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1. LE DIVIDENDE 

1.1 L’affectation du résultat

▪ Chaque année la collectivité des associés ou l’assemblée générale ordinaire annuelle doit :

➢ Approuver les comptes sociaux de la société

➢ Affecter le résultat de la société

▪ Si le résultat est bénéficiaire, la collectivité des associés ou l'assemblée générale ordinaire annuelle détermine la part des bénéfices
sociaux de l'exercice écoulé attribuée aux associés sous forme de dividendes et celle destinée à la constitution des réserves.

▪ La décision d’affectation du résultat est une décision prise aux conditions de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Penser à toujours vérifier les règles de majorité dans les statuts pour l’affectation du résultat.
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1. LE DIVIDENDE

1.2 Les différentes options offertes aux associés / actionnaires : les réserves (1/3)

▪ On entend par « réserve » toute somme prélevée sur les bénéfices et affectée à une destination déterminée ou, tout simplement,
conservée à la disposition de la société.

➢ Réserves obligatoires,

➢ Réserves statutaires ou facultatives,
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1. LE DIVIDENDE

1.2 Les différentes options offertes aux associés / actionnaires : le report à nouveau (2/3)

▪ Le report à nouveau représente une partie des bénéfices qui est laissée en instance d'affectation jusqu'à la prochaine décision
collective ou assemblée annuelle.

▪ L'année suivante, le report à nouveau est rattaché aux bénéfices de l'exercice et contribue à la détermination du bénéfice
distribuable sur la répartition sur laquelle la collectivité des associés ou l'assemblée générale ordinaire est appelée à se prononcer.

Le report à nouveau peut être négatif
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1. LE DIVIDENDE 

1.2 Les différentes options offertes aux associés / actionnaires : les dividendes (3/3)

▪ Pour pouvoir distribuer des dividendes, il faut :

➢ Avoir approuvé les comptes sociaux,

➢ Constater l’existence de sommes distribuables (bénéfices augmentés le cas échéant des réserves),

➢ Avoir la trésorerie qui permet le paiement des dividendes.

▪ Si la trésorerie ne permet pas la distribution de dividende il est possible d’inscrire le montant correspondant (la créance) au compte
courant de chacun des associés.

Les associés toucheront alors leurs dividendes lorsque la trésorerie de la société le permettra.

Les dividendes sont considérés comme étant distribués : l’associé doit déclarer le montant de la distribution dans sa déclaration
d’impôt sur le revenu (déclaration 2042, lignes 2 DH à 2 0P / déclaration 2042 C lignes 2 GO à 2 VQ).
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1. LE DIVIDENDE 

Sommes distribuables 
= 789.000 euros 
(résultat + report à 
nouveau positif)

Réserves obligatoires
= OK

Disponibilités = OK
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1. LE DIVIDENDE 

1.3 L’abus de majorité (1/2)

▪ La décision d’affectation du résultat suscite parfois des conflits entre des associés majoritaires, qui imposent la mise en réserve de la
quasi-totalité des bénéfices, et des minoritaires qui espéraient se voir attribuer des dividendes et s'estiment victimes d'un abus de
droit.

▪ D'une manière générale, la jurisprudence se montre très stricte quant à la preuve de l'abus de droit et exige qu'il soit démontré
que la décision d'affectation des bénéfices aux réserves a été prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique
dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité.

▪ Exemple de jurisprudence où les décisions ont été considérées comme abusives :

Cass. com. 1er juillet 2003 n° 1077 F-D, Sté Mécano soudure c/ Balice : pendant sept ans, les bénéfices avaient été
systématiquement affectés aux réserves, sans qu'aucune politique d'investissement ne soit appliquée.

En parallèle, pour les exercices concernés, les associés majoritaires avaient accordé au gérant une prime correspondant, pour l'un
des exercices, à deux fois le montant des bénéfices réalisés et, pour l'exercice suivant, à quatre fois le montant de ceux-ci.
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1. LE DIVIDENDE 

1.3 L’abus de majorité (2/2)

▪ Cass. com. 6 juin 1990 n° 88-19.420 et 88-19.783, SARL Huber et compagnie c/ consorts Lamps : mise en réserve systématique sans
que cela n’ait aucun effet sur la politique d'investissement de l'entreprise, tandis que les deux associés détenant les 4/5 du capital
social disposaient de rémunérations importantes dont la croissance a été anormalement rapide et qui ont permis en particulier au
gérant de réaliser des investissements personnels se substituant à ceux qui auraient dû être réalisés normalement par la société
(acquisition des immeubles qu'elle occupait et dont elle devait payer le loyer au gérant).
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1. LE DIVIDENDE

1.4 La mise en distribution des dividendes :

▪ Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par les associés/actionnaires lors de l’affectation du résultat, à défaut,
par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, ou encore le président ou les dirigeants de la SAS, désignés à cet effet
dans les statuts.

▪ Sauf prorogation autorisée par ordonnance du président du Tribunal de Commerce, la mise en paiement des dividendes doit avoir
lieu dans un délai de neuf mois au maximum après la clôture de l'exercice.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de sanction particulière en cas d'inobservation du délai de mise en
paiement des dividendes. Toutefois, cette irrégularité constituant une faute de la part des administrateurs (ou des membres
du directoire, ou encore du président ou des dirigeants de la SAS, ou des gérants de SARL), ces derniers s'exposent à une
action en dommages-intérêts conformément aux règles du droit commun.
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1. LE DIVIDENDE

1.5 Les acomptes sur dividende :

▪ Les acomptes sur dividendes sont des sommes versées avant l'approbation des comptes et la fixation par l'assemblée ou la
collectivité des associés du dividende définitif réparti au titre d'un exercice déterminé.

▪ Il s’agit d’une décision du président, du gérant, du conseil d’administration ou du directoire, pouvant engager sa responsabilité.

▪ Les acomptes sur dividendes ne peuvent être versés que si un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un
commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des
amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter aux
réserves légale et statutaire et compte tenu du report à nouveau bénéficiaire, a réalisé un bénéfice d'un montant au moins égal à
celui des acomptes.

Contrairement aux dividendes dont le montant peut être prélevé sur les réserves, seule la réalisation d'un bénéfice depuis la
clôture de l'exercice précédent ou l'existence d'un report à nouveau bénéficiaire permet la distribution d'un acompte sur
dividende. Si ce bénéfice et/ou ce report à nouveau sont insuffisants, la distribution n'est pas possible, même si la société
dispose par ailleurs de réserves disponibles d'un montant excédant celui de l'acompte.

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier
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1. LE DIVIDENDE 

1.6 Les informations disponibles (1/2)

▪ En qualité d’associé de la société :

➢ Convocation aux assemblées générale

➢ Comptes sociaux

➢ Rapport du Gérant, du Président ou du Conseil d’Administration (attention il n’est plus obligatoire dans certains cas)

➢ Rapport du ou des Commissaires aux comptes

➢ Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'actionnaire bénéficie du droit
de consulter par voie électronique un certain nombre de documents que la société doit publier sur son site internet.

➢ Questions écrites en lien avec l’ordre du jour, dès la réception de la convocation jusqu’au jour de l’assemblée (pas de
limitation sur le nombre). Le dirigeant devra y répondre et cela doit être consigné dans le procès-verbal d’assemblée
générale.

Si la question est trop complexe, il peut y avoir une réponse différée.

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier
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1. LE DIVIDENDE 

1.6 Les informations disponibles (2/2)

▪ En qualité de tiers :

➢ Dépôt des comptes sur Infogreffe. Confidentialité en fonction des seuils.

Les micro-entreprises peuvent bénéficier de la confidentialité de leurs comptes annuels (elles ne dépassent pas deux des
trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan / 700 000 € de chiffre d'affaires net / 10 salariés employés au cours de
l'exercice

Les petites entreprises peuvent bénéficier de la confidentialité du compte de résultat (elles ne dépassent pas deux des trois
seuils suivants : 4 millions d'euros de total de bilan / 8 millions d'euros de chiffre d'affaires net / 50 salariés employés au
cours de l'exercice)

➢ Décision d’approbation des comptes et d’affectation du résultat sur Infogreffe.

▪ Tout intéressé ou le ministère public peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé d'enjoindre aux
dirigeants de procéder au dépôt des comptes sur le fondement de l'article L 123-5-1 du Code de commerce.

L’ensemble de ces obligations ne s’appliquent pas aux sociétés civiles.

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier
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1. LE DIVIDENDE 

1.7 L’appréhension du dividende dans le contentieux de la séparation (1/2)

▪ Réflexe : procéder à un historique des distributions: analyser les distributions sur les 3/5 exercices précédents

▪ Question : l’époux est-il associé majoritaire ?

➢ Il est majoritaire :

❑ Il y a eu distribution.

❑ Il n’y a pas eu de distribution : Mise en réserve ou Report à nouveau.

➢ Il n’est pas majoritaire.
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1. LE DIVIDENDE 

1.7 L’appréhension du dividende dans le contentieux de la séparation (2/2)

▪ Question : Dans quelle mesure la dimension familiale de la société peut-elle avoir des conséquences ?

▪ Question : De quelle manière appréhender le montant des dividendes ?

▪ Question : Le dividende distribué, est -il inscrit en compte courant d’associé ?

▪ Question : Quel est le sort des dividendes perçus pendant la période post-communautaire provenant de parts sociales communes ?

➢ Civ.1 28 mars 2018 n°17-16198

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier
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2. LES JETONS DE PRESENCE / LA REMUNERATION DE L’ACTIVITE

2. 1 Historique

▪ Ancien article L 245 du code de commerce :

« L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette
assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux
charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le versement de la
rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil
d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension. »

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier
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2. LES JETONS DE PRESENCE / LA REMUNERATION DE L’ACTIVITE

2. 2 Aujourd’hui : la rémunération de l’activité

▪ Quand la décision est-elle prise ?

▪ De quelle manière est réparti le montant global alloué aux administrateurs par l’assemblée générale ?

▪ Où trouver les informations ?

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier
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3. LES AVANTAGES EN NATURE 

▪ Les avantages en nature sont des biens ou services fournis par l'employeur au salarié pour son usage privé, gratuitement ou
moyennant une participation inférieure à leur valeur.

▪ Il peut s’agir de :

➢ Nourriture : restaurant, cantine, café

➢ Logement

➢ Véhicules : voiture, moto etc …

➢ Biens informatiques ou de communication : téléphone, tablette, ordinateur etc ….

➢ La fourniture de biens et de services produits par l’entreprise (ex EDF : tarif préférentiel pour l’électricité)

▪ L’avantage en nature est obligatoirement précisé sur la fiche de paye, en haut de celle-ci pour être pris en compte dans le salaire
brut et soumis à cotisation sociale.

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier



19

4. CARIED INTEREST ET PRIVATE EQUITY

4. 1 Qu’est-ce que le « private equity »

▪ Définition théorique : Le PRIVATE EQUITY est un terme générique qui désigne une activité d’investissement, sous forme privée,
dans des entreprises généralement non cotées qui souhaitent se développer en faisant appel à des capitaux privés.

➢ Financement alternatif à l’emprunt bancaire

➢ Levier de croissance

➢ Accroissement de valeur par apport de capitaux privés

▪ Définition pratique : Des investisseurs institutionnels mettent en commun leur argent dans un fonds d’investissement (FCP), géré
et représenté par une société de gestion, pour acquérir des entreprises, cotées ou non cotées (investissement dans le capital de
l’entreprise : apport de fonds propres)

➢ En contrepartie de leur investissement : les investisseurs institutionnels reçoivent des parts ou actions.

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier
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4. CARIED INTEREST ET PRIVATE EQUITY

4. 2 Qu’est-ce que le « caried interest »

▪ Définition : Quand la Société de gestion décide de revendre l’entreprise, le fonds réalise une plus-values de cession. Si la rentabilité
financière promise aux porteurs de parts du fonds (investisseurs institutionnels) a été atteinte :

➢ Les associés de la Société de gestion (gestionnaires du fonds) perçoivent une partie significative de la plus-value de cession
réalisée par le fonds, environ 20 % : CARRIED INTEREST.

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier
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4. CARIED INTEREST ET PRIVATE EQUITY

4. 3 Carried interest : un mécanisme d’investissement

▪ Le CARRIED INTEREST est un mécanisme d’intéressement à la performance du fonds pour les associés/équipes de gestion des fonds
d’investissement qui promettent aux investisseurs/apporteurs de capitaux, un taux minimum de rendement (« Hurdle rate »
généralement entre 10 et 30 %).

▪ Mais contrairement au « bonus », les associés de la société gestion doivent préalablement investir auprès des investisseurs, c’est ce
que l’on appelle le COMMITTED CAPITAL.

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier



22

4. CARIED INTEREST ET PRIVATE EQUITY

4. 4 Carried interest : un mode d’investissement financier

▪ Le COMMITTED CAPITAL représente la quote-part que chaque associé gérant de la société de gestion investit (soit directement, soit
le plus souvent par l’intermédiaire d’une société constituée à cet effet), aux côtés des autres investisseurs du fonds.

▪ Objectif : démontrer l’alignement d’intérêt dans les opérations d’investissement des sociétés cibles. Le capital ainsi investi donne
droit à des actions dans les sociétés cibles qui seront acquises (cf. schéma).

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier
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4. CARIED INTEREST ET PRIVATE EQUITY

4. 5 Carried interest : une rémunération proportionnelle à la performance du fond

▪ Les actions souscrites par les associés de la société de gestion par le COMMITTED CAPITAL bénéficient d’un droit particulier sur les
plus-values réalisées par le fond, qui constitue donc une rémunération proportionnelle à la performance du fond. Le CARRIED
INTEREST permet une rémunération bien supérieure à la quote-part du COMMITTED CAPITAL investi dans le fonds, raison pour
laquelle il s’agit bien d’une rémunération qui correspond à la performance du travail du gestionnaire de fond.

▪ Il est fiscalisé comme un produit financier mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une rémunération d’un travail, rémunération
d’activité de gestionnaire de fonds. Ce CARRIED est perçu lors de la liquidation du fonds, constitué pour acquérir les sociétés cibles.

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier
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5. LE BONUS ET LA PRIME

▪ Quelles sont les différentes primes qui peuvent exister ?

▪ Où trouver les informations ?

▪ A quel moment sont elles versées ?

▪ Les enjeux durant la procédure de divorce

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier
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6. L’ACTION GRATUITE 

6. 1 Un complément de rémunération

▪ Origine : Depuis 2005, les sociétés par actions, cotées ou non, peuvent attribuer sur décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire, des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux sous conditions et dans certaine limites (Article L.225-
197 à L.225-197-3 du Code de commerce)

▪ Objet : Les actions gratuites constituent un complément de rémunération.

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier
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6. L’ACTION GRATUITE 

6. 2 L’imposition

L’année suivant celle de la cession, l’attribution d’actions gratuites donne lieu à l’imposition de deux gains :

▪ Le gain d’acquisition : il correspond à la valeur des actions au jour de leur acquisition définitive, date à laquelle les titres sont inscrits
sur le compte du bénéficiaire. C’est-à-dire à l’issue de la période d’acquisition. Cette valeur est déterminée à partir du premier cours
de bourse le jour de l’acquisition des actions, ou en cas de cotation irrégulière, celle du dernier cours coté connu au même jour.

▪ La plus-value de cession : elle correspond à la différence entre le prix net de cession des actions et leur valeur des actions au jour de
l’acquisition définitive. Si cette différence est négative elle constitue une moins-value, susceptible de s’imputer sur le gain
d’acquisition.

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier
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6. L’ACTION GRATUITE 

6. 3 Déclaration des gains d’acquisition d’actions gratuites

Pour les actions gratuites autorisées par une décision d’AGE à compter du 1er janvier 2018, les gains d’acquisition sont :

▪ Comment : Imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu (+ prélèvement sociaux de 17,2 % recouvrés par
l’administration fiscale) selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, avec application d’un abattement unique
de 50 %, sans condition de durée de détention (jusqu’à 300.000 euros).

▪ Où : déclarés sur le formulaire 2042 C « Déclaration complémentaire » - Cadre 1 – ligne 1TZ « gain imposable après abattement » et
ligne 1 WZ « abattement de 50 % ». Cadre 1TT ou 1UT pour la fraction supérieure à 300.000 euros.

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier
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6. L’ACTION GRATUITE 

6. 4 Déclaration plus values ou moins values d’actions gratuites

Pour les actions gratuites autorisées par une décision d’AGE à compter du 1er janvier 2018, les plus ou moins values d’acquisition sont,
selon le choix du contribuable :

▪ Soit, par défaut, au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (auquel s’ajoute les prélèvement sociaux de 17,2 % recouvrés par
l’administration fiscale – dont 6,8 % de CSG déductible en cas d’imposition au barème progressif de l’IR). = Flat tax

➢ Déclaration formulaire 2042 « Déclaration de revenus » cadre 3 – ligne 3VG « plus-value sans application d’abattement / ligne
3VH « moins-value 2018 ».

▪ Soit, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

➢ Déclaration 2042 Cadre 2 – ligne 2OP (case d’option à cocher) + cadre 3 ligne 3VG « plus-value sans application d’abattement
/ ligne 3VH « Moins value 2018 » / ligne 3SG « abattement pour durée de détention de droit commun sur les plus-value
déclarées ligne 3 VG de la déclaration N°2042

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier
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6. L’ACTION GRATUITE 

6. 5 Les documents nécessaires pour obtenir des informations sur les actions gratuites

▪ Le registre des assemblées générales

▪ Le registre des décisions du Président

▪ Le plan d’attribution / le règlement d’attribution

▪ Le Rapport annuel du Président

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier
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6. L’ACTION GRATUITE 

6. 6 Les conséquences sur le plan patrimonial

▪ Date : Les actions gratuites entrent dans le patrimoine du bénéficiaire qu’à la fin de la période d’acquisition (cf schéma) et
uniquement dans la mesure où les conditions de performance et de présence dans l’entreprise sont satisfaites.

➢ NOTA : Avant la fin de cette période, aucune valeur ne doit être retenue dans le patrimoine du bénéficiaire des actions
gratuites.

▪ Valeur : Elles entrent dans le patrimoine de son bénéficiaire à la valeur d’acquisition qui correspond au cour de bourse le jour de
l’acquisition.

▪ Fiscalité : La valeur patrimoniale des actions gratuites doit tenir compte de la fiscalité latente sur le gain d’acquisition qui sera due
lors de la cession des actions (IR au barème progressif après un abattement unique de 50 % pour les actions gratuites attribuées à
compter du 1er janvier 2018).

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier
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7. LES STOCKS OPTIONS

7. 1 Définition

▪ Un complément de rémunération pour fidéliser les personnes clés et les associer à la performance économique de l’entreprise.

▪ Les stocks options donnent le droit à des salariés, dirigeants ou mandataires sociaux de sociétés par actions la possibilité d’acheter
des actions de cette société, non pas au prix du cours lors de l’acquisition, mais à un prix fixé lors de l’attribution et ainsi de réaliser
une plus-value sur cette différence.

▪ Cette possibilité d’acheter des actions existe à l’issue d’une période fixe généralement de 5 ans (période d’attribution) et à un prix
définitivement fixé le jour où l’option est attribuée : on parle du PRIX D’EXERCICE.

▪ Pendant la période dite d’attribution, les détenteurs d’options ne sont titulaires que d’un droit – celui d’acquérir des actions à l’issue
de la dite période. Ils ne sont pas obligés d’exercer leur droit et donc de lever l’option.

▪ Levée d’option = acte par lequel le détenteur d’une option d’achat ou de souscription d’actions décide d’acquérir / acheter les
actions au prix d’exercice (prix fixé définitivement le jour de l’attribution) et pendant une période déterminée dite de levée
d’option.

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier
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7. LES STOCKS OPTIONS

7. 2 Fonctionnement (1/2)

▪ La Première période d’attribution (dite Unvested) : période qui diffère en fonction des plans des stocks options durant laquelle le
bénéficiaire se voit attribuer un droit : une OPTION d’acheter des actions existantes ou de souscrire à des actions nouvellement
émises.

➢ Il peut être prévu une période d’indisponibilité juridique au terme de laquelle le bénéficiaire pourra, s’il le décide (ce n’est
pas une obligation), exercer ce droit : lever l’option d’achat ou de souscription, c’est-à-dire acheter les actions existantes ou
souscrire à des actions nouvellement émises.

▪ Seconde période d’exercice / levée d’option (dite Vested) : période qui diffère en fonction des plans durant laquelle le détenteur a
définitivement acquis le droit d’exercer l’option d’achat ou de souscription et peut donc l’exercer, c’est-à-dire lever l’option et acheter
les actions ou souscrire à des actions nouvelles.

➢ A l’intérieur de cette période il peut être prévu par le plan une période d’incessibilité durant laquelle le détenteur peut
acheter ou souscrire mais ne peut pas revendre les actions.
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7. 2 Fonctionnement (2/2)

▪ Après la période d’incessibilité, quatre cas possibles :

➢ Le porteur vend ses actions au moment de la levée, c’est-à-dire qu’il exerce l’option (achète les actions) et les revend
simultanément (le même jour) ;

➢ Le porteur décide de conserver les actions s’il estime que le cours de l’action va encore progresser ;

➢ Le porteur décide de verser ses actions sur un plan épargne entreprise (PEE), il sera alors tenu de les garder 5 ans, à compter
de la levée, avant de les revendre ;

➢ Enfin, le bénéficiaire du droit décide de ne pas exercer l’option, dans ce cas, il ne sera jamais porteur d’actions (elles ne
rentrent pas dans son patrimoine).
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7. 3 Une fiscalité complexe

Les options attribuées depuis le 28 septembre 2012 ont une imposition complexe :

▪ Imposition du RABAIS : le prix d’exercice est fixé à l’attribution des options si il est inférieur à la valeur réelle de l’action sur le
marché, la différence constitue le RABAIS : imposable comme salaire à l’IR + prélèvement sociaux de 17,2 % si le rabais excède 5 %.
Imposition l’année de la levée d’option.

▪ Imposition de la plus-value d’acquisition (Gain d’acquisition) : pendant la période de levée d’option quand le détenteur décide de
lever l’option = acheter les actions au prix d’exercice et que celui-ci est inférieur à la valeur réelle des actions, il réalise un GAIN DE
LEVEE D’OPTION, une plus value d’acquisition qui correspond à l’avantage tiré de la levée d’option. Imposable comme salaire à l’IR +
CSG CRDS + contribution salariale complémentaire de 10 %. A déclarer en case 1AJ à 1DJ. Imposition l’année de cession des actions.

▪ Imposition de la plus-value de cession (Gain de cession) : lors de la cession des actions, si les titres est supérieure à la valeur
d’acquisition, cela constitue une PLUS-VALUE DE CESSION imposable au prélèvement forfaitaire unique de 30 % ou sur option au
barème progressif de l’IR si plus avantageux. Ce gain est à déclarer en case 3VG et imposable l’année de la cession.
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7. 4 Les documents nécessaires pour obtenir des informations sur les stocks options

▪ Le registre des assemblées générales

▪ Le registre des décisions du Président ou du Conseil d’Administration

▪ Le plan d’attribution / le règlement d’attribution

▪ Le Rapport annuel du Président

Me Camille Marti / Me Alice Munck-Barraud / Me Olga Peny-Peltier



36

7. LES STOCKS OPTIONS

7. 5 Les conséquences sur le plan patrimonial

▪ Etat actuel de la jurisprudence : Arrêt de la cassation du 09 juillet 2014

▪ Les droits résultant de l’attribution d’une option d’achat ou de souscription, pendant le mariage, à un époux commun en biens

➢ Bien mixte dont la nature dépend de la date de la levée de l’option : (Cass, 1ère civ., 9 juillet 2014 n°13-15948)

❑ Levée de l’option avant le date de dissolution : bien commun

❑ Levée de l’option après la date de dissolution : bien propre à l’époux bénéficiaire

➢ Comment expliquer cette jurisprudence ?

➢ Les pistes de réflexion :

❑ Retenir une valeur théorique ?

❑ Valoriser le droit de créance ?

➢ Les enjeux : la date des effets du divorce
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