17 JANVIER 2022

LA LETTRE DU DIRIGEANT
LOI DE FINANCES POUR 2022
Promulguée le 30 décembre 2021, la loi de finances pour 2022 amènage un certain nombre de dispositifs, tant en
matière de fiscalité personnelle que professionnelle. Nous vous proposons ici une synthèse des principales mesures
ayant retenu notre attention.

L'IMPÔT

SUR

LES

SOCIÉTÉS

TOMBE À 25% EN 2022 !
Avec une baisse de 8,3 points en 5 ans,
le taux d'imposition à l'impôt sur les
sociétés tombe à 25%.
La France se rapproche ainsi de la
moyenne des taux pratiqués dans les
pays de l'OCDE, qui selon les dernières
statistiques, est passée de 32,3% en
2000 à 22,9% cette année (-9,4 points).
Notons toutefois qu'au sein des pays de
l'OCDE,

l'impôt

sur

les

sociétés

britannique devrait être relevé de 19% à
25% d'ici 2023, alors que dans le même
temps aux Etats-Unis, Joe Biden espère
porter le taux américain à 26,5% contre
21% actuellement.
Pour accéder aux dernières statistiques
de l'impôt sur les sociétés, cliquez ici!

unique (PFU) de 12,8%, les plus-values

comptable

du

réalisées

concerne

que

dans

un

cadre

non

fonds

commercial

certaines

(fonds commerciaux à durée limitée ou

numériques, pourront désormais être, sur

ceux acquis par des petites entreprises).

option, imposées au barème progressif

Par ailleurs, en dehors de la période

de l'impôt sur le revenu.

d'application de ce dispositif, le principe

DÉDUCTIBILITÉ

DE

de non-déductibilité de l'amortissement

FONDS

du fonds commercial reste applicable.

TEMPORAIRE

L’AMORTISSEMENT

DES

COMMERCIAUX

Pour plus de précisions, cliquez ici.

Pour encourager la reprise de fonds

TAUX RÉDUIT D'IS SUR LES PLUS-

commerciaux dans le contexte de sortie

VALUES DE CESSION DE LOCAUX

de crise sanitaire, la loi de finances

PROFESSIONNELS TRANSFORMÉS EN

autorise certaines entreprises à déduire

LOGEMENTS

de

Pour mémoire, l’article 210 F du CGI,

leur

résultat

l'amortissement
comptabilité
commerciaux

au

imposable

constaté
titre

acquis

en

prévoit que les plus-values réalisées par

fonds

les sociétés à l’IS lors de la cession de

le 1er

locaux professionnels, ou de terrains à

des
entre

janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Les

entreprises

cessionnaires

bâtir sont soumises à l’IS au taux réduit

qui

de 19 %, si le cessionnaire s’engage à
transformer

ACTIFS NUMÉRIQUES / BITCOIN :

situations, bénéficier d'une économie

locaux à usage d’habitation.

PRÉCISION DU CADRE FISCAL

d'impôt résultant de la déduction de

Jusqu'alors imposées à l’impôt sur le

ces amortissements.

revenu

Notons

prélèvement

forfaitaire

entreprises

professionnel, suite à la cession d’actifs

investissent pourront ainsi, dans certaines

au

ne

toutefois

que l'amortissement

les

locaux

acquis

en

La loi de finances prolonge d’un an, soit
jusqu’au 31 décembre 2023, la durée
d’application de ce taux réduit.
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CESSION DE TITRES DE SOCIÉTÉ À

donc aux cessions réalisées jusqu'au 31

L'IS : L'ABATTEMENT FIXE DE 500

décembre 2024 ;
allonge d'une année le délai de

000€ EST AMÉNAGÉ
Pour

rappel,

en

application

de

ce

dispositif, les gains réalisés par les
dirigeants de PME soumises à l'impôt
sur les sociétés, qui cèdent les titres
de leur entreprise à l'occasion de leur
départ à la retraite, sont réduits d'un
abattement fixe de 500 000€, quelles

cession des titres (porté donc à 3
ans), pour les dirigeants qui ont fait
valoir leurs droits à la retraite entre le
1er janvier 2019 et le 31 décembre
2021, ceci afin de tenir compte des
difficultés

liées

au

contexte

économique et sanitaire.

OUVERTURE DE L'OPTION POUR L'IS
AUX ENTREPRENEURS INDIVIDUELS

que soient les modalités d'imposition de

PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES:

Pour

ces gains (PFU ou barème progressif).

LES CONDITIONS D’EXONÉRATION

indépendants

Pour pouvoir bénéficier de l'abattement,

SONT ASSOUPLIES

suppression

le dirigeant doit notamment cesser toute

Les plus-values réalisées à l'occasion de

individuel à responsabilité limitée (EIRL),

fonction dans la société dont les titres

transmissions d'entreprises, de branches

et d'autre part la création d'un statut

sont cédés et faire valoir ses droits à la

complètes d'activité ou de titres de

unique pour l'entrepreneur individuel.

retraite dans les 2 années suivant ou

sociétés soumises à l’IR, bénéficieront

La loi de finances prévoit par ailleurs la

précédant la cession.

d'une exonération totale ou partielle

possibilité,

(art.

condition

individuels qui revêtiront le nouveau

notamment que la valeur des biens

statut unique, d'opter pour l'IS à partir

transmis n'excède pas respectivement

de 2022.

La loi de finances pour 2022 :
proroge de 2 ans l'application de cet
abattement « dirigeants », applicable

238

quindecies),

à

500 000 € et 1 000 000 € (contre 300
000 et 500 000 € actuellement).
Par ailleurs, l’exploitant qui a fait valoir
ses droits à la retraite entre le 1er janvier
2019 et le 31 décembre 2021 pourra
bénéficier

du

dispositif

d'exonération

prévu à l'article 151 septies A du Code

rappel,

le

plan

prévoit,
du

pour

statut

les

d'action
d'une

part

des
la

d'entrepreneur

entrepreneurs

Cette option deviendra irrévocable si elle
n'est pas dénoncée dans les 5 exercices
suivant celui au cours duquel l'option a
été exercée.
ALLÈGEMENT

DES

CONDITIONS

D'OBTENTION DU STATUT "JEUNE

général des impôts, s’il transmet son

ENTREPRISE INNOVANTE"

entreprise au plus tard 3 ans (et non

Les "jeunes entreprises innovantes"

plus 2 ans) après la liquidation de ses

réalisant des projets de recherche et de

droits à la retraite.

développement, peuvent bénéficier, sous

Enfin,

ces

2

régimes

d'exonération

certaines

conditions,

de

plusieurs

pourront désormais s'appliquer à la

exonérations fiscales et sociales.

cession

en

Désormais, les entreprises ayant jusqu'à

location-gérance, y compris lorsque le

11 ans d'ancienneté (et non plus 8)

cessionnaire n'est pas le locataire-

pourront revêtir ce statut de "Jeune

gérant.

entreprise innovante".

d'une

activité

mise
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INDICES ET CHIFFRES CLEFS
PERFORMANCES 2021 (DEPUIS LE 1ER JANVIER)
7 153.03

+28.85%

DAX

20 357.80

+31.88%

EURO STOXX 50

4 306.07

S&P500

CAC 40

15 884.86

+15.79%

VIX INDEX

17.22

-24.31%

+21.21%

PETROLE

77.94$

+50.70%

4 766.18

+26.89%

OR

1 821.90$

-3.68%

NASDAQ

15 644.97

+21.39%

OAT 10ANS

0.19%

+51 BP

DOW JONES

36 338.30

+18.73%

EUR/USD SPOT

1.14USD

-7.08%

4 940.37

-5.20%

1

CAC 40 GR

CSI 300

CHIFFRES CLEFS
PIB 3ème Trim. 2021
TME au 31/12/2021

2

3

ILC 3ème Trim. 2021

SMIC 2022

6

7

Indicateur du climat des affaires

8

0.07%
4

ILAT 3ème Trim. 2021
PASS 2022

+3,0%

131,67
5

117,61
41 136€
1 603,12€

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)
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