
PACTE DUTREIL - Art 787 B du CGI  
 

 

UDéfinition : 
 
UL'article 238 quindecies du CGI permet l’exonération totale ou partielle des plus-values et prélèvements sociaux (CSG et CRDS) 
en cas de cession : 

- d’une entreprise individuelle. 
- d’une branche complète d'activité. 
- ou de l’intégralité des parts sociales de sociétés de personnes.  

 

 
 

UI- Modalités d’Exonération : 
 
L’exonération est attribuée si toutes les conditions cumulatives suivantes sont respectées.  
 

UA. L’entreprise cédante doit remplir une de ces caractéristiques :  
• Entreprises individuelles 

• Contribuables qui exercent leur activité professionnelle au travers d’une société de personne soumise à l’IR.  

• USociétés soumises à l’IS qui respectent les conditions suivantes :  
o Employer moins de 250 salariés ;  
o CA annuel < à 50 millions d’euros ou total bilan < à 43 millions d’euros ; 
o Moins de 25% du capital ou droits de vote détenu(s) par une ou plusieurs entreprises.  

 

• USi cession à titre onéreux, il ne doit pas y avoir de lien de dépendance entre le cédant et l’acheteur. Par conséquent, le  
 Ucédant /associé (ayant +50% des droits de vote) ne doit pas :  

o Détenir +50% des droits de vote de la société acheteuse. 
o Exercer la direction de la société cessionnaire lors de l’année de cession et des 3 années suivantes (sous peine de   

remise en cause de l’exonération). 
 
 

UB. Nature des biens cédés : 
 
U1. Si cession d’une entreprise individuelle : 

• UEnsemble de biens affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale   
Ucomme des biens : 

o Meubles ou immeubles. 
o Corporels (machines, stocks, par exemple) ou incorporels (fonds de commerce, brevet, par exemple). 

 
U2. Si cession d’une branche complète d’activité : 

• Ensemble des éléments d’actif et passif formant un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens (l’existence 
d’une clientèle, de personnel, d’installations et d’une comptabilité propres). 

• N’entrent pas dans le champ d’application de l’exonération la cession de marques, de matériels ou de droit au bail. 
 

U3. Les parts de sociétés de personnes relevant de l’IR : 
• Cessions totales de parts/droits détenu(e)s inscrites à l’actif du bilan d’une société à l’IR. 

 

UC. Durée d’exercice de l’activité : 
• Exercée pendant au moins 5 ans à partir du début d’activité (date création/acquisition) jusqu’à la date de réalisation de  

la plus-value. 
 
 

UD. Cas particulier : le fonds de commerce mis en location-gérance : 
UIl bénéficie du régime de faveur si :  

• L’activité est exercée depuis cinq ans au moment de la mise en location. Il est donc tenu compte uniquement de la  
période d’exploitation du fonds par le loueur lui-même, avant la conclusion du contrat de location ;  

• La transmission est réalisée au profit du locataire. 
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II. Régime d’Exonération : 
 
UA. Portée de l’exonération : 

• L’exonération concerne les plus-values court et long terme.  

• Cette exonération ne porte sur les biens immobiliers ou mobiliers qui sont soumis aux plus values professionnelles. 

• Or, la cession d’une SCI dont +50% des parts figurent à l’actif de la société bénéficie de ce régime d’exonération. 
 
 

UB. Exonération totale de plus-value quand : 
• Le montant de cession (qui sert au calcul des droits d’enregistrement) ne doit pas dépasser 300K€ HT.  

• Par exemple, on prendra comme montant la valeur du fonds de commerce en excluant la valeur des immeubles et des 
stocks. 
 
 

UC. Exonération partielle de plus-value quand : 
• La valeur des biens cédés est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.  

• Le montant de la plus-value exonérée est alors déterminé de la manière suivante : 
[(500 000 – prix de cession) / prix d’achat] x montant plus-value. 
 

 
 

UConditions cumulatives des articles : 
 
Cet article ne peut pas se cumuler avec le 151 septies du CGI (exonération totale ou partielle de l’impôt sur les plus values 
des petites entreprises individuelles. 
 
UToutefois, il peut se cumuler aux articles : 
-151 septies A du CGI (exonération de plus value au moment du départ à la retraite). 
-151 septies B du CGI  (abattement pour durée de détention des immeubles d'exploitation). 
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