
LES PLUS-VALUES 
ET LEUR FISCALITÉ 
On appelle « plus-value » le gain obtenu sur la vente de titres.  
Elle correspond à l’écart entre le montant de leur cession et le montant  
de leur acquisition.
Les éléments de fiscalité de cette fiche s’appliquent aux résidents fiscaux français.

Les abattements
Les plus-values font l’objet d’un abattement en fonction de la durée de détention des titres, décomptée  
à partir de leur date d’acquisition :

  50 % pour une durée de détention des titres 
comprise entre 2 et moins de 8 ans, 

  65 % pour une durée de détention des titres 
d’au moins 8 ans.

(a) Prix d’acquisition unitaire ajusté le cas échéant des attributions d’actions gratuites pendant la période de détention des titres.

Augmentation de capital : imposition des DPS

MONTANT DE LA 
CESSION DES ACTIONS

MONTANT D’ACQUISITION  
DES ACTIONS PLUS OU  

MOINS-VALUE  
NETTE DE FRAIS  

DE COURTAGE

(Prix de cession unitaire  
x  nombre d’actions)

Taxes et frais de 
transaction de cession

(Prix d’acquisition unitaire(a)  
x  nombre d’actions)

Taxes et frais de transaction 
d’acquisition

Vous trouverez  
ces informations  

sur vos « avis d’opéré »  
de vente. 

Vous trouverez  
ces informations : 

• en cas d’achat sur  
vos « avis d’opéré » d’achat,

• en cas de donation  
sur votre formulaire  

de donation 2735  
ou sur l’acte notarié,  

• en cas de succession  
sur les déclarations  
de succession 2705  

et 2706. 

Les plus-values de cession 
réalisées en 2016 sont soumises 

à l’impôt sur le revenu selon le 
barème progressif. Elles peuvent 
être diminuées des moins-values  

de votre portefeuille subies  
au cours de la même année  

ou des moins-values non imputées 
réalisées au cours des 10 années 

précédentes. Le taux des 
prélèvements sociaux est  

de 15,5 %. Il est appliqué sur  
la plus-value avant abattement.

La cession des DPS (Droits 
Préférentiels de Souscription) 
réalisée dans le cadre de 
l’augmentation de capital de 
septembre 2016 est imposée 
comme une plus-value de cession 

sans abattement. Son produit entre 
dans le total des cessions pour 
l’imposition des plus-values,  
les sommes perçues étant imposables  
dès le premier euro. Il figure sur 
votre Imprimé Fiscal Unique (IFU). 

Il ne bénéficie pas de l’abattement 
pour durée de détention des titres 
dont les DPS ont été détachés. 
N’oubliez pas de les intégrer à votre 
déclaration de revenus.

EN PRATIQUE



PENSEZ-Y

ISF : optez pour le bon mode de calcul
La valeur de votre portefeuille 
d’actions est prise en compte  
dans le calcul de votre patrimoine
soumis à l’Impôt de Solidarité  
sur la Fortune (ISF).  
Deux méthodes de valorisation 
vous sont proposées par 
l’administration fiscale : soit  

le cours de clôture du 31 décembre 
2016 : 105,65 e  pour le titre  
Air Liquide ; soit la moyenne des 
cours de clôture des 30 derniers  
jours de bourse 2016 : 100,52 e  
pour le titre Air Liquide. Il est admis  
par l’administration fiscale que  
le contribuable peut choisir  

la méthode de valorisation la plus 
intéressante pour chaque valeur  
de son portefeuille. Ces informations  
figurent sur votre situation  
de compte, consultable sur votre 
Espace personnel en ligne.

ZOOM SUR

Les alternatives permettant une exonération de l’impôt sur les plus-values
  Détenir un PEA et le conserver pendant cinq années  
à compter de sa date d’ouverture. Les plus-values  
alors réalisées ne sont soumises qu'aux prélèvements  
sociaux. Attention, le PEA ne peut pas être alimenté 
par un transfert de titres provenant d’un autre compte. 
Seuls les virements depuis le compte espèces  
du PEA permettent d’investir en actions. Le plafond  
des versements en espèces s’élève à 150 000 € par plan. 

  Effectuer une donation reste admis en exonération  
totale de droits, d’impôts et de prélèvements sociaux,  
dans les limites fixées par la loi. Les plus-values latentes 
des titres sont effacées fiscalement, dans la mesure 
où l’opération est révélée à l’administration fiscale (voir 
fiche pages 46-47 sur la transmission de vos actions). 
Pensez à effectuer vos donations de fin d’année  
dès le mois de septembre.

LE PLUS

Actionnaires au nominatif pur : nos experts sont à votre disposition pour vous éclairer  
sur la fiscalité des titres et le calcul de vos plus-values. Estimez le prix d’acquisition net  
de vos actions, vos plus-values et leur montant d’imposition ainsi que la valeur à ajouter  
à votre patrimoine pour le calcul de votre ISF grâce à nos simulateurs fiscaux disponibles  
sur airliquide.com, rubrique Actionnaires.

Faites vos calculs !

Imputation des moins-values
Les moins-values sont imputables 
sans abattement sur les plus-values.  
Pour la détermination du montant 
imposable, c’est le solde ainsi 
obtenu qui bénéficie de l’abattement 
associé à la durée de détention  

des titres cédés ayant fait l’objet 
d’une plus-value. Il revient  
au contribuable de calculer et  
de reporter sur le formulaire 2042  
le montant de l’abattement pour 
durée de détention appliqué sur  

des plus-values (page 3, case 3SG)  
et le montant net après abattement 
(page 3, case 3VG en cas de plus-value  
imposable ou case 3VH en cas  
de perte). Le formulaire 2074 peut 
vous aider à détailler vos calculs.

   Consultez des exemples chiffrés, disponibles sur airliquide.com, rubrique Actionnaires / Gérez vos actions / Plus-values

  Retrouvez la webconférence « Actions et fiscalité » animée par nos experts sur airliquide.com, rubrique Actionnaires

Nouveauté : taxe sur les transactions financières
Le 1er janvier 2017, le taux de la taxe sur les transactions financières est passé de 0,2 % à 0,3 %. Nous rappelons 
que cette taxe s’applique aux seuls achats de titres. La loi de Finances 2017 précise que cette augmentation 
s’applique dès les transactions négociées les 29 et 30 décembre 2016 et dénouées à compter de 2017.

  Retrouvez la webconférence « Transmission » animée par nos experts sur airliquide.com, rubrique Actionnaires


