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Transmission d’entreprise : les sénateurs proposent 
une réforme de la fiscalité 137t1

Annabelle PANDO

Réforme des pactes Dutreil, assouplissement du cadre de l’apport-cession, 
réduction d’impôt au titre des intérêts d’emprunt contractés pour acquérir 
une entreprise, harmonisation des droits d’enregistrements sur les cessions 
des titres, mesures fiscales, les sénateurs ont adopté en première lecture une 
proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise.

Le 7 juin dernier, le Sénat a adopté en pre-
mière lecture une proposition de loi visant 
à moderniser la transmission d’entreprise 
(texte n°  343). Au menu  : des mesures 
principalement fiscales, largement inspi-
rées des préconisations contenues dans 
le rapport d’information : «  Moderniser 
la transmission d’entreprise en France  : 
une urgence pour l’emploi dans nos ter-
ritoires  », présenté en février 2017 par 
Claude Nougein et Michel Vaspart, deux 
sénateurs Les Républicains, respective-
ment de Corrèze et des Côtes-d’Armor. Le 
point sur ces mesures adoptées en pre-
mière lecture et transmises à l’Assemblée 
nationale le 8 juin. La réforme des pactes 
Dutreil fera l’objet d’un second volet.

▪▪ Droits d’enregistrement : un 
taux unique pour toutes les 
cessions de titres

L’article 11 adopté en première lecture 
réforme l’article 726 du CGI en ce qu’il 
instaure un taux unique de 0,1 % de droits 

de mutation à titre onéreux applicables à 
toutes cessions de parts sociales et d’ac-
tions. Actuellement, les cessions de parts 
sociales (SARL, EURL, SNC) sont soumises 
au droits d’enregistrement au taux de 3 %. 
Les cessions d’actions (SA, SAS) au taux 
de 0,1  %, et les cessions de participations 
dans des personnes morales à prépon-
dérance immobilière au taux de 5  %. Par 
souci de neutralité fiscale, et pour éviter 
des transformation artificielle des statuts 
des entreprises au moment de la cession 
pour bénéficier du taux le plus bas, le taux 
de 0,1 % s’appliquerait à toutes les cessions. 
En contrepartie, l’abattement de 23 000 
euros sur les parts sociales serait supprimé.

▪▪ Donation d’entreprise : 
anticiper la transmission 
à titre gratuit

Le projet de loi propose d’aménager la 
réduction pour âge du donateur prévue 
en cas de transmission d’entreprise qui 
figure sous l’article 790 du CGI. 
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