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Plus values mobilières 
 

4 régimes d'exonération sont supprimés pour les gains réalisés à 
compter du 1er janvier 2014. Il s'agit des exonérations spécifiques 
prévues en faveur des dirigeants partant à la retraite, des 
contribuables réalisant des cessions à l'intérieur du groupe 
familial, des jeunes entreprises innovantes (JEI) et de celle 
prévue en cas de réinvestissement dans une autre entreprise. 
Dans les 2 premiers cas, ces suppressions ont été compensées par 
l'éligibilité de ces cessions à l'abattement pour durée de détention 
renforcé. 

Les modalités d'imposition des plus-values de cession de valeurs 
mobilières et/ou de droits sociaux ont radicalement évolué depuis 
2013. 

Jusqu'alors soumises à une imposition forfaitaire, dont le taux est 
passé de 19 % à 24 % pour les cessions réalisées en 2012 (taux 
maintenu à 19 % pour les "créateurs d'entreprises"), les plus - 
values de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux ou titres 
assimilés réalisées depuis le 1er janvier 2013 sont réintégrées au 
revenu global pour être soumises au barème progressif de l'IR, 
après application d'un abattement pour durée de détention. 

Abattement pour durée de détention 

Il existe 2 mécanismes d'abattement pour durée de 
détention : 

Un dispositif général, permettant à tous les contribuables, 
pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2013, de 
bénéficier, sur la plus-value, d'un abattement (de 65 % 
maximum) pour durée de détention égal à : 

50 % de leur montant lorsque les titres ont été détenus au 
moins 2 ans et moins de 8 ans, 

65 % lorsque les titres ont été détenus depuis au moins 8 
ans ; 

un dispositif d'abattement renforcé, applicable également 
aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2013 aux 
cessions de titres de PME remplissant certaines conditions, 
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et, à compter de 2014, aux cessions de participations à 
l'intérieur du groupe familial et aux dirigeants de PME 
partant à la retraite. Le taux de l'abattement pour durée de 
détention est alors porté à : 

50 % entre 1 an et moins de 4 ans de détention, 

65 % entre 4 ans et moins de 8 ans de détention, 

85 % d’abattement à compter de 8 ans de détention ; 

Note 

Pour les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2013, il 
existait un 3ème dispositif d'abattement pour durée de 
détention, réservé aux dirigeants de PME cédant leur 
entreprise pour prendre leur retraite : l'abattement (pouvant 
aller jusqu'à une exonération totale) était alors égal à un 
tiers par année de détention, au-delà de la 5ème. Ainsi ces 
derniers bénéficiaient d'une exonération totale de la plus-
value réalisée après la fin de la 8ème année. 

Abattement dirigeant partant à la retraite 

Pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2014, les 
dirigeants cédant leur entreprise à l'occasion de leur départ à 
la retraite peuvent bénéficier d'un abattement de 500 000 € 
applicable avant déduction de l'abattement pour durée de 
détention. 
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