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MON NOTAIRE

M’A DIT…

Quels impôts lors de la vente de mon entreprise artisanale ?

Armand Dauvin : Je vends mon 
entreprise de peinture, que 
vais-je payer comme impôt ?
La fiscalité en matière de vente 
d’un fonds artisanal est la même 
qu’en matière de vente de fonds de 
commerce. Rappelons à ce sujet 
que, dans ce cas, les formalités 
sont effectuées auprès du Réper-
toire des Métiers et non au RCS, 
réservé aux commerçants.
La cession pourra engendrer pour 
le cédant exerçant à titre individuel 
et soumis à l’impôt sur les revenus, 

une imposition des plus-values. 
Selon la nature des biens cédés et 
leur durée de détention, deux 
régimes pourront s’appliquer.
Ainsi, tous les biens cédés, détenus 
depuis moins de deux ans, seront 
soumis au régime des plus-values 
à court terme, taxées selon le 
barème progressif de l’impôt sur le 
revenu.
En revanche, les biens non amor-
tissables possédés depuis plus de 
deux ans seront soumis aux plus-
values à long terme, au taux de 

16 % auquel s’ajoutent les prélève-
ments sociaux. Enfin, les biens 
amortissables seront concernés 
par les deux régimes à hauteur des 
amortissements pratiqués.
Précisons néanmoins que les 
moins-values réalisées à l’occasion 
de la vente pourront s’imputer sur 
les plus-values, et ainsi réduire 
l’imposition.
Par ailleurs, des régimes d’exoné-
ration existent pour les cédants 
exerçant depuis plus de cinq ans. 
D’abord, les petites entreprises 

bénéficient d’une exonération 
totale, si leur chiffre d’affaires est 
inférieur à 90 000 €, et d’une 
exonération partielle s’il se situe 
entre 90 000 € et 126 000 €.
Ensuite, en cas de cession complè-
te d’activité, le cédant pourra 
profiter d’une exonération totale 
des plus-values à court terme et à 
long terme si le montant de son 
entreprise à une valeur n’excédant 
pas 300 000 € hors taxes, et 
partielle si cette valeur est compri-
se entre 300 000 € et 500 000 €.
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Pour vos questions : 

lpreconomie@leprogres.fr

« Des régimes d’exonération 
existent pour les cédants exerçant 
depuis plus de cinq ans ».

EN BREF

Delsol avocats créeDelsol avocats créeDelsol avocats créeDelsol avocats crée
un département Sciences un département Sciences un département Sciences un département Sciences 
du vivantdu vivantdu vivantdu vivant
Me Thomas Roche, avocat 
spécialiste du milieu biomé-
dical arrive en qualité d’asso-
cié, et crée le département 
Sciences du vivant. Âgé de 
37 ans, Me Thomas Roche 
est diplômé de l’Université 
Jean-Moulin Lyon III. Il est 
titulaire d’un DESS de droit 
des affaires et fiscalité et du 
Magistère Juriste d’affaires – 
DJCE (Diplôme de juriste 
conseil en entreprise). Il a 
débuté sa carrière en 2000 
par une première expérience 
de six mois à Montréal avant 
d’intégrer le cabinet Féry & 
Associés à Lyon, en tant 
qu’avocat collaborateur. Fin 
2002, il a créé le cabinet 
Roche & Associés (devenu 
depuis Roche Avocats), 
dédié aux technologies 
innovantes (sciences du 
vivant et technologies de 
l’information et des commu-
nications), qu’il a développé 
jusqu’en 2013.

Régime d’allégement Régime d’allégement Régime d’allégement Régime d’allégement 
d’impôt sur les bénéfices d’impôt sur les bénéfices d’impôt sur les bénéfices d’impôt sur les bénéfices 
et extension d’activitéet extension d’activitéet extension d’activitéet extension d’activité
L’exercice d’une activité 
professionnelle annexe à la 
principale n’ouvre pas droit 
au régime de faveur accordé 
aux entreprises nouvelles. 
Selon l’administration fiscale, 
les entreprises qui sont 
créées dans le cadre de 
l’extension d’une activité 
préexistante ne peuvent pas 
bénéficier du régime d’allé-
gement d’impôt sur les 
bénéfices. Ces précisions 
apportées dans le cadre d’un 
rescrit étant publiées au 
bulletin officiel des impôts 
sont opposables à toutes 
autres entreprises se trou-
vant dans une situation 
comparable.

Pourquoi recourirPourquoi recourir
à l’EURL ?à l’EURL ?

1- Lors d’une création
d’entreprise, le dirigeant est 

amené à arbitrer les différentes 
structures juridiques. Quels sont 
les avantages de l’EURL ?
L’entreprise unipersonnelle à respon-
sabilité limitée est la forme la plus 
s imp le  d e  soc iété  p u isqu ’el le  n e 
compte qu’un seul associé. Elle permet 
au dirigeant de créer une personne 
morale et ainsi de séparer, du moins 
en théorie, son patrimoine personnel 
de celui de l’entreprise. Sa participa-
tion est donc limitée à son apport dans 
la société au contraire d’une entreprise 
individuelle classique où les biens per-
sonnels et professionnels sont confon-
dus. Outre des formalités simplifiées 
et une transmission facilitée, la fiscali-
té se révèle avantageuse.

2- Quelle est la fiscalité 
d’une société unipersonnelle ?

L’EURL est une SARL avec un associé 

unique. A ce titre, elle permet de béné-
ficier, sur option, de l’impôt sur les 
sociétés au taux de 33 %. Et si les 
bénéfices n’excèdent pas 38 120 euros, 
un taux réduit de 15 % est appliqué. 
Dans une entreprise individuelle, les 
bénéfices réalisés par l’exploitant sont 
soumis à l’impôt sur le revenu et donc 
au barème progressif par tranche. 

3-  Peut-on en déduire que
la rémunération

est plus attractive ?
Avant le 1er janvier 2013, il était possi-
ble d’optimiser le mode de rémunéra-
tion du gérant de SARL (ou EURL) 
entre salaire et dividendes. La loi de 
Finances pour 2013 a complètement 
changé la donne ! Elle a instauré 
l’imposition aux cotisations sociales 
des dividendes distribués pour les 
gérants majoritaires de SARL. Dès lors, 
la politique d’optimisation de la rému-
nération par les dividendes a perdu 

son intérêt sauf cas particuliers. Con-
séquence : mieux vaut privilégier le 
sa la ire  du  gérant  pou r  diminu er 
l’impôt sur les sociétés de l’EURL. 

4- D’un point de vue social,
quel est le statut

du dirigeant ?
Qu’il exerce en entreprise individuelle 
ou en EURL, l’entrepreneur dépend du 
régime social des indépendants (RSI) 
en tant que travailleur non salarié 
(TNS). Les cotisations sociales versées 
sont donc plus faibles que celles d’un 
salarié. Revers de la médaille, la pro-
tection sociale est inférieure, à moins 
de souscrire à des contrats de pré-
voyance, de retraite ou d’une complé-
mentaire santé. Ces contrats sont 
généralement souscr its  quelques 
années après la création, le temps 
pour la société de développer son acti-
vité. ■

Recueilli par Daniel Cohen

Le régime fiscalLe régime fiscalLe régime fiscalLe régime fiscal
des dividendesdes dividendesdes dividendesdes dividendes
Les revenus du capital ten-
dent à s’aligner sur ceux de 
travail. Depuis le 1er janvier 
2013, les dividendes versés 
par les sociétés soumis à 
l’impôt sur les sociétés ne 
bénéficient plus du prélève-
ment forfaitaire libératoire. Ce 
dernier est remplacé par un 
prélèvement forfaitaire 
obligatoire – mais non libéra-
toire – semblable à un 
acompte de l’impôt sur le 
revenu. Bien qu’un abatte-
ment de 40 % demeure pour 
les contribuables, les dividen-

des sont désormais automa-
tiquement soumis au barème 
progressif de l’impôt sur le 
revenu.
Le régime social des Le régime social des Le régime social des Le régime social des 
dividendes pour le gérant dividendes pour le gérant dividendes pour le gérant dividendes pour le gérant 
majoritaire de SARLmajoritaire de SARLmajoritaire de SARLmajoritaire de SARL
La part des dividendes perçus 
par le travailleur non salarié 
tel qu’un gérant majoritaire de 
SARL ou un associé unique 
d’EURL qui exerce son activité 
dans une société soumise à 
l’impôt sur les sociétés, est 
assujettie à cotisations 
sociales. Cette imposition 
concerne la fraction supérieu-
re à 10 % du capital social, des 
primes d’émission et des 
sommes versées en compte 
courant.

A SAVOIR

Focus. Nicolas Priest, expert-comptable du cabinet Inelys, discute les avantages de l’entreprise unipersonnelle

à responsabilité limitée (EURL.

Pour Nicolas Priest, l’EURL 
apporte de la souplesse au 
niveau des formalités, par 
rapport à une entreprise 
individuelle classique.
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