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Les plus-values mobilières

Les opérations imposables 

Sont concernées :

• L’ensemble des cessions à titre onéreux comme les ventes, 
les échanges, les apports, 

• L’ensemble des titres tels les actions cotées ou non 
cotées, les parts de sociétés soumises à l’IS, les certifi -
cats d’investissement, les bons de souscription, les titres 
d’OPCVM (SICAV, FCP,…), les obligations cotées ou non 
cotées.

Les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2013 

A compter des cessions réalisées le 1er janvier 2013 (effet 
rétroactif), les plus-values de cessions de valeurs mobilières 
et de droits sociaux réalisées par les particuliers sont, sauf 
exceptions, imposables au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu, après application de l’abattement général pour durée 
de détention.

La plus-value imposable brute est réduite d’un abattement 
pour durée de détention, calculée à compter de la date 
d’acquisition des titres :

• 50 % pour une durée de 2 à 8 ans,

• 65 % au-delà de 8 ans de détention.

Cet abattement est applicable non seulement aux plus-values 
mais également aux moins-values.

La plus-value imposable brute est soumise aux prélèvements 
sociaux ; toutefois, l’abattement pour durée de détention 
ne s’applique pas pour la base soumise aux prélèvements 
sociaux (dont CSG déductible à hauteur de 5,1 %).

La plus-value et moins-value est réduite d’un abattement pour 
durée de détention, calculée à compter de la date d’acquisi-
tion des titres :
• 50 % pour une durée de 1 à 4 ans,

• 65 % pour une durée de 4 à 8 ans,

• 85 % au-delà de 8 ans de détention.

Cet abattement est applicable non seulement aux plus-values 
mais également aux moins-values. Il est imposable à l’IR 
mais ne s’applique pas aux prélèvements sociaux.

Les dates d’entrée en vigueur des nouveaux abattements 
varient selon le régime :

• Depuis le 1er janvier 2013 (effet rétroactif) :

 - pour le régime de faveur du taux forfaitaire de 19 % 
bénéfi ciant à certains dirigeants et salariés « créateurs 
de sociétés»,

 - pour l’abattement renforcé.

• Depuis le 1er janvier 2014 pour l’abrogation des autres 
régimes dérogatoires. 

Le cas des dirigeants de PME partant à la retraite 

En plus de l’application de l’abattement renforcé, un nouvel 
abattement fi xe de 500 000 € a spécifi quement été créé pour 
les dirigeants de PME cédant leurs titres lors de leur départ 
en retraite.

Cet abattement est applicable pour le calcul de l’IR. Les 
prélèvements sociaux restent dus sur la totalité de la plus-
value de cession ; toutefois, la CSG n’est plus déductible que 
partiellement sur la plus-value imposable.

Cet abattement fi xe est appliqué sur la plus-value avant 
l’abattement pour durée de détention majoré, calculée à 
compter de la date d’acquisition des titres.

Le dispositif entre en vigueur :

• Depuis le 1er janvier 2013 (effet rétroactif) pour le nouveau 
régime de droit commun et l’abattement renforcé,

• Depuis le 1er janvier 2014 pour l’abattement fi xe.

L’imposition des plus-values mobilières, revenus issus de la vente de valeurs mobilières (actions, 

obligations et autres titres financiers), est modifiée par l’article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 

2013 de finances rectificatives pour 2013. 

Nous faisons le point sur ces dernières nouveautés.
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