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                             Note Fiscale 

 
La présente note fiscale (la “Note Fiscale”) est un résumé du régime fiscal applicable en matière d’impôt sur le revenu aux actionnaires personnes physiques 
résidentes de France (les « Investisseur(s) »), ayant souscrit ou souhaitant souscrire aux actions ordinaires de catégorie B de PERFORMANCE 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 »). 
 
La Société a pour objet, notamment, l’acquisition et la prise de participation d’actions ou parts de sociétés immobilières agissant, notamment, dans les activités 
de réhabilitation, de construction et de revente d’immeubles neufs, l’acquisition par tous moyens et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières cotées ou 
non cotées ainsi que de parts sociales, parts d’intérêt, droits mobiliers et immobiliers de toutes sociétés créées ou à créer en France, l’achat en vue de les 
revendre d’immeubles, fonds de commerces, actions ou parts de sociétés immobilières et toutes activités de marchand de biens, la gestion de fonds disponibles, 
la souscription de prêts ou crédits, l’appel à tous moyens de financement, l’octroi de tous prêts et garanties et généralement toutes opérations commerciales, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension et le développement. 
 
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 
effectués 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 présente 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. Régime fiscal applicable en matière d’impôt sur le revenu en cas de souscription d’actions ordinaires de catégorie B de la Société dans le cadre 

d’un plan d’épargne en actions (PEA « classique ») et / ou PEA destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de 
taille intermédiaire (« PEA-PME ») 

 

Rappel sur les règles applicables au PEA « classique » 
 
En application des articles L 221-30 à L 221-32 du code monétaire et financier, les contribuables résidents fiscaux de France peuvent ouvrir un PEA auprès d’un 
établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de la Banque Postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une 
entreprise d’assurance relevant du code des assurances. Le plan donne lieu à ouverture d’un compte titres et d’un compte en espèces associé qui retracent 
l’ensemble des opérations ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, à la signature d’un contrat de capitalisation.  
 
Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un PACS soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un PEA1 et un PEA ne peut 
avoir qu’un titulaire. En revanche, chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un PACS soumis à imposition commune peut être titulaire à la 
fois d’un PEA et d’un PEA-PME ; la clôture ou la remise en cause de l’un de ces plans n’entraîne pas celle de l’autre plan. Il est également possible d’être titulaire 
d’un PEA sans l’être d’un PEA-PME et inversement2.  
 
Le titulaire du plan effectue des versements en numéraire dans la limite de 150.000 euros par PEA. Le rythme des versements est libre et l’acquisition des titres 
n’est soumise à aucune condition de délai. Les sommes ou valeurs en provenance des placements effectués sur le PEA sont remployées dans le plan dans les 
mêmes conditions que les versements. La condition de remploi n’est pas satisfaite si les sommes ou valeurs provenant des placements ne sont pas virées 
directement sur le PEA mais transitent par un autre compte du titulaire.  
 
Les sommes versées sur un PEA peuvent être employées, notamment, à la souscription d’actions ordinaires (par opposition aux actions de préférence exclues du 
PEA) de sociétés ayant leur siège en France et soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. La Société est établie en France et est 
soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Par conséquent, les actions ordinaires de catégorie B de la Société sont éligibles au PEA. 
 
Le titulaire du PEA, son conjoint ou partenaire lié par un PACS, leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, 
directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au PEA ou avoir détenu cette participation à un 
moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Le dépassement à un moment quelconque pendant la 
durée du PEA du plafond de 25% entraîne la clôture du plan. 
 
Afin d’éviter le cumul des avantages fiscaux entre le PEA et d’autres dispositifs fiscaux, certains titres ne peuvent être employés en PEA dont, notamment, les 
titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultat des articles 199 undecies A et 199 uncivies, du II bis 
de l’article 80 bis du code général des impôts (« CGI ») ainsi que du 2ème alinéa du II de l’article 726 du CGI ; de même, la réduction d’impôt sur le revenu au titre 
de la souscription au capital de PME non cotées prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI ne peut se cumuler avec le PEA. 
 

 

                                                           
1 Les personnes qui sont fiscalement à charge d’un contribuable (enfants ou personnes titulaires d’une carte d’invalidité vivant sous le toit du contribuable) ne peuvent être titulaires 
d’un PEA. La méconnaissance de la règle selon laquelle il ne peut être ouvert qu’un PEA par personne est sanctionnée par la clôture de tous les plans ouverts au nom de la personne 
concernée.  
2 BOFIP-IMPOTS BOI-RPPM-RCM-40-50-10-20150210, § 20.  
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Rappel sur les règles applicables au PEA-PME 
 
En application des articles L 221-32-1 à L 221-32-3 du code monétaire et financier, les contribuables résidents fiscaux de France peuvent ouvrir un PEA-PME 
auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de la Banque Postale, d’une entreprise d’investissement ou 
d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances. Le plan donne lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associé qui 
retracent l’ensemble des opérations ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, à la signature d’un contrat de capitalisation.  
 
Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un PACS soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un PEA-PME et un PEA-PME 
ne peut avoir qu’un seul titulaire. En revanche, chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un PACS soumis à imposition commune peut 
être titulaire à la fois d’un PEA et d’un PEA-PME ; la clôture ou la remise en cause de l’un de ces plans n’entraîne pas celle de l’autre plan. Il est également possible 
d’être titulaire d’un PEA-PME sans l’être d’un PEA et inversement3. 
 
Le titulaire du plan effectue des versements en numéraire dans la limite de 75.000 euros par PEA-PME. Le rythme des versements est libre et l’acquisition des 
titres n’est soumise à aucune condition de délai. Les sommes ou valeurs en provenance des placements effectués sur le PEA-PME sont remployées dans le plan 
dans les mêmes conditions que les versements. La condition de remploi n’est pas satisfaite si les sommes ou valeurs provenant des placements ne sont pas virées 
directement sur le PEA-PME mais transitent par un autre compte du titulaire. 
 
Les sommes versées sur un PEA-PME peuvent être employées, notamment, à la souscription d’actions ordinaires (par opposition aux actions de préférence 
exclues du PEA-PME) émises par une entreprise non cotée établie en France qui (i) occupe moins de 5.000 personnes, (ii) a un chiffre d’affaires annuel n’excédant 
pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros et (iii) qui est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les droits de droit commun.  
 
En vertu de l’article D 221-113-5 du code monétaire et financier, le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan de la société émettrice des titres 
sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1, 3, 5 et 6 de l’annexe I au 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. Lorsque la société émettrice des titres a pour 
objet principal de détenir des participations dans d’autres sociétés, le respect des conditions relatives au nombre de salariés, au chiffre d’affaires et au total de 
bilan de la société émettrice des titres s’apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés laquelle elle détient des participations.  
 
Les données retenues pour déterminer l’éligibilité des titres de la société émettrice au plan sont celles afférentes à l’avant-dernier exercice comptable clos et qui 
précède la date d’acquisition des titres ; ces données sont calculées sur une base annuelle. Si la société n’a pas encore clos son 2ème exercice, les données 
retenues sont celles afférentes au seul exercice clos qui précède la date d’acquisition des titres ou, à défaut, au 1er exercice clos suivant cette même date4.  
 
Au 31 décembre 2016, date de clôture de son 1er exercice social, la Société (ainsi que les filiales dans lesquelles elle détient des participations) ne dépasse pas les 
seuils susvisés. Par conséquent, les actions ordinaires de catégorie B de la Société sont éligibles au PEA-PME. 
 
Le titulaire du PEA-PME, son conjoint ou partenaire lié par un PACS, leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, 
directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au PEA-PME ou avoir détenu cette participation à un 
moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Le dépassement à un moment quelconque pendant la 
durée du PEA-PME du plafond de 25% entraîne la clôture du plan. 
 
Les exclusions liées au non-cumul des avantages fiscaux s’appliquent également au PEA-PME. 
 
Régime fiscal applicable au PEA / PEA-PME 
 
Le PEA et le PEA-PME bénéficient d’un régime fiscal favorable permettant aux contribuables résidents fiscaux de France de gérer un portefeuille de titres en 
franchise d’impôt sur le revenu sous réserve qu’aucun retrait ne soit effectué pendant une période minimale de cinq à compter du 1er versement. 
 
Ainsi, en application de l’article 157, 5° bis du CGI, les plus-values et les produits réalisés dans le cadre d’un PEA / PEA-PME sont exonérés d’impôt sur le revenu si 
aucun retrait n’est intervenu sur le plan pendant un délai de cinq ans à compter du 1er versement ; les prélèvements sociaux s’appliquent sur le gain net réalisé au 
taux global de 15,5%. 
 
Toutefois, l’exonération dont bénéficient les produits de placement (dividendes, boni de liquidation éventuel et autres sommes soumises à l’impôt sur le revenu 
dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers) de titres non cotés détenus dans un PEA / PEA-PME est limitée à 10% du montant de ces placements5. La 
limite de 10% s’apprécie annuellement d’après le rapport suivant : [ produit des titres non cotés / valeur d’inscription des titres non cotés dans le compte-titres 
du plan ]. Lorsque la limite de 10% est dépassée, le montant imposable des produits afférents aux titres non cotés est égal à la différence entre le montant de ces 
produits et 10% de la valeur d’inscription des titres. Le montant imposable est soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus 
de capitaux mobiliers avec un abattement de 40% prévu à l’article 158 du CGI ainsi qu’aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5%6. 
 
Retrait au-delà de la 8ème année : Après l’expiration de la 8ème année à partir de la date du 1er versement, les retraits partiels n’entraînent pas la clôture du 
plan. Les produits et plus-values que procurent les placements restés investis dans le plan continuent à s’accumuler sur le plan en franchise d’impôt ; toutefois, 
aucun versement n’est possible après le 1er retrait ou rachat7. Lorsqu’au terme du délai de huit ans, le plan se dénoue par le versement d’une rente viagère, elle 
est également exonérée d’impôt sur le revenu en application de l’article 157, 5° ter du CGI ; les prélèvements sociaux s’appliquent au taux global de 15,5%. 

                                                           
3 BOFIP-IMPOTS BOI-RPPM-RCM-40-55-20160530, § 30. 
4 Selon la doctrine officielle de l’administration fiscale, l’éligibilité des titres d’une société au PEA-PME est appréciée au regard de son dernier exercice comptable déposé au greffe du 
tribunal de commerce ou rendu public par un dispositif équivalent et qui précède la date d’acquisition des titres ; les évolutions ultérieures de l’effectif salarié, du chiffre d’affaires et du 
total de bilan sont sans incidence. Par suite, les titres de la société peuvent être maintenus dans le plan même en cas de franchissement ultérieur des seuils concernés, de nouveaux 
titres de cette société ne pouvant en revanche être acquis dans le cadre du plan (BOFIP-IMPOTS BOI-RPPM-RCM-40-55-20160530, § 153). 
5 La limite de 10% ne concerne par les plus-values de cession de titres non cotés réalisées dans le cadre du plan.  
6 Pour éviter la double imposition, (i) en cas de clôture du plan avant l’expiration de la 5ème année, le contribuable peut déduire le montant des produits déjà imposés du gain net réalisé 
dans le plan depuis son ouverture (article 91 quater J, Annexe II au CGI) et (ii) en cas de clôture du plan ou de retrait après l’expiration de la 5ème année, le contribuable peut obtenir par 
voie de réclamation contentieuse la restitution des prélèvements sociaux opérés sur le gain net réalisé au moment de la clôture/retrait dans la limite de la somme constituée par le total 
des prélèvements sociaux déjà acquittés par voie de rôle sur les produits de placement de titres non cotés détenus dans le plan (BOFIP-IMPOTS BOI-RPPM-RCM-40-50-30-20150115, § 
270). 
7 Une exception est prévue au II de l’article L 221-32 du code monétaire et financier pour les retraits/rachats anticipés d’un PEA en vue de la création ou de la reprise d’une entreprise. 
Ainsi, les retraits ou rachats de sommes ou valeurs figurant sur le plan peuvent être effectués au cours des huit années suivant l’ouverture du plan sans entraîner la clôture du plan, à la 
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Retrait entre la 5ème et la 8ème année : Tout retrait de sommes ou valeurs figurant dans le plan après l’expiration de la 5ème année mais avant l’expiration de 
la 8ème année entraîne la clôture du plan. Le titulaire du plan perd le bénéfice des avantages fiscaux pour les revenus et les plus-values réalisés postérieurement 
au retrait. Les retraits après cinq ans sont exonérés d’impôt sur le revenu ; les prélèvements sociaux s’appliquent au taux global de 15,5%. 
 
Les moins-values constatées à l’occasion de la clôture d’un PEA / PEA-PME de plus de cinq ans sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au 
cours de la même année ou des dix années suivantes sous réserve qu’à la date de clôture du plan, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que 
le contrat de capitalisation ait fait l’objet d’un rachat total8.   
 
Retrait avant l’expiration de la 5ème année : Les retraits qui interviennent avant l’expiration de la 5ème année de fonctionnement du PEA / PEA-PME 
entraînent la clôture du plan. Le gain net réalisé (correspondant à la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de 
capitalisation à la date du retrait/rachat et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date d’ouverture) est soumis à l’impôt sur le revenu9 (i) au 
taux de 19% si le retrait intervient entre l’expiration de la 2ème année et celle de la 5ème année et (ii) au taux de 22,5% si le retrait intervient avant l’expiration de la 
2ème année ; s’y ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 15,5%.  
 
Les plus-values ou moins-values constatées à l’occasion de la clôture d’un PEA ou PEA-PME avant l’expiration de la 5ème année peuvent donner lieu à 
compensation avec des plus ou moins-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes10. 
 
II. Régime fiscal applicable en matière d’impôt sur le revenu en cas de souscription d’actions ordinaires de catégorie B de la Société hors PEA / 

PEA-PME  
 
Régime fiscal applicable aux dividendes distribués par la Société 
 
Les dividendes distribués par la Société aux personnes physiques résidentes de France sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (ainsi que, le cas 
échéant, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus), après application d'un abattement de 40 %. Les prélèvements sociaux s’appliquent au taux global 
de 15,5%. Un prélèvement à la source obligatoire de 21% doit être effectué sur le montant brut des dividendes versés. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le 
revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. Les contribuables appartenant à un foyer fiscal dont 
le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année n'excède pas certains seuils (50.000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 75.000 
euros pour les contribuables soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensés du prélèvement.  
 
Régime fiscal applicable aux cessions ou rachats d’actions 
 
Les gains nets réalisés lors de la cession ou du rachat d’actions ordinaires 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 différence entre le prix de cession et le prix de souscription/acquisition des titres.  
 
Pour l’imposition à l’impôt sur le revenu11, 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.   
 
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 suivantes : 
a.) Elle est créée12 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 entreprise 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 ; 

                                                                                                                                                                                                                   
condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le titulaire 
du plan, son conjoint, ou partenaire lié par un PACS, son ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont 
utilisées à la souscription en numéraire au capital initial de la société, à l’achat d’une entreprise existante ou lorsqu’elles sont versées au compte de l’exploitant d’une entreprise 
individuelle créée depuis moins de trois mois à la date de versement. Un retrait ou rachat anticipé du plan affecté à la création ou à la reprise d’une entreprise intervenant avant 
l’expiration de la 5ème année du plan n’entraîne ni la remise en cause de l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficie le titulaire du plan à hauteur des revenus et plus-values 
réalisés depuis l’ouverture du plan, ni l’imposition à l’impôt sur le revenu du gain net afférent aux sommes ou valeurs retirées du plan ou au rachat effectué sur celui-ci. Les 
prélèvements sociaux s’appliquent sur le gain net afférent aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées. 
8 Pour plus de précisions, voir BOFIP-IMPOTS BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20160411, § 310.  
9 L’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D du CGI (de droit commun ou renforcé) ne s’applique pas aux gains nets constatés lors du retrait d’un plan avant 
l’expiration de la 5ème année (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40-20160411, § 300). 
10 BOFIP-IMPOTS BOI-RPPM-PVBMI-20-10-2016041, § 300. 
11 L’abattement n’est pas pris en compte pour le calcul des prélèvements sociaux.  
12 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 (BOFIP-IMPOTS BOI-
RPPM-PVBMI-20-30-10-20160304, § 30 et 50).  
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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 immobilière13.  

 
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 sociétés14.  
 
Ainsi, 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 ordinaires de catégorie B de la Société pourraient être éligibles à l’abattement 
renforcé visé à l’article 150-0 D 1 ter du CGI. A défaut, l’abattement de droit commun visé ci-dessus devrait s’appliquer néanmoins.  
 
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 suivantes15. 

                                                           
13 BOFIP-IMPOTS BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10-20160304, §180. 
14 BOFIP-IMPOTS BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10-20160304, § 190. 
15 Article 150-0 D, 11° du CGI. 
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