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LA LETTRE DU DIRIGEANT

Le cabinet KRIBS CONSEILS vous accompagne lors de la cession et/ou la transmission de votre entreprise,
et vous communique chaque mois sa lettre mensuelle d’information, sur les actualités
juridiques et fiscales qui ont retenu son attention.

RACHAT D'ENTREPRISE PAR CRÉDIT

réellement reçues par le cédant! Décision

au préalable, à la société et à chacun

VENDEUR ET PLUS-VALUE : SAISINE

du Conseil Constitutionnel à suivre...

des associés, par voie d’huissier ou par

DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL...

BAIL

COMMERCIAL

:

PAS

DE

Dans le cadre d'un rachat d'entreprise, le

PRESCRIPTION DE L'ACTION CONTRE

vendeur peut octroyer à l'acquéreur un

LES

échelonnement du paiement du prix

EXCLUSIVEMENT À LA HAUSSE

(crédit vendeur), permettant ainsi d'éviter

Pour rappel, dans les baux commerciaux,

ou limiter le recours à un financement

les clauses d’indexation qui prévoient

bancaire "classique".

des variations uniquement à la hausse

D'un point de vue fiscal, cette méthode de

sont réputées non écrites.

financement

La

peut

toutefois

s'avérer

CLAUSES

Haute

juridiction

D'INDEXATION

de

nous

confirmer que le locataire pouvait agir

de l'article 150-0 A, I du Code général

pour

des impôts, il est en effet imposé sur la

d'une telle clause, et le cas échéant,

totalité de la plus-value au titre de

pour demander le remboursement des

l'année de cession, alors même qu'il

loyers payés à tort, sans subir de délai

n'aurait perçu qu'une partie du prix de

de prescription! Pour lire l'arrêt, cliquez

vente.

ici.

Cette disposition vient d'être contestée

CESSION

devant le Conseil Constitutionnel, sur le

ATTENTION AU FORMALISME !

fondement du principe d’égalité devant les
charges publiques, en ce qu'elle ne
permet pas

une imposition de

plus-value en fonction des

la

sommes

reconnaître

DE

PARTS

réception.
A défaut, la cession est nulle, sans
régularisation possible, cela même si le
projet de cession a été approuvé à
l’unanimité par les associés réunis.
C'est ce que vient de nous rappeler la
Cour

de

cassation,

dans

un

arrêt

disponible ici.

vient

pénalisante pour le vendeur : en vertu

faire

lettre recommandée avec accusé de

l’irrégularité

DE

SARL,

RÉSIDENCE PRINCIPALE ET PLUSVALUE EXONÉRÉE ...
Pour rappel, aucune durée minimale
d’occupation n'est exigée pour profiter
de

l’exonération

de

la

plus-value

immobilière générée au titre de la
cession de la résidence principale.
La CAA de Lyon a ainsi pu juger qu’une
occupation de 3 mois était suffisante
dès lors qu’elle était effective (eu égard

Lorsque la société comporte plus d'un

notamment à la consommation d’eau et

associé, le projet de cession de parts de

d’électricité). L'arrêt est accessible ici.

SARL doit impérativement être notifié,
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TAXE FONCIÈRE : LES NUISANCES

PARTICIPATION AUX ACQUÊTS : LA

CAUSÉES

PAR

CLAUSE D'EXCLUSION DES BIENS

PEUVENT

VENIR

UNE

ÉOLIENNE

DIMINUER

LA

VALEUR LOCATIVE...
La valeur locative des locaux à usage
d'habitation, qui sert de base de calcul à
la taxe foncière sur les propriétés bâties,
intègre un coefficient de situation qui
permet de tenir compte de la situation

PROFESSIONNELS

RÉVOQUÉE

EN

CAS DE DIVORCE !
La Cour de cassation vient de nous
rappeler que le divorce entraîne la
révocation

des

avantages

matrimoniaux et donc de la clause

du bien dans son environnement

d’exclusion des biens professionnels,

géographique.

sauf volonté contraire de celui qui les a

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR

consentis, exprimée au moment du

2022 : LES CESSIONS D'ENTREPRISE

divorce (situation rare en pratique).

SONT ENCOURAGÉES !

Dans une réponse ministérielle du 2
septembre 2021, l'administration précise
notamment que :

En l’espèce, l’ex-épouse d’un dirigeant

Le PLF prévoit de renforcer et étendre
les dispositifs d’exonération des plus-

les nuisances visuelles et sonores

était

spécifiques à l'habitation résultant de

créance de participation, incluant les

l'installation d'éoliennes sont prises

biens professionnels, nonobstant la

pour les transmissions d'entreprises

clause d’exclusion insérée au contrat

individuelles, une réevaltuation des

de mariage… Pour lire l'arrêt, cliquer ici.

plafonds d'exonération

en compte pour fixer ce coefficient de
situation ;
la détermination de la valeur du

donc

fondée

coefficient de situation particulière

MANAGEMENT

nécessite en toute hypothèse une

DIRIGEANTS

appréciation au cas par cas.

DE

à

réclamer

PACKAGE
SOCIÉTÉ

une

DES
:

LES

values de cession d’entreprises, avec
notamment :

: 500 000€

pour une exonération totale et 1 000
000€ pour une exonération partielle
(au lieu de 300 000€ et 500 000€) ;

GAINS OBTENUS PEUVENT ÊTRE

pour les cessions de PME lors du

IMPOSÉS COMME UN SALAIRE !

départ

Dans 3 décisions récentes, le Conseil

ouvrant droit à un abattement fixe de

d'État nous rappelle que les gains tirés
de dispositifs de Management Package
(en l’espèce BSA et COA) doivent être
imposés comme des traitements et
salaires et non comme des plusvalues

de

cession

de

valeurs

mobilières, si les salariés en ont
bénéficié

en

fonctions

qu’ils

contrepartie

en

retraite

du

dirigeant,

500 000€, le délai de cession serait
allongé de 2 à 3 ans pour les départs
en retraite entre le 1er janvier 2019 et
le 31 décembre 2021 lorsque cet
événement précède la cession.
Le PLF prévoit par ailleurs la possibilité
d'admettre

en

déduction

fiscale

l'amortissement comptable des fonds de

des

commerce acquis entre le 01/01/2022 et

dans

le 31/12/2023, ce qui n'est en principe

l’entreprise. Pour plus de précision,

pas permis. Nous suivrons avec attention

cliquer ici.

l'avancée du projet, accessible ici !

exercent
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INDICES ET CHIFFRES CLEFS
PERFORMANCES AU 26/10/2021 (DEPUIS LE 1ER JANVIER 2021)
CAC 40

6 749.60

+21.57%

DAX

19 183.14

+24.26%

EURO STOXX 50

4 220.62

S&P500

15 744.98

+14.78%

VIX INDEX

14.96

-34.24%

+18.80%

PETROLE

85.38$

+65.08%

4 566.48

+21.58%

OR

1 802.50$

-4.71%

NASDAQ

15 226.71

+18.14%

OAT 10ANS

0.240 %

+23.1 BP

DOW JONES

35 741.15

+16.78%

EUR/USD SPOT

1.1615

-5.1025%

4 963.10

-4.76%

1

CAC 40 GR

CSI 300

CHIFFRES CLEFS
PIB 2ème Trim. 2021 2

+0.9%

TME au 30/09 3

0,06%
4

ILC 2ème Trim. 2021

Indicateur du climat des affaires 8

118,41

5
ILAT 2ème Trim. 2021

116,46.

PASS 2021 6

41 136€

SMIC 2021 7

1 589,47€

Pour plus d’informations sur nos services, n’hésitez
pas à nous contacter, par mail à fiscalite@kribsconseils.com
ou par téléphone au 06.36.12.18.25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le CAC 40 GR prend en compte le montant des dividendes versés, réinvestis en actions de ces mêmes sociétés
Evolution par référence au PIB du trimestre précédent
Taux moyen d’emprunt d’état (taux de rendement sur le marché secondaire des emprunts d’État à taux fixe supérieurs à 7 ans)
Indice des loyers commerciaux - Base 100 au 1er trimestre 2008
Indice des loyers des activités tertiaires - Base 100 au 1er trimestre 2010
Plafond annuel de la Sécurité sociale
Smic brut mensuel sur la base de la durée légale du travail de 35h hebdomadaires
Calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, base 100 (moyenne longue période de l’indicateur)

KRIBS CONSEILS – 1 Avenue Albert SOREL 14000 CAEN – Tél : 02 31 47 51 08 - Email : direction@kribsconseils.com - SARL au capital de 1 410 000 € SIREN n° 832 837 967 - RCS CAEN - NAF 6619B – Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 17007233

