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Plus-values en report et abattement pour durée  
de détention : la discrimination à rebours est jugée 
conforme à la Constitution 154b7

Entretien avec Marc BORNHAUSER, avocat associé du cabinet Bornhauser

Propos recueillis par Annabelle PANDO

Dans sa double QPC du 3  avril 2020, le Conseil constitutionnel a jugé 
conforme à la Constitution la différence de traitement fiscal entre les plus-
values en report des opérations d’échange de titres entrant dans le cadre  
de la directive Fusions, qui bénéficie de l’abattement pour durée de déten-
tion, et celles des opérations ne concernant que des sociétés françaises,  
qui en sont exclues. Décryptage de la décision du Conseil constitutionnel avec 
Marc Bornhauser, avocat associé du cabinet Bornhauser, auteur des QPC.

Dans deux QPC jointes du 3 avril 2020, le 
Conseil constitutionnel a tranché  : le ré-
gime fiscal des plus-values en report ex-
cluant l’application de l’abattement pour 
durée de détention ne porte pas atteinte 
au principe d’égalité devant la loi quand 
les opérations ne mettent en cause que 
des personnes morales établies en France 
(Cons. const., 3 avr. 2020, n°s 2019-832 et 
2019-833, QPC). Marc Bornhauser, avo-
cat associé du cabinet Bornhauser, auteur 
de la double QPC, décrypte la décision du 
Conseil constitutionnel, qui n’a pas man-
qué d’émouvoir les fiscalistes.
LPA : Quel était le texte 
incriminé ?
Marc Bornhauser  : La QPC portait notam-
ment sur l’article 150-0 B ter du Code géné-

ral des impôts, institué par la loi du 29 dé-
cembre 2012 de finances rectificative pour 
2012. Cette loi, au motif de lutter contre cer-
tains abus en matière d’opération d’apport-
cession de titres, a instauré sous certaines 
conditions, un report d’imposition des plus-
values réalisées lors d’opérations d’apport 
de titres à une société soumise à l’impôt sur 
les sociétés contrôlée par l’apporteur. Selon 
le régime, lorsque le report prend fin suite à 
la survenance d’un événement, la plus-va-
lue est déterminée en tenant compte du 
taux d’imposition en vigueur lors de l’évé-
nement mettant fin au report, et non pas 
celui qui était en vigueur lors l’opération 
d’échange. 
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