
 

Certaines sociétés, soumises à l’IS, disposent d’une trésorerie importante ou excédentaire. Les associés 
souhaitent parfois récupérer ces capitaux dans leur patrimoine privé, mais l’opération n’est pas neutre sur 
le plan fiscal. 

Exemple : une société détient 400 000 € de trésorerie. Pour appréhender ces sommes, les actionnaires procèdent à 
une distribution de dividende. La taxation est alors en deux étapes :  

1. en 2015 la société verse le dividende et retient à la source 21 % de son montant brut au titre de l’impôt (acompte 
sur l’IR futur) et 15,5 % pour les prélèvements sociaux. Elle verse le solde aux associés, soit 254 000 €.  

2. en 2016, l’associé déclare avec ses revenus de l’année précédente le dividende brut. Il bénéficie d’un 
abattement de 40 % sur le dividende brut et de 5,1 % de CSG déductibles. Le solde est imposé au barème 
progressif de l’impôt. Enfin, un crédit d’impôt égal à la retenue à la source de 2015 lui est restitué. 

En définitive, si on considère que la tranche d’imposition de l’associé est de 41 %, il lui restera 247 964 € nets. 
 

 

 

 

NB : certains gérants de sociétés commerciales peuvent être soumis aux cotisations sociales sur une partie des dividendes 
perçus. C’est le cas, par exemple, des gérants majoritaires de SARL. 

Comment sortir des capitaux d’une société soumise à l’IS ?

Dividendes Bruts
400 000€

Dividendes Nets 
avant impôts

254 000€

Dividendes Nets 
après impôts

247 946€

Pression fiscale 38%

Prélèvement 
forfaitaire 

21%

Prélèvements 
sociaux
15.5%

Impôts sur le revenu 
41% Bruts
400 000€

CSG déductible 
5.1% x TMI Bruts

400 000€



Il est possible, sous conditions, de ressortir ces capitaux par une réduction de capital avec rachat par la 
société de ses propres titres. Cette opération est taxée selon les règles des plus-values sur cessions de 
titres, en raison d’une décision récente du Conseil Constitutionnel, retranscrite dans la loi en début d’année.  

Or, une plus-value mobilière peut potentiellement bénéficier d’un abattement de 50, 65 voire 85 % sur le gain réalisé 
pour le calcul de l’impôt, selon la durée de détention des titres. En outre, les 5,1 % de CSG restent déductibles. Cette 
opération peut se révéler bien plus avantageuse que la distribution de dividendes… 

Dans notre exemple précédent, supposons un prix de revient des titres très faible (0€) et que l’associé les détienne 
depuis plus de 8 ans. Il bénéfice dans le dispositif de droit commun d’un abattement de 65% sur l’assiette taxable. 

Ainsi pour une réduction de capital de 400 000 €, il percevra 288 964€ nets. 

 

 

 

 

 

 

Ces nouvelles règles d’imposition ouvrent donc des perspectives supplémentaires pour les associés qui souhaitent 
récupérer des capitaux.  

Il convient pour autant d’être prudent et de vérifier, au cas par cas, si une justification juridique ou économique existe 
pour recourir à cette procédure.

Réduction de capital
400 000€

Montant net perçu 
288 964€

Pression fiscale 28%

Plus-value 
taxable 

140 000€

Abattement 
65% 

CSG Déductible 
5.1% x TMI

Impôts sur le 
revenu 41%

Prélèvements 
sociaux 15.5%

Plus-value 
taxable 

400 000€


