exemple : obligation

d’apporter les titres donnés à une société), elle doit être

acceptée par l’administrateur légal unique. Cependant,

en présence des deux parents, l’accord des deux est néces

saire. A défaut, l’autorisation du juge des tutelles est

requise ;

- si la donation ne prévoit pas de charges, elle doit être
acceptée par l’administrateur légal unique ou en présence

des deux parents, par l’un ou l’autre.

C. civ. arts. 382-1 et 387.

Le code civil prévoit que les autres ascendants (les grands-

parents par exemple) ont également le pouvoir d’accep

ter une donation pour l’enfant mineur. Cette solution sera

privilégiée, notamment lorsqu’il y a opposition d’intérêts
entre le parent et l’enfant (parent donateur/enfant dona

taire) . Selon la jurisprudence, l’acceptation peut concer
ner une donation avec charges sauf si elles impactent

d’autres bien du mineur et/ou qu’il existe opposition d’in

térêts (ex : les charges profitent à l’ascendant) [C. civ. art.

935],

En outre, pour faciliter la gestion, le donateur peut dési

gner un tiers administrateur qui gérera le bien à la place

de l’administrateur légal et, le cas échéant, du juge des

tutelles (C. civ. art. 384).
Donataire majeur protégé :

- majeur sous curatelle : si la donation ne prévoit pas de

charges, la personne protégée peut accepter seule la dona

tion. Si la donation prévoit des charges, la personne pro
tégée peut accepter la donation avec l’assistance de son

curateur (C. civ. art. 467 ; décret 22 décembre 2008,
annexe 2) ;

- majeur sous tutelle : si la donation ne prévoit pas de

charges, le tuteur peut accepter seul la donation (sans

besoin d’autorisation du juge) [C. civ. art. 504].

Si la donation prévoit des charges, le tuteur doit obtenir

l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille,

s’il a été constitué, pour accepter la donation (C. civ. art.

467 ; décret 22 déc. 2008, annexe II).

Ces règles s’appliquent à défaut de volonté contraire. En

effet, le curateur ou tuteur peut qualifier une donation
sans charge d’acte de disposition nécessitant son assis

tance (curatelle) ou l’accord du juge des tutelles (tutelle),

ou, à l’inverse, qualifier une donation avec charge d’acte

d’administration (décret 22 déc. 2008, art. 2).
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