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|aRGENT & PATRIMOINE

Le remploi

d’apport-cession,
le meilleur outil pour

Peu connu mais

pourtant

redoutablement

efficace, le dispositif

de remploi d'apport-

cession (ou article

150-0 B ter) est un

allié pour les chefs

d'entreprise lors de la

revente de leur

société. La réponse

avec Thomas Hébrard,
Président fondateur

de U’Wine

Comment fonctionne le mécanisme?

Pour éviter une fiscalité importante lors

de la cession de son activité, un chef
d’entreprise doit anticiper et commencer

à réfléchir aux modalités fiscales dans

un délai de 3 à 5 ans. L’article 150-0 B ter
fonctionne en 2 temps :

Dans un premier temps, le dirigeant
apporte les titres de sa Société à§ une

Holding soumise à l’impôt sur les sociétés.
La cession des titres de la Société par cette

Holding à un tiers acquéreur intervient

ensuite. Grâce au dispositif, la plus-value
calculée au moment de l’apport des titres

de la Société n’est pas immédiatement

imposée, elle est placée en report

d’imposition.

Pour prétendre au remploi, la Holding
doit conserver les titres de la Société au

moins 3 ans avant de les céder pour ne pas

remettre en cause le report d’imposition.

Si cette cession intervient avant ce délai,
la plus-value est alors fiscalisée dans les

conditions du droit commun. Toutefois,
le report d’imposition est maintenu si

la Holding réinvestit au moins 60 % du

produit de la cession des titres dans des

activités économiques (CGI art. 150-0 B

ter, 1-2°). Ce réinvestissement doit alors
intervenir dans les 2 ans suivant la cession

des titres apportés et il devra être conservé

au minimum 1 an.
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m En 2000 Mr. Dupont acquiert sa société

Plus value de 10 M €

100000€

îoioo oooe

En 2018 Mr. Dupont souhaite revendre sa société

fît

Thomas Hébrard
« Ne dans Les vignes et héritier
d'une Longue tradition viticole

depuis 1832, Thomas Hébrard
étudie à l'ESTAÇA, SUPAEROet
HEC. C'est en 2010, qu il crée

U'WINE, société française de négoce en vins et obtient
en 2014 L'enregistrement AMF pour son offre MANDAT

U'WINE. Il conçoit, gère et optimise la cave des
particuliers du monde entier en leur donnant accès

aux 1 % des meilleurs vins des plus beaux terroirs. Il
lance l'offre U'WINE GRANDS CRUS, visée par l'AMF en
2019 à destination des professionnels du patrimoine.
Cette offre est eligible au dispositif du remploi apport-

cession, particulièrement intéressante pour les chefs
d entreprise. »

I trouve un repreneur

Au moins 60% du produit de la cession réinvesti

dans les 2 ans dans le financement d'une activité éligible

ou dans l’acquisition de titr es d’une société à I IS.

Mr. Dupont n’a pas anticipé

Sa plus-value de 10 M€ sera taxée

au régime de droit commun

Mr. Dupont a anticipé

pour optimiser sa plus-value

llcréésa holding et y apporte ses

titres pour une valeur de 10 M €

Taxation au régime de droit commun

sauf si Remploi d’apport cession

/
Si titres apportés à la Holding

dans les 3 ans après sa date de création

Option n°l

Prélèvement Forfaitaire

Unique (PF U), aussi appelé

*Flatîax»avecune

imposition de 30%

Option n°2

Impôt sur le revenu atr

barème progressif (TM I)

après application d'un

abattement pour durée

de détention.

Mise en report d'imposition

de ia plus-value de 1ÛMC

Si titres apportés à la Holding

3 ans après sa date de création

\
Le report d'imposition perdure jusqu'à

cession des titres de la holding.

CAS CONCRET

Un chef d’entreprise revend son activité et réalise une

plus-value de 10M€ lors de la revente de son entreprise.

Cas n*i : le chef d'entreprise n’a pas anticipé :

Sa plus-value de 10M€ sera taxée au régime de droit

commun. 2 possibilités : soit sous la forme d’un
prélèvement forfaitaire unique (PFU) avec une imposition

de 30 % (soit 3M€), soit à travers l’impôt sur le revenu au
barème progressif après application d’un abattement pour

une durée de détention.

Cas n'2 : le chef d'entreprise a anticipé :

Il crée une holding et y apporte ses titres pour une valeur

de 10M€. L’imposition de sa plus-value est mise en report.

Si la revente des titres est effectuée avant les 3 années,
le premier cas s’applique (taxation au régime de droit

commun) sauf s’il utilise le remploi et réinvestit au moins

60 % de titres dans une PME française. L’imposition de
sa plus-value est encore repoussée jusqu’à ce qu’il cède les

parts achetées auprès de cette même PME.

Quelles PME sont éligibles au réinvestissement?

La société éligible doit être une société française soumise

à l’impôt sur les sociétés et ayant une activité économique

probante. U’Wine Grands Crus est une société qui remplit

les critères du dispositif de remploi d’apport-cession, avec

une durée d’investissement de 8 ans. Le dirigeant peut
alors allier plaisir et investissement en vivant l’expérience

U’Wine (dégustations, invitations pour des tournées

Châteaux, service de conciergerie).


