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Apport en société d'une entreprise individuelle  

Cessation d'activité, c’est-à-dire imposition immédiate :

des résultats d'exploitation réalisés au cours de la période 
d'imposition close par l'apport, 

des bénéfices en sursis d'imposition,

des plus-values d'apport.

PRINCIPE 

Apport d’une entrepise individuelle en société
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RAPPEL
Seuil de chiffre d’affaires

BIC (achat-revente) et BA

CA ≤ 250 000 € Exonération totale

CA > 250 000 € et CA < 350 000 € Exonération partielle : (350 000 – recettes)/100 000

CA ≥ 350 000 € Pas d’exonération

BIC (prestations de services) et BNC

CA ≤ 90 000 € Exonération totale

CA > 90 000 € et CA < 126 000 € Exonération partielle : (126 000 – recettes)/36 000

CA ≥ 126 000 € Pas d’exonération

Apport d’une entrepise individuelle en société
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L’associé est non taxable au titre des plus-values 
professionnelles (CGI, art. 151 septies) :

Apport en capital de l’intégralité de l’entreprise individuelle :

exonération des plus-values sur immobilisations

attention aux profits sur stocks 

CONSÉQUENCE 

Apport d’une entrepise individuelle en société
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L’associé est taxable au titre des plus-values 
professionnelles (CGI, art. 151 septies) :

Option pour l’article 151 octies du CGI

Apport d’une entrepise individuelle en société

CONSÉQUENCE 
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MÉCANISME

OPTION POUR L’ARTICLE 
151 OCTIES DU CGI

Plus-values Traitement fiscal

Plus-values sur 
immobilisations 
non amortissables

Report jusqu’à la date de cession des immobilisations ou des 
parts sociales représentatives de ces apports

Plus-values sur 
immobilisations 
amortissables

Réintégration de manière étalée dans les résultats de la société 
bénéficiaire de l’apport, par parts égales, sur une période de 15 
ans (constructions) ou de 5 ans (autres biens)

Profits sur stocks Non imposés lors de l’apport si la société bénéficiaire les inscrits 
à son actif pour leur valeur figurant au dernier bilan de la société 
apporteuse

Subventions 
d’équipement

Mise à la charge de la société bénéficiaire de l’apport de 
l’immobilisation pour laquelle la subvention a été obtenue
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Cession réalisée à titre onéreux

Apporteur : toutes les personnes physiques qui apportent leur EI à 
une société

Société bénéficiaire de l’apport : 

Forme juridique : indifférente

Régime fiscal : IR ou IS, au réel obligatoirement

CHAMP D’APPLICATION

OPTION POUR L’ARTICLE 
151 OCTIES DU CGI
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ACTIF

Matériel, parts sociales, stocks, droits dans les contrats de crédit-bail
Remarque : produits finis apportés si nécessaire pour le fonds de roulement

PASSIF

Capital restant dû des emprunts, provisions pour congés payés

CONTENU DE L’APPORT

OPTION POUR L’ARTICLE 
151 OCTIES DU CGI
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SITUATION DES BENEFICES EN SURSIS D’IMPOSITION

OPTION POUR L’ARTICLE 
151 OCTIES DU CGI

Provisions Reprises au passif de la société, mais rapportées au résultat si 
deviennent sans objet

Etalement des 
PVCT sur 3 ans 

Maintien au niveau de la société si engagement dans l’acte 
d’apport (CGI, art. 39 quaterdecies)

Subvention 
d’équipement

Mise à la charge de la société bénéficiaire de l’apport de 
l’immobilisation pour laquelle la subvention a été obtenue

> Fraction comprise dans son résultat imposable calculée sur une période 
correspondant à la nouvelle durée d'amortissement du bien retenue par la 
société (durée normale d'utilisation à la date de l'apport).

> Subvention sur immobilisation non amortissable : la société réintègre la 
subvention sur la durée restant à courir au moment de l'apport.
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Les dispositions des articles 151 septies et 151 octies ne se 
cumulent pas.

En cas d’application de l’article 151 octies, les plus-values sont 
taxées à 100 %.

NON CUMUL DES DISPOSITIFS

OPTION POUR L’ARTICLE 
151 OCTIES DU CGI
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FORMALISME

OPTION POUR L’ARTICLE 
151 OCTIES DU CGI

DANS LES 60 JOURS DE L’APPORT

1/ Dépôt de la liasse fiscale 

les plus-values qui bénéficient de l’étalement doivent être portées en déductions 
diverses du retraitement du résultat fiscal.

un détail des plus-values doit être fourni en annexe de la liasse.

2/ L’état de suivi BOI-FORM-000017 doit être fourni à l’administration par 
l’apporteur. 
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 FORMALISME

OPTION POUR L’ARTICLE 
151 OCTIES DU CGI

L’ANNEE DE L’APPORT ET LES ANNÉES SUIVANTES

État de suivi des plus-values en report

L’état de suivi BOI-FORM-000018 est établi par l’apporteur et joint à sa 
déclaration n° 2042, l’année de l’apport et les années suivantes, tant que 
le report existe.



Assujettissement à l’IS
Plus-values sur parts sociales

Article 151 nonies III du CGI

 Le 2 décembre 2016
Intervenante : Elodie ACQUIER

eacquier@cgocean.com
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L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés intervient dans les situations suivantes :

Option pour l’impôt sur les sociétés (irrévocable)

Modification de la forme juridique
Exemple : transformation en une société de capitaux
De la renonciation à l’option pour les SARL de famille

Assujettissement de plein droit à l’IS
Exemple : SARL de famille qui cesse de satisfaire aux conditions de parenté, entrée d’un 
associé dans un SARL unipersonnelle, société civile dont l’activité devient commerciale 

Fin d’application du régime fiscal des sociétés de personnes aux sociétés de capitaux 
(renonciation, terme légal, ou non respect des conditions)

CHANGEMENT DE RÉGIME FISCAL 
DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES
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RAPPEL

PLUS-VALUES SUR PARTS SOCIALES

Plus-values sur parts sociales

Plus-values professionnelles Plus-values privées

Société IR
BA, BIC, BNC

Associé exerçant leur activité 
professionnelle au sein de la 
société (= affilié au RSI en tant 
que chef d’entreprise)

Associé apporteur de capitaux

Société IS
Associé participant aux travaux
Associé apporteur de capitaux
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PARTS SOCIALES MIGRANTES

01/06/2010 01/01/2016

Exemple :

SARL créée le 01/06/2010 par deux frères, avec option pour les SARL de famille (CGI, art. 239 bis AA)

Clôture le 31/12 de chaque année

Entrée d’un associé tiers dans la société le 1/1/2016 

Valeur de la part : 
10 €

Valeur de la part : 
26 €

Patrimoine professionnel Patrimoine privé

Plus-value de 16 € 
par part sociale exonérée 

ou automatiquement 
placée en report
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REPORT D’IMPOSITION DE LA 
PLUS-VALUE SUR PARTS SOCIALES

CGI, Article 151 nonies III : 

Imposition de la plus-value automatiquement reportée jusqu'à la date de cession ou 
d'annulation des titres :

Report d'imposition maintenu lorsque les titres sont transmis à titre gratuit à une 
personne physique à condition que celle-ci prenne l'engagement de déclarer en son 
nom cette plus-value lors de la cession ou de l'annulation de ces parts ou actions

Exonération de ladite plus-value lorsque le bénéficiaire poursuit l’activité pendant 
5 ans 

Report maintenu lorsqu’un événement censé y mettre fin génère lui-même une plus-
value placée en report ou en sursis d'imposition (CGI, art. 150-0 octies)
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REPORT D’IMPOSITION DE LA 
PLUS-VALUE SUR PARTS SOCIALES

Détermination de la valeur de la part sociale

Tenue d’une Assemblée Générale Ordinaire statuant sur :

détermination de la valeur de la part
justification du changement de régime fiscal
option pour le mécanisme de l’atténuation conditionnelle
vérification de la possibilité d’appliquer le taux réduit de l’IS
justification du montant de la plus-value et constat du report

Envoi de l’éventuelle option au SIE compétent

FORMALISME JURIDIQUE



19

©

REPORT D’IMPOSITION DE LA 
PLUS-VALUE SUR PARTS SOCIALES

État de suivi des plus-values en report :

formulaire établi par le service fiscal puis communiqué au comptable 

à joindre à la déclaration n°2042 des associés souscrite au titre de 
l’année de réalisation de la plus-value et des années suivantes, tant 
que le report existe

en cas d’omission : amende de 5 % de la plus-value non déclarée

FORMALISME JURIDIQUE
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