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VISION DE LA GESTION PRIVEE : 

Nos Gérants, Philippe MASSON et Luc LACOMBE nous présentent l’offre de gestion pour les 
personnes morales. 

 

 

 

Cette solution d’investissement, proposée depuis le mois de janvier, est destinée à la gestion de la 
trésorerie des Personnes Morales (Holding Patrimoniale, Association, Fondation, Entreprise …) qui 
souhaitent valoriser leur excédent de trésorerie au sein d’un portefeuille équilibré et diversifié, sur un 
horizon de placement moyen/long terme. 

 Pouvez-vous nous présenter votre approche ? 
 

Nous sommes régulièrement sollicités par nos clients institutionnels et personnes morales qui 
recherchent des solutions pour la gestion de leur trésorerie excédentaire, avec des contraintes de 
risque limité, d’horizon d’investissement et de liquidité.  
 
Notre première démarche est de déterminer avec nos clients la part de trésorerie, moyen/long 
terme, sur laquelle une diversification pourrait être possible. Ainsi, nous n’intervenons pas sur la 
part de trésorerie court terme, nécessaire à la vie de la structure. 
Nous avons donc voulu répondre à cet objectif de diversification en construisant une offre sur 
mesure, sur un horizon d’investissement prédéterminé de 5 ans minimum, avec un objectif de 
volatilité contrôlée. 

 Votre offre s’articule autour de trois grandes thématiques d’investissement.  
Quelles sont-elles ? 

 
Cette solution de gestion repose sur trois grandes thématiques d’investissement complémentaires :  
 
La Gestion Alternative, faiblement corrélée des marchés financiers avec un objectif de rendement 
régulier. 
La Gestion Produits Structurés pour exploiter la volatilité des marchés via une gestion 
opportuniste. 
La Gestion Obligataire : avec pour objectif de rendement régulier et un risque de perte en capital 
plus limité que la classe d’actifs actions. 
Cette offre ne bénéficie pas d’une garantie en capital ; il existe donc un risque de perte en capital. 
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 A qui s’adresse votre solution d’investissement ? 
 

Cette solution de gestion s’adapte à tous types de personnes morales (Holding Patrimoniale, 
Association, Fondation, Entreprise…) qui souhaitent optimiser le rendement de leur trésorerie sur 
un horizon moyen long terme en contrepartie d’un risque de perte en capital.  

 Quel est le montant minimum d’investissement pour accéder à cette offre ? 
 
S’agissant d’une offre sur mesure, reprenant différentes stratégies de gestion, le montant minimum 
s’élève à 500 000 €. 
 
 Sur quel horizon de placement est-elle recommandée ? 
 

Nous intervenons sur la trésorerie moyen/long terme des structures avec un horizon 
d’investissement recommandé de 5 ans minimum.  

 
 Cette solution de gestion peut-elle s’envisager au sein d’un compte-titres ou d’un 

contrat de capitalisation ?  
 
Les deux options sont possibles, le choix de l’une des deux enveloppes doit résulter d’une étude 
personnalisée avec les conseils de chaque client (expert-comptable, avocats et bien sûr le 
banquier privé). Il conviendra d’être attentif aux coûts et à la fiscalité dans le choix de 
l’enveloppe. 

 
Conclusion :  
 
En conclusion, l’investissement de l’excédent de trésorerie pour une Personne Morale 
(Holding/Entreprise/Association/Fondation…) nécessite une réflexion globale. 
 
Ainsi, il convient d’appréhender plusieurs indicateurs pour valoriser les actifs placés :  
 

- Mobiliser seulement la trésorerie de réserve (Moyen/Long terme) de votre structure ; 
- Définir un horizon de placement minimum de 5 ans ; 
- Diversifier son investissement pour en optimiser son couple rendement/risque. 

 
Ainsi, notre démarche est d’appréhender ces différents éléments pour vous accompagner dans la 
gestion de l’excédent de trésorerie de votre structure.  
Votre Gérant se tient à votre disposition pour vous présenter cette solution plus en détails. 
 
Source : Messieurs Hottinguer et Cie-Gestion Privée. Document à titre d’information uniquement. Les 
informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, ni une 
recommandation, ni une offre d’achat ou de vente d’un produit ou d’un service financier et ne doivent pas 
être interprétées comme tels. 
L’investisseur éventuel devra préalablement à sa mise en place s’assurer de la compatibilité du mandat avec 
la réglementation dont il relève. Il lui appartient par ailleurs, avant de souscrire au mandat, de s’assurer qu’il 
correspond à sa situation financière, sa sensibilité aux risques, son horizon de placement et ses objectifs 
d’investissement. Le Client est avisé du risque de pertes relatif aux opérations effectuées dans le cadre du 
mandat et des risques liés notamment aux variations de taux, de cours, et de change. Les performances 
passées du mandat ne préjugent pas de ses performances futures. Nos produits et services d’investissements 
présentent un risque de perte en capital. 
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Loraine ROBERT, Directrice de l’Ingénierie Patrimoniale 

 
FOCUS DE L’ENTREPRENEUR 
 

 

 

 

Vous envisagez de vendre prochainement votre société. Le prix de cession sera imposé à hauteur 
de la plus-value à l’impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux, et éventuellement à la CEHR1. 
A terme, ce même prix de cession net d’impôts (ou ce qu’il en restera à votre décès) sera imposé 
aux droits de succession entre les mains de vos héritiers (tranche maximale à 45% en ligne directe, 
60% envers les tiers, …). 

Cependant, il est dans certains cas possible d’atténuer voire de gommer tout ou partie de cette 
fiscalité, à condition d’anticiper. Dès lors que vous avez en tête de céder votre participation, il est 
essentiel de vous poser les bonnes questions sur le sort du prix de vente que vous allez percevoir 
afin de mettre en œuvre la ou les solutions les plus adaptées à vos objectifs.  Vous trouvez ci-après 
quelques idées, non exhaustives, à envisager alternativement ou cumulativement selon vos projets 
professionnels et / ou familiaux. 

Par ailleurs, si vous exerciez votre activité professionnelle principale au sein de la société cédée, 
d’autres impacts devront être analysés, notamment en matière d’IFI et de taxe PUMA2.  

 

Bref rappel sur l’imposition de votre plus-value hors schéma d’optimisation  

La plus-value est en principe imposée au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) au taux global de 
30%. Vous pouvez toutefois opter, lors de votre déclaration de revenus, pour une imposition au 
barème de l’impôt sur le revenu (tranche marginale à 45%), auxquels s’ajoutent les prélèvements 
sociaux au taux de 17,2%. Dans les deux cas (PFU ou barème), la plus-value sera également 
imposée à la CEHR au taux de 3 à 4%, si votre revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 
euros pour un célibataire ou 500 000 euros pour un couple.  

 

 

 
1 CEHR = Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus  
2 PUMA = Protection universelle maladie 
 

PISTES DE REFLEXION AVANT DE CEDER VOTRE SOCIETE 
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En cas d’imposition au barème :  

- Si vous avez acquis vos titres avant le 31 décembre 2017, la plus-value sera imposée à 
l’impôt sur le revenu après application d’un abattement pour durée de détention variant de 
50 à 85% selon la durée de détention (sous conditions – pas d’abattement pour le calcul 
des prélèvements sociaux) ; 

- La CSG sera déductible l’année de son paiement à hauteur de 6,8% de votre revenu 
imposable ;  

- Vous pourrez déclarer votre plus-value en tant que revenu exceptionnel afin de bénéficier 
d’un léger lissage de votre impôt (sous conditions).  

 
 
Vous n’avez pas besoin personnellement de trésorerie et avez un projet de 
réinvestissement : vous pouvez bénéficier d’un report d’imposition dans le cadre du régime 
de « l’apport-cession »  

En cas d’apport de votre société à une holding imposée à l’IS avant la cession, vous pourrez 
bénéficier d’un report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter) (sous conditions). L’assiette de la plus-
value et le taux d’imposition seront figés à la date de l’apport selon les règles en vigueur mais le 
paiement de l’impôt sera reporté. L’impôt sera dû si vous cédez à titre onéreux les titres de votre 
holding, ou si votre holding cède les titres de la société cible dans les 3 ans suivant l’apport. 
Toutefois, dans ce dernier cas, le report est maintenu si la holding s’engage à réinvestir dans les 2 
ans de la cession au moins 60% du prix de cession dans une activité économique éligible (activité 
commerciale, agricole, industrielle, artisanale, libérale ou financière). Si votre holding cède les titres 
plus de trois ans après l’apport, le report est maintenu sans condition de réinvestissement. L’impôt 
sera dû aussi si vous transférez votre domicile fiscal hors de France. 
Attention, en cas d’apport de vos titres à une holding, le prix de cession de votre société-cible sera 
perçu par la holding : si vous avez besoin de liquidités vous devrez vous verser des dividendes, 
imposés entre vos mains.  

Vous souhaitez disposer librement du prix de vente et le transmettre à votre conjoint et vos 
enfants 

Si vous souhaitez jouir du prix de vente comme bon vous semble, il est préférable d’éviter tout 
apport à une holding. Vous cédez vos titres en direct et percevez entre vos mains le prix de vente. 
Cependant si vous avez des projets de transmission, afin d’éviter un cumul d’imposition, il pourra 
être judicieux de donner vos titres avant la cession, voire de réorganiser votre régime matrimonial.  

 

Donation des titres avant cession 

Afin d’éviter un cumul d’IR, de PS3, de CEHR et de droits de succession, vous pouvez donner tout 
ou partie de vos titres à vos enfants avant la cession. Cette donation aura pour effet de purger la 
plus-value, en totalité en cas de donation en pleine propriété, ou pour partie en cas de donation en 
nue-propriété. Dans le premier cas, vous vous dépossédez définitivement du prix de cession (à 
hauteur des titres donnés) qui sera perçu par vos enfants seuls (à mettre en perspective avec le 
financement de votre train de vie post-cession). Dans le second cas, le sort du prix de cession 
dépendra de ce que vous avez décidé avec le nu-propriétaire, idéalement avant la cession : 
constitution d’un quasi-usufruit sur le prix de cession à votre profit ou réinvestissement avec les 
nus-propriétaires dans un nouvel actif démembré, ou partage du prix avec le nu-propriétaire 
(entraine la fin du démembrement – généralement déconseillé).  

 
3 PS= Prélèvements sociaux 
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Si vous avez prévu la constitution d’un « quasi-usufruit » à votre profit sur le prix de cession : vous 
pourrez librement disposer du prix de cession durant votre vie, le nu-propriétaire ayant lui droit à 
une créance de restitution à faire valoir à votre décès de la valeur du prix de cession. Cependant, 
une haute vigilance sera de mise. En effet, l’administration fiscale tente régulièrement de remettre 
en cause les donations en nue-propriété assorties d’un quasi-usufruit sur le fondement de l’abus de 
droit par simulation (postulat que le donateur n’avait pas une véritable intention libérale, puisqu’il 
transmet un actif pour ensuite reprendre le prix de cession). Afin de parer au maximum à ce risque, 
plusieurs précautions, tirées des enseignements de la jurisprudence, sont indispensables ou du 
moins très fortement conseillées : signer une convention de quasi-usufruit dès l’acte de donation 
et obligatoirement avant l’appropriation du prix de cession par l’usufruitier, prévoir la constitution 
de garanties au profit du nu-propriétaire, la mise en place d’une information régulière du nu-
propriétaire sur les investissements réalisés par le quasi-usufruitier, fixer les modalités de calcul de 
la créance de restitution, … 

En cas de réemploi avec le nu-propriétaire du prix de cession, le bien objet du réemploi sera lui-
même démembré : vous conservez l’usage et les revenus de ce bien. A votre décès, le nu-
propriétaire recueillera la pleine propriété du bien sans impôt supplémentaire.  

 

Changement de régime matrimonial 

Si les titres de votre société constituent pour vous des biens propres ou personnels, votre conjoint 
n’a aucun droit ni sur les titres ni sur le prix de cession (sauf ses droits successoraux à votre décès).  

Pour rappel, si vous êtes marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et que vous 
avez créé ou acquis votre société avant le mariage, ou pendant le mariage mais avec des deniers 
reçus par donation ou succession, votre société constitue un bien propre.  
Si vous souhaitez que votre conjoint dispose dès à présent d’une partie de votre société ou du futur 
prix de cession, vous pouvez changer de régime matrimonial : par exemple adjoindre une société 
d’acquêts à votre séparation de biens ou encore opter pour une communauté universelle. Si vous 
apportez tout ou partie de vos titres à la société d’acquêts ou à la communauté universelle, les titres 
apportés vont devenir communs à votre conjoint et vous-même. Deux conséquences :  

- les titres pourront être donnés à vos enfants par votre conjoint et par vous-même ce qui 
permettra d’utiliser deux fois l’abattement pour donation et deux fois les tranches basses 
du barème ;  

- à hauteur des titres que vous aurez conservés en pleine propriété avec votre conjoint, le 
prix de cession sera commun. Avec cet argent, votre conjoint et vous-même pourrez 
chacun alimenter un contrat d’assurance-vie ce qui permettra à chacun de vous d’allotir des 
bénéficiaires sous la fiscalité de faveur de l’assurance-vie en cas de décès ou encore 
consentir chacun des donations (notamment don de somme d’argent totalement exonéré à 
hauteur de 31 865 euros par enfant majeur et par parent avant les 80 ans du donateur).  

Attention le changement de régime matrimonial entraine des conséquences irrévocables, 
notamment en cas de divorce. Il est fortement conseillé d’insérer dans votre contrat une clause 
alsacienne permettant à chacun de récupérer ses biens anciennement propres en cas de divorce.  

 

Impacts collatéraux à la cession 

En matière d’IFI :  

- Fin de l’exonération des biens professionnels  
Si vous cédez la société au sein de laquelle vous exerciez votre activité professionnelle et que vous 
détenez par ailleurs à titre personnel des biens immobiliers qui étaient affectés à votre ancienne 
activité professionnelle, ces biens jusque-là exonérés en principe d’IFI, vont y devenir imposables. 
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Une analyse préalable permettra de mesurer l’utilité de conserver ce bien compte-tenu de 
l’imposition y afférant (IR + IFI) et éventuellement d’envisager un nouveau mode de détention 
pour limiter dans la mesure du possible l’impact fiscal. 
 

- Risque d’absence de plafonnement l’année de la cession de votre société  
Le mécanisme du plafonnement permet d’éviter que l’impôt sur les revenus (IR + PS + CEHR) 
ajouté à l'IFI ne dépasse 75 % des revenus. En cas de dépassement, la différence est déduite du 
montant de l'IFI. Moins vous percevez de revenus, plus vous plafonnez. La plus-value réalisée lors 
de la cession sera prise en compte dans vos revenus : vous risquez donc ne pas plafonner votre IFI 
l’année de la cession.  

 

Taxe PUMA  
Si, à la suite de la cession de votre société, vous n’exercez plus d’activité professionnelle et ne 
percevez ni un salaire minimum ni une retraite en France, vous risquez d’être redevable de la Taxe 
Puma sur vos revenus patrimoniaux (dividendes, revenus fonciers, …) supérieurs à 20 568 € (en 
2022). La taxe est due au taux maximal de 6,5% ; les revenus imposables sont pris en compte dans 
la limite maximale 329 088 € en 2022 et font ensuite l’objet d’un abattement de 20 568 € en 2022, 
valable le cas échéant pour chacun des membres du couple. 

Afin d’échapper à cette taxe, il est nécessaire de percevoir un salaire annuel supérieur à 20 % du 
plafond annuel de la sécurité sociale, soit 8 227 € en 2022. Pour les couples mariés ou pacsés, si 
l’un des deux perçoit des revenus supérieurs à ce seuil, ou une pension de retraite, les deux membres 
du couple sont exonérés du paiement de la taxe.  
  

Nous nous tenons à votre disposition pour évoquer avec vous l’intérêt dans votre cas de 
mettre en œuvre une ou plusieurs des pistes de réflexion détaillées ci-dessus. 
 

 
 
 
 
 
Les informations relatives aux pistes de réflexion avant de céder une société ne constituent pas des conseils 
en fiscalité et ne sont pas des recommandations personnalisées. Elles ont été rédigées sur la base de la 
documentation disponible et de l’environnement juridique et fiscal en vigueur au jour de la rédaction 
(31/05/2022) 
 
Messieurs Hottinguer & Cie – Gestion Privée, Société Anonyme au capital de 2.300.000 Euros, inscrite 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°349 213 249, agréée en tant que société de 
gestion de portefeuilles par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 90036 depuis le 22 juin 
1990, située au 63, rue de la Victoire – 75009 Paris – France - Tél : 33 (0)1 40 23 25 00 – www.banque-
hottinguer.com 
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Régulation, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 241 900, 
dont le siège social est situé à Paris (75009) 63, rue de la Victoire. Tél : 33 (0)1 40 23 25 00 – www.banque-
hottinguer.com 


