
 
 

Nous sommes à votre disposition pour toute question complémentaire. 

 

 
 

Loi de finances pour 2022 & cession d’entreprises  
 Aménagement des dispositifs d’exonération des plus-values  

 
Un aménagement des principaux dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles est prévu 
par la loi de finances pour 2022 dans le cadre :  

➢ du départ à la retraite des dirigeants de PME soumises à l’IS ;  
➢ de la cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité ;  
➢ du départ à la retraite des exploitants de PME non soumises à l’IS. 

 

 

Prorogation et 
aménagement de 
l’abattement fixe 
de € 500.000 pour 
les dirigeants de 
PME partant à la 

retraite 
 

 

➢ Rappel : Les dirigeants de PME soumises à l’IS qui cèdent leurs 
titres au moment de leur départ à la retraite bénéficient d’un 
abattement fixe sur la plus-value de € 500.000 et ceci quel que soit 
les modalités d’imposition de ces gains (Flat tax ou option pour le 
barème progressif) ;  

➢ Prorogation du dispositif : initialement prévu pour s’appliquer 
aux cessions intervenues jusqu’au 31 décembre 2022, il demeure 
applicable aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 ;  

➢ Aménagement du dispositif : en principe, le dirigeant doit cesser 
toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite 
au moins deux années avant ou après la cession.  
Il est désormais prévu que les dirigeants ayant fait valoir leurs 
droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 
2021 bénéficient d’un délai de trois années pour céder leurs titres 
à condition toutefois que leur départ à la retraite soit antérieur à 
la cession.  
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Rehaussement 
des plafonds 

d’exonération des 
plus-values de 

cession 
d’entreprises 
individuelles 

➢ Rappel : les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'une 
entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité 
peuvent être exonérées, totalement ou partiellement en fonction 
de la valeur des éléments transmis, à condition que l'activité ait 
été exercée pendant au moins cinq ans. 

➢ Rehaussement de la valeur maximale des éléments cédés à : 

▪ € 500.000 (au lieu de € 300.000) pour une exonération 
totale ; 

▪ € 1.000.000 (au lieu de € 500.000) pour une exonération 
partielle. 
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Allongement du 
délai pour 
bénéficier 

l’exonération des 
plus-values en 

cas de départ en 
retraite 

➢ Rappel : une exonération d’impôt sur la plus-value de cession est 

prévue à la condition que le cédant cesse toute fonction dans 

l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement 

dont les droits ou parts sont cédés et fasse valoir ses droits à la 

retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession. 

➢ Allongement du délai de cessation des fonctions : le délai de 

deux années est porté à trois années suivant ou précédant la 

cession, à condition que le cédant ait fait valoir ses droits à la 

retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. 
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