
 

 
Webconférence du lundi 24 avril 2017 

«Fiscalité : comment bien déclarer ses revenus boursiers ?» 

 - Réponses aux questions - 
 
 
 

1. Fiscalité des plus-values 
 
 
Quelle valeur choisir pour le prix d’acquisition ? 
 

 
 
 
Quels sont 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. 

Nous rappelons que la plus-value réalisée sur la vente de titres détenus depuis moins de 2                
ans ne bénéficie pas d’abattement pour durée de détention. 
 
 



 

 
Quelle est la date à retenir pour le point de départ de la durée de détention pour la                  
détermination de l’abattement? 
 
C’est la date d'acquisition des titres ou la date du décès si les titres ont été reçus en héritage                   
ou la date du don en cas de donation. Ce n’est bien entendu pas la date de conversion qui                   
doit être prise en considération pour la détermination de la durée de détention.  
 
 
Augmentation de capital de septembre 2016 : quelle imposition pour les Droits            
Préférentiels de Souscription (DPS) ? 
 
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 étants 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. 
Si vous avez utilisé vos DPS pour souscrire des titres nouveaux, il n’y a aucune fiscalité                
associée aux DPS. Le prix de revient de vos titres est impactée par l’entrée des titres                
nouvellement souscrits au prix unitaire de 76,00 €. 
Enfin si vous ne vous êtes pas manifesté auprès de votre teneur de compte pendant la                
période de souscription, vos DPS ont perdu toute valeur à l’issue de la période de cotation                
sans aucun impact sur votre déclaration de revenus. 
 
 
Quelles sont 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. Pensez à effectuer vos donations de fin d’année dès le mois de septembre. 
 

Retrouvez la fiche pratique sur la transmission de vos actions et la fiscalité sur :               
https://www.airliquide.com/fr/actionnaires/fiche-pratique-transmission-vos-actions-fiscalite 
 
 
 

https://www.airliquide.com/fr/actionnaires/fiche-pratique-transmission-vos-actions-fiscalite


 

Où trouver les simulateurs fiscaux ? 
 
Les simulateurs fiscaux vous permettent de calculer, en quelques secondes, le montant de             
vos dividendes ou de vos plus-values ainsi que votre imposition. 
Accéder aux simulateurs fiscaux sur : www.simulateurs-fiscaux.airliquide.com 
 

 
 
 
Comment imputer les moins-values sur les plus-values ? 
 
Depuis le 12 novembre 2015, 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, il                  
est facultatif. 
 
 
Actionnaires au nominatif pur, comment visualiser mes droits à prime ? 
 
Vos actions Air Liquide sont réparties en 4 codes valeurs (codes ISIN) vous permettant de               
visualiser vos droits à prime. Actionnaires au nominatif pur, ces codes apparaissent sur vos              
documents de compte et votre Espace personnel en ligne. 
 

 

http://www.simulateurs-fiscaux.airliquide.com/


 

 

2. Fiscalité du dividende 
 
 
Comment sont imposés mes dividendes ? 
 
Si vous êtes résident français : 
 

Deux prélèvements à la source sont effectués sur le montant de votre dividende brut :  
-> 15,5 % au titre des prélèvements sociaux,  
-> 21 % au titre de l’acompte d’impôt sur le revenu, sauf si vous bénéficiez de la dispense. 
 
Au moment du paiement en 2018 de votre impôt sur le revenu 2017: un abattement annuel                
de 40 % non plafonné est appliqué sur votre dividende brut. Votre base d’imposition est              
donc égale à 60 % du dividende brut, après déduction éventuelle des droits de garde. Cette               
base d’imposition est ensuite soumise à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif.              
L’acompte d’impôt de 21 % qui a été éventuellement prélevé au moment du paiement des              
dividendes vient automatiquement en diminution de votre impôt. 
 
Si vous n’êtes pas résident français : 
 

Un taux de droit commun égal à au moins 30 % est retenu lors du paiement du dividende                 
par votre teneur de compte (le Service actionnaires pour les titres Air Liquide détenus au               
nominatif pur, votre établissement financier pour les titres Air Liquide détenus au nominatif             
administré ou au porteur). Cependant, dans la plupart des cas, une convention fiscale est              
signée entre la France et votre pays de résidence. Elle a pour objet notamment de fixer un                 
taux forfaitaire d’imposition réduit de vos dividendes. Pour en bénéficier, vous devez envoyer             
avant mi-avril à votre teneur de compte le formulaire 5000 (correspondant à la demande              
d’application du taux retenu par la convention) complété et dûment signé par l’administration             
fiscale de votre lieu de résidence. Ce formulaire Cerfa est téléchargeable sur            
www.impots.gouv.fr. Il doit être adressé tous les ans à votre teneur de compte. Dans le cas                
contraire, le taux de droit commun sera appliqué lors du paiement du dividende. 
 
 
Comment bénéficier de la dispense d’acompte de 21 % ? 
 
Le revenu fiscal de référence mentionné sur votre avis d’imposition reçu en 2017 doit être               
inférieur à 50 000 € si vous êtes une personne seule, ou 75 000 € si vous êtes soumis à une                     
imposition commune. Dans ce cas, vous pouvez transmettre avant le 30 novembre 2017 une              
attestation sur l’honneur à votre établissement financier si vous êtes actionnaire au nominatif             
administré ou au porteur, ou au Service actionnaires d’Air Liquide si vous êtes actionnaire au               
nominatif pur. Passé ce délai, 21 % du montant du dividende brut seront automatiquement             
retenus lors du paiement. Conformément à la loi, cette attestation est à renouveler tous les               
ans. Les actionnaires au nominatif pur peuvent valider leur choix depuis leur Espace             
personnel en ligne. 
 



 

 
Quelles sont les informations qu'Air Liquide communique à l'administration fiscale ?  
 
Air Liquide communique à l’administration fiscale le montant brut des dividendes, le            
prélèvement de 21% à titre d’acompte ainsi que le montant brut des cessions. Il est de la                 
responsabilité de chaque actionnaire de calculer et de déclarer les plus-values réalisées.            
Nos conseillers peuvent vous aider dans vos calculs au 0 800 166 179 (service et appels                
gratuits). 
 
 
 
 
 
 


