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INTRODUCTION 

 
Si la finance doit être au service de l’économie, sa capacité à répondre aux besoins de 
cette dernière dépend elle-même de la situation et des perspectives de croissance de 
l’économie. 
Or celles-ci sont assez largement conditionnées par la fiscalité qui, par sa structure 
autant que par son poids, peut contribuer à freiner ou, au contraire, à favoriser la 
croissance. 
Dans cette perspective, Paris Europlace a demandé à un groupe de travail de réfléchir 
aux relations entre fiscalité et croissance en vue d’un renforcement de la compétitivité de 
l’économie française et de la place de Paris.  
A cette fin, le groupe de travail est parti d’une analyse économique des conditions de la 
croissance dans le contexte de l’économie française (première partie) avant d’analyser 
les principales inadaptations de notre système fiscal à ces conditions (deuxième partie) 
et de proposer les mesures prioritaires qui peuvent améliorer la contribution de la fiscalité 
à la croissance (troisième partie). 

I. LE CONTEXTE ECONOMIQUE 

A. Une économie affectée par un triple déficit 
 

L’économie française est caractérisée, depuis des années, par un triple déficit : 
 

− Déficit des finances publiques qui limite pour un temps les marges de 
manœuvre en matière fiscale, sans les faire disparaître à l’horizon 2020, à la 
double condition : 
 qu’une priorité soit accordée aux mesures fiscales qui peuvent soutenir 

structurellement la croissance et, accroître, en conséquence, le rendement 
des impôts, 

 et que soit poursuivi un effort substantiel de réduction des dépenses 
publiques. 

 
− Déficit du commerce extérieurqui commande de rétablir la compétitivité et les 

marges des entreprises. Ce déficit est aujourd’hui un frein à la croissance 
alors que le commerce extérieur devrait en devenir un moteur, ce qui fait du 
rétablissement de la compétitivité un objectif prioritaire. A défaut, tout effort de 
relance par la consommation risque de faire croître les importations plus que 
la production intérieure et d’aggraver le déficit extérieur. 
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− Déficit d’investissement : le rétablissement de la compétitivité implique un 

important effort d’investissement, notamment pour accroître la productivité en 
intégrant les nouvelles technologies dans les processus de production, pour 
monter dans la gamme des produits et pour promouvoir l’innovation qui est le 
moteur principal de la croissance. Or, l’investissement productif stagne en 
France depuis plusieurs années du fait de la détérioration des marges qui 
réduit à la fois la capacité d’autofinancement des entreprises et la rentabilité 
escomptée de l’investissement :  

 
 Tout investissement, reposant sur une anticipation de développements 

futurs, comporte un risque. La fiscalité peut contribuer à faciliter  cette 
prise de risque soit en prenant en charge une partie du coût de 
l’investissement (crédit d’impôt recherche, déduction IR/ ISF PME) soit en 
prenant pleinement en compte les moins-values éventuelles dans 
l’assiette de l’impôt. 

 En ce qui concerne les investisseurs, l’investissement à risque dans 
l’appareil productif doit être privilégié fiscalement par rapport à d’autres 
formes de placement moins risquées.  

 
 

B. Une perspective de recul de l’intermédiation bancaire dans le financement 
des entreprises et de recours accru aux financements de marché. 
 
Parallèlement, et cela concerne plus particulièrement la finance, notre pays est 
engagé, du fait de l’évolution des règlementations européennes et internationales, 
dans un mouvement de désintermédiation bancaire, surtout pour les financements 
longs et en fonds propres qui devront faire plus largement appel au marché. 
 
Dans ce contexte, le relais devrait être pris, pour une large part, par les gestionnaires 
pour compte de tiers et par les investisseurs institutionnels, c’est-à-dire, en l’absence 
de fonds de pension significatifs en France, principalement par les sociétés 
d’assurance. Mais celles-ci risquent de buter sur les contraintes de liquidité et de 
fonds propres imposées par la directive Solvabilité 2 qui pénalisent lourdement les 
placements en actions, qu’ils soient réalisés directement ou, plus encore, par 
l’intermédiaire de fonds de capital investissement, et plus généralement le 
financement tant en fonds propres qu’en dette des PME non cotées. Ces contraintes 
sont assez largement liées, dans l’esprit du régulateur, au caractère rachetable à tout 
moment des contrats d’assurance vie traditionnels qui peut faire peser sur eux, dans 
des circonstances exceptionnelles, un risque de « run ». 

 
En conclusion, ce contexte commande deux axes d’action : 

 
− D’abord que l’on réoriente l’épargne des ménages vers des placements longs 

et dans ces actifs plus risqués que sont les actions, cotées ou non cotées1, 
 
− Ensuite que l’industrie financière joue pleinement son rôle de gestion, de 

conseil, d’analyse financière et d’intermédiation. A cet égard, la 
désintermédiation bancaire trouve ses limites dans le fait que les PME, qui n’ont 
que marginalement accès aux marchés financiers, continueront à dépendre 
essentiellement des banques pour leur financement.   

                                                            
1 Voir étude de l’AMAFI en annexe 1 intitulée « Une fiscalité de l’épargne complexe très favorable à l’épargne 
courte » 
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II. L’ETAT DES LIEUX DE LA FISCALITE 
 

Face à ces exigences, force est de constater que notre fiscalité va à l’inverse du 
souhaitable : 

A. Une fiscalité qui joue dans le sens d’une baisse des marges, de la 
rentabilité et de la compétitivité des entreprises 

 
Comme le montre, entre autres, l’étude de COE-Rexecode jointe au présent rapport2, 
elle joue dans le sens d’une baisse des marges et de la rentabilité des entreprises du 
fait de deux facteurs : 

 
− Des charges fiscales qui pèsent sur les coûts de production : 

 
D’abord l’ampleur des charges fiscales et sociales qui alourdissent leurs coûts de 
production, qu’il s’agisse des cotisations sociales ou des autres prélèvements sur 
les salaires, notamment la taxe sur les salaires qui pèse lourdement sur les 
entreprises non soumises intégralement à la TVA, et particulièrement les 
entreprises financières. 

 
− Un impôt sur les sociétés au taux très élevé : 

 
Ensuite un impôt sur les sociétés ou plus généralement un prélèvement sur les 
bénéfices au taux exceptionnellement élevé même si son produit, qui n’est pas 
négligeable, est affecté par des restrictions d’assiette liées d’une part aux autres 
prélèvements qui viennent en déduction du bénéfice imposable et, d’autre part, à 
des salaires qui ont cru plus vite que la productivité ces dernières années.  

 
Plus généralement, la baisse de la rentabilité des entreprises contribue à rendre 
moins attractif l’investissement de l’épargne dans le secteur productif.  

 

B. Une fiscalité qui détourne l’épargne de l’investissement productif  
 

Quant à la fiscalité de l’épargne, elle va à contresens de ce qu’il faudrait.  
Elle introduit, en effet, des distorsions dans l’allocation de l’épargne : 

 

1. Une fiscalité qui privilégie l’épargne investie dans l’immobilier et les 
placements financiers liquides et sans risque :  
 
Notre fiscalité privilégie :  
 
− L’épargne investie dans l’immobilier qui représente une part importante 

(de l’ordre des deux tiers) de l’épargne des ménages en France3, 
 
− Les placements liquides et sans risques (au premier rang desquels les 

livrets règlementés) qui sont moins taxés que les placements à long terme 
et porteurs de risques (notamment l’investissement en actions) pourtant 
indispensables au financement des entreprises.4 
 

                                                            
2 Voir étude COE-Rexecode en annexe n°2 
3 Voir étude de l’ANSA en annexe 3  
4 Voir étude de l’AMAFI en annexe 4 



5 
 

2. Une fiscalité qui pénalise les ressources bilancielles des banques et 
l’épargne placée en valeurs mobilières  
 

Par ailleurs, notre fiscalité pénalise deux types de ressources : 
 

− les ressources bilancielles des banques (notamment les comptes sur 
livret et les comptes à terme) qui, ne bénéficiant ni d’exonération, ni d’un 
prélèvement forfaitaire, ni de la prise en compte de l’inflation, subissent 
l’effet cumulatif d’une taxation très élevée et de taux d’intérêt 
historiquement bas; de surcroît, la centralisation à la Caisse des Dépôts 
d’une part importante de la collecte des livrets défiscalisés oblige les 
banques à recourir au financement obligataire qui majore le coût de la 
ressource et donc du crédit. 

 
− l’épargne placée en valeurs mobilières pénalisée par un cumul de 

prélèvements dont le total est à la limite du confiscatoire, comme le 
montre l’étude de l’ANSA jointe au rapport5. 
 

Cette pénalisation augmente le coût des financements de marché pour les 
entreprises françaises qui supportent de ce fait un handicap par rapport à 
leurs homologues étrangères.6 

 
Ainsi, pour servir un revenu net de 100 à l'apporteur de fonds propres 
(actionnaire) dont les revenus financiers sont imposés au taux intermédiaire 
(30%) du barème, l'entreprise française doit produire un résultat brut de 244 
contre 195 pour l'entreprise allemande et 186 pour l'entreprise britannique, 
soit respectivement près de 25% et 31% de plus.  
 
S'agissant de l'apporteur de fonds d'emprunts (dette obligataire ou compte 
courant), l'entreprise française doit, pour assurer une rémunération identique, 
produire un résultat brut de 197 contre 172 soit 15 % de plus que ses 
concurrentes allemandes et britanniques, et même plus de 30% par rapport à 
l’entreprise allemande s’il s’agit de financer une PME. 

 
Ces écarts qui concernent des contribuables imposés à un taux intermédiaire 
d’impôt sur le revenu sont encore plus saisissants lorsque la comparaison 
porte sur les contribuables les plus imposés, avec des écarts de compétitivité 
respectifs de + 48% ou + 94% de résultats bruts à produire par l’entreprise 
française par rapport à l’entreprise allemande pour rémunérer ses apporteurs 
de financement au même niveau.  

  

                                                            
5 Voir fiche de l’ANSA en annexe 5 
6 Voir fiches réalisées par l’AMAFI en annexe 6 
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C. Une fiscalité complexe et instable 
 

Notre fiscalité pêche enfin : 
 
− Par un excès de complexité rendant difficilement lisible la fiscalité de l’épargne7, 

cette complexité étant aggravée, notamment par rapport aux fiscalités étrangères, 
du fait de l’importance des prélèvements sociaux et de l’absence d’harmonisation 
des dispositions applicables en matière fiscale et sociale, 

 
− Par une instabilité liée au caractère trop souvent rétroactif des nombreuses et 

fréquentes modifications apportées aux dispositifs fiscaux et créatrice d’une 
incertitudequi compromet la prévisibilité à l’horizon de l’investissement, pourtant 
indispensable à la confiance que doivent avoir les investisseurs8. 

 
− Par la tendance du législateur à prolonger au-delà de la période initialement 

prévue des mesures présentées comme exceptionnelles ou temporaires, 
 

 

D. Une fiscalité qui handicape les intermédiaires et les pénalise par rapport à 
leurs concurrents étrangers  

 
Enfin les intermédiaires financiers sont handicapés par rapport à leurs concurrents 
étrangers : 
 
− Par de lourds prélèvements sur les salaires –ces derniers il est vrai parfois élevés 

mais imposés de facto par une concurrence internationale sur les emplois 
hautement qualifiés, accrue en Europe par le passeport européen dont 
bénéficient leurs concurrents basés dans un autre Etat membre de l’UE. 

− En ce qui concerne les banques, par un déficit structurel de ressources 
domestiques, lié pour partie à la fiscalité dont elles font l’objet et qui limite leur 
capacité à distribuer du crédit depuis l’introduction des ratios de liquidité de Bâle 
3,  

− En ce qui concerne l’activité de conseil, par le fait que les honoraires de conseil 
ne sont pas déductibles des revenus du patrimoine des ménages, alors qu’il s’agit 
bien de frais engagés pour l’acquisition des revenus.   

D’une façon générale, la contribution du secteur financier aux recettes fiscales est 
supérieure à sa part dans le PIB et n’a cessé de croître au cours des dernières années, 
passant de 4,9% en 2010 à 5,3% en 20139. 

III.  LES ORIENTATIONS ET PROPOSITIONS 
 

Face à cette situation, cinq orientations10 peuvent être proposées dont la mise en œuvre 
pourrait être progressive : 

 

A. Contribuer au rétablissement de la compétitivité des entreprises  
 

                                                            
7 A titre d’illustration, la dernière instruction fiscale sur les plus-values mobilières comporte 174 pages. 
8 Voir étude relative à la stabilité en annexe 7 
9 Sur la taxation du secteur financier, voir annexe8 
10 Numérotées de A à E.  
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La première est la contribution que des mesures fiscales pourraient apporter au 
rétablissement de la compétitivité des entreprises.  

 

1. Les actions engagées : 
 
A cet égard il faut saluer les mesures prises ou proposées par le 
Gouvernement à travers le crédit d’impôt compétitivité-emploi et la baisse des 
cotisations familiales mises à la charge des employeurs prévue dans le cadre 
du pacte de responsabilité, en souhaitant que ces mesures profitent autant 
sinon plus aux entreprises à haute valeur ajoutée et donc à personnel très 
qualifié et ouvertes à la concurrence internationale qu’à la création d’emplois  
dans des secteurs à l’abri de la concurrence internationale. 

 

2. Les progrès envisageables : 
 

Au-delà, il faudra prendre parti sur les priorités respectives à accorder à deux 
séries de mesures : 
 

 
− un allégement, voire la suppression progressive des impôts qui grèvent les 

coûts du travail et qui n’ont pas d’équivalent chez nos principaux 
concurrents, notamment la taxe sur les salaires : en ce qui concerne cette 
dernière, qui n’a aucune raison d’être progressive, une première étape 
consisterait à supprimer la tranche à 20% et à fixer le taux normal à 10%; 
il conviendrait également de supprimer la perception de la taxe sur les 
salariés à l’étranger qui incite à la création de filiale délocalisées, 

 
− en combinaison ou en alternative, et dans le prolongement de la 

suppression progressive de la contribution sociale de solidarité des 
sociétés (« C3S »), une baisse du taux de l’impôt sur les sociétés 
(« IS »), qui aurait le triple avantage : 

 
 de bénéficier à toutes les entreprises soumises à cet impôt,  
 d’avoir un fort effet d’affichage vis-à-vis des investisseurs 

internationaux, 
 et de réduire la double imposition résiduelle des bénéfices distribués, 

étant précisé que, par la voie de l’abattement de 40% sur les 
dividendes, le montant de l’impôt  sur les bénéfices perçu au niveau de 
la société serait intégralement déduit des bases de l’impôt sur le 
revenu dû par l’actionnaire si le taux de l’IS était ramené à 28,5%.   
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B. Réduire la surimposition des revenus du capital investi en valeurs 
mobilières 

 
La deuxième orientation pourrait être précisément de réduire la surimposition des 
revenus du capital, laquelle réduit son rendement pour l’investisseur et accroît son 
coût pour l’entreprise, y compris celle des intérêts des dépôts bancaires, dont 
l’effetest de fragiliser l’accès au crédit des entreprises compte tenu des normes 
prudentielles auxquelles les banques sont soumises. 

 

1. Supprimer la surtaxe de 3% sur les bénéfices distribués et/ou réduire 
la double imposition IS-IR par la baisse du taux de l’IS : 
 
Au sein de l’imposition des revenus, cette réduction pourrait résulter de la 
suppression de la surtaxe de 3% sur les bénéfices distribués en espèces 
et/ou de la réduction précédemment mentionnée du taux de l’IS qui a 
l’avantage de profiter également aux bénéfices mis en réserve ou réinvestis 
dans le cadre d’un dividende payé en actions. 
 

2. Résoudre le problème du cumul IR/ISF :  
 
Reste le problème posé par le cumul de ces deux impôts progressifs que sont 
l’impôt sur le revenu (« IR ») et l’impôt de solidarité sur la fortune (« ISF ») et 
qui peut aboutir, sauf plafonnement aux résultats aléatoires, à des taux 
d‘imposition confiscatoires.  
 
Ce problème ne pourrait être réellement résolu que par tout ou partie des 
mesures suivantes : 
 
− En matière d’impôt sur le revenu : 
 
 parla prise en compte de l’inflation dans la détermination de l’assiette 

de l’imposition des revenus de ces placements 
 
 oupar le rétablissementd’un prélèvement forfaitaire libératoire à un 

taux qui éviterait que le  prélèvement global (prélèvements sociaux + 
IR + ISF) soit confiscatoire, à l’exemple de ce que pratiquent la plupart 
de nos concurrents, avec l’avantage d’une grande lisibilité du 
rendement net de l’investissement en valeurs mobilières dans notre 
pays, 

 
− Par la suppression pure et simple de l’ISF, dont la justification, même en 

termes d’équité, est contestable11. A tout le moins devrait-on remédier à 
l’anomalie majeure de l’ISF qui est de fixer un barème sans aucun lien avec le 
rendement du capital. C’est ainsi que le taux marginal maximum de 1,5% de 
l’ISF, qui correspondait à peu près à 10% du rendement de l’OAT à 10 ans 
lors de l’institution de cet impôt, représente aujourd’hui, compte tenu de 
l’effondrement des taux d’intérêt, plus de 100% de ce rendement.  

  

                                                            
11 Voir analyse ISF en annexe 9 
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Pour remédier à cette anomalie, il conviendrait que le taux maximum du 
barème de l’ISF soit fixé annuellement à un pourcentage d’un indicateur du 
taux d’intérêt à long terme, tel qu’ajouté au prélèvement maximal au titre de 
l’IR, il ne dépasse pas le taux global du prélèvement jugé confiscatoire par le 
Conseil Constitutionnel (c’est-à-dire supérieur à 75%).  

 
Le groupe de travail est resté partagé sur la nature de l’indicateur à retenir, 
certains souhaitant se référer au taux du livret A, seul placement sans risque 
réel, d’autres préférant une référence au taux des emprunts d’état à long 
terme, plus cohérente avec l’objectif d’encouragement de l’épargne longue et 
d’incitation à la recherche du meilleur rendement, et plus compatible avec la 
prise en compte des conditions de marché. 

 

C. Réorienter l’épargne vers les placements longs en valeurs mobilières  
 

La troisième orientation suggérée par le groupe de travail est de favoriser le 
développement de l’épargne longue.  

1. Pour une définition stricte de l’épargne longue : 
 

Encore faut-il s’entendre sur les termes. Pour le groupe de travail, il faut 
distinguer l’engagement de stabilité pris par l’investisseur qui accepte de 
placer un certain montant de son épargne à long terme et la possibilité -qui 
subsiste- d’arbitrer, à l’intérieur de ce montant, entre les actifs détenus, 
laquelle dépend de l’existence d’un marché secondaire actif. L’épargne 
longue est, par définition, une épargne immobilisée, sauf circonstances 
exceptionnelles, sur une longue période. Ce qui ne veut pas dire qu’il s’agit 
d’une épargne non gérée. Le moyen privilégié pour la développer est de 
l’inscrire dans des plans ou contrats faisant l’objet de versements si possible 
réguliers, mais ménageant, à l’intérieur de ces dispositifs, des possibilités 
d’arbitrage et de gestion12.  

 
Un autre moyen d’encourager l’épargne immobilisée sur longue période est 
de faire appel au crédit (avance sur contrat ou crédit à la consommation) pour 
gérer les contraintes temporaires de liquidité que peut rencontrer 
l’investisseur à long terme.  
 

2. Le précédent du PEA PME et ses limites :  
 

Le groupe de travail reconnaît qu’un premier pas a été fait dans la voie de 
l’encouragement à l’épargne stable investie en actions avec le relèvement du 
plafond du plan d’épargne en actions (« PEA ») et l’institution du PEA-PME, 
remarques étant faites que :  

 
− La durée d’immobilisation (5 ans) relève plus du moyen terme que du long 

terme, 
 

Le PEA-PME, auquel devraient être admis les bons de souscription 
d’action, droits préférentiels de souscription et actions de préférence 
nécessaires au financement en fonds propres des entreprises13, bénéficie 
aujourd’hui principalement aux sociétés cotées, françaises ou 
européennes et non aux entreprises non cotées qui constituent la majorité 

                                                            
12 Voir étude en annexe 10 
13 Voir note à ce sujet en annexe 11 
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des PME et restent les parents pauvres de l’incitation fiscale (la seule 
encore réellement utilisée étant l’ISF PME).  

3. Privilégier et développer l’épargne en vue de la retraite : 
 

a) Privilégier l’épargne en vue de la retraite  

Le moyen à privilégier pour développer l’épargne longue nous parait 
être de développer l’épargne en vue de la retraite : 

 
− D’abord parce qu’elle répond à un besoin des épargnants qui ne 

peut que croître compte tenu du vieillissement de la population, ce 
que les intéressés réaliseront mieux lorsqu’ils recevront 
périodiquement, à compter de 35 ans, un état de leurs droits à 
retraite par répartition, 

 
− Ensuite parce que les français comprennent bien que, par 

définition, l’épargne retraite est une épargne immobilisée jusqu’au 
départ à la retraite (sauf cas exceptionnels de déblocage anticipé 
prévus, par exemple, par le PERCO), 

 
− Enfin parce qu’ils comprennent également que pour procurer un 

complément suffisant pour compenser la baisse du taux de 
remplacement des revenus d’activité liée au vieillissement de la 
population, l’accumulation d’une épargne doit s’étaler sur une 
longue période de 15 à 25 ans, voire plus. Il reste vrai, en effet, 
malgré les perturbations introduites par les explosions répétées 
des bulles financières au cours des dernières décennies, que le 
couple rendement-risque des placements financiers est d’autant 
meilleur que l’horizon de placement est long, et qu’à l’horizon d’une 
retraite préparée suffisamment à l’avance, le placement en actions 
continue à battre, de ce point de vue, les autres placements. 

 

b) Développer les instruments existants :  
 

Des instruments existent à cet égard qui, bien qu’occupant une place 
encore modeste, croissent à un rythme soutenu et doivent être 
encouragés, à condition de comporter une option privilégiée pour la 
gestion pilotée adaptée à l’horizon de placement et permettant de 
réduire le risque à l’approche de la date de départ à la retraite : 
 
− Le plan d’épargne retraite collectif ou PERCO –à étendre aux PME 

en utilisant notamment les plans inter-entreprises – et le plan 
d’épargne retraite entreprises (« PERE ») (article 83 du code 
général des impôts) pour les salariés, qui devraient être privilégiés 
parmi les différents instruments d’épargne salariale, et qui, compte 
tenu de leur contribution à la solution du problème des retraites, 
notamment pour les cadres, devraient voir leur forfait social 
supprimé ou, à tout le moins, ramené de 20 ou 16% (Perco 
investis à au moins 7% en titres de PME-ETI) au taux de 8% 
applicable à la prévoyance. Si le forfait social était supprimé pour 
le PERCO, il serait souhaitable de faire bénéficier le plan 
d’épargne entreprise (« PEE ») du taux de 8%, compte tenu de la 
vertu pédagogique de ce plan comme instrument d’accoutumance 
à l’épargne longue.  
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− Le plan d’épargne retraite populaire ou PERP, ouvert à tous, y 

compris les travailleurs indépendants qui peuvent également 
bénéficier du dispositif Madelin.  Pour ces produits à sortie en 
rente, dont la diffusion devrait être encouragée, l’incitation à 
surmonter la réticence que peuvent éprouver les épargnants à 
aliéner leur capital consisterait à revoir dans le sens d’un 
allègement la fiscalité des rentes viagères.  

 

c) Exploiter les possibilités du contrat euro-croissance :  
 

Une autre possibilité a été récemment ouverte en matière 
d’assurance-vie avec les contrats euro-croissance qui ne bénéficient 
de la garantie du capital qu’à l’échéance minimale de 8 ans. Rien 
n’interdirait d’en faire des contrats d’épargne retraite dont l’échéance 
serait le départ en retraite et la durée minimale égale à 15 ans, 
minimum nécessaire pour se constituer un complément de retraite 
significatif. La gestion de ces contrats serait, comme pour l’assurance-
vie, pilotée par les compagnies, ce qui devrait permettre de surmonter 
l’aversion des épargnants au risque et d’investir une proportion plus 
forte du portefeuille en actions, quitte à les désensibiliser à l’approche 
de l’échéance si la sortie se fait en capital. Cela bien sûr à la condition 
d’une part que ces contrats – de facto non rachetables et qui ne 
comportent pas de risque de « run »- ne soient pas placés sous le 
régime de « Solvabilité II » mais sous celui, nécessairement plus 
souple, des fonds de pension et qu’ils bénéficient d’autre part d’un 
traitement fiscal plus avantageux que les autres contrats d’assurance-
vie. 

 

4. Orienter l’épargne longue vers les PME non cotées : 
 

Enfin des mesures spécifiques devraient être prises concernant les PME non 
cotées. A cet égard, le projet de « Compte Investissement Entreprise » qui 
avait été envisagé lors des « Assises de l’entrepreneuriat » doit effectivement, 
comme le Gouvernement semble l’envisager, être réactivé.Ce compte a pour 
finalité de permettre aux personnes suffisamment informées d’investir « en 
direct » ou via des fonds dans des PME non cotées tout en bénéficiant d’un 
sursis d’imposition en cas de cession de titres suivie d’un réinvestissement, ce 
qui permet de compenser les profits et les pertes, d’apprécier la durée de 
détention en fonction de la durée totale d’investissement en titres de ces PME 
et de repousser l’imposition au moment où l’investissement dans ces titres 
cesse14.  

 
Au plan européen, l’initiative de la Commission de créer des fonds 
d’investissement de long terme ouverts aux particuliers devrait être 
complétéepour orienter les investissements autant sinon plus vers les PME 
que vers les infrastructures. 
  

                                                            
14 Voir Proposition faite dans le cadre des Assises de l’investissement en annexe 12 
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D. Simplifier les mesures fiscales et veiller à leur non rétroactivité  
 

1. Simplifier la fiscalité de l’épargne : 
 
Des mesures de simplification devraient être prises en vue de faciliter la 
compréhension et l’application des dispositifs fiscaux par les contribuables : 

a) Simplifier la taxation des plus-values sur valeurs 
mobilières15 :  

 
- S’agissant de l’imposition des plus-values, l’assiette des 

prélèvements sociaux devrait être alignée sur celle de l’impôt 
sur le revenu.  Actuellement, les abattements pour durée de 
détention ne s’appliquent qu’en matière d’impôt sur le revenu. 
Il en résulte des assiettes différentes en matière d’IR et de 
prélèvements sociaux, ce qui complique notamment la 
gestion des stocks de moins-values en report. Un alignement 
des assiettes contribuerait à une meilleure lisibilité de ces 
prélèvements obligatoires. 
 

- Par ailleurs, compte tenu des difficultés que peuvent 
rencontrer les particuliers pour justifier de la date exacte 
d’acquisition des valeurs mobilières, il serait très souhaitable 
de leur permettre de justifier la durée de détention sur la base 
des relevés de portefeuille au 31 décembre de chaque 
année. 

 
- Enfin, il conviendrait de supprimer toute application des 

abattements pour duréede détention aux moins-values qui :  
 

o n’est pas justifiée, l’inflation –non prise en compte 
dans le calcul des gains et pertes sur valeurs 
mobilières- si elle réduit les plus-values augmente au 
contraire les moins-values avec le temps et justifierait 
un abondement plutôt qu’un abattement pur durée de 
détention, 

o incite les contribuables à céder le plus rapidement 
possible leurs titres en moins-values -fussent-elles 
temporaires- ce qui peut être contre-productif et, en 
tout cas, contraire à l’objectif d’incitation à l’épargne 
longue et à la prise de risque. 

  
- La décision du Conseil d’Etat du 12 novembre 2015 (n°390-

265) qui juge non fondée en droit l’application des 
abattements pour durée de détention aux moins-values va 
dans le bon sens. Mais elle n’épuise pas le sujet. En effet, le 
fait d’appliquer, comme il est suggéré, l’abattement pour 
durée de détention aux plus-values nettes des moins-values, 
revient indirectement à l’appliquer aux moins-values 
déductibles. Il conviendrait que l’administration, qui ne s’est 
pas prononcée à ce sujet, modifie l’ordre des imputations en 
appliquant l’abattement pour durée de détention aux seules 

                                                            
15 Voir propositions détaillées en annexe 13 
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plus-values brutes et en imputant ensuite l’intégralité des 
moins-values sur le net imposable. 

b) Admettre les droits préférentiels de souscription (« DPS »), les 
bons de souscription d’actions (« BSA ») « succédanés de DPS » 
et les actions de préférence parmi les titres éligibles au PEA afin 
d’éviter que l’émission de ces droits n’obligent leur titulaire à ouvrir à 
ouvrir un compte-titres distinct du PEA et ne bénéficiant pas du régime 
fiscal de ce dernier16.  

  

                                                            
16 Voir note en annexe 11 
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2. Rechercher une stabilité de la fiscalité de l’épargne caractérisée par 
une absence de rétroactivité des mesures nouvelles  

 
Toutes ces mesures de simplification ne sont pas incompatibles avec l’objectif 
de stabilité du régime fiscal recherché. L’impératif de stabilité, essentiel pour 
rétablir la confiance, ne doit pas empêcher les pouvoirs publics de prendre 
des mesures nouvelles qui permettraient de simplifier et de rendre plus 
efficace notre fiscalité. Il convient toutefois de veiller à ce que ces mesures 
nouvelles ne remettent pas en cause les contrats d’épargne et ce jusqu’à leur 
échéance. A cet égard, tout produit financier ou contrat devrait se voire 
allouer, lors de son acquisition ou de sa souscription, un régime fiscal non 
susceptible de modification jusqu’à son échéance, toute évolution dans la 
fiscalité de l’épargne ne s’appliquant qu’aux produits ou contrats émis ou 
achetés postérieurement à la publication du changement fiscal.  
 

E. Renforcer la compétitivité des intermédiaires 
 

La cinquième et dernière orientation pourrait être de renforcer la compétitivité des 
intermédiaires financiers eux-mêmes.  

 

1. Refuser une TTF pénalisant la France plus que ses concurrents : 
 

Le projet de taxation des transactions financières à l’échelle de certains pays 
européens dans le cadre d’une coopération renforcée est particulièrement 
préoccupant comme de nombreuses voix l’ont exprimé (économistes, 
trésoriers d’entreprise, banquiers centraux, régulateurs, secteur financier, 
fédérations professionnelles…). Sur les utilisateurs finaux des marchés 
financiers que sont les entreprises, émetteurs et investisseurs, une telle 
taxation agirait comme un handicap supplémentaire pesant sur le financement 
de l’économie et donc comme un frein à la reprise de la croissance. En outre 
de fortes incertitudes juridiques ont été relevées en l’état actuel du projet 
européen, en particulier en ce qui concerne la taxation envisagée sur certains 
produits dérivés17. 

 
En tout état de cause, le renforcement de la compétitivité de la place de Paris 
suppose que les transactions financières ne soient pas soumises à une 
taxation plus large et pénalisante que celle appliquée chez nos principaux 
concurrents, qu’ils appartiennent ou non à la zone euro. C’est une condition 
incontournable pour éviter que les volumes traités sur la place de Paris ne 
migrent vers d’autres places financières, ce qui réduirait drastiquement le 
rendement de la taxe et surtout condamnerait l’exercice en France de filières 
de métiers utiles à l’économie et au bon fonctionnement des marchés 
financiers (notamment dérivés actions, repos, OPC monétaires). 

 

2. Autres mesures : 
 

Au-delà, quelques propositions peuvent être faites pour renforcer la 
compétitivité de certaines lignes de métiers : 
 
− Supprimer, ou tout au moins, réduire progressivement la taxe sur les 

salaires devrait plus particulièrement alléger les surcoûts pesant sur le 
secteur financier français par rapport à ses concurrents étrangers, 

                                                            
17 Voir note commune FBF- AMAFI en annexe 14 
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− Veiller à ce que la taxe systémique soit affectée au fonds de résolution et 

que l’ensemble des contributions des banques à la constitution de ce 
fonds soient déductibles des bases de l’impôt sur les sociétés  

 
− En ce qui concerne la gestion, dispenser les entreprises de comptabiliser 

en résultats les plus-values latentes sur les OPC investis au moins à 60% 
en actions comme le prévoit la classification AMF plutôt qu’à 90% comme 
l’exige le code général des impôts (« CGI »), 

 
− En ce qui concerne le conseil, admettre les honoraires de conseil en 

déduction des revenus imposables du patrimoine financier se justifie par le 
fait que ces honoraires sont une charge engagée pour l’acquisition de ces 
revenus (comme ceux des intermédiaires en gestion immobilière). Cela   
faciliterait l’acceptation par les épargnants de ce mode de rémunération 
des mandataires de gestion et des conseillers en gestion de patrimoine 
indépendants imposé de facto par MIF 2. 
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CONCLUSION 
 
Au terme de ses travaux, le groupe de travail est conscient de ce que, compte tenu des 
contraintes budgétaires, toutes les mesures qu’il propose ne sont pas simultanément et 
immédiatement applicables, même si certaines d’entre elles sont alternatives (par exemple la 
prise en compte de l’inflation ou le retour aux prélèvements libératoires dans l’imposition des 
revenus du capital) et si d’autres n’ont pas de coût immédiat (par exemple, la non 
rétroactivité des mesures nouvelles et la réforme de la fiscalité des rentes viagères). 
 
Par ailleurs, les mesures fiscales ne sont pas les seules qui peuvent contribuer à soutenir la 
croissance. Certains des objectifs poursuivis, notamment l’augmentation de la part des 
placements en actions dans les contrats euro-croissance à l’échéance longue du départ en 
retraite, dépendent d’un assouplissement des règles prudentielles qui leur sont applicables. 
 
Plus généralement, la contribution que  des mesures fiscales peuvent apporter à la 
croissance dépend de l’influence qu’elles peuvent exercer sur le comportement des acteurs 
 
A cet égard, le développement de l’épargne longue investie dans le secteur productif dépend 
de l’aptitude des ménages à surmonter leur appétit pour la liquidité et leur aversion au 
risque. Les intermédiaires financiers peuvent les y aider par leurs offres, leur gestion et leurs 
conseils. Mais cela implique un changement assez profond des comportements des 
épargnants auquel devrait contribuer l’éducation financière du public. 
 
De même, l’apport du rétablissement des marges des entreprises à la croissance sera 
d’autant plus fort qu’elles seront utilisées pour investir et embaucher plutôt que pour réduire 
le capital ou augmenter le salaire des  salariés en place. 
 
Il n’en reste pas moins que ces modifications de comportement supposent un rétablissement 
de la confiance dans l’avenir. De ce point de vue, il est important que des dispositions soient 
prises pour amorcer ou poursuivre les grandes orientations proposées dans ce rapport, en 
commençant par celles qui n’ont pas de coût budgétaire telles que la sanctuarisation de la 
non rétroactivité des mesures nouvelles ou encore la suppression des abattements pour 
durée de détention sur les moins-values qui cesseraient d’inciter les contribuables à vendre 
rapidement leurs tires en moins-value et témoignerait de la volonté des pouvoirs publics 
d’encourager la prise de risque. La reconquête de la croissance est à ce prix. 
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UNE FISCALITE DE L’EPARGNE COMPLEXE  
ET DES TAUX ELEVES 
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En France, la structure de la fiscalité de l’épargne est complexe, les taux d’imposition élevés et les 

modalités de mise en œuvre peu lisibles, aboutissant à un dispositif d’ensemble peu favorable au 

financement de l’économie, de la croissance et de l’emploi. En outre, l’épargne placée dans des 

produits liquides et sans risques (Livrets réglementés…) est faiblement taxée là où l’épargne 

employée dans le financement durable et à risque des entreprises (détention d’actions…) reste le 

plus souvent lourdement taxée.  

 

Cette situation résulte d’une évolution législative longue et régulière depuis une vingtaine d’années 

qui s’est accélérée à partir de 2007 pour connaître son apogée avec la Loi de Finances pour 2013 

introduisant une nouvelle exception française en matière de prélèvements sur l’épargne des 

ménages : l’imposition au barème progressif des revenus et des plus-values. Avec la Loi de 

Finances pour 2014 un rééquilibrage de la fiscalité de l’épargne est amorcé en faveur de l’épargne 

en actions, particulièrement en cas de détention longue, mais ses modalités d’application rendent 

le dispositif inefficace et relativement dissuasif. 

 

Le tableau récapitulatif ci-après, intégrant les modifications introduites par les lois de finances pour 

2013 puis pour 2014, dresse un état des lieux de la fiscalité de l'épargne en France en 2015 

reprenant le code couleur des feux tricolores (vert / orange / rouge). 

 

Il souligne que la situation est très fluide (vert) pour orienter l'épargne vers les livrets réglementés 

alors qu'elle reste très ralentie voire bloquée pour l'épargne à risque investie en actions (le plus 

souvent orange) ou en obligations (rouge). 

 

Il conduit à constater que la détention directe d’actions (et d’obligations désormais) reste la forme 

d’épargne la plus taxée avec un taux de prélèvement sur les particuliers allant jusqu’à 58,21% 

(hors prise en compte de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus - 3% ou 4% - et des 

prélèvements d’amont sur les entreprises : IS, Taxe de 3% sur les distributions, …).  

 

 

 

   

 
  



 

AMAFI / 15-36 

1
er

 juillet 2015 

 

 

 

- 2 - 

 

 Produits d’épargne 
Prélève
ments 

sociaux 

Prélèvements 
fiscaux 

Total 
(1) 

Remarques 

0% 

Livret A / Livret bleu / LDD /  
Livret Jeune 

0 % 0 % 0 % 
Plafonds 

Livrets A et bleus (22.950 €) 
LDD (12.000 €) - Livrets Jeune (1.600 €) 

LEP 0 % 0 % 0 % Sous conditions de revenu - Plafond (7.700 €) 

< 20% 

PEL moins de 12 ans 15,5 % 

0 %  
(si PEL<12 

ans)  
IR (si PEL>12 

ans) 

15,5 % 

Plafond (61.200 €) 
- Contrats souscrits à partir du 01/03/11 
Prélèvement sociaux (PS) dus chaque année sur les intérêts 

- Contrats antérieurs au 01/03/11 
PS dus au dénouement ou au bout de 10 ans puis chaque 

année 

CEL 15,5 % 0 % 15,5 % 
Plafond (15.300 €) 

Prélèvements sociaux au fil de l'eau 

PEP 15,5 % 0 % 15,5 % 
Prélèvements sociaux au fil de l'eau 

Ouverture de nouveaux PEP interdite depuis le 24/09/2003 

PEA de plus de 5 ans PEA PME  
de plus de 5 ans 

15,5 % 0 % 15,5 % 

Plafonds 
PEA (150.000 €) 

PEA PME (75.000 €) 
Prélèvements sociaux au dénouement selon calcul complexe (7) 

Assurance vie > 8 ans  
Contrats DSK/NSK 

15,5 % 0 % 15,5 % Prélèvements sociaux au fil de l'eau 

Plus-values sur actions  
Régimes de faveur (Abattement 85% si titres 

détenus plus de 8 ans) 
15,5 % IR 19,96 % 

CSG déductible à 5,1 % 
Abattement (85 %) 

Abattement fixe 500.000 € pour dirigeant PME partant à la retraite
 

20% à 
30% 

Assurance vie > 8 ans  
Contrats autres que DSK/NSK 

15,5 % 
IR 

ou (sur option) 
PFL de 7,5 % 

23 % 
(PFL) 

Prélèvements sociaux au fil de l'eau 
Abattement de 4.600 € 

Plus-values sur actions 
Régime de droit commun (Abattement 65% si titres 

détenus plus de 8 ans) 
Régimes de faveur (Abattement 65% si titres 

détenus entre 4 et 8 ans) 

15,5 % IR 
28,96 % 

(IR) 
CSG déductible à 5,1 % 

Abattement (65 %) 

30% à 
40% 

Assurance vie entre 4 et 8 ans 15,5 % 
IR ou PFL de 

15 % 
30,5 % 

(IR) 
Prélèvements sociaux au fil de l'eau 

PEA + 2 ans et – de 5 ans PEA PME  
 + 2 ans et – de 5 ans 

15,5 % 19 % 34,5 % Prélèvements sociaux au dénouement selon calcul complexe (7) 

Plus-values sur actions 
Régime de droit commun (Abattement 50% si titres 

détenus entre 2 et 8 ans) 
Régimes de faveur (Abattement 50% si titres 

détenus entre 1 et 4 ans) 

15,5 % IR 
35,71 % 

(IR) 

CSG déductible à 5,1 % 
Abattement (50 %) 

Abattement fixe 500.000 € pour dirigeant PME partant à la retraite 

PEA moins de 2 ans 
PEA PME moins de 2 ans 

15,5 % 22,5 % 38 % Prélèvements sociaux au dénouement selon calcul complexe (7) 

PEL plus de 12 ans 15,5 % 
IR ou PFL de 

24 % 
39,5 % 
(PFL) 

Plafond (61.200 €) 
- Contrats souscrits à partir du 01/03/11 
Prélèvement sociaux (PS) dus chaque année sur les intérêts 

- Contrats antérieurs au 01/03/11 
PS dus au dénouement ou au bout de 10 ans puis chaque année 

Intérêts<2000 € / an 
Livrets ordinaires – Obligations 

Titres de créances 
15,5 % 

IR 
ou PFL de 24 % 

39,5 % 
(PFL) 

Option pour PFL seulement si intérêts < 2000 € / an 
CSG non déductible de l’IR 

40% à 
50% 

Dividendes d’actions 15,5 % IR 
40,21 % 

(IR) 
Abattement de 40% applicable aux montants bruts distribués 

CSG déductible à 5,1% 

> 50 % 

Assurance vie moins de 4 ans 15,5 % 
IR Ou (sur 
option) PFL 

de 35 % 

50,5 % 
(PFL) 

Prélèvements sociaux au fil de l'eau 

Plus-values sur actions  
Régime de droit commun si titres détenus moins de 

2 ans 
Régimes de faveur si titres détenus moins d’1 an  

Plus-values et intérêts sur Obligations et Titres de 
créance Livrets ordinaires 

15,5 % IR 
58,21 % 

(IR) 
CSG deductible à 5,1 % 
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RENVOIS 
 
 
 

(1) Dans les différentes hypothèses envisagées, il est considéré que le contribuable est soumis au prélèvement 
forfaitaire libératoire (PFL) lorsque cette option lui est offerte ou à l’IR à la tranche marginale supérieure du 
barème (45%), sans toutefois prendre en compte la CEHR : Contribution Exceptionnelle sur les Hauts 
Revenus qui ne frappe qu’un nombre limité de foyers fiscaux. 

 
(2) Le bénéfice de l’abattement renforcé est réservé aux titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de 

sa création, aux titres de PME cédés par le dirigeant partant à la retraite, ainsi qu’aux cessions de 
participations excédant 25% au sein du groupe familial. 

Les modalités de calcul sont les suivantes : abattement fixe de 500.000 € puis abattement renforcé pour 
durée de détention sur la fraction restante.  

 Entre 1 et 4 ans (abattement 50 %) : montant imposable de 100  

 PV nette = 100 – 50 – 5,1 = 44,9  IR = 44,9 * 45 % = 20,21 %  PS  = 15,5% 

 IR + PS = 20.21 + 15,5 = 35.71 % 

 Entre 4 et 8 ans (abattement 65 %) : montant imposable de 100 

 PV nette = 100 – 65 – 5,1 = 29.9  IR = 29,9 * 45 % = 13,46%  PS = 15,5 %  

 IR + PS = 13,46 + 15,5 = 28,96 % 

 Au-delà de 8 ans (abattement 85 %) : montant imposable de 100 

 PV nette = 100 – 85 - 5,1 (CSG déductible) = 9,9  IR = 9,9 * 45 % = 4,46 %  PS = 15,5 %  

 IR + PS = 4,46 + 15,5 = 19,96% 
 

(3) Au-delà de 8 ans (abattement 65 %) : montant imposable de 100 

 PV nette = 100 – 65 – 5,1 = 29,9  IR = 29,9 * 45 % = 13,46 %  PS = 15,5 %  

 IR + PS = 13,46 + 15,5 = 28,96 % 
 

(4) Entre 2 et 8 ans (abattement 50 %) : montant imposable de 100 

 PV nette = 100 – 50 – 5,1 = 44,9  IR = 44,9 * 45 % = 20,21 %  PS  = 15,5 % 

 IR + PS = 20,21 + 15,5 = 35,71 % 

 
(5) Dividendes imposables de 100  

 Base IR = 100 - 40 - 5,1 = 54,9  IR = 54,9 * 45 % = 24,71 %  PS = 15,5 %  

 IR + PS = 24,71 + 15,5 = 40,21 % 

 
(6) Montants imposables de 100  

 Base IR = 100 - 5,1=94.9 IR = 94,9 * 45 % = 42,71  PS = 15,5 %  

 IR + PS = 42,71 + 15,5 = 58,21 % 

 
(7) Les prélèvements sociaux sont dits « à calcul complexe » dans la mesure où lors de leur calcul, au 

dénouement, doit être appliqué le taux en vigueur au moment de la constatation de la plus value. Cela induit 
de nombreux calculs selon des modalités décrites par le CFONB – Comité français d’organisation et de 
normalisation bancaire dans un document qui, compte tenu de l’évolution des taux au fil des ans, comporte 
une dizaine de pages méthodologiques pour expliciter le calcul des prélèvements sociaux. 

 

 

 

   



Paris, le 20 avril 2016

Comparaison détaillée des prélèvements
sur le capital en France et dans les grands pays européens1

1. Mise à jour de l’analyse publiée en mars 2014

Cette note met à jour le travail de comparaison détaillée des prélèvements
obligatoires qui a été publié par Coe-Rexecode en mars 20142. Ce travail a étudié
en détails les prélèvements de cinq pays afin d’identifier les impôts qui créent les
écarts constatés entre la France et les quatre autres grands pays européens. Il
reposait sur les données publiées en 2013 par la Commission européenne
(« Taxation trends in the European Union, 2013 ») relatives aux prélèvements
obligatoires (sociaux et fiscaux) de 2011 dans l’ensemble des Etats membres de
l’Union. A partir de données non-définitives publiées par Eurostat, il avait été
également possible d’estimer les prélèvements de quatre pays (France, Allemagne,
Italie, Espagne) pour l’année 2014.

En décembre dernier, la Commission Européenne a publié les données
détaillées relatives aux prélèvements de l’année 2014 (« National Tax Lists,
2014 »). Nous avons donc mis à jour notre étude et présentons ici les résultats
définitifs pour l’année 2014.

Une attention particulière est portée ici à la fiscalité du capital qui distingue
clairement la France des quatre autres grands pays européens.

2. Décomposition des prélèvements obligatoires en grandes
catégories d’impôts

Il est pertinent de considérer les types de prélèvements selon leur impact sur
la croissance économique. Nos travaux antérieurs avaient montré que dans cette
perspective, il fallait s’intéresser aux prélèvements sur les coûts de production qui
affectent la compétitivité des entreprises, et aux prélèvements pesant sur le
rendement final du capital qui désincitent à l’investissement. Dans le tableau
suivant, nous construisons une décomposition de l’ensemble des prélèvements
obligatoires selon cette grille de lecture.

1 Ce travail a été réalisé dans le cadre du Groupe de travail « Fiscalité et croissance »
d’Europlace.
2 Michel Didier, Jean-François Ouvrard et Pascale Scapecchi (2014), « Réforme fiscale et
retour de la croissance », Les Dossiers du Cercle Rexecode, Economica.
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Décomposition des prélèvements obligatoires (année 2014, en % du PIB)

France Allemagne Italie Espagne

Prélèvements sur les coûts de production 3,8 0,4 3,0 1,2
Prélèvements sur le rendement du capital 5,2 3,2 5,3 3,5
Cotisations sociales 19,2 16,5 13,4 12,5
IS et autres taxes sur les bénéfices 2,7 2,4 2,2 2,0
Impôts et prélèvements sociaux sur le revenu
(part travail) et divers impôts

6,3 6,8 8,7 6,3

Prélèvements sur la consommation 11,1 10,2 11,1 9,2
Total des prélèvements obligatoires 48,2 39,5 43,7 34,8

Source : Commission européenne. Calculs Coe-Rexecode.

Les prélèvements sur le coût de production incluent les impôts fonciers et
immobiliers (e.g. la CFE, le foncier bâti et non-bâti, la CVAE), les impôts sur
l’usage d’actifs (e.g. la taxe à l’essieu, la taxe sur les cartes grises), certains impôts
sur la pollution, et divers autres prélèvements. La France présente la particularité
d’avoir mis en œuvre des prélèvements sur la masse salariale (e.g. taxe sur les
salaires, versement transport, taxe au profit du fonds national de l’allocation
logement) qui n’existent dans aucun autre pays. Ainsi en France, les principaux
prélèvements sur les coûts de production sont les impôts sur la masse salariale
(1,6 point de PIB), les impôts fonciers (1,7 point de PIB) et les impôts sur la
production (e.g. C3S) (0,3 point de PIB). Dans les autres pays, il s’agit
principalement des impôts fonciers et des autres taxes sur la production. La France
se caractérise par le poids particulièrement élevé des impôts sur la production
(3,8 points de PIB contre de 0,4 à 3 points dans les autres grands pays européens).

L’impôt sur les sociétés (IS) représente 2,7 % de PIB en France, ce qui est
supérieur aux trois autres pays considérés (2,4 % en Allemagne, 2,2 % en Italie et
2 % en Espagne). En Allemagne, les recettes de l’IS pèsent davantage (2,7 % de
PIB). Les taux marginaux d’imposition en France (33 1/3 pour le taux normal,
auquel s’ajoutent plusieurs contributions additionnelles) sont les plus élevés de
l’UE. Notons que des poids relativement analogues de l’IS dans le PIB signifient un
poids différent sur les sociétés car la part des résultats d’entreprises dans le PIB est
différente d’un pays à l’autre.

C’est pour cette raison que sont calculés des taux implicites de taxation. La
Commission européenne les fournit pour l’imposition de la consommation, du
travail et du capital (en distinguant ménages et entreprises). Ainsi, le taux de
taxation implicite des revenus des entreprises serait de 28,1 % en France, contre
25,9 % en Italie, et 17,8 % en Espagne en 2012 (dernière donnée disponible)3. La
France se distingue par un taux de taxation implicite du capital des entreprises
nettement supérieur à celui des autres grands pays européens.

Les prélèvements sur le rendement du capital concernent les prélèvements
qui n’entrent pas dans le compte d’exploitation des entreprises. Ils portent de fait
sur le capital des ménages. Il s’agit principalement des prélèvements sur les
revenus du capital (e.g. revenus du capital soumis au barème et aux prélèvements

3 Les taux implicites de taxation du capital ne sont pas calculés pour l’Allemagne par
manque de données détaillées.
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sociaux), des impôts fonciers, des impôts courants sur le capital (e.g. ISF et taxe
d’habitation), des droits de mutation et des droits d’enregistrement.

Là encore, la France se distingue des autres pays. Les prélèvements sur le
rendement final du capital sont également importants (5,2 % du PIB), largement
supérieurs aux niveaux observés en Espagne (3,5 %) et en Allemagne (3,2 %) et
proches de ceux observés en Italie (5,3 %).

En ce qui concerne les autres prélèvements (cotisations sociales prises dans
leur ensemble, impôts sur la consommation), la France se situe à des niveaux
également supérieurs à ceux des autres pays. On notera néanmoins que la
répartition des cotisations sociales entre cotisations patronales et salariales est très
spécifique : plus que dans les autres pays, l’accent est mis en France sur les
cotisations sociales patronales.

Les prélèvements élevés sur le coût de production et le rendement du capital
ainsi que les autres prélèvements (notamment les cotisations sociales) expliquent
l’écart en termes de prélèvements obligatoires entre la France et l’Allemagne. Le
tableau ci-dessous présente cet écart (en % du PIB et en euros, rapportés à
l’économie française), en trois catégories : les impôts sur la production (présents
aux comptes d’exploitation des entreprises), les prélèvements sur le rendement du
capital (au compte des ménages) et l’ensemble des autres prélèvements regroupés.
La comparaison montre que sur l’ensemble des autres prélèvements (qui
représentent plus de 80 % du total des prélèvements), l’écart est de 3,3 points PIB,
soit environ 71 milliards d’euros. Les écarts portent également sur les impôts sur la
production (72 milliards d’euros) et sur le rendement final du capital (43 milliards
d’euros).

France Allemagne Ecart Ecart
(en Md€)

Prélèvements
sur la production 3,8 0,4 3,4 72

Prélèvements
sur le rendement du
capital

5,2 3,2 2,0 43

Autres prélèvements 39,2 35,9 3,3 71
Total des prélèvements
obligatoires 48,2 39,5 8,7 186

Source : Commission européenne, calculs Coe-Rexecode
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Les prélèvements fonciers et sur le patrimoine acquittés par les ménages sont
nettement plus élevés en France (1,4 % du PIB). Les droits d’enregistrement et de
mutation (successions et donations) représentent 1 % du PIB en France (pour le
total). Ils sont à peu près au même niveau en Italie et en Espagne, mais beaucoup
plus faibles en Allemagne. Les impôts assis sur les revenus du capital représentent
2,5 % du PIB en France, contre 3,3 % en Italie, 2,4 % en Allemagne et 1,4 % en
Espagne. Les prélèvements fonciers sur le patrimoine ainsi que les droits de
mutation sont plus élevés en France.

3. Focus sur les prélèvements pesant sur le rendement final
du capital

Le tableau suivant présente plus en détails les prélèvements pesant sur le
rendement final du capital.

Décomposition des prélèvements obligatoires (année 2014, en % du PIB)

France Allemagne Italie Espagne
Impôts sur les revenus
financiers 2,5 2,4 3,3 1,4

Impôts fonciers
sur les ménages 1,4 0,3 0,7 0,7

Droits d’enregistrement 0,5 0,3 0,9 0,7
Droits de mutation 0,5 0,2 0,1 0,5
Impôts sur le patrimoine 0,3 0,0 0,0 0,2
Autres impôts 0,0 0,0 0,2 0,0
Total des prélèvements
sur le capital 5,2 3,2 5,3 3,5

Source : Commission européenne. Calculs Coe-Rexecode

La France se distingue des autres grands pays européens par des impôts
courants sur le capital (0,8 point de PIB) spécifiques et des impôts en capital
(0,5 point de PIB) plus élevés. Les impôts fonciers (0,9 point de PIB) et les
prélèvements sur la part « capital » du revenu sont moins élevés en France qu’au
Royaume-Uni (1,9 % d’impôts fonciers) ou qu’en Italie (0,9 % du PIB d’impôts
fonciers et 2,6 % de prélèvements sur la part capital des revenus) mais ils se
situent dans la tranche haute.

Le prélèvement total sur le revenu du capital en France constitue une
anomalie majeure. Le prélèvement total sur le revenu du capital  comprend l’impôt
sur le revenu (IR), les prélèvements sociaux appliqués aux revenus du capital,
mais aussi l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) appliqué au patrimoine lorsque
cet impôt est dû. Considérons un placement de 100 euros en obligations d’Etat à
10 ans, i.e. un placement sans risque, dont le rendement est de 1 % au
25/09/2015. Supposons que le placement est effectué par une personne dont les
revenus sont imposés aux tranches médianes (tranche d’IR : 30 % ; tranche d’ISF :
1 %). Au total, les trois prélèvements (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux
et impôt sur la fortune) représentent 116 % du revenu du capital. Ce pourcentage
serait d’autant plus élevé si l’on considérait les taux marginaux d’imposition de
l’IR (45 %) et de l’ISF (1,5 %).
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ANNEXE 2 
Incohérences entre fiscalité mobilière et fiscalité immobilière 

 
 

Les prélèvements fiscaux et sociaux en vigueur en matière de plus-values mobilières et 
immobilières comportent des incohérences ; en particulier, ils découragent la détention à long 
terme de valeurs mobilières par rapport à une détention longue d’un actif immobilier.  
 
Le tableau suivant compare les taux de prélèvements fiscaux (au taux marginal) et sociaux 
supportés par un contribuable (une part) au titre de la réalisation d’une plus-value, selon que 
celle-ci est de nature mobilière (cession d’actions) ou de nature immobilière (cession d’un 
immeuble bâti ne relevant pas d’un cas d’exonération) sur la base de la législation 
applicable en janvier 2016. 
 
 
Tableau comparatif des prélèvements fiscaux et sociaux appliqués aux plus-values mobilières et immobilières 
-Janvier 2016 
 
Durée    1 an 3 ans 9 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans 

Taux d’imposition 
du contribuable à 
l’IR 

Nature PV          

          

Non imposable (1) Mobilière  15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 15,50% 

 (2) Immobilière 34,5,% 34,5,% 29% 20,543% 13,56% 6,975% 0,00 

          

Taxation à 14% (1) Mobilière  28,786% 21,786% 19,656% 19,656% 19,656% 19,656% 19,656% 

 (2) Immobilière 34,5,% 34,5,% 28,917% 20,543% 13,56% 6,975% 0,00 

          

Taxation à 30% (1) Mobilière  43,97% 28,97% 24,47% 24,47% 24,47% 24,47% 24,47% 

 (2) Immobilière 34,5,% 34,5,% 28,917% 20,543% 13,56% 6,975% 0,00 

          

Taxation à 41% (1) Mobilière  54,409% 33,909% 27,759% 27,759% 27,759% 27,759% 27,759% 

 (2) Immobilière 34,5% 34,5% 28,917% 20,543% 13,56% 6,975% 0,00 

          

Taxation à 45% (1) Mobilière  58,205% 35,795% 28,955% 28,955% 28,955% 28,955% 28,955% 

 (2) Immobilière 34,5,% 34,5,% 28,917% 20,543% 13,56% 6,975% 0,00 

 
En couleur, les cas où la taxation des plus-values mobilières est supérieure à celle des plus-values immobilières. 



 
 

 
 
 
 
On remarque qu’au-delà de 20 ans de détention, quelle que soit la tranche d’imposition, y 
compris lorsque le contribuable demeure non-imposable, après prise en compte des plus-
values dans son revenu imposable, les plus-values mobilières supportent une charge fiscale et 
sociale supérieure à celle des plus-values immobilières. Ainsi au bout de trente ans de 
détention de l’actif, la charge sera de 15,50% du montant de la plus-value  s’il s’agit d’actions 
ou de 0% s’il s’agit d’un immeuble lorsque le contribuable n’est pas imposable ; elle sera 
respectivement de  28,96% ou de  0%  lorsque le contribuable  relève de la tranche à 45% du 
barème.   
 
Cela provient de la conjonction des distorsions entre les assiettes retenues pour les 
prélèvements fiscaux et sociaux sur ces deux catégories de plus-values :  

- en matière de plus-values immobilières, l’abattement fiscal est progressif et atteint 
100% au bout de 22 ans de détention et un abattement spécifique pour durée de 
détention s’applique pour la liquidation des prélèvements sociaux, qui atteint aussi 
100% mais au bout de 30 ans ;  

- pour les plus-values mobilières, l’abattement fiscal est plafonné à 65% et aucune 
réfaction d’assiette n’est prévue pour les prélèvements sociaux; la déductibilité d’une 
partie de la CSG afférente aux plus-values mobilières ne compense pas l'avantage 
résultant de l’abattement sur les prélèvements sociaux prévu pour les plus-values 
immobilières, même si celles-ci ne bénéficient pas de la déductibilité partielle de CSG. 
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PLACEMENTS FINANCIERS  
DES MENAGES 

 

seulement 22% en actions 

 

 

D’après les données de la Banque de France, les ménages français continuent de privilégier les 

placements non risqués. Sur 4 377 milliards d’euros d’encours au 3
ème

 trimestre 2015, seulement  

963,30 représentent des actions cotées ou non cotées, détenues par les ménages.  

 

Placements financiers des ménages au 3ème trimestre 2015 

Encours CVS Md€ % 

Actifs liquides et non risqués 1 056,80 24,14% 

numéraire 67,40 1,54% 

dépôts à vue 374,60 8,56% 

livret A, LDD, LEP, PEL et CEL 600,00 13,71% 

titres d'OPCVM monétaires 14,80 0,34% 

Actifs non liquides et non risqués 1 702,00 38,89% 

compte à terme 74,60 1,70% 

épargne contractuelle (PEL, PEP) 252,90 5,78% 

assurance-vie en supports euros 1 374,50 31,40% 

Actifs liquides et risqués 582,30 13,30% 

titres de créance 68,90 1,57% 

actions cotées  202,60 4,63% 

Titre d’OPC non monétaires 310,80 7,10% 

Actifs non liquide et risqués 1 035,90 23,67% 

actions non cotées et autres participations 760,70 17,38% 

assurance-vie en supports UC 275,20 6,29% 

Total des placements financiers 4 377,00 100,00% 

   Total - Actions cotées et non cotées 963,30 22,01% 

Source : Epargne des ménages – 29/01/2016 - Banque de France 

 

 

   



15.10.2014 
Maj 16.03.2016 

 
 
 
 
 

ANNEXE 5 
Revenus du capital : évolution des prélèvements fiscaux et sociaux 

 
 
 
Au cours de ces vingt dernières années, les revenus du capital investi en actions ou en obligations ont subi 
en France une très forte progression en niveau des taux des prélèvements sociaux qui leur sont 
applicables, mais aussi une évolution sensible de leur mode de taxation avec, comme point d’orgue, 
l’alignement récent de leur régime d’imposition sur celui des revenus du travail. 
 
Pour les revenus et les plus-values sur valeurs mobilières soumises au régime de droit commun, le niveau 
des prélèvements a en réalité atteint au cours des cinq dernières années un niveau supérieur à celui pesant 
sur les salaires et autres revenus professionnels, contredisant ainsi l’objectif affiché de l’alignement. 
 
De surcroit, le niveau des prélèvements français sur ces revenus et plus-values est devenu largement 
supérieur à ceux en vigueur dans les autres pays de l’OCDE, faisant de la France une terre d’exception. 
 
Cette situation dissuade les particuliers d’investir dans les valeurs mobilières pourtant nécessaires au 
financement de l’économie. 
 

I- Le niveau des prélèvements décourage en France les investisseurs dans les 
entreprises 
 

1) L’explosion des prélèvements sociaux(PS) : 
 

Letaux des prélèvements sociaux sur les revenus du capital (dividendes et plus-values) a été multiplié 
par 13 (1,1 % à 15,5%) entre 1991 et 2016, alors que pour les revenus d’activité, la multiplication n’est 
que par 7 (1,1% à 8%), étant rappelé que ces prélèvements constituent des impôts par nature, puisque, 
contrairement aux cotisations sociales, ils n’ouvrent droit à aucune prestation. 
 

2) L’actionnaire est surtaxé, voire spolié dans certains cas : 
 

Depuis 2013, dans le régime de droit commun, les dividendes sont obligatoirement imposés à l’impôt sur 
le revenu selon le barème progressif par tranches, tout en continuant cependant à bénéficier d'un 
abattement de 40% pour la détermination de leur assiette taxable, pour réduire la double imposition 
résultant du cumul avec l’impôt sur les sociétés pesant sur les bénéfices avant leur distribution. 
 
Ne constituant pas une charge déductible pour la société qui les verse, les dividendes supportent, malgré 
l’abattement mentionné ci-dessus, depuis la réalisation des bénéfices dont ils sont issus à leur 
appropriation par un actionnaire personne physique, un cumul de prélèvements fiscaux et 
sociauxdépassant le plus souvent la moitié de leur montant. En effet, après prise en compte, au niveau 
de la société, de l’impôt sur les sociétés et sa contribution sociale additionnelle et de la contribution de 
3% sur les dividendes distribués (autres que payés en actions), et au niveau de l’actionnaire, personne 
physique, de l’assujettissement aux PS et de l’imposition au barème de droit commun, la charge fiscale et 
sociale totale pour un taux marginal d’IR de 45% ressort à 62,56%. Elle est de 61,11% pour le taux 
marginal de 41% et de 57,13% pour le taux marginal d’IR de 30%. 
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Lorsque l’actionnaire est assujetti à l’ISF, le montant des prélèvements successifs peut dans certains 
cas excéder le revenu d’origine,sauf effet du plafonnement d’ISF lequel ne jouera pas si le contribuable a 
un revenu d’activité, ou de retraite, élevé. En effet, l’ISF, selon les taux du droit commun du barème en 
vigueur en 2016 et en prenant comme hypothèse un taux de rendement des actions de 3%, vient majorer 
l’imposition en fonction des taux moyens d’ISF applicables à différents niveaux de patrimoineimposable 
(0,52% pour 3 000 000€ ; 0,71% pour 5 000 000€ ; 0,98% pour 10 000 000€ et 1,24% pour 20 000 000€) 
de respectivement de 17,33 ; 23,66 ; 32,66 et 41,33 points. Si le contribuable est imposé à l’IR à 45%, le 
taux global de prélèvement variera entre 79,89 et 103,89%, selon les taux moyens d’ISF. A 41%, il se 
situera entre 78,44 et 102,44%.(Cf. comparatif 1). 
 
Depuis 2013, lerégime d’imposition de droit commun des plus-values mobilièresa lui aussi été 
profondément modifié et alourdi. 
Les gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par des particuliers sont 
désormais imposés au barème de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement dont la quotité 
varie en  fonction de la durée de détention : 50% en cas de détention  depuis au moins deux ans et moins 
de huit ans ; 65% en cas de détention depuis au moins huit ans. Les prélèvements sociaux s’appliquent sur 
la plus-value nette, sans aucun abattement. 
 
Au terme de ces évolutions, le régime de droit commun des dividendes et celui des plus-values 
mobilières font supporter aux contribuables des prélèvements fiscaux et sociaux (hors ISF) dont la 
progressivité est directement liée à celle du barème de l’IR.  
 

3) Même l’épargne salariale a subi une forte progression des prélèvements fiscaux et sociaux que 
tente d’atténuer sur certains points la loi pour la croissance et l’activité du 6 août 2015 (loi 
Macron) 
 

Les avantages fiscaux et sociaux des stock-options et actions gratuites ont été très largement éliminés ces 
dernières années et ceux accordés à l’épargne salariale ont aussi été sensiblement réduits, surtout depuis 
2011, ce qui dissuade les entreprises de mettre en place ou maintenir ces dispositifs et les salariés d’y 
souscrire. 
 
Les contributions mises à la charge de l’employeur pour les options et les attributions d’action ont un taux 
élevé (30%), et sont dues dès l’attribution des options ou actions, alors même que celles-ci peuvent ne 
jamais être exercées ou acquises par leur bénéficiaire, si le prix d’exercice est supérieur au cours de 
bourse ou si les conditions de performance ne sont pas atteintes.  
 
Toutefois, revenant sur le durcissement du régime opéré depuis 2008, la loi pour la croissance et l’activité 
du 6 août 2015 (loi Macron) prévoit des modifications substantielles, mais seulement pour les actions 
gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire 
postérieure à sa date de publication :la contribution patronale spécifique est désormais due à la date 
d’acquisition des actions gratuites. Son assiette est la valeur, à cette date, des actions distribuées, et son 
taux est réduit de 30 % à 20 % ; la contribution salariale spécifique de 10% est supprimée. 
 
Au total, ce nouveau régime devrait rendre les attributions gratuites d’actions plus attractives par rapport 
à des compléments de rémunération en espèces.  
 
Par ailleurs, la participation, l’intéressement et les abondements de l’entreprise, qui sont les trois 
principaux canaux d’alimentation de l’épargne salariale, sont assujettis à un forfait social dû par 
l’entreprise. Institué en 2009 au taux de 2%, ce forfait social a été porté à 8% en 2012, puis à 20% à 
compter du 1er août 2012. 
 

II- Une évolution française à contre-courant de celles connues par les pays de 
l’OCDE 
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La France était, en 2013, en deuxième position des pays ayant le plus fort taux de prélèvements sociaux et 
fiscaux au sein de la trentaine de pays de l’OCDE (statistiques des recettes publiques – 1965-2014 publié 
en 2015), le double de la moyenne OCDE : 3,8% contre 1,9% ; la différence était encore plus forte au sein 
de l’UE ; 3,8% contre 1,7% (21 pays UE membres de l’OCDE).  
 

III- Une situation aux conséquences redoutables pour l'économie française 
 
Ce constat explique pour partie le net recul de l’actionnariat individuel en France et menace l’actionnariat 
salarié, qui lui a connu une forte progression de 1990 à 2012. 
 
L’actionnariat individuel, forme d’investissement de l’épargne s’inscrivant dans une perspective de 
longue durée et plus stable que celle de la plupart des investisseurs institutionnels, recule fortement. 
Depuis quelques années, on constate une forte baisse de la proportion et du nombre d’actionnaires 
individuels, notamment parmi les sociétés cotées. Le nombre d’actionnaires individuels de sociétés cotées 
est passé de 6,7 millions en 2007 à 4,1 millions en 2012, accusant ainsi une baisse de près d’un tiers en 
seulement cinq ans. 
 
L’actionnariat salarié semble mieux résister, mais pour combien de temps encore, compte tenu de 
l’évolution des charges fiscales et sociales pesant sur cette forme d’épargne ? 
 
 
 

COMPARATIF 1 
 

Taux global de prélèvements fiscaux et sociaux 
en % du salaire et du bénéfice distribué* sur la base de la loi de finances 2014 
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*Le salaire est le salaire net après charges sociales et le bénéfice distribué est avant  impôt sur les bénéfices distribués et l’IS. 
*Les taux moyens ISF à 0,52 et 1,24 correspondent à des actifs nets de 3 et de 20 000 000 d’euros. 

 

10 20 30 40 50 60 70 80 

44,59 

44,72 

57,13 

61,11 

78,36 

102,44 

Béné- 
fice 

distri- 
bué 

 
Contribuable 

imposéà 
45% IR 

et assujetti 
à l’ISF 

salaire 

 

Bénéfice 
distribué 

 
+ IR 

 

48,35 
 

Taux moyen 
ISF à 0.52% 

 

 Taux moyen 
ISF à 1,24% 

 

 

Bénéfice distribué IR 62,56 

 
+ IR 

79,89 

103,89 

100 



 

AMAFI / 15-37 

9 juillet 2015 

 

 

 

 

 

AMAFI ■ 13, rue Auber ■ 75009 Paris 

Téléphone : 01 53 83 00 70 ■ Télécopie : 01 53 83 00 83 ■ http://www.amafi.fr ■ E-mail : info@amafi.fr ■ Twitter : @AMAFI_FR 

UNE FISCALITE DEFAVORABLE 
AU FINANCEMENT DES ENTREPRISES 
ET QUI AFFECTE LEUR COMPETITIVITE 

 

 

 

Partant d’une situation déjà défavorable au financement des entreprises par fonds propres, les mesures 

fiscales prises depuis 2012 (LFR2012-2, LF2013, LF2014) ont affecté sensiblement la fiscalité de 

l’épargne ainsi que les conditions de financement des entreprises.  

 

S’il y a des éléments structurels positifs dans les réformes adoptées
1
, ceux-ci se trouvent anéantis par 

l’augmentation très importante des taux d’imposition, particulièrement en fiscalité de l’épargne frappant 

les revenus et plus-values sur actions et obligations d’entreprises
2
, mais aussi en fiscalité d’entreprise 

frappant les distributions
3
.  

 

En France désormais, en régime de droit commun le cumul de fiscalité de l’épargne et de fiscalité 

d’entreprise atteint un niveau si élevé qu’il affecte directement la compétitivité des entreprises françaises 

tout en raréfiant leurs sources de financement. Pour mesurer cet aspect l’AMAFI présente ci-après deux 

graphiques synthétisant deux tableaux d’analyses également joints qui illustrent l’impact sur le 

financement des entreprises, des prélèvements qui pèsent sur elles et sur leurs apporteurs de capitaux, 

en fonds propres ou en dettes privées. Ils déterminent les écarts de compétitivité entre entreprises 

françaises, allemandes et britanniques induits par les différentiels de coûts fiscaux sur les financements 

d'entreprises, que ce soit par fonds propres (fiscalité des dividendes) ou par endettement (fiscalité des 

intérêts). Pour la France, ce constat a été établi en prenant deux hypothèses selon qu’il s’agit d’un foyer 

fiscal français imposé marginalement à un taux d'IR intermédiaire de 30 % ou au taux maximum de l'IR 

(45 % + 4 % CEHR). Pour le Royaume-Uni, où la taxation des dividendes et des intérêts est également 

progressive mais relève de barèmes spécifiques à la fiscalité de l’épargne, l’hypothèse intermédiaire est 

celle d’une imposition aux taux de 40 % sur les intérêts et de 25 % sur les dividendes et l’hypothèse de 

taxation la plus élevée correspond à un taux de 45 % sur les intérêts et de 30,56 % sur les dividendes. 
 
La conclusion est tranchée, malheureusement au détriment des entreprises françaises. Pour servir un 

revenu net de 100, à l'apporteur de fonds propres (actionnaire), l'entreprise française doit produire un 

résultat brut de 244 contre 195 pour l'entreprise allemande et 166 pour l'entreprise britannique. S'agissant 

de l'apporteur de fonds d'emprunts (dette obligataire ou compte courant), l'entreprise française doit 

produire un résultat brut de 197 contre 172 pour l'entreprise allemande et 172 aussi pour l’entreprise 

britannique. Cela affecte directement la compétitivité de l'entreprise française qui doit produire 

respectivement 25 % de résultats supplémentaires pour rémunérer ces actionnaires résidents au même 

niveau qu'en Allemagne et 47 % qu’au Royaume-Uni. S’agissant de la rémunération de ses créanciers 

(dette privée obligataire ou autre) c’est près de 15 % de résultats supplémentaires que l’entreprise 

française devra produire par rapport à ses concurrentes allemandes et britanniques et même plus de 30 

% par rapport à l’entreprise allemande s’il s’agit de financer par la dette d’une PME-ETI indépendante.  

                                                      

 
1
 Par exemple la réduction de l’écart de taxation des particuliers défavorable aux « produits actions » par rapport aux 

« produits de taux » ou la réduction du surcoût de financement des entreprises par fonds propres plutôt que par 
endettement. 
2
 Les Lois de Finances adoptées fin 2012 se sont traduites par une augmentation des prélèvements fiscaux et 

sociaux sur dividendes de + 20 % et sur intérêts de + 82 % pour les contribuables les plus imposés, principalement 
en raison de l’abandon du prélèvement forfaitaire libératoire au profit d’une imposition au barème progressif de l’IR. 
3
 Création de la Contribution de 3 % sur les revenus distribués par la LFR 2012-2. 



 

AMAFI / 15-37 

9 juillet 2015 

 

 

 

 

- 2 - 

 

 

Ces écarts sont encore plus saisissants lorsque la comparaison concerne les contribuables les plus 

imposés avec des écarts de compétitivité respectifs de + 48 % ou + 94 % de résultats bruts à produire 

par l’entreprise française par rapport à l’entreprise allemande pour rémunérer ses apporteurs de 

financement au même niveau. 

 

En conséquence, pour continuer d’attirer les capitaux des investisseurs, les entreprises françaises 

devraient demain, toutes choses étant égales par ailleurs, avoir une rentabilité beaucoup plus forte pour 

compenser le désavantage créé ainsi par la fiscalité.  

 

Certes, on pourra objecter que le raisonnement ne concerne que les actionnaires résidents alors que 

beaucoup de nos entreprises font massivement appel aux capitaux internationaux. On sait toutefois que 

la question de la propriété du capital des entreprises concernées (grandes entreprises et grandes ETI) 

constitue désormais une préoccupation des pouvoirs publics. Surtout, on sait que pour la plupart des 

PME et des ETI, comme il est très difficile d’avoir un accès fluide à ces capitaux internationaux, la 

satisfaction de leurs besoins de financement dépend en premier lieu à leur capacité à accéder à une 

épargne de proximité. 

 

Alors que face à l’enjeu de la croissance, beaucoup de réflexions sont menées en prenant comme point 

de comparaison les entreprises allemandes, cet aspect doit absolument être pris en compte. On 

soulignera ainsi qu’en Allemagne, le niveau de la fiscalité de l’épargne se situe dans une fourchette haute 

dans les comparaisons internationales sans toutefois atteindre les sommets de l’exception française. En 

effet, si le principe de taxation des intérêts, des dividendes et des plus-values est la soumission au 

barème progressif de l’IR en Allemagne, les plus-values comme les dividendes bénéficient d’un  

abattement de 40 % mais surtout, les investisseurs peuvent opter pour un prélèvement forfaitaire 

libératoire d’IR au taux de 25 % (taux effectif de 26,4 % compte tenu d’une surcharge de solidarité de 

5,5%). 

 

En France, une analyse approfondie des adaptations à mener en fiscalité de l’épargne, voire en fiscalité 

d’entreprise est donc nécessaire. La pertinence des adaptations à introduire devra notamment être 

évaluée à la lumière des comparaisons internationales. Pour y aider, l’AMAFI a élaboré un tableau 

comparatif présentant un état des lieux de la taxation en 2015 des dividendes, des intérêts et des plus-

values mobilières dans un grand nombre de pays également confrontés à la problématique du 

financement des entreprises.  

 

Pour rendre le dispositif français plus compétitif, au-delà de la fiscalité de l’épargne, une réflexion pourrait 

également être menée sur l’introduction de mécanismes correcteurs comme, par exemple, un 

mécanisme ACE
4
 de déductibilité d’intérêts notionnels sur les nouvelles augmentations de fonds propres, 

à l’image des dispositifs de ce type adoptés récemment en Italie, Belgique, Norvège, Croatie … 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
4
 ACE “Allowance of Capital Equity” 
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Uni

France Allemagne Royaume-
Uni

Résultat brut nécessaire à l'entreprise pour servir un revenu net de 100
investisseur taxé à un taux d'IR intermédiaire*

Impôts sur les 
sociétés

Impôt sur la 
distribution

Impôts sur le 
revenu + 
Prélèvements 

sociaux + CHR

Revenu net 
épargnant

244,4

166

195 197

172 172

DIVIDENDES INTERETS
(Financement par fonds propres) (Financement par dette)

*L'apporteur de financement d'entreprise est imposé à un taux marginal d'IR intermédiaire, soit : en France 30% et, au Royaume-Uni, 40% sur les intérêts et 
25% sur les dividendes (taux d'imposition brut = 32,5% - crédit d'impôt de 10%, soit un taux effectif d'imposition sur les dividendes = 25%)

PME ET ETI 
INDEPENDANTES

AUTRES 
ENTREPRISES

172

136

178
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Revenu net 

épargnant résident

Pays France Allemagne Royaume-Uni Royaume-Uni

Régime Droit commun Droit commun Droit commun PME (2) Droit commun PME (2) Droit commun Droit commun

Cas où l'apporteur de fonds est  imposé au taux d'IR intermédiaire de 30% en France et de 40% (intérêts) et de 25 %(dividendes) au Royaume-Uni  (1)

France

Impacts comparés de la fiscalité sur les coûts de financement des entreprises par fonds propres ou par emprunt en France - Allemagne - Royaume-Uni

Différentiel de compétitivité mesuré par le résultat brut d'entreprise nécessaire pour servir un revenu net de 100 à l'apporteur de fonds (actionnaire ou créancier) 

Allemagne

Fis
ca

lit
é d

es
 en

tre
pr

ise
s

Actions - Dividendes Obligations - Intérêts

100100

Résultat brut nécessaire 244,40 194,60 166,00 178,50 197,20 135,80 172,20 172,00

Intérêts déductible de la base d'IS - - - 178,50 147,90 135,80 51,66 34,40

Base imposable IS

après coût de financement déductible
244,40 194,60 166,00 0 49,30 0 120,54 137,60

38,00% 30,20% 21,00% 38,00% 38,00% 30,20% 30,20% 21,00%

92,87 58,77 33,20 0 18,73 0 36,40 27,52

Base distribuable 151,53 135,83 132,80 - 178,47 - 135,80 110,08

contribution additionnelle

à l'IS 

4,55

Distribution
Revenu brut de l'épargnant

imposable entre ses mains
146,98 135,83 132,80 178,50 178,47 135,80 135,80 110,08

Pas de taxe

sur les dividendes
Taxe sur les Dividendes

Pas de taxe

sur les dividendes

Fis
ca

lit
é d

es
 p

ar
tic

ul
ier

s

- -

Fis
ca

lit
é d

es
 en

tre
pr

ise
s

IS ou équivalent (3)

-- -

Prélèvements Sociaux 22,78 0 0 27,67 27,66 0 0 0

Modalités d'imposition

(tranche marginale) (4)
Barême progressif (30 %) Prélèv. forf. lib. (26,38 %)

Barême progressif

(25 %)

Barême progressif 

(45%)

Barême progressif 

(45%)

Prélèv. forf. lib.

(26,38 %) 

Prélèv. forf. lib.

(26,38 %) 

Barême progressif

(40 %)

40% Abattement fixe (6) Pas d'abattement Pas d'abattement Pas d'abattement Abattement fixe (6) Abattement fixe (6) Pas d'abattement

-58,79 0 0 0 0 0 0 0

Revenu Fiscal 80,69 135,83 132,80 169,40 169,36 135,80 135,80 110,08

IR calculé au taux marginal d'imposition 24,21 35,83 33,20 50,82 50,81 35,82 35,82 44,03

Contribution sur les hauts revenus

(CHR - 4%)
0,00 0,00 0,00

Prélèvement 

Global

IS + IR + CS

+ imposition des dividendes
144,41 94,60 66,40 78,49 97,21 35,82 72,23 71,55

100 100 100 100 100 100 100 100Revenu net épargnant                                                                                                          

Co
m

pa
ra

iso
n 

de
s 

ré
gim

es

Fis
ca

lit
é d

es
 p

ar
tic

ul
ier

s

Abattement (5)

Rappel: EBE nécessaire pour assurer un 

revenu net de 100 à l'épargnant 
244,40 194,60 166,00 178,50 197,20 135,80 172,20 172,00

Ecart par rapport à la France -25,59% -47,23% -31,44% -14,52% -14,65%

Ecart par rapport à l'Allemagne 20,38% -17,23% 23,92% 12,68% -0,12%

Ecart par rapport au Royaume-Uni 32,08% 14,70% 3,64% 12,78% -26,66% 0,12%

1- En France, les revenus de l'épargne sont soumis au barème progressif de l'IR (6 tranches : 0%, 5,5%, 14%, 30%, 41%, 45% et une CEHR contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3% ou 4%)

Au Royaume-Uni, la taxation des revenus de l'épargne est soumise à un barème progressif spécifique : s'agissant des intérêts (4 tranches : 10%, 20%, 40%, 45%) et s'agissant des dividendes (3 tranches : 10%, 32,5%; 37,5%)

2- En France et Allemagne (Zinsschranke), les intérêts sont totalement déductibles pour les entreprises dont le montant total des charges financières nettes est inférieur à 3 millions d'euros, ce qui est généralement le cas de PME-ETI.

3- Pour la France, y compris la Contribution Sociale sur l'IS (3,3%) et la contribution exceptionnelle à l'IS (10,7% à compter du 01/01/2014).

Pour l’Allemagne, y compris la Gewerbesteur et la contribution de solidarité.

Au Royaume-Uni, le taux de l'impôt sur les sociétés passe à 20%  au 1er avril 2015.

4- Pour l’Allemagne, y compris la contribution de solidarité. 
Pour la France, y compris la déductibilité partielle de la CSG (5,1 % au 01/01/2014). 

5- Abattements fixes négligés.

6- Taxation au-delà de 801 €, ou de 1602 € pour les couples, ici négligée.
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France Allemagne Royaume-
Uni

France Allemagne Royaume-
Uni

Résultat brut nécessaire à l'entreprise pour servir un revenu net de 100
investisseur taxé aux taux d'IR les plus élevés*

Impôts sur les 
sociétés

Impôt sur la 
distribution

Impôt sur le 
revenu + 
Prélèvements 

sociaux

Revenu net 
épargnant

288,7

180

263,2

194,6

182

290,8

172,
2

182

DIVIDENDES INTERETS

PME ET ETI 
INDEPENDANTES

AUTRES 
ENTREPRISES

135,8

(Financement par fonds propres) (Financement par dette)

*L'apporteur de financement d'entreprise est imposé aux taux marginaux d'IR les plus élevés, soit : en France 49% (45% + 4% CEHR) et, au 
Royaume-Uni, 45% sur les intérêts et 30,56% sur les dividendes (taux d'imposition brut = 37,5% - crédit d'impôt de 10%, soit un taux effectif 
d'imposition sur les dividendes = 30,56%)
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Revenu net 

épargnant résident

Pays France Allemagne Royaume-Uni Royaume-Uni

Régime Droit commun Droit commun Droit commun PME (2) Droit commun PME (2) Droit commun Droit commun

Cas où l'apporteur de fonds est  imposé au taux d'IR le plus élevé de 45%+4% CEHR en France et de 45% (intérêts) et de 30,56 %(dividendes) au Royaume-Uni  (1)

France

Impacts comparés de la fiscalité sur les coûts de financement des entreprises par fonds propres ou par emprunt en France - Allemagne - Royaume-Uni

Différentiel de compétitivité mesuré par le résultat brut d'entreprise nécessaire pour servir un revenu net de 100 à l'apporteur de fonds (actionnaire ou créancier) 

Allemagne

Fis
ca

lit
é 

de
s e

nt
re

pr
ise

s

Actions - Dividendes Obligations - Intérêts

100100

Résultat brut nécessaire 288,68 194,60 180,00 263,17 290,80 135,83 172,25 182,00

Intérêts déductible de la base d'IS - - - 263,17 218,10 135,83 51,68 36,40

Base imposable IS

après coût de financement déductible
288,68 194,60 180,00 0 72,70 0 120,58 145,60

38,00% 30,20% 21,00% 38,00% 38,00% 30,20% 30,20% 21,00%

109,70 58,77 36,00 0 27,626 0 36,41 29,12

Base distribuable 178,98 135,83 144,00 - 263,17 - 135,84 116,48

contribution additionnelle

à l'IS

5,37

Distribution
Revenu brut de l'épargnant

imposable entre ses mains
173,61 135,83 144,00 263,17 263,17 135,83 135,84 116,48

Pas de taxe

sur les dividendes

Pas de taxe

sur les dividendes
-

Fis
ca

lit
é 

de
s p

ar
tic

ul
ie

rs

-Taxe sur les Dividendes

Fis
ca

lit
é 

de
s e

nt
re

pr
ise

s

IS ou équivalent (3)

-- -

Prélèvements Sociaux 26,91 0 0 40,79 40,79 0 0 0

Modalités d'imposition

(tranche marginale) (4)
Barème progressif (45 %)

Prélèvmnt forfaitaire 

libératoire (26,38 %)

Barême progressif

(30,56 %)

Barême progressif 

(45%)

Barême progressif 

(45%)

Prélèvmnt forfaitaire 

libératoire (26,38 %)

Prélvment forfaitaire 

libératoire (26,38 %) 

(5)

Barême progressif

(45 %)

40% Abattement fixe (6) Pas d'abattement Pas d'abattement Pas d'abattement Abattement fixe (6) Abattement fixe (6) Pas d'abattement

-69,44 0 0 0 0 0 0 0

Revenu Fiscal 95,31 135,83 144,00 249,75 249,75 135,83 135,84 116,48

IR calculé au taux marginal d'imposition 42,89 35,83 44,01 112,39 112,39 35,83 35,83 52,42

Contribution sur les hauts revenus

(CHR - 4%)
3,81 9,99 9,99

Prélèvement 

Global

IS + IR + CS

+ imposition des dividendes
188,68 94,60 80,01 163,17 190,80 35,83 72,25 81,54

100 100 100 100 100 100 100 100Revenu net épargnant                                                                                                          

Co
m

pa
ra

iso
n 

de
s 

ré
gim

es

Fis
ca

lit
é 

de
s p

ar
tic

ul
ie

rs

Abattement (5)

Rappel: EBE nécessaire pour assurer un 

revenu net de 100 à l'épargnant 
288,68 194,60 180,00 263,17 290,80 135,83 172,25 182,00

Ecart par rapport à la France -48,35% -60,38% -93,75% -68,82% -59,78%

Ecart par rapport à l'Allemagne 32,59% -8,11% 48,39% 40,77% 5,36%

Ecart par rapport au Royaume-Uni 37,65% 7,50% 30,84% 37,41% -33,99% -5,66%

1- En France, les revenus de l'épargne sont soumis au barème progressif de l'IR (6 tranches : 0%, 5,5%, 14%, 30%, 41%, 45% et une CEHR contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3% ou 4%)

Au Royaume-Uni, la taxation des revenus de l'épargne est soumise à un barème progressif spécifique : s'agissant des intérêts (4 tranches : 10%, 20%, 40%, 45%) et s'agissant des dividendes (3 tranches : 10%, 32,5%; 37,5%)

2- En France et Allemagne (Zinsschranke), les intérêts sont totalement déductibles pour les entreprises dont le montant total des charges financières nettes est inférieur à 3 millions d'euros, ce qui est généralement le cas de PME-ETI.

3- Pour la France, y compris la Contribution Sociale sur l'IS (3,3%) et la contribution exceptionnelle à l'IS (10,7% à compter du 01/01/2014).

Pour l’Allemagne, y compris la Gewerbesteur et la contribution de solidarité.

Au Royaume-Uni, le taux de l'impôt sur les sociétés passe à 20%  au 1er avril 2015.

4- Pour l’Allemagne, y compris la contribution de solidarité. 
Pour la France, y compris la déductibilité partielle de la CSG (5,1 % au 01/01/2014). 

5- Abattements fixes négligés.

6- Taxation au-delà de 801 €, ou de 1602 € pour les couples, ici négligée.
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La stabilité  fiscalé : réstaurér la confiancé 

1. La stabilité : pourquoi ? 
Au-delà des différentes mesures qui pourraient être proposées pour améliorer l’efficience de la fiscalité des entreprises et 
des particuliers et refaire de la France une zone compétitive et attractive pour les investisseurs, les employeurs et les 
grandes fortunes, il existe un prérequis souvent oublié pour que ces mesures aient un effet quelconque. Ce prérequis, 
c’est la stabilité. En effet, même devant l’incitation la plus intéressante qui soit sur le papier, investir ou arbitrer des 
investissements représente toujours un coût. Ce coût est très variable en fonction de leur nature : s’il est relativement 
aisé de transférer des titres de sociétés cotées, il n’en va pas de même s’il s’agit de déplacer des hommes, autant pour 
les particuliers (exil/retour fiscal) que pour les entreprises (délocalisation/relocalisation). 

En conséquence, ces décisions coûteuses ne sont prises que lorsqu’il existe une visibilité suffisante pour leur assurer 
une très bonne probabilité de retour sur investissement à moyen terme. Le manque de stabilité est probablement la 
cause la plus contributive à l’échec des mesures qui ont été prises par les différents gouvernements précédents dans les 
10 dernières années pour tenter de freiner et d’inverser la fuite des capitaux. Plus encore, le manque de stabilité, en 
réduisant l’effet des mesures incitatives, contraint les gouvernements à les renforcer plus qu’il ne serait nécessaire dans 
un environnement stable, sans pour autant obtenir de résultats tangibles. Ceci amène des effets d’aubaine qui sont 
exploités par des acteurs spécialisés dans l’arbitrage fiscal et qui promettent à leurs clients de diminuer leur impôt mais 
détournent la mesure incitative de son but initial et en sont généralement les seuls bénéficiaires, aux dépens de leurs 
clients et des finances publiques. A contrario, les acteurs de long terme qui sont la cible réelle des mesures attendent de 
voir si elles dureront avant de s’engager. Ainsi, on en arrive à faire supporter aux finances publiques les inconvénients de 
ces mesures qui ont souvent mauvaise presse, sans même qu’elles en retirent les avantages escomptés. 

Il apparaît donc que restaurer la confiance en la stabilité fiscale devrait être le premier souci de toute entité souveraine 
désireuse d’accroître ses recettes afin d’améliorer l’état de ses finances. Les avantages en seront triples : 

1. Un effet démultiplicateur sur toutes les autres mesures mises en œuvre, avec un recul des effets d’aubaine au 
profit d’un vrai impact à moyen et long terme 

2. Le retour de capitaux, qui n’est possible qu’avec la confiance retrouvée, avec pour conséquence une 
augmentation mécanique des recettes 

3. Une appréciation positive des agences de notation avec un effet modérateur du poids des intérêts de la dette 
publique, y compris dans la situation où l’intervention des banques centrales viendrait à s’amoindrir, perspective 
lointaine mais absolument pas inenvisageable au regard des évènements constatés outre-Atlantique 

 
Mais surtout, contrairement à la quasi-totalité des autres mesures fiscales, la stabilité n’a pas de coût budgétaire. Plus 
encore : elle ne nécessite de prendre aucune disposition clivante de nature à renforcer les mécontentements. Au 
contraire, elle est une occasion de rassembler tous les bords sous l’égide du bon sens. Elle requiert, certes, une certaine 
discipline, mais à l’heure des restrictions budgétaires, une politique incitative qui n’a pas de coût financier ni politique est 
rare et précieuse. 

2. La stabilité : comment ? 
Le problème majeur pour restaurer la stabilité est qu’elle s’apprécie sur le long terme. Ainsi, en première lecture, il 
semble que seule l’expérience effective d’une politique fiscale stable sur de nombreuses années puisse permettre d’en 
garantir les effets. Fort heureusement, cela n’est que partiellement vrai, et malgré les errements du passé qui ont 
durement entamé la confiance dans la stabilité fiscale, il est parfaitement possible pour un Etat de restaurer la confiance 
avec un effet relativement rapide,  à condition de se donner les moyens de ses ambitions. La cohérence est le maître-
mot : il faut éviter à tout prix d’envoyer des signaux contraires simultanément, et cela nécessite d’établir une certaine 
discipline. 



 

 

 
 

Quelles sont les méthodes qui permettent de rassurer de façon crédible sur la stabilité fiscale ? En réalité, il faut prendre 
le problème en sens inverse : énumérer les sources d’instabilité et définir des politiques permettant d’y remédier de façon 
efficace. 

A ce jour, les principales sources d’instabilité, par ordre de nuisance décroissante, sont les suivantes : 
1. Les mesures fiscales rétroactives 
2. L’annulation partielle (plafonnement…) ou totale d’avantages fiscaux dont l’obtention nécessite par nature des 

décisions de long terme 
3. Les avantages accordés « à titre expérimental » sans visibilité sur leur durée 
4. Les mesures créant une distorsion de concurrence 
5. Les conséquences excessives des erreurs de pure forme 
6. Les vides dans la doctrine administrative en matière de fiscalité 

2.1. Les mesures fiscales rétroactives 
Les mesures fiscales rétroactive sont probablement ce qui entache le plus gravement la confiance du contribuable 
personne physique ou morale dans la stabilité fiscale. L’anticipation de telles mesures, lorsqu’elles sont possibles, fait 
entrer une variable de risque supplémentaire dans tout investissement de quelque nature qu’il soit, ce qui est récessif par 
nature. Il est souvent prétendu que ces mesures seraient nécessaires pour combattre les effets d’aubaine imprévus, mais 
en pratique, elles ne sont que très rarement utilisées pour cela. Même quand elles le sont, il est généralement possible 
de résoudre le problème par d’autres moyens. Enfin, même lorsqu’il s’agit du seul moyen d’éviter un effet d’aubaine, on 
peut s’interroger sur la proportionnalité au but recherché d’une telle arme de destruction massive de confiance. 

L’utilisation opportuniste de la rétroactivité est inévitable si elle est permise. Il convient donc, au moins de l’encadrer, par 
exemple en requérant une majorité qualifiée témoignant d’un large consensus pour l’appliquer, et au mieux de l’interdire 
purement et simplement. 

2.2. La décorrélation temporelle entre l’incitation fiscale et son objet 
A un degré moindre que les mesures fiscales rétroactives, se pose le problème des cas où une mesure d’incitation fiscale 
et son objet se trouvent décorrélés, trop souvent après que cet objet, généralement un investissement à long terme, ait 
été réalisé. Certes, on peut considérer que l’objectif de la politique a été atteint, mais de telles pratiques portent atteinte à 
l’efficacité des futures mesures de ce type. 

Il paraît donc nécessaire d’encadrer le processus de retrait des mesures d’incitation fiscale en fixant de manière claire le 
principe qu’un avantage fiscal accordé pour une durée non déterminée, si d’aventure il devait disparaître, ne pourrait le 
faire qu’à l’issue d’un préavis dont la durée doit être proportionnelle à la durée de rentabilisation des investissements 
consentis. 

2.3. L’expérimentation fiscale 
Lorsqu’il existe un débat sur une mesure fiscale, qu’elle soit d’incitation ou au contraire destinée à décourager un 
comportement contraire à l’intérêt général, le compromis de l’expérimenter à titre transitoire en un lieu et un temps 
définis, avec la faculté de l’annuler à tout moment, est de plus en plus souvent retenu. Malheureusement, dans le cas des 
incitations, cette faculté, qui est souvent comprise par les participants privés comme ne devant être exercée qu’au cas où 
apparaîtraient des déséquilibres majeurs et imprévus, l’est parfois de façon brutale et sans raison impérieuse. Cela a 
pour effet de décourager la participation des acteurs privés non opportunistes à de telles expérimentations, et donc d’en 
fausser les résultats. 

Il semble donc souhaitable de définir de façon claire les situations dans lesquelles une expérimentation fiscale pourrait 
être suspendue, afin que cette suspension ne puisse être perçue à tort ou à raison comme arbitraire et nuire au 
nécessaire rapport de confiance entre les acteurs publics et privés. 

2.4. Les distorsions fiscales 
Certaines mesures fiscales sont de nature à créer des distorsions de concurrence. La conséquence peut en être une 
perte de compétitivité pour les entreprises nationales mais aussi une transformation du paysage concurrentiel national 
qui peut conduire à favoriser artificiellement des acteurs qui ne sont pas les plus efficients dans le libre marché, et ce 
sans motif d’intérêt général. Or, cela fragilise nécessairement le tissu économique, dans la mesure où ces acteurs 
favorisés resteront dépendants de ces mesures pour leur compétitivité, et exerceront une pression constante en faveur 
de leur maintien et de leur extension. Toute remises en cause de ces mesures, qui peuvent avec le temps s’avérer 
inadaptées et coûteuses, aurait alors un coût économique non négligeable en mettant en péril au moins pour un temps 
l’emploi du secteur concerné. 

Afin d’éviter ce type de problématique, toute mesure fiscale, qu’il s’agisse d’une incitation ou d’un prélèvement 
obligatoire, devrait être accompagnée d’une étude d’impact sur la compétitivité et sur la concurrence. 



 

 

 
 

2.5. Les conséquences excessives des erreurs de pure forme 
Le droit fiscal contient de nombreuses doctrines administratives, d’interprétation stricte. Il est ainsi toléré des pratiques 
contraires à la loi pour peu que le cas d’espèce corresponde strictement à celui visé par la doctrine idoine. Pour peu que 
le contribuable personne physique ou morale s’en écarte d’une virgule, même en en respectant l’esprit, il en perd tout le 
bénéfice, avec des conséquences manifestement disproportionnées et parfois catastrophiques. Le fait que des 
contribuables de bonne foi subissent des sanctions qui ne seraient appropriées que dans les cas de fraudes avérées 
crée une ambiance générale de défiance à l’égard de l’administration fiscale, qui participe à dégrader l’attractivité de la 
zone économique nationale. 

Dans l’immédiat, il serait souhaitable que des directives soient données pour qu’une certaine souplesse soit exercée 
dans l’interprétation des doctrines administratives au stade précontentieux lorsque des erreurs de bonne foi ont été 
commises par le contribuable. A plus long terme, une solution envisageable serait de transposer dans la loi les multiples 
doctrines de l’administration fiscale afin de permettre au juge administratif d’exercer le pouvoir interprétatif qui lui est 
reconnu par la jurisprudence. 

2.6. Les vides de la doctrine administrative en matière de fiscalité 
Alors que, comme on l’a vu plus haut, la doctrine administrative s’est largement substituée à la loi en matière de fiscalité, 
il existe de nombreux domaines où elle ne remplit plus son rôle, laissant le contribuable dans l’expectative quant à la 
conduite à tenir devant des situations relativement courantes. Certes, la pratique du rescrit a permis de limiter l’impact de 
la problématique pour les contribuables les mieux outillés, mais il reste réservé à une élite. 

Une des solutions envisageables pourrait être de permettre à tout contribuable de poser des questions à l’administration 
fiscale à travers un site internet. Les questions ainsi que les réponses seraient rendues publiques après anonymisation, 
et un moteur de recherche dédié, par mots-clés et thématique, permettrait à chacun de consulter les réponses qui auront 
déjà été apportées dans un cas similaire. Cette modernisation de la procédure de rescrit permettrait d’enrichir très 
rapidement la doctrine et d’éviter les nombreux tâtonnements et erreurs face auxquels la réponse répressive est souvent 
très mal perçue. 

3. La stabilité : quand ? 
Les mesures proposées ont de nombreux avantages, mais leur mise en œuvre crédible implique de garantir qu’il n’y aura 
pas de retour en arrière d’opportunité, y compris en cas de changement de gouvernement. Ceci implique probablement 
une réforme constitutionnelle ou au moins organique, mais il s’agit du type de réforme qui, à l’initiative d’un 
gouvernement de gauche, aurait toutes les chances d’être adoptée pour autant qu’on ne tente pas d’y inclure de 
provocation de nature à rompre le consensus. 

A l’heure où les questions de compétitivité prennent une place centrale dans le débat national, l’opportunité de la mettre 
en œuvre voit s’ouvrir une fenêtre dans l’horizon immédiat. Cette situation ne se reproduira peut-être plus à moyen terme. 
Par conséquent, si action il doit éventuellement y avoir, son étude est urgente. Dans le cas contraire, sa mise en œuvre 
pourrait rapidement redevenir impossible au moins jusqu’à la prochaine échéance électorale nationale. 
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La taxation des banques 
 
 
 
Contexte 

 Les banques assurent leur mission de financement de l’économie malgré de fortes 
contraintes réglementaires et un niveau élevé de taxation. 

 L’encours de crédit aux sociétés non financières a augmenté en France de en moyenne 
chaque année de 7,3% entre 2008 et 2014 pour atteindre 838,4 M€, contrairement à la 
plupart des autres économies européennes (selon la Banque de France). 

 Entre 2010 et 2017, les banques françaises devront supporter des charges 
supplémentaires (sociales, fiscales, contributions aux fonds de résolutions) 
estimées à 12.1Md€. Pour la période de 2015 à 2017 une hausse de 7.1Md€ est 
anticipée par rapport à l’année de référence, 2010. 

 
Une très forte augmentation de la fiscalité depuis 2010 

 
 Les banques françaises participent directement au budget de l’Etat via les impôts et 

les charges qu’elles acquittent comme toutes les entreprises. Le taux moyen 
d’imposition du secteur bancaire sur les quatre dernières années atteint 53%, tous 
impôts et taxes confondus.  

 
 Les banques françaises apportent aussi au budget de l’Etat des contributions 

spécifiques à leur secteur d’activité, qui ont été fortement renforcées depuis 2 ans : taxe 
sur les salaires, taxe bancaire sur le risque systémique, participation au fonctionnement 
de l’ACPR et de l’AMF. La contribution du secteur bancaire français au fonds de 
résolution européen qui représente plus de 15 Md€ sur 9 ans viendra  impacter d’autant 
le résultat des banques sachant que cette contribution est non déductible sur le plan 
fiscal. 

 
 Ces taxes et charges diminuent d’autant les fonds mobilisables pour financer 

l’économie et compliquent les efforts des banques françaises pour s’adapter au 
plus vite aux nouvelles normes prudentielles.  

 
 Cette fiscalité spécifique pèse directement sur le financement de l’économie 

et la capacité d’investissement du secteur bancaire français qui doit, dans le 
même temps, satisfaire à des obligations réglementaires et prudentielles de plus 
en plus lourdes.  

 
 1 Md€de taxes supplémentaires représente jusqu’à 10 Md€de crédits en moins à 

l’économie française. 
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Des taxes spécifiques et pénalisantes 

 La taxe sur les salaires représente un prélèvement de 2 Md€sur les banques 
françaises en 2014 : 

 Lors de sa création en 1948, le secteur bancaire était largement nationalisé, 
soumis à un contrôle des changes et développait peu d’activités à l’international.  

 Aujourd’hui elle demeure sans équivalent à l’étranger, et frappe  identiquement 
des secteurs très exposés à la concurrence internationale (banques) et non 
exposés (hôpitaux, enseignement, immobilier).  

 Sa très forte progressivité (taux de 4,25% à 20%) pénalise spécialement les 
emplois les plus qualifiés, et comme elle est dépourvue de mécanisme de 
réfaction à l’export, elle pèse particulièrement sur les activités bancaires 
internationales exercées depuis la France. 

 La taxe de risque systémique a été mise en place en France dès 2011 : 

 Créée par la Loi de Finances pour 2011, sur la base des conclusions du G20 de 
Toronto de 2011, la taxe de risque systémique avait un taux initial de 0,25% des 
fonds propres minimaux, qui a été doublé par la Loi de Finance Rectificative pour 
2012.  

 Sa disparation est programmée pour 2019 avec une mise en extinction 
progressive à compter du 1er janvier 2015. Son montant en 2014a atteint 564 M€ 
pour les principaux réseaux bancaires.  

 Toutefois, sa non-déductibilité vient alourdir son coût global. La non déductibilité 
de la taxe systémique et des contributions aux fonds de résolution représente un 
surcoût d’environ 900 M€sur la période 2015-2018. 

 Ce surcoût sera aggravé par les nouvelles mesures annoncées par le 
gouvernement en février 2015 pour aider les hôpitaux publics et les collectivités 
territoriales, mettant à la charge des banques plus de 1Md€supplémentaire : 

 750 M€ (répartis sur 13 ans) pour financer 50% du doublement du fonds 
collectivités territoriales soit environ 58 M€ par an ; 

 300 M€ pour financer 100% de l’augmentation du fonds hôpitaux repartis 
sur 10 ans soit 30 M€ par an. 

 
La taxe systémique est par ailleurs acquittée par les banques qui ont traversé la crise sans 
solliciter les finances publiques. Une étude de la BCE publiée en Septembre 2015, montre 
en effet que la France est l’un des rares pays de la zone euro dans lequel lacrise 
bancaire n’a pas eu d’impact significatif sur le déficit et la dette publics. Ce constat est à 
rapprocher des chiffres publiés par la Cour des Comptes qui rappelait, dans son rapport 
annuel 2013, que le plan de soutien des banques a rapporté 2,3 milliards d’euros au budget 
de l’Etat. 

 

 

http://fbf.fr/fr/secteur-bancaire-francais/actualites/crise-bancaire---aucun-impact-sur-les-finances-publiques-en-france-(etude-bce)
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Un niveau de taxation nuisible au financement de l’économie 
 
Les banques françaises doivent conserver les moyens de jouer leur rôle dans le financement de 
l’économie ; elles doivent aussi demeurer compétitives (cf. Graphique – ACPR, mai 2015) pour que 
tous les acteurs économiques français - ménages, entreprises, Etat - aient accès à des activités 
bancaires de haut niveau.  

 Mener une réflexion sur la taxe sur les salaires, notamment pour que son barème soit 
moins pénalisant pour les emplois les plus qualifiés. 

 Abandonner le projet de taxe européenne sur les transactions. En effet,  ce projet 
est triplement maximaliste : 

 Son champ d'application est extrêmement large : outre les actions, il s'appliquerait 
aux obligations et aux produits dérivés ; 

 Son principe territorial est double, ce qui reste sans précédent : il s'appliquerait au 
pays d'émission et au pays de résidence ; 

 Il comporte un nombre d'exceptions, aboutissant à taxer en cascade aussi bien les 
opérations de refinancement bancaire que les opérations de financement et de 
couverture des entreprises industrielles et commerciales. 

La TTFE entrainerait la perte de compétitivité et des difficultés pour l'ensemble du secteur financier 
français à financer efficacement l’économie. 
 
(1)Le ratio de rentabilité des capitaux propres des banques françaises se situe à 4,5 % pour 2014, ce 
qui le rapproche du ratio des banques européennes (4,9%) mais reste en dessous du ratio des banques 
américaines qui s’établi à 6,8 %. 

Résultat net rapporté aux capitaux propres (Return on Equity) 

 
 
 
 



Annexe 9 : Quelle finalité pour l’ISF ? 
 

Michel TALY, ARSENE TAXLAND 
 
Habituellement, les partisans de la suppression de l’ISF se contentent d’invoquer les 
dégâts collatéraux insupportables de cet impôt sur le financement de l’économie, et 
donc sur la croissance et l’emploi. 
 
Ces dégâts leur paraissent tellement évidents qu’ils pensent que cela devrait suffire 
pour convaincre les décideurs politiques d’oser prendre le risque de supprimer cet 
impôt. Ils laissent, sans les contredire, leurs adversaires s’opposer à cette suppression 
en affirmant que cet impôt est indispensable à l’équité globale du système fiscal. Ils 
donnent ainsi l’impression d’acquiescer  à cette affirmation non démontrée, et donc de 
demander au décideur politique de sacrifier l’équité à l’efficacité. 
  
Cette situation n’est pas saine. Compte tenu des inconvénients économiques de cet 
impôt, qui ne sont plus à démontrer, il serait normal que les raisons de le maintenir 
soient, elles, clairement démontrées. En quoi, précisément, produit-il des effets 
d’équité fiscale qui ne pourraient être obtenus autrement et avec moins 
d’inconvénients ? 
 

1. S’agit-il de réduire les inégalités liées à la transmission du patrimoine d’une 
génération à l’autre ? A supposer même qu’il soit plus efficace d’écorner le 
patrimoine annuellement, « à petit feu », plutôt qu’à l’occasion des 
transmissions (ce qui semble douteux), un tel outil serait inconstitutionnel. Le 
Conseil Constitutionnel a déjà clairement dit qu’un impôt annuel doit pouvoir 
être payé avec les revenus. Les seuls impôts sur la fortune annuels 
acceptables sont donc soit un impôt à taux très faible (quelques pour mille), soit 
un impôt plafonné en fonction du revenu. 

 
2. S’agit-il de surtaxer les revenus du capital par rapport aux revenus du travail ? 

A supposer que cela soit équitable, cela pourrait se faire (et se fait) à l’intérieur 
de l’impôt sur le revenu et de la CSG. 

 
3. S’agit-il alors de remédier aux imperfections de l’impôt sur le revenu ? Mais 

alors, il faut retenir le premier impôt (taux très faible) et non le second (taux 
élevés mais plafond en fonction du revenu. Or, on vient de faire le chemin 
inverse ! 

 
En fait, le seul sujet que l’on n’arrive pas à régler au sein de l’impôt sur le revenu, c’est 
celui des quelques contribuables qui ont des revenus et un patrimoine tellement 
élevés qu’ils n’ont pas besoin de percevoir les revenus de leur patrimoine. On ne parle 
pas de 10 % de la population, ni même de un pour cent ou un pour mille, mais de un 
pour dix mille ! 
  
Et pour résoudre ce problème, on utilise un outil qui pénalise tous les autres 
contribuables (pour lesquels les revenus du capital sont perçus et taxés à plus de 100 
%, le plafonnement étant inopérant pour eux, compte tenu des revenus du travail). 
 
On voit donc que, in fine, lorsqu’on ne se contente pas de l’affirmation générale selon 
laquelle l’ISF contribue à l’équité du système fiscal, mais que l’on recherche avec 
rigueur ce qui est possible avec un tel impôt et ne le serait pas avec les impôts 
« classiques » (ceux que l’on trouve dans tous les systèmes fiscaux : impôt sur le 



revenu et droits de mutations), il ne reste qu’un sujet, certes réel, mais assez 
circonscrit : la capitalisation de revenus au sein de structures interposées. 
 
Tout ça pour ça ! 
 
Certes, la capitalisation altère la mesure de la capacité contributive pour l’impôt sur le 
revenu, mais si c’est bien le problème que l’on essaie de résoudre, le faire par l’ISF 
génère un bilan « progrès de l’équité / dégâts collatéraux sur l’économie » absolument 
catastrophique ! 
 
Il est clair que le bon outil serait plutôt une surtaxation des revenus non distribués. Le 
problème, c’est qu’actuellement, ce sont les profits distribués qu’on surtaxe ! Certes, 
au niveau théorique, on peut justifier vouloir à la fois pénaliser la distribution des 
profits par les sociétés opérationnelles et pénaliser la capitalisation dans des véhicules 
patrimoniaux. Mais dans la vraie vie, il faudra gérer la frontière entre les deux types de 
structures. Les Etats-Unis, qui ont essayé, n’ont jamais réussi à faire fonctionner de 
façon satisfaisante leur système de « taxation on accumulated earnings ». 
 
Quoi qu’il en soit, l’ISF n’est certainement pas le bon outil pour résoudre ce problème. 
On ne lui a donc pas trouvé, à ce stade, une seule finalité convaincante.  
 
Il faut cesser d’essayer de le « replâtrer » pour le rendre supportable. Il faut le 
supprimer. 



Jean EYRAUD 

Octobre 2014 (mise à jour 2016) 

FISCALITE DE L’EPARGNE LONGUE : UN MODELE A REVOIR 

 

La fiscalité idéale, faut-il le rappeler, devrait être stable dans le temps, équitable et satisfaire aux 
exigences du bien commun. 

L’épargne longue, du fait de son utilité économique et sociale incontestable, justifie un traitement 
fiscal approprié que tout le monde appelle de ses vœux. Ce traitement fiscal doit répondre, selon 
nous, à au moins quatre principes : 

1°) celui-ci doit tenir compte des facteurs pénalisant les efforts des épargnants sur la durée. 
Les effets sur le long terme de l’inflation et l’instauration de prélèvements sociaux de plus en plus 
lourds agissent comme des majorants significatifs de l’effort d’épargne ou comme réducteurs des 
capitaux à la sortie (rente ou capital).  

Surtaxer l’épargne longue pénalise donc la consommation immédiate ou future car, à capital égal, il 
faut épargner toujours plus pour obtenir toujours moins à la sortie. C’est donc un défaut majeur. 

Frapper l’intégralité du gain de long terme à la fiscalité financière ou sociale revient aussi en réalité à 
taxer l’inflation. Ce que la fiscalité immobilière admet, devrait être reconnu aussi par la fiscalité de 
l’épargne. 

Pour mémoire, avec une inflation de 2% l’an en moyenne, 100 € ne valent plus que 82 € au bout de 
10 ans, 67€ au bout de 20 ans.  

L’équité voudrait qu’à l’instar de ce qui s’est toujours passé pour les plus-values immobilières l’inflation 
soit prise en compte, soit par une actualisation des prix d’achat, soit par un abattement proportionnel 
en fonction du nombre d’années de détention. 

Un effort a été fait en introduisant, pour l’imposition à l’IR, un abattement sur les plus-values de 
cessions d’actions, variable selon la durée de détention. Mais cette amélioration a été un moment 
contrecarrée par l’instauration d’un abattement symétrique sur les moins-values. Alors que la perte 
devrait soit ne pas être modifiée soit au contraire majorée pour rétablir l’équilibre gain/perte. 
Heureusement, le Conseil d’Etat a, dans une décision du 12 novembre 2015, condamné la doctrine 
fiscale de l’alignement de l’abattement sur les plus-values aux moins-values. 

Cet effort est clairement insuffisant car, contrairement aux plus-values immobilières, cet abattement 
ne s’applique pas pour le calcul des prélèvements sociaux. Il serait logique que les cadres de gestion 
« défiscalisés » (PEA, PEE, PERCO, etc.) en bénéficient également du fait que les durées 
d’investissement peuvent dépasser largement les 10, 20 ans ou même 30 ans.  

Pour reprendre notre exemple, les prélèvements ou la taxation de la plus-value ne devraient intervenir 
qu’au-delà de 121,90 € au bout de dix ans, de 148,59 au bout de vingt ans. 

2°) La fiscalité ne doit pas décourager ou interdire les mouvements d’allocation correspondant à 
un réajustement des objectifs de placement et leur horizon, mais bien au contraire les considérer 
comme légitimes. Les cadres de gestion multi-classes d’actifs (PEE, PERCO, CELT, Assurance-vie 
multi-supports1) devraient être la référence d’une saine épargne financière longue, plutôt que les 
incitations fiscales à investir sur tel ou tel actif ou les cadres mono-actifs (PEA par exemple). Il est 
temps que la fiscalité adopte aussi ce principe de salubrité pour les épargnants. Ce dont les 
épargnants ont besoin est une épargne financière diversifiée, qui doit s’ajuster des conditions de 
l’évolution de leur situation, âge, projets sur durée longue. La mobilité raisonnée doit être encouragée 

                                                            
1 Même si l’assurance-vie est avant tout une forme de prévoyance. 



et non l’immobilisme, à charge pour l’offre d’épargne collective d’intégrer des placements longs voire 
des actifs illiquides ou réels. 

Ces mouvements d’allocation peuvent aussi se traduire par des passerelles d’un cadre de gestion à 
un autre. Ces passerelles pourraient apporter beaucoup de solutions aux questions existentielles des 
épargnants qui provoquent plus de situations d’immobilisme que de décisions raisonnées. 

3°) La fiscalité doit plutôt encourager les flux réguliers plutôt que les versements « one shot », qui 
ne sont que des effets d’aubaine dans la plupart des cas. La régularité des flux donne de la liquidité 
aux marchés, permet aux gérants de saisir des opportunités au fil du temps et à l’épargnant de réduire 
les risques d’une entrée au pire moment. Sur ce plan, les cadres d’investissement d’autrefois (Monory, 
CEA, CELT) étaient plus favorables à la fois à l’épargnant et à la économie financière. 

4°) L’épargne longue ne doit pas conduire à une privation systématique et indéfinie des fruits 
de cette épargne. Nombreux sont ceux qui ont et auront un jour cruellement besoin de revenus 
supplémentaires. Le choix entre distribution et capitalisation devrait être libre et fiscalement équitable. 
L’avantage du PEE par rapport au PEA est la possibilité de tirer sur son épargne en cas de nécessité 
ou après des délais raisonnables de 5 ans après le versement.  

Les dispositions fiscales et sociales prises ces dernières années dans le cadre de l’épargne 
financière longue ont été tantôt édictées avec sagesse, tantôt mises en place sans trop réfléchir 
à leurs conséquences à long terme et sans surtout se préoccuper de ce qui grève désormais assez 
lourdement les performances finales et réelles de ces placements.  

Comme ces dispositions ont été prises au fil des années, il en ressort des traitements hétérogènes, 
qui s’appliquent indépendamment de la nature des actifs sous-jacents. Il est donc temps de revoir 
ces dispositions avec un souci de cohérence et d’équité. La fiscalité est d’autant plus 
décourageante que l’on est aujourd’hui dans un contexte où la baisse des taux rend vain, pour la 
plupart des formules d’épargne, l’espoir de gain significatif et même de protection contre l’inflation. Ce 
contexte risque de durée encore quelques années. 

 

De quelques anomalies à supprimer  

 

A l’origine, la plupart des produits d’épargne longue (PEA, PEE, PEL, assurance-vie,) ont été conçus 
pour être exonérés de toute fiscalité ou de charges sociales, contrepartie de l’effort d’épargne.  

Depuis quelques années maintenant, ils ont été, à peu près tous, l’objet de mesures de taxation lente 
et de plus en plus forte d’abord par le biais de différents prélèvements sociaux puis pour certains 
d’une fiscalité de plus en plus lourde. 

C’est le cas du PEA, des contrats d’assurance-vie et de l’épargne salariale, ainsi que les différents 
produits d’épargne-retraite. Avec des traitements qui peuvent être très hétérogènes et de ce fait peu 
compréhensibles. 

Des prélèvements sociaux devenus excessifs compte tenu de la durée moyenne de l’épargne. 

L’épargne salariale est soumise aux prélèvements sociaux depuis 1996. Les taux sont passés d’un 
taux de 0,5%, théoriquement indolore, à 15,5% soit quasiment le taux d’imposition des placements 
fiscalisés au moment de l’introduction de ces contributions (à l’époque 17% et encore, au-delà un seuil 
de cessions importantes). 

Il s’y est ajouté par étapes successives d’autres prélèvements à la source sur certaines sommes 
versées (abondement, intéressement) par l’entreprise (forfait social) aujourd’hui de 20%!  

Certes, en étant seulement taxé à la sortie sur les gains réalisés, le salarié a, à rendement égal, un 
petit avantage concurrentiel par rapport au détenteur d’un contrat d’assurance-vie en euro, dont les 
prélèvements sociaux sur les intérêts sont déduits à la fin de chaque exercice. 



Lorsque les prélèvements sociaux sont calculés au moment d’un retrait, on décompose les gains en 
fonction de la date d’application du ou des différents taux de prélèvement. Cela ne peut en aucun cas 
être considéré comme un avantage, car c’est simplement la contrepartie d’une déduction in fine des 
prélèvements et de la non-rétroactivité.  

Pour les PEE, ce prélèvement in fine se justifie pleinement par l’absence de liquidités figurant dans les 
comptes d’épargne, contrairement aux contrats en Euro où chaque année le compte est crédité 
d’intérêts au moins théoriques. Un rachat annuel de parts de FCPE aurait pu être envisagé mais serait 
une source de complexité administrative et sans doute de contestations. 

L’épargne salariale doit avoir pour vocation d’aider les salariés à se solvabiliser et à protéger de 
l’inflation l’épargne issue de leur salaire. Considérer le système comme un moyen de les fidéliser a été 
une erreur et a conduit à considérer l’épargne salariale comme un substitut de rémunération, ce qui 
légitime alors sa taxation. 

Sur des durées longues, un prélèvement fiscal ou social revient à une taxation sur l’inflation 

Si, comme nous l’avons dit, l’imposition à la sortie est, à performance égale, plus favorable qu’une 
taxation annuelle au 31 décembre, en revanche, en épargne salariale, qui est propice à des 
placements de  très longue durée, calculer les prélèvements sur l’intégralité des gains revient à taxer 
les épargnants sur l’inflation.  

Pour mémoire, avec une inflation de 2% l’an en moyenne, 100 € ne valent plus que 82 € au bout de 
10 ans, 67€ au bout de 20 ans.  

Les prélèvements ou la taxation de la plus-value ne devraient donc intervenir qu’au-delà de 121,90 € 
au bout de dix ans, de 148,59 € au bout de vingt ans. 

A titre de comparaison, les plus-values immobilières taxables ont été réduites en bénéficiant pendant 
longtemps d’une actualisation des prix d’achat (jusqu’en 2003) puis grâce à un abattement 
proportionnel en fonction du nombre d’années de détention. 

Une forte complexité favorisant l’incompréhension et l’immobilisme 

Notons que la superposition de ces tranches de taxation et de taux de prélèvement fait que le calcul 
des plus-values taxables au sein d’un plan d’épargne salariale est impossible à réaliser manuellement 
et à anticiper pour le détenteur. L’an dernier le rapporteur du budget avait souhaité supprimer pour 
l’épargne salariale et les PEA cette taxation par tranche, au prétexte d’une simplification, mais oubliant 
la raison objective de cette fiscalité par tranches : la non-rétroactivité ? 

Dans l’épargne salariale, les prélèvements s’effectuent à la sortie définitive (rachat de parts) et en cas 
d’arbitrage intercalaire entre deux fonds, le prix de revient des parts cédées suit les parts nouvelles 
acquises. C’est plutôt une bonne mesure; car même en cas de transfert externe (portabilité) ou interne 
(passage du PEG au PERCO) de l’entreprise, les prix de revient suivent. 

Une absence de faculté d’optimisation (pour mémoire) 

Pour mémoire, pendant de nombreuses années, les plus-values de cession de parts de FCPE ont pu 
subir des prélèvements sociaux alors que les plus-values de cessions de valeurs mobilières n’y 
étaient assujetties que si elles étaient imposables, c’est-à-dire au-dessus d’un seuil de cession. 

De ce fait, les épargnants salariés, dont les avoirs sont pourtant en moyenne en dessous des anciens 
seuils, n’ont jamais pu optimiser les gains comme le faisaient certains particuliers en jouant avec les 
seuils de cession.  

Aujourd’hui, en vivant en autarcie fiscale, une perte constatée lors d’un rachat de part de FCPE ne 
peut pas être déduite d’un gain taxable par ailleurs.  

Evitons de reproduire ce désavantage dans d’autres circonstances ou pour d’autres motivations. 

 



L’absence de compensation entre plus et moins-values de même nature 

Dans le régime fiscal classique des valeurs mobilières, la plus-value taxable est calculée globalement 
en fin d’exercice et les moins-values sont déduites. 

Dans le cadre de l’épargne salariale, la compensation entre les plus et moins-values de cessions ne 
s’effectue que si les rachats des parts de FCPE sont exécutés le même jour sur une même date de 
valeur liquidative. Tout écart de date de traitement peut conduire à une taxation aux prélèvements 
sociaux d’une plus-value, sans compensation possible avec une moins-value antérieure ou 
postérieure.  

Cette méthode n’est pas très « fair play », mais une modification supposerait des développements 
informatiques importants sans résoudre le problème de fond exposé précédemment. 

La CSG n’est pas déductible du revenu global imposable 

Dans la plupart des cadres de gestion (PEE, PERCO, Assurance-vie, PEA, etc.), la CSG n’est pas 
déductible partiellement du revenu imposable, contrairement aux autres gains sur revenus 
patrimoniaux pour lesquels la CSG est déductible de l’IR à hauteur de 5,1%. 

PEA 

Le détenteur d’un PEA peut convertir son plan en rente défiscalisée, mais soumise toutefois aux 
prélèvements sociaux. Il est temps d’arrêter d’appeler défiscalisation une taxation égale à celle 
existant dans régime fiscal de droit commun précédent. L’absence d’imposition à l’IR est toutefois un 
avantage non négligeable par rapport aux autres moyens de constitution d’une rente viagère, où l’on 
peut parfois atteindre 85% de taxation.  

Relevons que le PEA n’offre pas de réel support préparatoire à la conversion du capital en rente. La 
transformation relève donc, soit d’un coup de poker, soit d’une gestion fine de « prises de bénéfices » 
non réinvestis pour maximiser les capitaux, pas forcément à la portée de tout le monde. Les fonds à 
horizons ou les grilles de désensibilisation des PERCO ont au moins le mérite d’être une réponse. 

EPARGNE RETRAITE 

La France dispose de différents produits d’épargne retraite complémentaire ou supplémentaire : 
Madelin, PERP, PERCO, article 83, dispositifs propres à la fonction publique : Préfon, RAFP, etc.  

Précisons qu’il faut distinguer l’épargne en vue de la retraite (PERCO, assurance-vie), qui vise à 
constituer un capital, consommé au choix de l’épargnant à partir de son départ en retraite, en une ou 
plusieurs fois ou par l’octroi d’une rente et l’épargne retraite vouée exclusivement à aliéner un capital 
contre la constitution de rente viagère à un terme fixe plus ou moins éloigné. 

Certaines dispositions sont particulièrement intéressantes et mériteraient d’être étendues à d’autres 
formules. 

- la possibilité de céder son droit à déduction à son conjoint ; 
- la possibilité de reporter ses versements à une année ultérieure ou de rattraper un retard ; 
- l’indépendance des deux conjoints, même si l’un ne travaille pas ; 
- La possibilité de retrait partiel en capital ; 
- La possibilité de financement de sa résidence principale. 

Notons que les régimes fiscaux des rentes issues des formules d’épargne ou d’épargne retraite sont 
hétérogènes, alors que s’appliquant à des clientèles différentes, elles devraient avoir plutôt un régime 
d’imposition uniformisé. 

Nature et origine de la rente Fiscalité 
Rente viagères à titre onéreux (après clôture 
d’un PERCO, d’une assurance-vie ou d’une 
vente en viager) 
 

Au barème progressif de l'impôt sur le revenu, 
après application d'un abattement qui dépend 
de l'âge du bénéficiaire au moment du premier 
versement.  
Cet abattement est égal à : 



• 70% pour les plus de 69 ans, 
• 60% de 60 à 69 ans, 
• 50% de 50 à 59 ans, 
• 30% en deçà de 50 ans. 

 
Les rentes sont assujetties aux prélèvements 
sociaux de 15,5% mais seulement sur la fraction 
imposable. 
 

PERP, PREFON, MADELIN Soumis à l’IR après un abattement de 10% et 
soumises à prélèvement sociaux au taux de 
8,1%. 

PEA  Ces rentes issues d’un PEA de plus de 8 ans ne 
sont pas imposables mais restent soumises aux 
prélèvements sociaux. 
 
L’abattement est fonction de l’âge auquel on 
convertit le capital en rente. Les prélèvements 
sociaux sont ainsi calculés sur 70 % de la rente 
si vous avez moins de 50 ans, 60 % entre 50 et 
60 ans, 40 % si vous avez entre 60 et 70 ans et 
30 % si vous avez plus de 70 ans). 

 

Contrats d’assurance vie 

Une fiscalité simplissime pendant des années puis devenue un vrai casse-tête.  

Les retraits sont taxés avec un abattement et un taux dégressif en fonction de la durée du contrat, ce 
qui paraît être une mesure sympathique, sauf que l’on ne précise jamais que l’abattement s’applique 
au montant du retrait et c’est la part d’intérêts contenue dans le montant du retrait qui est taxée et non 
le montant du retrait.  

Avec la capitalisation des intérêts, le montant réel taxé augmente donc logiquement avec le temps… 

Dans ce cas également, on ne déduit pas l’effet de l’inflation dans la taxation. Le long terme n’est 
donc pas non plus privilégié.  

Il convient de ne pas raisonner en tenant compte de la période actuelle (taux de rendement en 
décroissance et inflation faible). Il est probable que nous aurons à faire face à des situations cumulant 
rendements faibles et inflation en hausse. Et il sera trop tard.  

PEL 

Un prélèvement qui réduit les intérêts, les droits à prêt et la prime d’épargne 

Pendant les 12 premières années, le PEL n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu, mais les intérêts et 
les primes d'État sont soumis chaque année à des prélèvements sociaux de 15,5%. 
 
Ainsi les prélèvements sociaux concernent : 

• les PEL de moins de 10 ans, ouvert avant le 1er mars 2011 auront des prélèvements 
sociaux au 10ème anniversaire ou à la fin de contrat et concernent tous les intérêts depuis 
l'ouverture ; 

• les PEL à compter du 1er mars 2011 auront quant à eux des prélèvements sociaux chaque 
année sur les intérêts annuels ; 

 
Les contributions sociales étant désormais prélevées chaque année et les intérêts étant capitalisés, 
les prélèvements successifs réduisent les droits à prêt et potentiellement la prime d’Etat. 

Revenus patrimoniaux d’actions et d’obligations 



Une taxation instable et injustifiée, une fiscalité de plus en plus complexe même pour des 
ménages à revenus modestes ou moyens 

Le régime fiscal de la détention d’instruments financiers en direct ou au travers de la gestion collective 
a été de nombreuses fois modifié. S’il n’a jamais été strictement comparable entre obligations et  
actions, il a été malgré tout longtemps compréhensible. Aujourd’hui, le régime des placements 
obligataires n’est tout de même pas particulièrement privilégié, comme si le niveau bas des taux 
d’intérêt ne suffisait pas. 

Les obligations particulièrement maltraitées 

Comme premier handicap, les coupons courus acquis sur obligations ne sont pas déductibles des 
revenus obligataires taxables. Ils intègrent en revanche le calcul de la plus-value s’ils les titres sont 
vendus sur le marché secondaire.  

Les produits de placements à revenus fixes et variables sont soumis au barème progressif de l'impôt 
sur le revenu, déduction faite des frais financiers (frais de garde des titres, etc.). Il serait juste que 
l’administration fiscale reprenne les données communiquées par les Etablissements teneurs de 
compte. L’expérience montre que face à une déclaration pré-remplie, les contribuables ne pensent 
pas à inscrire manuellement ces frais. 

Si le montant des revenus fixes est inférieur à 2 000 €, on peut opter pour leur imposition forfaitaire au 
taux de 24 %. Pour les titres à revenus variables, cette imposition forfaitaire n’est pas possible. 
Pourquoi ?  

Dans les deux cas, un prélèvement à la source est effectué à titre d'acompte, mais il est de 24% pour 
les revenus d’obligations et de 21% pour les actions.  

Pour les valeurs à revenus fixes, on peut demander une dispense de prélèvement si son revenu fiscal 
de référence est inférieur à 25 000 € (50 000 € pour un couple). Pour les revenus variables, on peut 
en être dispensé si le revenu fiscal de référence est de 50 000 € (75000€ pour un couple).Pourquoi ce 
dernier seuil n’est-il pas du double comme le seuil valable pour les titres à revenus fixes ? 

En pratique, il faut demander à son établissement financier un formulaire d'attestation sur l'honneur, à 
remplir et à lui renvoyer avant le 30 novembre de chaque année. 

Un régime des plus-values sur actions encore perfectible 

Les plus-values sur actions ont fait l’objet d’une modification substantielle de leur mode d’imposition 
avec la mise en place d’abattement spécifique pour durée de détention qui réduit significativement 
l’IR. 

• 50% pour une détention entre deux et moins de huit ans 

• 65% pour une durée de détention d'au moins huit ans. 

Le Conseil d’Etat a adouci en novembre 2015  le régime applicable avant 2016 en permettant de 
déduire les moins-values alors que le régime précédent était une disposition particulièrement absurde 
et pénalisant pour les épargnants de long terme. 

Le « hic » est que les dates d’achat et les prix de revient fiscaux (c’est à dire abattement déduit) ne 
figurent pas systématiquement sur les outils web de consultation des portefeuilles. 

Cet abattement ne s’applique que pour l’impôt sur le revenu. Il n’est applicable ni pour l’imposition 
aux prélèvements sociaux, qui restent dus sur le montant total de la plus-value (montant de la plus-
value avant abattement), ni pour le calcul du revenu fiscal de référence. 

Tout cela est donc bien compliqué surtout pour des épargnants à revenus modestes. 

Il est donc de revoir la fiscalité de l’épargne longue pour qu’elle soit incitative, quel que soit le montant 
du revenu du foyer fiscal. Les pouvoirs publics doivent avoir en mémoire que d’une part l’épargne 
retraite et l’épargne financière constituée en vue de la retraite ne peuvent que prendre de plus en plus 



d’importance dans les années à venir et d’autre part que, si elles seront de plus en plus utiles pour les 
ménages, elles le seront aussi pour le financement de l’économie. 
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Le 20 juin 2014 

 

MESURE ANTI-ABUS 
AUTOUR DU PEA ET PEA PME 

 

Modifier le dispositif 
pour en limiter les effets contreproductifs  

 

 

Sur initiative parlementaire visant à lutter contre les pratiques abusives1 consistant particulièrement à placer 

sur un PEA des BSA ayant en réalité, au profit d’un nombre limité de personnes, la nature d’un 

intéressement et non d’une plus-value, l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 2013 (LFR 2013) a 

interdit, à compter du 1
er

 janvier 2014, le placement sur un plan d’épargne en actions (PEA et PEA PME) 

des droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés à des actions éligibles à un tel plan.  

 

La pratique a toutefois révélé qu’au-delà de son objectif anti-abus, ce dispositif affectait également des 

opérations légitimes par lesquelles des entreprises lèvent des financements sur le marché en interdisant ou 

en limitant la capacité des titulaires de PEA et PEA-PME à participer à des opérations d’augmentation de 

capital. Cet effet, contradictoire avec les objectifs assignés au PEA et au PEA PME, est d’autant plus 

contreproductif qu’il se produit au moment même où le modèle de financement à l’œuvre en France est en 

train d’évoluer rapidement pour que la part du marché dans le financement de l’économie augmente 

sensiblement, et qu’il y a des enjeux forts à ce que ce financement soit aussi largement que possible pris en 

charge par l’épargne nationale : importante pour nos grandes entreprises au regard du poids désormais 

acquis par les actionnaires non résidents, l’épargne domestique est en tout état de cause indispensable pour 

la plupart des ETI et PME qui n’ont pas accès à l’épargne internationale. 

 

Dans ce contexte, trois problématiques spécifiques doivent être prises en compte, selon qu’il s’agit de droits 

préférentiels de souscription (DPS), de certains bons de souscription d’actions (BSA) ou de droits liés à 

l’attribution gratuite ou à la distribution d’actions. Certaines peuvent trouver leur solution dans un 

aménagement législatif, d’autres par simple précision ou confirmation de doctrine. 

 

 

 

LES PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS LEGISLATIFS 
 

 

En matière de DPS 
  

Les DPS sont prévus par l’article L. 225-132 du Code commerce, qui dispose notamment : 

 

« Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. 

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la 

souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. 

                                                      

 

 
1 Cf. Rapport du Comité de l’abus de droit fiscal du 29 novembre 2013 (CADF/AC n°10/2013) notamment les Affaires 
2013-47 et 2013-52. 
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Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable lorsqu'il est détaché d'actions elles-

mêmes négociables. Dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action 

elle-même. » 

 

Le DPS est un droit attaché à l’action dont le détachement donne à son titulaire le droit de participer à 

l’augmentation de capital décidée par la société afin de renforcer ses fonds propres. C’est grâce à de telles 

augmentations de capital que les sociétés sont en mesure de lever de nouveaux financements pour 

accompagner leur développement.  

 

En exerçant ses DPS, l’actionnaire évite la dilution que provoque par principe l’augmentation de capital. En 

les cédant, il obtient la compensation de la perte de valeur que le détachement du DPS produit sur la valeur 

de l’action2. 

 

Le fait que les DPS soient négociables permet de fluidifier leur transmission entre les actionnaires qui les 

reçoivent mais qui ne veulent pas participer à l’augmentation de capital et les personnes (actionnaires ou 

non) qui veulent y participer : il en résulte notamment une plus grande capacité de la société à réaliser sa 

levée de fonds au niveau qu’elle a fixé par rapport à ses besoins de financement. 

 

Priver, comme l’impose l’article 13 de la LFR 2013 avant que la DLF n’introduise une mesure de tolérance, 

le contribuable de la possibilité d’inscrire les DPS détachés des actions qu’il détient dans son PEA ou PEA 

PME à l’intérieur de celui-ci, a pour conséquence de l’obliger soit à les inscrire sur un compte ordinaire, soit 

à les vendre. 

 

Cette situation n’est pas équitable. Pour les raisons précédemment rappelées, il n’y a aucune raison que le 

titulaire soit conduit à constater sur son plan, la baisse de valeur de l’action qu’entraîne automatiquement le 

détachement du DPS. A tout le moins, lorsqu’il a atteint le plafond de versement, il devrait alors être autorisé 

à déposer sur son plan le montant correspondant à la valeur des DPS non cédés, et donc transférés hors 

PEA : car ce droit au DPS a bien été acquis en même temps que l’action avec des sommes figurant sur le 

plan. 

 

Mais en outre l’exercice des DPS en dehors du compte PEA ou PEA PME où sont inscrites les actions dont 

ils sont détachés est une solution complexe et peu intéressante pour beaucoup de titulaires. Complexe, car 

le plus grand nombre d’entre eux ne détenant pas en effet de compte titres autres que celui associé à leur 

PEA ou PEA PME, cela suppose qu’ils ouvrent par ailleurs un compte titres ordinaire. Peu intéressante, car 

alors ce compte ne sera destiné qu’à accueillir que les actions, par nature en nombre peu important, issus 

des DPS détachés des actions détenues dans le plan3 et qu’au surplus, les titres qui y seront inscrits 

supporteront pleinement la fiscalité particulièrement lourde applicable en matière d’épargne en actions4. 

 

                                                      

 

 
2 Le jour du détachement du DPS la valeur de l’action se décompose en une action ex-DPS (post détachement du DPS) 
et un DPS. Ainsi, une société dont le cours est de 100 qui réalise une augmentation de capital avec maintien du DPS par 
émission d’1 action nouvelle au prix de 80 € pour 4 actions anciennes détenues. Dans un tel cas, toutes choses égales 
par ailleurs, le DPS vaudra 4 € et l’action ancienne ex-DPS en vaudra 96. Financièrement, il sera ainsi neutre pour 
l’investisseur d’acheter des actions ex-DPS à 96 € sur le marché ou d’acheter 4 DPS au prix unitaire de 4 € pour pouvoir 
souscrire 1 action nouvelle à 80 € (4 x 4 + 80 = 96 €) 
3 Ce qui a d’ailleurs un impact en termes de coûts pour le titulaire. Si des droits de garde sont prélevés, ceux-ci sont de 
manière quasi systématique établis en % par rapport à la valeur de la ligne de portefeuille considérée au 31 décembre, 
tout en comportant un minimum en montant qui très vraisemblablement sera toujours applicable. De même, lors de leur 
cession, les frais de bourse comportant quasi systématiquement un minimum par rapport à la valeur de la transaction, ce 
minimum sera très vraisemblablement toujours applicable également. 
4 Particulièrement, le prix de revient des actions issues de l’exercice des DPS sera par principe très bas, avec à terme 
une fiscalisation de la plus-value qui peut s’avérer totalement dissuasive … 
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Or, la vente systématique de leurs DPS par les titulaires de plan ne peut être considérée comme souhaitable 

au regard des préoccupations de financement des entreprises. Pour celles-ci, il est important en effet 

qu’elles puissent lever effectivement les fonds souhaités, ce qui suppose que les cessions de DPS soient le 

plus limitées possibles car ces cessions, qui matérialisent une défiance des investisseurs sur l’opération 

d’augmentation de capital, pèsent sur le cours de l’action avec pour conséquence un risque de non 

réalisation de cette opération si le cours de l’action sur le marché passe en dessous du prix de souscription 

des actions nouvelles. 

 

De manière plus générale, alors que ces effets sont de nature à amoindrir l’intérêt de nombreux titulaires de 

plan pour l’investissement en actions, c’est l’action même du Gouvernement pour réorienter l’épargne qui se 

trouve en cause. Le relèvement du plafond du PEA et la création du PEA PME découle du constat qu’il est 

désormais impératif de réorienter de façon volontariste l’épargne nationale vers les produits qui favorisent le 

financement à risque des entreprises, au premier chef desquels figurent les actions. 

 

C’est au regard de ces difficultés qu’en début d’année, sollicitée par les professionnels de marché, la 

Direction de la législation fiscale a admis qu’à défaut de leur transfert en dehors du Plan, mais sans que cela 

n’emporte les conséquences d’un retrait et sans qu’un versement compensatoire sur le Plan ne soit exigé, 

les DPS pouvaient à compter du 1
er 

janvier 2014, être inscrits dans un PEA ou un PEA PME avant d’être soit 

exercés, soit cédés, lorsque trois conditions sont réunies : 

 

 Ils sont émis dans le cadre d’une augmentation de capital réalisée à compter de la même date5 ; 

 Ils sont attribués au contribuable à raison des titres des sociétés concernées qu’il détient dans le 

PEA ; 

 Ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou 

L. 421-2 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens des 

articles L. 424-1 ou L. 424-9 de ce code. 

 

Dans ce cadre toutefois, s’agissant des cas où le nombre de DPS attachés aux titres logés dans le PEA 

serait insuffisant pour souscrire à une action nouvelle, les DPS correspondants (« rompus ») doivent être, 

soit cédés, soit transférés en dehors du Plan sans que ce transfert emporte les conséquences d’un retrait ou 

rende nécessaire un versement compensatoire sur le Plan. 

 

Compte tenu des éléments précédemment exposés, cette solution administrative mériterait d’être confortée 

par une modification de la loi. Celle-ci, reprenant les conditions posées, gagnerait toutefois à traiter la 

solution des rompus de façon plus conforme aux enjeux économiques. Plutôt que d’imposer au titulaire de 

plan qui veut participer à l’augmentation de capital de vendre les DPS formant rompus pour un montant qui 

sera dérisoire au regard des frais de bourse qui seront prélevés, il convient de lui reconnaître la capacité à 

compléter par un achat de DPS les droits dont il dispose afin de pouvoir souscrire un nombre entier d’actions 

supérieur à celui auquel donnent droit les DPS qui lui sont attribués. 

 

C’est l’objectif que poursuit le c qu’il est proposé d’insérer au 1° des articles L. 221-31, I  et L. 221-32-2 du 

Code monétaire et financier (v. tableau en Annexe1). 

                                                      

 

 
5 A proprement parler toutefois, le DPS n’est pas « émis », ni « attribué », mais détaché de l’action tandis que 
l’augmentation de capital n’est pas réalisée mais débute à la date de ce détachement, la réalisation étant seulement 
effective à l’issue des opérations de règlement-livraison après centralisation des souscriptions et établissement du 
certificat du dépositaire conformément à l’article L.225-146 du Code de commerce. 
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En matière de BSA « succédanés de DPS » 
  

Les BSA sont au cœur de la problématique d’abus que le législateur a souhaité traiter. Néanmoins, on ne 

peut en tirer la conclusion que tous les cas d’émission de BSA sont illégitimes. Il existe en effet des cas 

totalement assimilables à la description faite en matière de DPS. Bien que beaucoup moins fréquents, ils 

sont néanmoins particulièrement importantes en termes de financement des entreprises. C’est la situation 

des BSA « succédanés de DPS ». 

 

Dans un certain nombre de situations, le BSA est utilisé comme une alternative au DPS pour réaliser une 

augmentation de capital. Dans une position du 4 décembre 2007, l’AMF a indiqué que si, « en droit, 

l’augmentation de capital qui résulte de l’exercice des BSA est réalisée sans DPS, en application de l’article 

L. 228-91 du code de commerce, l’économie de l’opération, en ce qu’elle permet aux actionnaires de pouvoir 

souscrire à l’augmentation de capital issue de l’exercice des BSA dans les mêmes conditions que s’ils  

avaient un DPS, invite à considérer que le régime juridique des augmentations de capital avec DPS doit 

s’appliquer » (v. Position AMF jointe). 

 

L’augmentation de capital réalisée par BSA succédanés de DPS présente les caractéristiques suivantes : 

 

 Un BSA est attribué à chaque actionnaire, pour chaque action qu’il détient, en lieu et place d’un DPS. 

 L’attribution est faite à titre gratuit. 

 Les modalités techniques de l’opération par BSA sont identiques à celle par DPS (parité d’exercice / 

de souscription, prix de souscription des actions nouvelles, et période d’exercice / de souscription), 

avec parfois cependant une période de souscription plus courte pour limiter le risque de marché. 

 En revanche, alors qu’un DPS est sans valeur et annulé s’il n’a pas été exercé ou cédé pendant la 

période de souscription, à l’issue de la période de souscription, les BSA non exercés sont, sans 

possibilité pour leurs titulaires de s’y opposer, rachetés par l’émetteur pour le compte des 

établissements garants qui vont les exercer pour vendre les actions ainsi obtenues dans le cadre d’un 

placement organisé. 

 Ce prix de rachat est égal à la différence entre le prix du placement et le prix d’exercice lorsqu’elle est 

positive6, et contractuellement fixé à 1 centime d’euro ou 0,1 centime d’euro lorsqu’elle est négative. 

 La période de centralisation des BSA est plus rapide que celle des DPS, et le placement peut être 

commencé sur la base provisoire du nombre de BSA non exercés et se terminer le soir, les allocations 

aux investisseurs étant réalisées lorsque la centralisation des BSA non exercés sera définitive.    

  

Le choix de réaliser une augmentation de capital par attribution gratuite de BSA intervient essentiellement 

quand : 

 

 L’augmentation de capital est d’un montant significatif avec une visibilité faible sur l’adhésion des 

actionnaires. Cette situation est celle rencontrée par exemple en 2003 à l’occasion de l’augmentation 

de capital de France Telecom7. 

                                                      

 

 
6 Par exemple, un BSA permettant de souscrire 1 action à 10 € qui n’a pas été exercé par son titulaire : son BSA sera 
racheté par la société pour le compte des banques garantes qui vont l’exercer et recevoir une action qu’elles céderont 
dans le cadre du placement au prix de 11 € ; le prix d’exercice de 10 € revient à la société et la différence entre le prix du 
placement et le prix d’exercice, soit 1 €, constitue le prix de rachat du BSA. 
7 Le premier cas de réalisation d’une augmentation de capital par attribution de BSA succédané de DPS a été mis en 
œuvre pour l’augmentation de capital de France Telecom de 15 Mds € en 2003. L’Etat s’était engagé à souscrire sa part 
soit 9,25 Mds €. Le solde de 5,75 Mds € était garanti par un syndicat bancaire, sans visibilité sur la participation du 
nombre très important de petits porteurs (résultant de la privatisation et de la bulle internet des années 2000) et des 
institutionnels dans un contexte où, d’une part, le cours de l’action était passé d’un plus haut de 219 € le 2 mars 2000 à 
un cours de 20 € la veille de l’augmentation de capital et où, d’autre part, l’augmentation de capital représentait les  ¾ de 
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 Un ou plusieurs actionnaires significatifs font part de leur intention, avant le lancement de 

l’augmentation de capital, de ne pas y souscrire. Si l’opération était réalisée avec DPS, cela se 

traduirait par la cession en bourse d’une masse importante de DPS qui perturberait le fonctionnement 

de ce marché et pénaliserait les autres actionnaires (particuliers notamment) qui auraient souhaité 

également vendre leurs DPS. Cette situation est celle rencontrée par exemple en 2005 à l’occasion de 

l’augmentation de capital de France Telecom8 ou par Saint Gobain en 2009. 

 L’augmentation de capital n’est pas garantie par un syndicat bancaire parce que l’émetteur ne veut 

pas, par exemple, en supporter le coût (v. les augmentations de capital de Rubis). Dans ce type de 

situations en effet, l’émetteur peut ne pas être en mesure de lever des fonds sur le marché car une 

augmentation de capital avec DPS ne peut être réalisée que si elle est souscrite au minimum à 75 % 

alors que tel n’est pas le cas d’une augmentation de capital par attribution gratuite de BSA. 

 

Dans les cas ci-dessus, on voit que le BSA succédané de DPS fournit une plus grande souplesse dans la 

réalisation de l’augmentation de capital, pour permettre à l’émetteur de pouvoir ainsi lever les fonds qui sont 

nécessaires à son développement. Dans les deux premiers en outre, le recours aux BSA permet de gérer 

dans de meilleures conditions que le DPS, le reclassement des titres non souscrits, en minorant les 

possibles mais désastreux effets négatifs sur l’image boursière de la société et son cours de bourse 

résultant de la connaissance par le marché que l’opération n’a pas été un succès, que les banques garantes 

sont « collées » et que le reclassement sur le marché de leurs titres est susceptible de peser encore sur le 

cours du titre. 

 

Dans un contexte où tous les arguments exposés en ce qui concerne les DPS sont valables mutatis 

mutandis au cas des BSA « succédanés de DPS », l’objectif que poursuit le d qu’il est proposé d’insérer au 

1° des articles L. 221-31, I  et L. 221-32-2 du Code monétaire et financier (v. tableau en Annexe1), est 

d’étendre à cette forme de BSA, les principes de la dérogation qui serait par ailleurs admise pour les DPS. 

 

On relèvera que cette dérogation ne vise pas la position AMF dans la mesure où la loi ne peut viser un texte 

infra-réglementaire. Il est néanmoins proposé de viser cette position dans l’exposé des motifs de 

l’amendement (v. Annexe 2), afin de permettre à l’Administration fiscale d’y faire référence dans les 

commentaires qu’elle produira. 

 

 

 

LES SOLUTIONS PAR VOIE DE DOCTRINE ADMINISTRATIVE 
 

 

BSA de « retour à meilleure fortune » ou « antidilution » 
 
Lorsqu’une entreprise est en difficulté, la solution passe souvent par l’entrée d’un ou plusieurs nouveaux 
actionnaires au capital, dont l’intérêt est souvent industriel. Un tel « sauvetage » ne peut toutefois passer par 
la technique du DPS, puisqu’il s’agit pour les actionnaires d’autoriser une augmentation de capital réservée 
en abandonnant leur droit préférentiel de souscription. Cet abandon, s’il doit être de l’intérêt de l’entreprise 
sur le long terme, et donc de ses actionnaires à cette échéance, ne va pas pour autant de soi pour ces 
derniers à court terme. La dilution, souvent massive, des actionnaires existants qu’elle provoque peut ainsi 
constituer un obstacle sérieux à l’adoption par l’AGE d’une résolution autorisant l’augmentation de capital 
réservée. 

                                                                                                                                                                                

 

 
la capitalisation boursière et doublait quasiment le nombre d’actions en circulation puisque 19 actions nouvelles étaient 
émises pour 20 anciennes (v. Rapport annuel 2003 de l’AMF, p. 66, point 5). 
8 A l’occasion de cette augmentation de capital de 3 Mds € de France Telecom, l’Etat qui détenait 34,9 % du capital avait 
décidé de ne pas souscrire sa part. Une structure avec DPS aurait conduit l’Etat à chercher à revendre sur le marché un 
nombre très important de DPS tout en laissant subsister pour les banques garantes, le risque de devoir placer in fine, 
dans des conditions peu favorables un volume significatif d’actions non souscrites correspondant aux DPS non cédés. 
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Ainsi, pour pallier la dilution des actionnaires anciens et les inciter à voter la résolution d’augmentation de 
capital réservée à des tiers, la COB (à laquelle a aujourd’hui succédé l’AMF) recommandait, une attribution 
gratuite de BSA aux actionnaires anciens, subordonnée au vote de l’augmentation de capital réservée. 
L’attribution d’un BSA9, généralement exerçable sur une période longue, de un à trois ans, est en effet le 
moyen de faire bénéficier l’actionnaire existant d’une sorte de clause de « retour à meilleure fortune », et 
ainsi de le mettre en situation d’accepter l’augmentation de capital réservée : l’actionnaire qui a abandonné 
son DPS pourra exercer son BSA dans des conditions d’autant plus financièrement avantageuses que 
l’entrée des nouveaux actionnaires aura produit les résultats escomptés. Un exemple récent très 
représentatif est celui de l’opération Peugeot qui a donné lieu à l’entrée à son capital de l’Etat et de 
Dongfeng via des augmentations de capital réservées (v. également en ce sens l’opération Latécoère de 
2010). 
 
S’il ne semble pas utile que ces opérations très particulières soient prises en compte au niveau de la loi, il 
serait néanmoins utile que par la voie d’un rescrit, l’Administration ait la possibilité de statuer au cas par cas, 
à la demande de l’émetteur concerné, sur la possibilité ou non de placer de tels BSA dans un PEA ou un 
PEA PME avant que son émission n’ait lieu. 
 
 

Attribution gratuite d’actions et distribution en actions  
 
Des sociétés, notamment lorsqu’elles poursuivent un objectif de fidélisation de leurs actionnaires individuels, 

procèdent à intervalles réguliers à des attributions d’actions gratuites10. Ces opérations se réalisent par 
détachement de l‘action d’un droit d’attribution avant que, selon le nombre de ceux-ci, soit réalisée 
l’attribution d’actions elle-même : les cas le plus fréquents sont que 10 ou 20 droits permettent l’attribution 
d’une action gratuite. 
 
De même, de nombreuses sociétés offrent à leurs actionnaires la possibilité de recevoir des dividendes en 
actions afin de renforcer leurs fonds propres (ce que le législateur a pris en compte en exonérant ces 
distributions de la contribution additionnelle sur les revenus distribués prévue à l’article 235 ter ZCA). A cette 
occasion, un droit technique non négociable est constaté pour permettre à l’actionnaire d’exercer son choix.    
 
Enfin, certaine sociétés procèdent à la distribution d’actions de leurs filiales, en vue par exemple de leur 
cotation (exemple : opération Carrefour-Dia de 2011). Là aussi, un droit technique de répartition est constaté 
dans les jours qui précèdent la réalisation effective de l’opération pour permettre à l’actionnaire de justifier 
de son droit à l’attribution des actions de la filiale.    
 
Compte tenu du caractère intermédiaire de ces droits, qui ne sont pas cessibles, la doctrine de Place est de 
considérer que ces situations n’entrent pas dans le cadre de la prohibition instituée par la LFR 2013. Ce 
point pouvant toutefois donner lieu à des discussions, il paraîtrait utile de sécuriser de manière indiscutable 
cette situation par une précision ou une confirmation publiée au BOFIP.  
 
 
 

   

                                                      

 

 
9 Le prix d’exercice peut être ou non le même que celui de l’augmentation réservée car le titulaire de BSA ne prend pas 
le même risque que l’investisseur direct en actions ; de même d’ailleurs que la parité d’exercice qui dépend de la 
situation de difficulté plus ou moins grave de la société. 
10 Air Liquide est sans doute la société la plus emblématique à cet égard. 
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ANNEXE 1 
 

 

 COMOFI   COMOFI MODIFIE  

  
Article L. 221-31 

 
I. - 1°  Les sommes versées sur le plan d'épargne 
en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois 
suivants : 

a)  Actions, à l'exclusion de celles mentionnées 
à l'article L. 228-11 du code de commerce, 
ou certificats d'investissement de sociétés et 
certificats coopératifs d'investissement ; 

b)  Parts de sociétés à responsabilité limitée ou 
de sociétés dotées d'un statut équivalent et 
titres de capital de sociétés régies par la loi 
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant 
statut de la coopération ; 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)  Les droits préférentiels de souscription visés 
à l’article L. 225-132 du Code de commerce 
qui répondent aux conditions suivantes : 

- ils sont attribués au contribuable à 
raison des titres des sociétés 
concernées qu’il détient dans le plan ou 
ils sont acquis par le contribuable pour 
lui permettre de souscrire à un nombre 
entier d’actions supérieur à celui auquel 
les droits initialement attribués lui 
donneraient droit   ; 

- ils sont détachés de titres admis aux 
négociations sur un marché réglementé 
au sens des articles L. 421-1 et L. 421-
2 du code monétaire et financier ou sur 
un système multilatéral de négociation 
au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-
9 de ce code ; 

d) Les bons de souscription d’actions qui 
répondent aux conditions visées au c et qui 
 sont attribués, à titre gratuit, avec une 
période de souscription courte, à tous les 
actionnaires de la société en proportion des 
actions qu’ils détiennent ; 
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 COMOFI   COMOFI MODIFIE  

  
2°  Les sommes versées sur le plan d'épargne 
en actions peuvent également être employées dans 
la souscription : 

a)  D'actions de sociétés d'investissement à 
capital variable qui emploient plus de 75 % 
de leurs actifs en titres mentionnés aux a et 
b du 1° ; 

b)  De parts de fonds communs de placement 
qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en 
titres mentionnés aux a et b du 1° ; 

c)  De parts ou actions d'OPC VM établis dans 
d'autres Etats membres de l'Union 
européenne ou dans un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen 
ayant conclu avec la France une convention 
d'assistance administrative en vue de lutter 
contre la fraude et l'évasion fiscales, qui 
bénéficient de la procédure de 
reconnaissance mutuelle des agréments 
prévue par la directive 2009/65/ C E du 
Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet 2009 et qui emploient plus de 75 % de 
leurs actifs en titres mentionnés aux a et b 
du 1° ; 

3°  Les sommes versées sur le plan d'épargne 
en actions peuvent également être employées dans 
un contrat de capitalisation en unités de compte 
régi par le code des assurances et investi dans une 
ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-
dessus, sous réserve des dispositions de l'article 
L. 131-1 du même code ; 
4°  Les émetteurs des titres mentionnés au 1° 
doivent avoir leur siège en France ou dans un autre 
Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen ayant conclu avec la France 
une convention d'assistance administrative en vue 
de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et 
être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les 
conditions de droit commun ou à un impôt 
équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 
à L. 221-32, la condition relative au taux normal 
d'imposition ne s'applique pas aux entreprises 
nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code 
général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées au 
3° septies de l'article 208 du même code. 
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 COMOFI   COMOFI MODIFIE  

  
II. - 1°  Les parts des fonds mentionnés au 3 du III 
de l'article 150-0 A du code général des impôts ne 
peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions. 
Les sommes versées sur le plan d'épargne en 
actions ne peuvent être employées à l'acquisition 
de titres offerts dans les conditions mentionnées à 
l'article 80 bis du code général des impôts ; 
2°  Les titres ou parts dont la souscription a 
permis au titulaire du plan de bénéficier des 
avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° 
quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 
199 undecies A et 199 unvicies, du II bis de l'article 
80 bis du code général des impôts, ainsi que du 
deuxième alinéa du II de l'article 726 du même 
code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent 
pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds 
communs de placement à risques, les actions de 
sociétés de capital-risque et les titres des entités 
mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 
150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à 
des droits différents sur l'actif net ou sur les 
produits du fonds, de la société ou de l'entité et 
attribués en fonction de la qualité de la personne ; 
3°  Le titulaire du plan d'épargne en actions, 
son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité et leurs ascendants et descendants ne 
doivent pas, pendant la durée du plan, détenir 
ensemble, directement ou indirectement, plus de 
25 % des droits dans les bénéfices de sociétés 
dont les titres figurent au plan d'épargne en actions 
ou avoir détenu cette participation à un moment 
quelconque au cours des cinq années précédant 
l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. 
 
III. - Les sommes ou valeurs provenant des 
placements effectués sur le plan d'épargne en 
actions sont remployées dans le plan dans les 
mêmes conditions que les versements. 
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 COMOFI   COMOFI MODIFIE  

  
Article L. 221-32-2 

 
1.  Les sommes versées sur le plan d'épargne 
en actions destiné au financement des petites et 
moyennes entreprises et des entreprises de taille 
intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois 
suivants :  

a)  Actions, à l'exclusion de celles mentionnées 
à l'article L. 228-11 du code de commerce, 
ou certificats d'investissement de sociétés et 
certificats coopératifs d'investissement ;  

b)  Parts de sociétés à responsabilité limitée ou 
de sociétés dotées d'un statut équivalent et 
titres de capital de sociétés régies par la loi 
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant 
statut de la coopération ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  La société émettrice des titres mentionnés 
au 1 est une entreprise qui, d'une part, occupe 
moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un 
chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 
millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 
2 000 millions d'euros. Les conditions dans 
lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le 
chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par 
décret.  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)  Les droits préférentiels de souscription visés 
à l’article L. 225-132 du Code de commerce 
qui répondent aux conditions suivantes : 

- ils sont attribués au contribuable à 
raison des titres des sociétés 
concernées qu’il détient dans le plan ou 
ils sont acquis pour lui permettre de 
souscrire à un nombre entier d’actions 
supérieur à celui auquel les droits 
initialement attribués lui donneraient 
droit   ; 

- ils sont détachés de titres admis aux 
négociations sur un marché réglementé 
au sens des articles L. 421-1 et L. 421-
2 du code monétaire et financier ou sur 
un système multilatéral de négociation 
au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-
9 de ce code ; 

d) Les bons de souscription d’actions qui 
répondent aux conditions visées au c et qui 
 sont attribués, à titre gratuit, avec une 
période de souscription courte, à tous les 
actionnaires de la société en proportion des 
actions qu’ils détiennent ; 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4348035175D70125D3190D7A50E1DFB.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006227613&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C4348035175D70125D3190D7A50E1DFB.tpdjo03v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000684004&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C4348035175D70125D3190D7A50E1DFB.tpdjo03v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000684004&categorieLien=cid
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 COMOFI   COMOFI MODIFIE  

  
3.  Les sommes versées sur le plan d'épargne 
en actions destiné au financement des petites et 
moyennes entreprises et des entreprises de taille 
intermédiaire peuvent également être employées 
dans la souscription :  

a)  D'actions de sociétés d'investissement à 
capital variable dont l'actif est constitué pour 
plus de 75 % de titres d'entreprises définies 
au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers 
sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ;  

b)  De parts de fonds communs de placement, 
autres que ceux mentionnés au d du présent 
3, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % 
de titres d'entreprises définies au 2, parmi 
lesquels au moins les deux tiers sont des 
titres mentionnés aux a et b du 1 ; 

c)  De parts ou actions d'organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières 
établis dans un autre Etat membre de 
l'Union européenne ou dans un autre Etat 
partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen ayant conclu avec la France une 
convention d'assistance administrative en 
vue de lutter contre la fraude et l'évasion 
fiscales, qui bénéficient de la procédure de 
reconnaissance mutuelle des agréments 
prévue par la directive 2009/65/ CE du 
Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet 2009 portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l'actif 
est constitué pour plus de 75 % de titres 
d'entreprises définies au 2, parmi lesquels 
au moins les deux tiers sont des titres 
mentionnés aux a et b du 1 ;  

d)  De parts de fonds communs de placement à 
risques mentionnés aux articles L. 214-28, 

L. 214-30 et L. 214-31. 

4.  Les sommes versées sur le plan d'épargne 
en actions destiné au financement des petites et 
moyennes entreprises et des entreprises de taille 
intermédiaire peuvent également être employées 
dans un contrat de capitalisation en unités de 
compte régi par le code des assurances et investi 
dans une ou plusieurs catégories de titres 
mentionnés ci-dessus, sous réserve des 
dispositions de l'article L. 131-1 du même code.  

 

    

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4348035175D70125D3190D7A50E1DFB.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649334&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4348035175D70125D3190D7A50E1DFB.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006649371&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4348035175D70125D3190D7A50E1DFB.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792931&dateTexte=&categorieLien=cid
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 COMOFI   COMOFI MODIFIE  

  
5.  Les émetteurs des titres mentionnés au 1 
doivent avoir leur siège en France ou dans un autre 
Etat membre de l'Union européenne ou dans un 
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen ayant conclu avec la France 
une convention d'assistance administrative en vue 
de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et 
être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les 
conditions de droit commun ou à un impôt 
équivalent. Pour l'application de la présente 
section, la condition relative au taux normal 
d'imposition ne s'applique ni aux entreprises 
nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code 
général des impôts, ni aux sociétés mentionnées 
aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même 
code. 
 

    

 

 

   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4348035175D70125D3190D7A50E1DFB.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302397&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4348035175D70125D3190D7A50E1DFB.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302397&dateTexte=&categorieLien=cid
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ANNEXE 2 
 

 

 

Projet de loi de finances rectificative pour 2014 n° 

 

 

 

AMENDEMENT n° 
présenté par 

 

----------- 
 

ARTICLE  
 

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 

 

A. – L’article L. 221-31 est ainsi modifié : 

 

Le 1° du I est ainsi modifié : 

 

Il est inséré les alinéas suivants : 
 

« c)  Les droits préférentiels de souscription visés à l’article L. 225-132 du Code de commerce 

qui répondent aux conditions suivantes : 

- ils sont attribués au contribuable à raison des titres des sociétés concernées qu’il détient dans 

le PEA ou ils sont acquis par le contribuable pour lui permettre de souscrire à un nombre 

entier d’actions supérieur à celui auquel les droits initialement attribués lui donneraient 

droit ; 

- ils sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 et 

L. 421-2 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au 

sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 de ce code ; 

 « d) Les bons de souscription d’actions qui répondent aux conditions visées au c et qui  sont 

attribués, à titre gratuit, avec une période de souscription courte, à tous les actionnaires de la société 

en proportion des actions qu’ils détiennent ; » 

 

B. –L’article L.221-32-2, est ainsi modifié : 

 

Le 1 est ainsi modifié  

 

Il est inséré l’alinéa suivant : 

 

« c)  Les droits préférentiels de souscription visés à l’article L. 225-132 du Code de commerce 

qui répondent aux conditions suivantes : 

- ils sont attribués au contribuable à raison des titres des sociétés concernées qu’il détient dans 

le PEA ou ils sont acquis par le contribuable pour lui permettre de souscrire à un nombre 
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entier d’actions supérieur à celui auquel les droits initialement attribués lui donneraient 

droit ; 

- ils sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 et L. 

421-2 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens 

des articles L. 424-1 ou L. 424-9 de ce code ; 

 « d) Les bons de souscription d’actions qui répondent aux conditions visées au c et qui  sont 

attribués, à titre gratuit, avec une période de souscription courte, à tous les actionnaires de la société 

en proportion des actions qu’ils détiennent ; 

 
 

EXPOSÉ SOMMAIRE 
 

Sur initiative parlementaire visant à lutter contre les pratiques abusives consistant notamment à 

placer sur un PEA des BSA ayant en réalité la nature d’un intéressement et non d’une plus-value, et 

conformément aux travaux du Comité de l’abus de droit fiscal, l’article 13 de la loi de finances 

rectificative pour 2013 (LFR2013) a interdit, à compter du 1
er

 janvier 2014, le placement sur un 

plan d’épargne en actions (PEA ou PEA PME) des droits ou bons de souscription ou d’attribution 

(BSA et DPS) attachés à des actions éligibles à un tel plan.  

 

Toutefois, s’il atteint bien son objectif anti-abus, ce dispositif affecte également des opérations de 

financement d’entreprises qui ne comportent pas de risques d’abus. Concrètement, les titulaires de 

PEA ou de PEA PME se voient empêchés de participer sur leur plan à certaines opérations 

d’augmentation de capital assorties de DPS ou de BSA, alors même que ces opérations ont pour 

seul objet de financer le développement des sociétés concernées en renforçant leurs fonds propres 

conformément à la finalité du PEA et du PEA-PME.  

 

Il est important de supprimer ces effets non souhaités au moment même où le modèle de 

financement à l’œuvre en France est en train d’évoluer rapidement pour que la part du marché dans 

le financement de l’économie augmente sensiblement, et qu’il y a des enjeux forts à ce que ce 

financement soit aussi largement que possible pris en charge par l’épargne nationale : importante 

pour nos grandes entreprises au regard du poids désormais acquis par les actionnaires non résidents, 

l’épargne domestique est en tout état de cause indispensable pour la plupart des ETI et PME qui 

n’ont pas accès à l’épargne internationale. 

 

Pour ne pas entraver le renforcement des fonds propres des entreprises et la démarche de 

réorientation de l’épargne entreprise par le Gouvernement au profit des produits qui permettent le 

financement à risque des entreprises, le présent amendement introduit donc un correctif législatif 

pour permettre (sous certaines conditions préservant l’efficacité anti-abus du dispositif), lorsque les 

sociétés sont cotées sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation organisé, 

de placer sur un plan : 

 

- Les droits préférentiels de souscription visés à l’article L. 225-132 du Code de commerce ; 

- Certains bons de souscription qui, en pratique, sont ceux qualifiés par l’AMF de BSA 

« succédanés de DPS » dans une position du 4 décembre 2007 ; 

 

 

-------- 

 



ANNEXE 12 – COMPTE INVESTISSEUR  

PROPOSE DANS LE CADRE DES ASSISES DE L’ENTREPREUNEURIAT 

 

 

Assises de l’entrepreneuriat : 

Extrait des propositions du groupe de travail n° 2 

 

 

 

Pour inciter à l’investissement en actions, le groupe de travail proposait deux véhicules : 

 A l’intention du grand public, un « PEA PME » qui a effectivement été créé. 

 Pour les business angels et les entrepreneurs, un « compte d’investissement », qui 

n’a pas été retenu dans les arbitrages qui ont suivi les assises. 

Avec le recul, il apparaît que ce compte est vraiment le chainon manquant qui affaiblit 

l’efficacité économique du nouveau régime de taxation des plus-values. 

On trouvera ci-dessous la description du compte et du plan telle qu’elle résulte des travaux 

du groupe de travail. 

 

 

3. Descriptif détaillé de la mesure 

 

La mesure ne consiste pas à proposer un outil unique, mais deux outils distincts. En effet, il 

n’a pas paru possible de répondre, par un outil unique polyvalent, aux besoins très différents 

des business angels d’une part et des épargnants de l’autre. 

 

Les deux outils ne sont donc pas alternatifs mais complémentaires. En outre, le Compte 

Investissement Entreprise est indissociable de la réforme des plus-values, le système 

d’abattement associé à cette réforme ne pouvant pas s’apprécier indépendamment du fait que 

ce compte est mis en place ou non. 

 

 le Compte Investissement Entreprise : 

 

Ce n’est pas un produit financier, mais un outil de traçabilité permettant d’assurer 

simplement sur une très longue période : 1)  le remploi en sursis d’imposition et la 

conservation de l’historique des prix de revient via le compteur des versements ; 2) la 

compensation pertes / profits ; 3) l’appréciation de la durée d’investissement en fonction 

des apports et retraits successifs. 
 

Il n’y aurait pas d’autre avantage fiscal que le remploi en sursis et la compensation des 

profits et des pertes. Le taux de taxation des plus-values serait le même dans et hors du 

compte. Les dividendes seraient obligatoirement distribués l’année de leur perception et 

taxés dans les conditions de droit commun. Ils ne pourraient donc pas être capitalisés dans 

le compte pour bénéficier du régime de taxation des plus-values. Ces caractéristiques, ainsi 

que le fait que, pour des titres non cotés, l’investisseur ne maîtrise  absolument pas sa date de 

sortie, autorisent une grande souplesse de fonctionnement du compte sans redouter les abus.  

Ce compte ne vise que la détention directe et n’a donc a priori pas vocation à recevoir les 

produits intermédiés (FCPR, FCPI, SCR…) dont les actifs éligibles sont beaucoup plus 

larges, et qui garderaient leur régime actuel. On pourrait toutefois les loger dans le compte, 

mais en perdant l’exonération de plus-value ainsi que les autres avantages fiscaux 

éventuellement associés au produit  (l’investisseur devrait donc choisir entre la possibilité 

de réinvestir en sursis d’imposition et l’exonération de la plus-value de cession, le résultat de 

la cession se fondant dans la masse des plus-values réalisées dans le compte). 



 

Le compte n’aurait pas de plafond. Comment en effet justifier en équité de plafonner le 

bénéfice du sursis en cas de remploi et de la compensation pertes / profits pour la détention en 

direct alors qu’il ne l’est pas pour les arbitrages réalisés à l’intérieur des produits 

intermédiés ? 

 

Techniquement, le compte fonctionne comme un PEA ; c’est un compte-titres avec un 

compte espèces associé. Les apports se font soit en espèces soit par virement de titres 

éligibles. Dans ce cas, le compteur de versements serait incrémenté de la façon suivante : le 

montant du versement correspondrait au prix de revient des titres et la date de versement à 

celle de leur acquisition. Cette capacité de « repentir » est indispensable pour les jeunes 

créateurs qui ne penseront pas à ouvrir un compte à la création de leur société. Elle n’a 

rien d’exorbitant, dès lors que le compte n’offre aucun autre avantage que le sursis 

d’imposition en cas de remploi et la compensation des pertes (le taux d’imposition est le 

même qu’en dehors du compte). Il n’y a donc pas de « cadeau rétroactif » et il n’est donc pas 

choquant que l’entrepreneur puisse ouvrir et alimenter son compte lorsque la question de la 

cession des titres se pose. 

 

Les titres éligibles sont les titres non cotés. Les retraits ne pourraient bénéficier de 

l’abattement spécifique prévu dans la proposition de réforme de taxation des plus-values que 

si le compte ne contient que des titres en bénéficiant (notamment, les fonds et sociétés de 

regroupement feront perdre le bénéfice de l’abattement supplémentaire s’ils ne sont pas 

exclusivement investis en titres en bénéficiant). Il n’y aurait qu’une seule définition des titres 

bénéficiant des régimes favorables; notamment, s’il y a des restrictions concernant les 

holdings et sociétés non opérationnelles, ce seront les mêmes que pour bénéficier de 

l’abattement spécifique. Comme pour l’abattement spécifique, le caractère éligible s’apprécie 

à l’entrée. Les titres qui ont pu rentrer dans le compte peuvent y rester quelle que soit 

l’évolution ultérieure de la société. On pourrait imaginer à ce titre qu’un investisseur puisse 

ouvrir deux Compte Investissement Entreprise, l’un ne recevant que des actifs éligibles au 

régime incitatif et l’autre recevant tous les autres titres non cotés. 

  

Le retrait partiel n’interdirait pas les versements ultérieurs. La plus-value imposable 

serait égale au montant du retrait multiplié par le rapport entre la plus-value totale et la valeur 

totale du compte. Elle serait affectée à chaque apport en fonction du rapport « retrait / total 

des apports » et le calcul de la durée de détention serait effectué séparément pour chacune des 

fractions de plus-value. 

 

 le Plan Investissement Entreprise : 

 

Nous sommes conscients de la force « commerciale » du terme Plan d’Epargne Actions. Le 

terme de plan d’investissement nous paraît toutefois préférable, car le produit décrit ne 

correspond pas à un produit d’épargne (par nature peu risqué et liquide) en raison d’un 

niveau de risque et d’illiquidité trop élevé, (mais un retour sur investissement potentiellement 

plus élevé également). 

 

Ce plan fonctionnerait comme le PEA actuel, mais ne pourrait accueillir que des titres 

non cotés (si le titre est ultérieurement coté, il peut rester dans le plan) ou des titres cotés de 

PME ou ETI (plutôt que de définir les titres éligibles par des conditions de taille de la société 

émettrice, ils le seraient par le compartiment de cotation : compartiments B et C d’Euronext, 



Alternext ou la future Bourse des PME-ETI proposée par le GT4, et équivalents sur les autres 

bourses européennes).  

 

Afin de pouvoir commercialiser indépendamment le compartiment non coté et le 

compartiment coté, qui pourrait correspondre à une population plus large, les deux 

compartiments pourraient avoir des plafonds individuels indépendants mais pouvant coexister 

au sein du plan.  

 

Les titres éligibles incluraient non seulement les actions, mais aussi les titres donnant accès au 

capital (notamment ORA et OC), ainsi que les parts de FCPR et actions de SCR et les 

OPCVM exclusivement investis en actions cotées éligibles. Enfin, seraient admises les parts 

de « sociétés de regroupement » (les SCIC et SIBA proposées par le GT4). Comme dans le 

PEA, les titres bénéficiant d’autres avantages fiscaux seraient exclus, ainsi que les titres 

démembrés. En revanche, il n’y aurait pas de seuil de détention. 

Il pourra être prévu un « pont » pour faire passer des titres éligibles du PEA actuel au PIE. 

 

Comme le PEA, ce plan serait administré par une banque. Toutefois, on pourrait imaginer 

d’autoriser une modalité déclarative, le compte titre étant « autogéré » par le contribuable et 

associé à un compte espèce dédié dans une banque. 

 

Il pourrait y avoir un plan par personne majeure, cumulable avec un PEA classique. Le 

plafond serait significativement plus élevé que celui du PEA classique (les montants 

évoqués dans le groupe se situant dans une fourchette de 250 000 à 500 000 € par personne 

pour le compartiment non coté et 80 000€ pour le compartiment coté). 

 

Une fois ce nouveau plan créé, on pourrait concevoir de ne plus accepter (pour les nouvelles 

acquisitions de titres) l’investissement en titres non cotés dans le PEA actuel. 

 

Le régime fiscal serait le même que pour le PEA : application des prélèvements sociaux et 

imposition à l’impôt sur le revenu à un taux dégressif avec une exonération après 5 ans. Le 

retrait avant 5 ans entraîne la clôture du plan. Après 8 ans, le plan n’est pas clos, mais les 

versements ne sont plus possibles après le premier retrait. Les dividendes ne seraient exonérés 

que dans la limite de 10 % du prix d’acquisition des titres. Ce délai fiscal ne préjuge pas de la 

liquidité des actifs figurant dans le plan qui pourront avoir des maturités plus longues. 

 

Cependant, le groupe a constaté que, compte tenu du caractère risqué de l’investissement, 

ce régime n’était pas suffisamment attractif pour concurrencer les placements liquides à 

fiscalité privilégiée. Il est donc apparu indispensable de prévoir un avantage fiscal 

supplémentaire. Il faudrait que les titres soient en outre exonérés d’ISF, comme ceux qui 

bénéficient de la réduction d’impôt. 

 

A titre de synthèse, voici la comparaison des deux produits proposés : 

 

 Plan Investissement Entreprise (PIE) Compte Investissement Entreprise (CIE) 

Finalité Inciter les particuliers à investir dans 
le capital de PME ou ETI. Le plan 
n’étant pas destiné uniquement à des 
personnes connaissant bien le monde 
des PME, les véhicules de 
mutualisation sont le mode 
d’investissement « normal », même si 
la détention en direct est possible.  

Permettre aux personnes suffisamment 
informées d’investir « en direct » dans 
des PME tout en bénéficiant d’un sursis 
d’imposition en cas de cession de titres 
suivie d’un réinvestissement, ce qui 
permet de compenser les profits et les 
pertes, d’apprécier la durée de 
détention en fonction de la durée totale 
d’investissement en titres de PME et de 



repousser l’imposition au moment où 
l’investissement en titres de PME cesse. 

Plafond 250 000 € par adulte dont 80 000 € 
pour les actions cotées 

Pas de plafond 

Titres éligibles 
(pour la détention en 
direct, condition 
appréciée au moment de 
l’acquisition du titre) 

Titres non cotés et actions cotées sur 
les compartiments B et C d’Euronext 
ou sur Alternext. FCPR, SCR et 
véhicules certifiés de regroupement 
d’investisseurs (cf GT4) investis 
exclusivement en titres éligibles 

Titres non cotés ou OPCVM investis 
exclusivement en titres non cotés. 

Avantage à 
l’entrée 

Pas d’avantage à l’entrée. Les véhicules d’investissement pouvant bénéficier 
d’un avantage à l’entrée peuvent être admis si l’avantage n’a pas été demandé 
par l’investisseur.  

Régime fiscal des 
retraits 

Même régime que le PEA (taxation à 
taux forfaitaires avant 5 ans, 
exonération d’IR – mais pas de 
prélèvements sociaux – après 5 ans). 
La durée de détention est calculée à 
partir de l’ouverture du plan.  

Les retraits sont soumis au droit 
commun. 
 La durée de détention s’apprécie en 
fonction de chacun des apports 
successifs dans le compte. 
Le bénéfice du régime incitatif est 
possible si le compte à toujours été 
investi exclusivement en titres éligibles. 
Un investisseur pourra ouvrir deux 
comptes : un bénéficiant du régime 
incitatif et l’autre soumis au régime de 
droit commun. 

Impôt sur la 
fortune 

La valeur globale du plan d’impôt est 
exonérée d’impôt sur la fortune. 

Régime de droit commun 

Gestion Au choix de l’investisseur, gestion par un établissement financier ou par lui-
même. 

 

 

4. Bénéfices attendus de sa mise en œuvre 

 

En créant un continuum de dispositifs correspondant à la fois aux différents stades de 

développement des entreprises et aux différents publics d’investisseurs, on permet aux 

entreprises de trouver plus facilement des fonds propres à toutes les étapes de leur vie et aux 

intermédiaires financiers de mieux segmenter leur offre, en adaptant l’offre de titres à leur 

clientèle en tenant compte des différents degrés de familiarité avec le monde de l’entreprise et 

du niveau de risque qu’il est raisonnable de proposer. Il sera aussi possible pour les gérants de 

fonds et spécialistes du capital risque de mieux adapter les véhicules proposés à la 

segmentation de clientèle qui devrait résulter de la nouvelle palette de véhicules « fiscaux ». 



SIMPLIFIER LE REGIME FISCAL DE LA DETENTION D’ACTIONS PAR LES PARTICULIERS 

 

L’incitation fiscale à la détention d’actions par les particuliers ne résulte pas seulement du montant 
de l’impôt généré par cette détention, mais aussi de la simplicité du calcul de cet impôt et des 
obligations déclaratives. La fiscalité doit également être neutre sur les choix de gestion du 
portefeuille de valeurs mobilières.    

A ce titre, plusieurs propositions de simplification peuvent être formulées :  

1- Régime des plus-values de cession de valeurs mobilières : 

Actuellement, les abattements pour durée de détention ne s’appliquent qu’en matière d’impôt sur le 
revenu. Il en résulte des assiettes différentes en matière d’IR et de prélèvements sociaux. Un 
alignement complet des régimes contribuerait à  une meilleure lisibilité des régimes.    

Par exemple, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015, a été adopté un dispositif 
permettant, sur option, le report d’imposition des plus-values de cessions des titres d’OPC 
monétaires si le prix de cession est réinvesti dans un PEA-PME dans le mois suivant la cession et 
conservé 5 ans sur le plan. Le non-respect des conditions entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt 
sur le revenu (et des intérêts de retard). La plus-value est définitivement exonérée à l’expiration d’un 
délai de 5 ans suivant la date du versement sur le PEA-PME (ou avant si licenciement, invalidité, ou 
décès du contribuable ou de son conjoint). 

Or ce report d’imposition, puis cette exonération, ne portent que sur l’impôt sur le revenu, les 
prélèvements sociaux restant exigibles. Cela implique que le réinvestissement sur le PEA PME porte 
sur le prix de cession des OPC net des prélèvements sociaux calculés sur la plus-value de cession. Ceci 
impose au cédant de délicats calculs de plus-value dans le mois suivant la cession (alors qu’il ne 
dispose pas encore detous les éléments pour établir sa déclaration de revenus l’année suivante).  

L’application de cette mesure de relance du PEA PME aurait été plus simple si le report d’imposition 
des plus-values avait porté sur l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, et si le montant à 
réinvestir avait porté sur l’intégralité du prix de cession des OPC monétaires.     

 

2- Détention d’actions dans le PEA ou le PEA PME : simplificationdes règles de calcul des 
prélèvements sociaux sur les PEA ou les PEA PME de plus de 5 ans : 

Le calcul des prélèvements sociaux par « strates » dans les PEA (et bientôt dans les PEA PME) de plus 
de 5 ans est devenu très compliqué à mettre en œuvre par les établissements et inintelligible pour 
les contribuables (voir ci-jointe la méthodologie de calcul à la suite de la dernière modification du 
taux du prélèvement sociale le 1er janvier 2013). 

Toute nouvelle création d’un prélèvement social sur les revenus de placement, ou toute nouvelle 
modification du taux d’un prélèvement existant accroîtra encore la difficulté de façon exponentielle.   



Une simplification de ce calcul, qui intégrerait toutefois les exigences posées en décembre 2013 parle 
Conseil constitutionnel sur la prévisibilité du régime applicables aux gains passés, serait donc 
bienvenue.   

En pratique, cela consisterait à :  

- Appliquer les règles de calcul actuelles aux gains réalisés jusqu’à la date d’entrée en vigueur 
de la simplification (cette date devant impérativement être fixée un 31 décembre pour des 
raisons techniques et de lisibilité du changement),  

- Appliquer le taux en vigueur au jour de la clôture du PEA ou du PEA PME (ou du retrait partiel 
sur un PEA ou un PEA PME de plus de 8 ans) sur la totalité du gain du constaté depuis le 1er 
janvier suivant la date d’entrée en vigueur de la simplification.  

La même mesure de simplification pourrait être adoptée pour les véhicules d’épargne salariale 
encourageant la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières (PEE, PERCO)  
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LA TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIERES 
UN PROJ ET PREJ UDICIABLE AU FINANCEMENT DE L’ECONOMIE 

 
Une taxe sur les transactions financières pourrait voir le jour en Europe entre dix pays partis 
à une coopération renforcée sur une base large avec des taux faibles. Cette coopération 
renforcée se limiterait à dix pays après le retrait souhaité de l’Estonie, sous réserve de la 
validité de ce retrait que les services juridiques du Conseil Européen1 jugent néanmoins 
réalisable sans difficultés notables.  
 
La rentabilité de certaines opérations ou activités financières se situe aujourd’hui bien en 
deçà du coût de la taxe qui leur serait appliquée. Les banques n’auraient pas d’autre choix 
que de mettre fin aux opérations en cause ou de les délocaliser dans les Etats hors 
coopération renforcée. 
 
Les activités de marché et de refinancement bancaire seraient également fortement 
affectées par la pénalisation ou par l'arrêt des activités de prêt-emprunt de titres (" repo "), 
une des principales sources de financement et de gestion de la liquidité à court terme2. Les 
banques accroîtraient alors le recours à la liquidité de la Banque Centrale Européenne. 
 
L'épargne collective serait doublement pénalisée par la taxation des OPCVM monétaires et 
obligataires, d'une part sur les rachats de parts de fonds par les souscripteurs et d'autre part 
sur les opérations d'investissement et de couverture des fonds eux-mêmes. 
 
Elle conférerait un avantage aux Places financières qui ne sont pas concernées et 
entraînerait une probable délocalisation de l'industrie financière. 
 
Du fait des délocalisations ou de l’arrêt de certaines activités pourtant nécessaires au 
développement des entreprises de la zone concernée, la TTF n’aurait pas le rendement 
attendu et ces Etats seraient en outre privés de recettes non négligeables en matière d’impôt 
sur les sociétés, sur le revenu et de TVA.  
 
S’ajoutent à cela l’effet nocif de ces délocalisations sur l’emploi direct ou induit ainsi que les 
conséquences de la contraction du volume des transactions sur les marchés. S’agissant de 
la taxe française, dont le champ d’application est plus restreint, son impact sur les 

                                                            
1Avis du 10 février 2016 
2 Les 10 points de base à chaque transaction quotidienne porteraient la taxation du volume moyen quotidien sur 
les repos à 25% sur un an. 
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transactions est réel et reconnu3. On ne peut donc qu’être inquiets à propos des 
conséquences sur l’emploi financier dans la zone de coopération renforcée.  
 
Cette taxe affaiblirait la compétitivité des entreprises de la zone concernée : elle frapperait 
également les opérations de couverture 4des entreprises, ce qui se traduira par une perte de 
richesses et d'emplois. Elle alourdirait les coûts de financement des Etats et des entreprises 
en raison de la perte de liquidité de leurs obligations sur les marchés. 
 
Il faut également contrer l’idée d’une « TTF à l’italienne » que l’Italie, pour des raisons 
évidentes, promeut dans les négociations. L’Italie est le seul pays à avoir étendu sa taxe 
sur les transactions financières aux produits dérivés sur actions, les banques italiennes 
n’étant pas particulièrement actives sur ce marché. Par ailleurs, le principe de taxation est un 
montant fixe par transaction. La ressource fiscale a donc été limitée (de l’ordre de 40 millions 
d’euros) également du fait de la négociation des contrats de dérivés actions principalement 
réalisée en dehors de l’Italie. Un tel dispositif impacterait en revanche significativement 
les banques françaises qui ont développé depuis des années une expertise sur le 
marché des dérivés actions. Elles sont parmi les premières dans ce domaine et pourraient 
donc développer cette activité hors de France. Une partie significative de la compétitivité des 
banques d’investissement et de marchés françaises serait ainsi fortement impactée. 
 
Il est impératif de repousser avec vigueur toute initiative sur les dérivés actions, en 
particulier dans une première étape, car la Place financière de Paris en serait la 
principale victime.   
 
Sur le plan juridique, le rejet par la CJUE le 30 avril 2014, du recours du Royaume-Uni ne 
peut pas être interprété comme une validation sur le plan juridique de cette taxe. L’hostilité 
du RU sur le projet de taxe est,par ailleurs, un élément important et fortifie toute contestation 
sur le plan juridique. 
 
Il faut noter aussi que les paysparticipant à la coopération renforcée sont très divisés sur le 
principe de résidence et/ou le principe d’émission, sujet décisif pour Londres,  et ont 
repoussé ce point de discussion à plus tard. 
 
Les services juridiques du Conseil Européen ont rendu un avis le 6 septembre 2013 qui juge 
cette taxe illégale car discriminatoire au regard du principe de résidence (« résidence de la 
contrepartie »). Elle conduirait, en effet de manière injustifiée les pays participants « à 
exercer leur juridiction sur des entités localisées en-dehors de la zone concernée par la 
législation » en question.  
 
Enfin, une étude menée par PWC Avocats a examiné si le principe d’émission peut être 
valablement utilisé pour asseoir une TTF à l’échelle européenne sur les dérivés actions.Si un 
Etat peut asseoir sa compétence fiscale sur des critères de nationalité (compétence sur les 
nationaux) et de territorialité (compétence sur le territoire), il existerait néanmoins des limites 
à cette compétence en droit coutumier international : on admet, en effet,  généralement que 
l’exercice de cette compétence doit être raisonnable, qu’il doit exister un lien entre le critère 
de rattachement utilisé et l’objectif/la raison d’être de la loi. La CJUE et la doctrine semblent 
admettre ces limites. 
 
                                                            
3Il s’est traduit par une baisse significative de l’ordre de 15 à 20% du volume des transactions du second 
semestre 2012 et de 10% sur la période complète. 
 
4Dans la mesure où par exemple pour les swaps de taux à 10 ans la taxe représente 2 fois la fourchette de 
cotation et donc 4 fois la marge puisqu'il y a deux contrats, les entreprises clientes subiraient une forte 
augmentation du coût de leurs opérations de couverture notamment sur les risques de change et de matières 
premières 
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En d’autres termes un Etat ne pourrait pas soumettre à la TTF un dérivé sur une action 
émise dans son propre Etat, le critère de rattachement du pays d’émission du sous-jacent 
n’étant pas suffisant. Il paraît difficile de considérer qu’il existe en tant que tel un lien entre le 
dérivé et le territoire de l’Etat dans lequel  le sous-jacent (l’action) est émis. 
 
La Profession reste fermement opposée à toute forme de TTFE au sein de l’UE28 et a 
fortiori au sein d’une coopération renforcée : une telle TTFE serait économiquement 
bâtie contre le marché unique européen et contre les Economies des 10pays 
concernés.  
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