
 

  

Transmettre son entreprise et partir à la retraite  

2017,  année charnière ? 
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La législation sur les carrières longues,  profondément modifiée  en 2012, ainsi que le régime fiscal 
pour départ à la retraite (150-D TER), impactent tous deux fortement le patrimoine des dirigeants 
cédants, cette situation est-elle pérenne ?  Une analyse urgente des experts conseils ne s’impose-t-
elle pas pour leurs clients ? 

Le cédant de société (IS) qui, à ce jour, liquide ses droits à la retraite dans les 24 mois qui suivent ou 
qui précèdent la cession, tout en respectant les conditions décrites à l’Art. 150 0DTer du CGI, 
bénéficie d’un avantage fiscal qui peut être conséquent. On peut donc analyser la situation des 
dirigeants à partir de 58 ans, tant la législation sur les carrières longues est aujourd’hui favorable 
avec l’accès dérogatoire à la retraite dès 60 ans, très assoupli en 2012 ! 

D’UN POINT DE VUE SOCIAL : Selon la commission des comptes de la Sécurité Sociale, le nombre 
d’assurés qui pourront bénéficier d’une retraite anticipée s’approchera des 300 000 en 2017, soit un 
chiffre en hausse de 37 % depuis l’instauration du décret d’assouplissement en 2012. Cette situation 
a-t-elle été anticipée à un tel niveau par le législateur et surtout est-elle pérenne ? 

La dernière réforme des retraites (loi du 20-01-2014) instaure  l’augmentation  de la durée de 
cotisation nécessaire pour liquider une pension à taux plein : à partir de la génération 1958, elle sera 
augmentée d’un trimestre tous les trois ans. Les générations 1973 et suivantes devront justifier de 43 
ans de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein !  L’impact à long terme de cette réforme est 
la disparition progressive des carrières dites « longues », faute pour l’assuré de pouvoir remplir les 
deux conditions cumulatives : trimestres acquis en début de carrière et les fameux 43 ans de 
cotisation. Seulement 30 % d’assurés nés après 1978 auront le taux plein à l’âge légal d’ouverture 
des droits actuel de 62 ans.   

En attendant que la génération 1973 ait 62 ans en 2035, cette dérogation à l’âge légal actuel peut-
elle tenir le choc des réformes à envisager à très court terme ? 

D’UN POINT DE VUE FISCAL : Sous conditions de remplir tous les critères du 150 0D Ter du CGI, le 
dirigeant pourrait bénéficier du régime incitatif « retraite » avec un abattement fixe de 500 000 € 
puis proportionnel de 85% sur le solde de la plus-value, si la cession était actée avant le 
31/12/2017 car ensuite il sera trop tard … 

 

 

 



 
 

A l’approche de l’élection présidentielle et des profondes réformes qui pourraient en découler,  
qu’en est-il de la pérennité du principe des carrières « longues »  et de son impact fiscal à ce jour ?  

En termes de conseils, il faudra évaluer l’intérêt de notre client : liquider sa retraite dans le cadre de 
la dérogation « carrières longues » tant qu’elle existe et céder son entreprise avant la fin de l’année 
(s’il en a l’opportunité), ou bien mettre en place une stratégie avec  un cumul emploi retraite et une 
cession ultérieure ? 

Dans la deuxième situation, si nous comparons le régime fiscal de « retraite » et le régime incitatif dit 
« créateurs », cela peut représenter un « surpression » fiscale d’un peu plus de 30 000 € dans le 
« pire » des cas (perte de l’abattement fixe de 500 000 €), tandis que cet écart est très représentatif 
si la situation implique un régime fiscal de droit commun (jusqu’à plus de 192 000€ d’écart sur une 
plus-value de 2 M€, IR + PS + CEHR). 

Dans tous les cas et face à ces incertitudes législatives à très court terme, il convient pour l’expert 
conseil de prendre en main la situation de son client afin d’identifier si 2017 constitue ou non une 
opportunité pour lui tant en matière sociale que fiscale, dans le cadre d’une Transmission de son 
entreprise à court terme.   

Les spécialistes de la transmission d’entreprise (ARTEO) du groupe AG2R LA MONDIALE, restent 
disponibles, aux côtés des conseillers experts en protection sociale de notre réseau, pour analyser 
de façon fine les dossiers identifiés en priorité par nos partenaires conseils. 

 

 

Toute l'expertise du groupe AG2R LA MONDIALE en matière de retraite, prévoyance, santé 
et épargne à destination des professions de conseil. 

N'attendez plus et venez nous rejoindre sur nos pages  

http://tr.info.ag2rlamondiale.fr/redirectUrl?GV1=RAYM046000NEI000RE58Z0&targetUrl=https://twitter.com/AG2RLMexpertise&h=a43deef25266be26549cb3fe21ad3a5f&linkid=000NEI_61825797&type=external&source=html&uk=3717e203f518f20e2e6d2858c2d865ea
https://www.linkedin.com/showcase/10873129/
http://tr.info.ag2rlamondiale.fr/redirectUrl?GV1=RAYM046000NEI000RE58Z0&targetUrl=https://www.facebook.com/Clubexpertisesetsolutions/?fref%3Dts&h=045915d1d60ab37623ccbd5779b7aedb&linkid=000NEI_2597690&type=external&source=html&uk=3717e203f518f20e2e6d2858c2d865ea

