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    Note Fiscale 
 

La présente note fiscale (la “Note Fiscale”) est un résumé du régime fiscal applicable aux actionnaires personnes physiques résidentes de France (les 
« Investisseurs »), ayant souscrit ou souhaitant souscrire aux actions de préférence de catégorie B de DEVELOPPEMENT PIERRE CLUB DEAL, société par actions 
simplifiée à capital variable, dont le siège social est situé au 21 Rue Jacques Cartier, 78960 Voisins-le-Bretonneux (la « Société »), et souhaitant bénéficier de la 
réduction d’impôt de solidarité sur la fortune («réduction d’ISF ») ou de la réduction d’impôt sur le revenu (« réduction d’IR ») applicables aux souscriptions en 
capital des entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L 3332-17-1 du code de travail. 
 
La Société a pour objet l’étude, la réalisation, le développement, la maîtrise d’ouvrage, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, la promotion ou la construction 
d’immeubles en vue de leur vente sur l’ensemble du territoire national, notamment en Ile de France, afin (i) d’apporter son soutien à des personnes en situation 
de fragilité et/ou (ii) de contribuer à la lutte contre les exclusions et (iii) de mettre en œuvre les principes de l’économie circulaire concourant au développement 
durable, dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique en lien avec ces objectifs, de manière à 
répondre aux prescriptions de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, et de ses textes d’application, et plus généralement 
toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet.  
 
Le 8 novembre 2016, la Société a été agréée en qualité d’entreprise solidaire d’utilité sociale au sens de l’article L 3332-17-1 du code de travail susvisé (l’agrément 
dit « ESUS » n°2016/10 du 8 novembre 2016), conformément aux dispositions de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. 
L’agrément ESUS a été accordé à la Société pour une durée initiale de 2 ans. Cet agrément devra faire l’objet de renouvellement à son expiration, sous réserve 
que les conditions d’éligibilité soient respectées à échéance. En pratique, l’agrément ESUS doit être maintenu de manière continue jusqu’au 31 décembre de la 
5ème année suivant la souscription ; à défaut les réduction d’ISF et d’IR seraient susceptibles d’être remises en cause.  
 
Les informations contenues dans cette Note Fiscale sont fournies à titre indicatif. Les Investisseurs sont invités à se rapprocher de leur conseil fiscal habituel pour 
déterminer le régime fiscal applicable à leur cas particulier. Chaque Investisseur est tenu de s’assurer, sous sa propre responsabilité, de l’éligibilité des versements 
au bénéfice des avantages fiscaux décrits dans cette Note Fiscale.  
 
Les informations contenues dans cette Note Fiscale sont susceptibles de modifications en fonction de l’évolution de la législation applicable. Horizon Asset 
Management n’est pas tenu d’informer les Investisseurs de ces modifications législatives ni de mettre à jour la Note Fiscale. En aucun cas, Horizon Asset 
Management ne pourra être tenu responsable d’une modification éventuelle de la réglementation fiscale applicable remettant en cause totalement ou 
partiellement les avantages fiscaux attachés à l’investissement en capital de la Société. 
 
I. Réduction d’impôt de solidarité sur la fortune au titre de la souscription en numéraire au capital de la Société  
 
Par application combinée des articles 885-0 V bis B et 885-0 V bis du CGI, les versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital des 
entreprises solidaires d’utilité sociale ouvrent droit à une réduction d’ISF égale à 50% du montant des versements effectués (dispositif « ISF-PME »). Cet 
avantage fiscal est plafonné à 45.000 euros par an. 
 
Sont éligibles à la réduction d’ISF, les souscriptions (i) au capital initial de la société, (ii) aux augmentations de capital lorsque l’investisseur n’est ni associé ni 
actionnaire de la société ou (iii) lorsque l’investisseur est actionnaire ou associé de la société, aux augmentations de capital constitutives d’«investissements de 
suivi» au sens du 1°- c.) du I de l’article 885-0 V bis du CGI. Seules sont éligibles les souscriptions qui confèrent aux souscripteurs les droits résultant de la qualité 
d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie (notamment, sous forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire 
aux biens produits ou aux services rendus par la société). Seules les souscriptions en actions nouvelles (par opposition aux acquisitions d’actions existantes) 
ouvrent droit à la réduction d’ISF.  
 
L’entreprise agréée ESUS bénéficiaire de versements doit remplir les conditions cumulatives suivantes: 
a.) être une PME au sens de l’annexe I du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, c’est-à-dire une entreprise qui (i) occupe moins de 250 

personnes et dont (ii) le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros1. Cette 
condition est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction d’ISF ; les seuils retenus pour le chiffre 
d’affaires et le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clos de douze mois au jour du versement2 ; 

b.) ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ; 
c.) exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou, par exception aux exclusions prévues au c.) du 1 bis du I de l’article 885-0 V 

bis du CGI, et s’agissant des entreprises ESUS, une activité financière ou immobilière dont, notamment, la promotion immobilière; 
d.) au moment de l’investissement initial, (i) n’exercer son activité sur aucun marché ou (ii) exercer son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de 7 

ans après sa première vente commerciale ou (iii) avoir besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan 
d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50% de son chiffre d’affaires annuel moyen des 5 
années précédentes ; 

e.) ses actifs ne doivent pas être constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de 
course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ; 

                                                           
1 L’effectif et les données financières (chiffre d’affaires et total de bilan) de l’entreprise sont appréciés avant prise en compte de l’investissement éligible. Pour le calcul de ces seuils, il y 
a lieu de déterminer préalablement si l’entreprise est qualifiable d’entreprise autonome, d’entreprise partenaire ou d’entreprise liée au sens de l’article 3 de l’annexe I au règlement 
(UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (BOFIP-IMPOTS BOI-PAT-ISF-40-30-10-20-20161102, § 30 et 40). 
2 Sont considérées comme des entreprises en difficulté, les entreprises incapables avec leurs propres ressources et en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoir publics, 
d’échapper à la liquidation à court ou moyen terme.  
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f.) avoir son siège de direction effective 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 ; 

g.) ses titres ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger, sauf si ce 
marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des PME au sens de l’annexe I du 
règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ; 

h.) être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ; 
i.) avoir au moins 2 salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la réduction d’ISF, ou un salarié si la société est soumise à 

l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ; 
j.) le montant total des versements reçus au titre des souscriptions en capital éligibles ainsi que, le cas échéant, des aides dont la société a bénéficié au titre du 

financement des risques n’excède pas 15 millions d’euros.  
 
Les conditions visées au c.), e.) et f.) ci-dessus, de même que le bénéfice de l’agrément ESUS, doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière 
continue jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de la souscription. A défaut, la réduction d’ISF est remise en cause.  
 
Conservation des actions souscrites par les Investisseurs pendant une période minimale de 5 ans: 
Le bénéfice de la réduction d’ISF est subordonné à la conservation des actions de préférence de catégorie B souscrites par les Investisseurs jusqu’au 31 décembre 
de la 5ème année suivant celle de la souscription. A défaut, l’avantage fiscal obtenu par le redevable est remis en cause (étant précisé que le non-respect du délai 
de conservation de 5 ans par l’un des Investisseurs ne remet pas en cause le bénéfice de la réduction d’ISF pour les autres Investisseurs qui respectent ce délai).  
 
En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la 7ème année suivant celle de la souscription, le bénéfice de la réduction d’ISF 
est également remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.  
 
Des exceptions sont prévues dans des cas limitativement énumérés au II de l’article 885-0 V bis du CGI. Notamment, la réduction d’ISF reste acquise lorsque la 
cession des titres soumis au délai de conservation de 5 ans ou le remboursement des apports intervient en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au 
classement dans la 2e ou 3e des catégories prévues à l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur, de son conjoint ou partenaire lié 
par un PACS. Il en est de même en cas de donation à une personne physique d’actions reçues en contrepartie de la souscription si le donataire reprend à son 
compte l’obligation de conservation des titres et sous réserve qu’aucun remboursement des apports n’intervienne avant le 31 décembre de la 7ème année 
suivant celle de la souscription. D’autres exceptions concernent des opérations exceptionnelles portant sur les titres de la société émettrice3. 
 
Les Investisseurs doivent être en mesure de justifier, à la demande de l’administration fiscale, la durée de détention continue des titres en produisant tout 
document de nature à justifier cette détention.  
 
La réduction d’ISF fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’Investisseur ou la Société cesse de respecter l’engagement de conservation 
des titres ou l’une des conditions d’éligibilité décrites ci-dessus. 
 
Dates limites de souscription pour bénéficier de la réduction d'ISF et obligations déclaratives: 
Les versements ouvrant droit à la réduction d’ISF sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et 
la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition. 
 
Ainsi, la date limite de souscription applicable à chacun des Investisseurs permettant de bénéficier de la réduction d’ISF est directement liée à la date limite de 
dépôt de la déclaration du patrimoine taxable à l’ISF :  
- pour les Investisseurs dont le patrimoine net taxable à l’ISF est égal ou supérieur à 2,57 millions d’euros et qui sont soumis au dépôt de la déclaration d’ISF au 

plus tard le 15 juin de chaque année, les versements retenus pour la réduction d’ISF au titre de la souscription au capital de la Société pour une année 
d’imposition N, sont ceux effectués entre le 16 juin de l’année N-1 et le 15 juin l’année N4 ; 

- pour les Investisseurs dont le patrimoine net taxable à l’ISF est compris entre 1,3 millions et 2,57 millions d’euros et qui sont tenus de reporter leur 
patrimoine net taxable sur la déclaration d’ensemble des revenus, les versements retenus au titre de la souscription au capital de la Société pour une année 
d’imposition N, sont ceux effectués jusqu’à la date limite de dépôt de leur déclaration d’ensemble des revenus (c’est-à-dire soit la date limite de la 
déclaration « papier » soit la date limite de télédéclaration en fonction de la zone géographique à laquelle appartient le contribuable5).  
 

Chaque Investisseur doit déterminer cette date limite en fonction de sa situation fiscale personnelle et sous sa seule responsabilité.  
 
Les Investisseurs dont le patrimoine net taxable est égal ou supérieur à 2,57 millions d’euros, tenus de déposer la déclaration d’ISF, doivent joindre à cette 
déclaration (ou fournir dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration) l’état individuel des versements effectués fourni par la Société et 
établi conformément aux dispositions de l’article 299 septies de l’Annexe III au CGI.  
 
Les Investisseurs dont le patrimoine net taxable à l’ISF est compris entre 1,3 et 2,57 millions d’euros et qui doivent mentionner leur patrimoine taxable à l’ISF sur 
leur déclaration d’ensemble des revenus, doivent conserver l’état individuel qui leur sera adressé par la Société afin d’être en mesure de le présenter en cas de 
demande de l’administration fiscale6. 
 

                                                           
3 En application du II de l’article 885-0 V bis du CGI, la réduction d’ISF n’est pas remise en cause, en cas non-respect du délai de conservation de 5 ans, du fait (i) d’une fusion ou de 
scission, sous réserve que les titres reçus en contrepartie de l’opération soient conservés jusqu’au terme de la période de conservation initiale, (ii) d’une annulation des titres pour cause 
de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, (iii) en cas de cession stipulée 
obligatoire par un pacte d’actionnaires, de retrait obligatoire suite à une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L 433-4 du code monétaire et financier, 
sous réserve que le prix de vente des titres cédés, net d’impôts et taxes exigibles, soit réinvesti intégralement par le cédant dans un délai de 12 mois à compter de la cession en 
souscription de titres de sociétés remplissant les conditions du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du CGI et que les titres souscrits soient conservés jusqu’au terme du délai de 5 ans (cette 
nouvelle souscription ne bénéficie pas des réductions d’impôts « ISF-PME » ou « Madelin »); (iv) d’une offre publique d’échange, si les titres obtenus lors de l’échange (ainsi que les titres 
souscrits en remploi d’une éventuelle soulte d’échange) sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis de l’article 885-0 V bis du CGI et sous réserve que ces 
titres soient conservés jusqu’au terme de la période de conservation de 5 ans applicable aux titres échangés (cette nouvelle souscription ne bénéficie pas des réductions d’impôts « ISF-
PME » ou « Madelin »); (v) d’une cession (quelle que soit sa cause) plus de 3 ans après la souscription des titres si le prix de vente des titres cédés, net d’impôts et taxes exigibles, est 
intégralement réinvesti par le cédant dans un délai de 12 mois en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du CGI et sous réserve 
que ces titres soient conservés jusqu’au terme du délai de 5 ans (cette nouvelle souscription ne bénéficie pas des réductions d’impôts « ISF-PME » ou « Madelin »).  
4 BOFIP-IMPOTS BOI-PAT-ISF-40-30-30-10-20160706, § 45. 
5 Les dates limites de dépôt sont portées à la connaissances des contribuables, notamment, sur le portail www.impots.gouv.fr, lors de la campagne annuelle de souscription de la 
déclaration d’ensemble des revenus.  
6 BOFIP-IMPOTS BOI-PAT-ISF-50-10-20-10-20140616, § 40. 

http://www.impots.gouv.fr/
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Non-cumul des avantages fiscaux: 
En application de la règle de non-cumul des avantages fiscaux prévue à l’article 885-0 V bis, V° du CGI, la réduction d’ISF ne s’applique ni aux titres figurant dans 
un plan d’épargne en actions ("PEA") mentionné à l’article 163 quinquies D du CGI (PEA "classique" ou PEA-PME, étant précisé que les actions de préférence ne 
sont, en tout état de cause, pas éligibles au PEA / PEA-PME) ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la 3ème partie du code de 
travail, ni à la fraction des versements effectués au titre des souscriptions ayant ouvert droit aux réduction d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 
undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A (réduction d’IR visée à la Section II ci-après), 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du CGI. 
Les Investisseurs pourront bénéficier, au titre d’une souscription distincte, de la réduction d’IR dont le régime est décrit ci-après.  
 
II. Réduction d’Impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital de la Société  
 
Par application combinée des articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 A du CGI, les souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de 
capital de petites et moyennes entreprises solidaires d’utilité sociale visées à l’article L 3332-17 du code de travail, effectués par des personnes physiques 
résidentes de France, ouvrent droit à une réduction d’IR égale à 18% des versements effectués au titre de l’ensemble des souscriptions éligibles (dispositif 
« Madelin »).  
 
Les versements ouvrant doit à la Réduction d’IR sont retenus dans la limite annuelle de 50.000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou 
divorcés et de 100.000 € pour les contribuables mariés ou liés par un PACS soumis à imposition commune. Ces plafonds sont appréciés de manière 
globale et concernent au titre d’une année considérée l’ensemble des souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés éligibles. La 
fraction d’une année excédant ces limites ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes. Le montant 
maximum de la réduction d’IR au titre d’une année s’établit donc à 9.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et à 18.000 euros pour les 
contribuables mariés ou liés par un PACS soumis à une imposition commune, sous réserve de la mise en œuvre du plafonnement global des avantages fiscaux 
procurés par certains crédits ou réductions d’IR décrit ci-après. 
 
La fraction des versements ayant donné lieu à la réduction d’IR ne peut pas ouvrir droit à la réduction d’ISF et inversement. 
 
Sont éligibles à la réduction d’IR, les souscriptions (i) au capital initial de la société, (ii) aux augmentations de capital lorsque l’investisseur n’est ni associé ni 
actionnaire de la société ou (iii) lorsque l’investisseur est actionnaire ou associé de la société, aux augmentations de capital constitutives d’« investissements de 
suivi » au sens du 1°- c.) du I de l’article 885-0 V bis du CGI. Seules sont éligibles les souscriptions qui confèrent aux souscripteurs les droits résultant de la qualité 
d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie (notamment, sous forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire 
aux biens produits ou aux services rendus par la société). Seules les souscriptions en actions nouvelles (par opposition aux acquisitions d’actions existantes) 
ouvrent droit à la réduction d’IR. 
 
L’entreprise agréée ESUS bénéficiaire de versements doit remplir les conditions cumulatives visées au 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du CGI (voir 
Section I ci-dessus). 
 
Conservation des actions souscrites par les Investisseurs pendant une période minimale de 5 ans: 
Le bénéfice de la réduction d’IR est subordonné à la conservation des actions de préférence de catégorie B souscrites par les Investisseurs jusqu’au 31 décembre 
de la 5ème année suivant celle de la souscription. A défaut, l’avantage fiscal obtenu par le contribuable est remis en cause (étant précisé que le non-respect du 
délai de conservation de 5 ans par l’un des Investisseurs ne remet pas en cause le bénéfice de la réduction d’IR pour les autres Investisseurs qui respectent ce 
délai).  
 
Le bénéfice de la réduction d’IR est également remis en cause en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la 7ème année 
suivant celle de la souscription, sauf si ce remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.  
 
Des exceptions sont prévues dans des cas limitativement énumérés au II de l’article 885-0 V bis du CGI. Notamment, la réduction d’IR reste acquise lorsque la 
cession des titres soumis au délai de conservation de 5 ans ou le remboursement des apports intervient en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au 
classement dans la 2e ou 3e des catégories prévues à l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur, de son conjoint ou partenaire lié 
par un PACS. Il en est de même en cas de donation à une personne physique d’actions reçues en contrepartie de la souscription si le donataire reprend à son 
compte l’obligation de conservation des titres et sous réserve qu’aucun remboursement des apports n’intervienne avant le 31 décembre de la 7ème année 
suivant celle de la souscription. D’autres exceptions concernent des opérations exceptionnelles portant sur les titres de la société émettrice7. 
 
Les Investisseurs doivent être en mesure de justifier, à la demande de l’administration fiscale, la durée de détention continue des titres en produisant tout 
document de nature à justifier cette détention.  
 
La réduction d’IR fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’Investisseur ou la Société cessent de respecter les conditions décrites ci-
dessus.  
 
Dates limites de souscription pour bénéficier de la réduction d'IR et obligations déclaratives: 
Pour bénéficier de la réduction d’IR au titre de l’imposition des revenus en année N, les versements doivent être effectués par l’Investisseur au plus tard le 31 
décembre de l’année considérée. La base de la réduction d’IR est constituée par le total des versements effectués au cours d’une même année civile au titre de 

                                                           
7 Sur renvoi de l’article 199 terdecies-0 A du CGI au II de l’article 885-0 V bis du CGI, la réduction d’IR n’est pas remise en cause, en cas non-respect du délai de conservation de 5 ans, du 
fait (i) d’une fusion ou de scission, sous réserve que les titres reçus en contrepartie de l’opération soient conservés jusqu’au terme de la période de conservation initiale, (ii) d’une 
annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, (iii) 
en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’actionnaires, de retrait obligatoire suite à une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L 433-4 du 
code monétaire et financier, sous réserve que le prix de vente des titres cédés, net d’impôts et taxes exigibles, soit réinvesti intégralement par le cédant dans un délai de 12 mois à 
compter de la cession en souscription de titres de sociétés remplissant les conditions du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du CGI et que les titres souscrits soient conservés jusqu’au 
terme du délai de 5 ans (cette nouvelle souscription ne bénéficie pas des réductions d’impôts « ISF-PME » ou « Madelin »); (iv) d’une offre publique d’échange, si les titres obtenus lors 
de l’échange (ainsi que les titres souscrits en remploi d’une éventuelle soulte d’échange) sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis de l’article 885-0 V 
bis du CGI et sous réserve que ces titres soient conservés jusqu’au terme de la période de conservation de 5 ans applicable aux titres échangés (cette nouvelle souscription ne bénéficie 
pas des réductions d’impôts « ISF-PME » ou « Madelin »); (v) d’une cession (quelle que soit sa cause) plus de 3 ans après la souscription des titres si le prix de vente des titres cédés, net 
d’impôts et taxes exigibles, est intégralement réinvesti par le cédant dans un délai de 12 mois en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions du 1 bis du I de l’article 
885-0 V bis du CGI et sous réserve que ces titres soient conservés jusqu’au terme du délai de 5 ans (cette nouvelle souscription ne bénéficie pas des réductions d’impôts « ISF-PME » ou 
« Madelin »).  
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l’ensemble des souscriptions qui répondent aux conditions ci-dessus dans les limites annuelles de 50.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou 
divorcés et de 100.000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un PACS soumis à une imposition commune. 
 
La réduction d’IR s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues au 5 du I de l’article 197 du CGI. Si la réduction d’IR est 
supérieure à l’impôt exigible, l’excédent non imputé ne peut donner lieu à remboursement. 
 
La réduction d’IR est prise en compte dans le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux prévu à l’article 200-A du CGI. L’avantage global 
obtenu sur l’IR du fait de ces avantages fiscaux est limité à 10.000 euros par an par foyer fiscal. L’Investisseur doit donc s’assurer de la pertinence de son 
investissement au regard des avantages fiscaux qui pourraient être obtenus, par ailleurs, par son foyer fiscal. L’article 199 terdecies-0 A du CGI prévoit néanmoins 
un mécanisme de report de la fraction de la réduction d’IR excédant le plafond global sur l’impôt sur le revenu au titre des cinq années suivantes.  
 
Les Investisseurs sont tenus de conserver et produire à la demande de l’administration fiscale l’état individuel qui leur sera délivré par la Société conformément 
aux dispositions de l’article 46 AI bis, Annexe III au CGI. 
 
Non-cumul des avantages fiscaux: 
En application de la règle de non-cumul des avantages fiscaux prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI, la réduction d’IR ne s’applique ni aux titres figurant dans 
un plan d’épargne en actions ("PEA") mentionné à l’article 163 quinquies D du CGI (PEA "classique" ou PEA-PME, étant précisé que les actions de préférence ne 
sont, en tout état de cause, pas éligibles au PEA / PEA-PME) ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la 3ème partie du code de 
travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues au f ou g du 2 de l’article 199 
undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies ou 885-0 V bis du CGI (réduction d’ISF visée à la Section I ci-dessus). 
 
III. Exonération d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des actions de préférence de catégorie B souscrites par les Investisseurs 
 
En application de l’article 885 I ter du CGI, sont exonérés d’ISF les titres reçus par le redevable en contrepartie de la souscription au capital initial ou aux 
augmentations de capital de petites et moyennes entreprises 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 (c’est-à-dire les entreprises dont (i) l’effectif est 
inférieur à 250 personnes et (ii) dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions 
d’euros)8 si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition : 
a.) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine 

mobilier et, notamment, celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ; 
b.) La société a son siège de direction effective 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. 
 
S’agissant de la condition visée au a.) relative à la nature de l’activité, d’après la doctrine officielle de l’administration fiscale, par « activités civiles » exclues du 
dispositif, il faut entendre les activités autres qu’agricoles, libérales ou « assimilées fiscalement à des activités commerciales »9, or en vertu de l’article 35, I, 1 bis 
du CGI, les bénéfices provenant de l’activité de promotion immobilière sont imposés dans la catégorie de bénéfices industriels et commerciaux, de sorte que la 
promotion immobilière devrait en principe être considérée comme « assimilée fiscalement » à une activité commerciale au sens de ce dispositif. Par ailleurs, 
s’agissant des entreprises solidaires exerçant une activité de gestion immobilière à vocation sociale, l’administration fiscale admet expressément que l’exclusion 
des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de gestion ou de location d’immeubles ne s’applique pas aux titres reçus en contrepartie de 
souscriptions au capital d’entreprises solidaires, au sens de l’article L 3332-17-1 du code de travail, qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation 
sociale et sont agréées comme telles par l’autorité administrative10.  
 
L’exonération d’ISF prévue à l’article 885 I ter du CGI s’applique de manière cumulative, le cas échéant, et sous réserve que toutes les conditions soient par 
ailleurs remplies, avec la réduction d’ISF ou la réduction d’IR au titre des souscriptions éligibles aux actions de préférence de catégorie B de la Société11.  
 
Le bénéfice de l’exonération d’ISF est soumis à certaines obligations déclaratives visées à l’article 299 bis de l’Annexe III au CGI, au titre de l’année de la 
souscription et des années suivantes. S’agissant de l’année de la souscription plus particulièrement, le contribuable qui demande pour la 1ère fois le bénéfice de 
l’exonération d’ISF au titre de la souscription des PME éligibles, doit joindre à sa déclaration d’ISF, ou fournir dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de 
ladite déclaration, une attestation émanant de la Société et précisant, notamment, le siège de direction effective et la nature des activités exercées au 1er janvier 
de l’année d’imposition, le nombre et la nature des titres détenus par le contribuable ainsi que la date de leur souscription.  
 
IV. Régime fiscale applicable aux cessions ou rachats d’actions de préférence de catégorie B  
 
Les gains nets réalisés lors de la cession ou du rachat d’actions de préférence de catégorie B seront soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu (ainsi 
que, le cas échéant, à la contribution sur les hauts revenus). Les prélèvements sociaux s’appliquent au taux global de 15,5%.  
 
Le montant imposable est calculé par la différence entre (i) le prix effectif de cession et (ii) le prix de souscription diminué, le cas échéant, de la réduction d’IR 
effectivement obtenue dans les conditions de l’article 199 terdecies-0 A du CGI12 (voir Section II ci-dessus).  
 
Pour l’imposition à l’impôt sur le revenu13, le gain net réalisé est réduit d’un abattement pour durée de détention qui peut être, selon les cas, soit l’abattement de 
droit commun soit l’abattement « renforcé » lorsque certaines conditions sont remplies. 
 
L’abattement pour durée de détention de droit commun, visé à l’article 150-0 D 1 ter du CGI, est égal à (i) 50% du montant du gain net lorsque les titres ont été 
détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession et à (ii) 65% du montant du gain net lorsque les titres ont été détenus depuis au 
moins huit ans à la date de la cession.   

                                                           
8 Pour le calcul de ces données, il y a lieu de déterminer préalablement si l’entreprise est qualifiable d’entreprise autonome, d’entreprise partenaire ou d’entreprise liée au sens de ce 
règlement. La société au capital de laquelle le redevable d’ISF souscrit doit répondre à la définition de PME lors de la souscription.  
9 BOFIP-IMPOTS BOI-PAT-ISF-30-40-70-10-20130610, § 190. 
10 BOFIP-IMPOTS BOI-PAT-ISF-30-40-70-10-20130610, § 210. 
11 BOFIP-IMPOTS BOI-PAT-ISF-30-40-70-10-20130610, § 520. 
12 Lorsqu’au titre de l’année de souscription des actions ouvrant droit à la réduction d’IR, le dispositif du plafonnement des avantages fiscaux visé à l’article 200-0 A du CGI s’applique (cf. 
Section II ci-dessus), le gain net de cession ultérieure de ces titres est calculé en retraitant, le cas échéant, leur valeur de souscription du montant de la réduction d’impôt excédant la 
différence entre le montant des autres avantages fiscaux soumis au plafonnement et le montant de ce plafonnement (BOFIP-IMPOTS BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10-20150702, § 35). 
13 L’abattement n’est pas pris en compte pour le calcul des prélèvements sociaux.  
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L’abattement pour durée de détention « renforcé » s’applique, conformément à l’article 150-0 D 1 quater du CGI, aux cessions de titres de PME souscrits ou 
acquis dans les dix ans de la création de la société émettrice, lorsque la société remplit l’ensemble des conditions suivantes14 : 
a.) Elle est créée15 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 titres 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, c’est-à-dire une entreprises qui (i) emploie moins de 
250 personnes et qui (ii) soit réalise un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros soit a un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions 
d’euros. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition des titres ou, à défaut 
d’exercices clos, à la date du 1er exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition ; 

c.) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associé ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. Cette condition s’apprécie de manière continue 
de la date de création de la société dont les titres sont cédés jusqu’à la date de cession des titres ; 

d.) Elle passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent. Cette condition s’apprécie de manière continue de la date de création de la société dont 
les titres sont cédés jusqu’à la date de cession des titres ; 

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 Economique Européen ayant conclu 
avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette condition s’apprécie de manière 
continue de la date de création de la société dont les titres sont cédés jusqu’à la date de cession des titres ; 

f.) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier 
(notamment, sociétés civiles de portefeuille ou sociétés immobilières ayant pour objet la gestion de leurs immeubles nus). Cette condition s’apprécie de 
manière continue de la date de création de la société jusqu’à la date de cession des titres. L’administration fiscale précise expressément dans sa doctrine 
officielle que l’abattement renforcé s’applique aux gains nets de cession de titres de sociétés opérationnelles, y compris, celles ayant une activité financière, 
bancaire ou immobilière16.  

 
Sous réserve que les conditions ci-dessus soient remplies, les plus-values réalisées par les Investisseurs résidents fiscaux de France, agissant dans le cadre de la 
gestion privée de leur portefeuille titres, lors de la cession ou du rachat d’actions de préférence de catégorie B de la Société devraient être éligibles à 
l’abattement renforcé visé à l’article 150-0 D 1 ter du CGI.  
 
L’abattement renforcé est égal à (i) 50% du montant du gain net lorsque les actions ont été détenues depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la 
cession, (ii) 65% du montant du gain net lorsque les actions ont été détenues depuis au moins 4 ans et moins de huit ans à la date de la cession et (iii) 85% du 
montant du gain net lorsque les actions ont été détenues depuis au moins huit ans à la date de la cession.  
 
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 suivantes17. 
 

                                                           
14 Lorsque la société émettrice est une holding animatrice, au sens du V de l’article 885-0 V bis du CGI, c’est-à-dire une société qui outre la gestion d’un portefeuille de participations 
participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant, et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, 
juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect de ces conditions s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des 
participations. Dans ce cas, les conditions tenant à l’âge de la société ainsi qu’au caractère de PME au sens du droit de l’Union Européenne des sociétés dans lesquelles la holding détient 
des participations sont appréciées (i) à la date d’acquisition par le contribuable des titres de la holding quand celle-ci détient, à cette date, des participations dans la ou les sociétés 
considérées et (ii) à la date à laquelle la holding acquiert les titres de la ou des sociétés considérées quand cette acquisition intervient postérieurement à l’acquisition par le contribuable 
des titres de la holding animatrice. Les autres conditions s’apprécient de manière continue depuis la date de création de chacune des sociétés (BOFIP-IMPOTS BOI-RPPM-PVBMI-20-30-
10-20160304, § 190). 
15 La date de création s’entend de la date d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Le délai de 10 ans est décompté de date à date (BOI-RPPM-PVBMI-20-
30-10-20160304, § 30 et 50).  
16 BOFIP-IMPOTS BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10-20160304, §180. 
17 Article 150-0 D, 11° du CGI. 
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