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BIEN TRANSMETTRE SON ENTREPRISE 

Qu’il s’agisse d’une vente ou d’une cession à un proche la 
transmission d’une entreprise présente de nombreux enjeux 
humains, sociaux, financiers et fiscaux, pouvant nécessiter 
entre 6 mois et 10 ans de préparation. Il vaut donc mieux 
l’anticiper pour qu’elle soit un succès. 

Evaluation des options de transmission  

Trois grandes options existent pour transmettre une entre-
prise. Chacune comporte des incidences fiscales et finan-
cières à prendre en compte avant de faire son choix. 

La donation : transfert de propriété à titre gratuit à un héritier 
ou à une personne désignée au préalable (on parle de dona-
tion-partage, lorsqu’il y a plusieurs bénéficiaires). Comme il 
s’agit d’une cession d’activité, les derniers bénéfices à la date 
de transmission sont immédiatement imposés. 

La vente : modalité de transmission à titre onéreux. Les plus-
values sont exonérées d’impôt si la valeur des éléments servant 
d’assiette aux droits d’enregistrement n’excède pas 300 000 € 
(exonération totale) ou 500 000 €  (exonération partielle). 

La location-gérance : le fonds est loué à un gérant, qui l’ex-
ploite à ses risques et périls. L’exploitation commerciale est 
ainsi séparée de la propriété du fonds et continue à rapporter 
un revenu. La location peut être également assortie d’une 
promesse de vente. Enfin, les plus-values de la cession peu-
vent être exonérées sous certaines conditions.  

Savoir accompagner son repreneur  

Quel que soit le mode de transmission choisi, vous devez ac-
compagner votre repreneur. Cette assistance peut éventuelle-
ment être pour vous une rémunération supplémentaire.  

Prendre le temps de la réflexion 

Faire le point sur son patrimoine : patrimoines person-
nels et professionnels sont souvent liés. Il est essentiel de 
dresser un bilan comptable et d’analyser la situation juri-
dique de l’entreprise pour assurer la pérennité des 2. 

Se poser les bonnes questions : retraite, changement de cap 
professionnel ou simple revente…? Quelles sont vos attentes 
sur le plan financier ? Avez-vous des projets personnels après la 
cession ? Est-ce le bon moment de vendre ? Quels seront vos 
revenus après ? Autant de questions dont dépendront directe-
ment votre projet de cession et votre plan de transmission.  

Bien s’entourer : sollicitez l’avis de ceux qui connaissent 
bien votre entreprise, comme vos proches collaborateurs, 
ou votre expert-comptable.    

Notre Cabinet est présent pour vous assister dans ce 
domaine. Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 

EN 2016 AGORA SEA SE RENOUVELLE ! 

L’année 2016 débute sous le signe du changement pour 
AGORA SEA : nouvelle communication visuelle,  refonte 
du site internet www.agora-sea.fr, présence active  sur 
les réseaux sociaux, mise en place d’un système de par-
rainage, mise en place d’opérations promotionnelles. Le 
groupe évolue pour rester actuel et efficace. 

En intégrant les médias sociaux dans sa dynamique 
multicanale et en démultipliant les moyens et les oc-
casions de contact, le groupe AGORA SEA se trans-
forme pour passer d’une entreprise qui gère les mis-
sions pour ses clients à une entreprise qui interagit 
directement avec ses clients. 

L’année 2016 se présente donc comme celle de l’évo-
lution et du développement ! 

Nous vous remercions pour votre confiance et nous 
vous souhaitons réussite, progrès et enthousiasme 
pour cette nouvelle année. 
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PRINCIPALES MESURES FISCALES POUR  2016 
 Sont ainsi modifiés l'éligibilité au prêt ancien avec condition 
de travaux, les plafonds de ressources, les quotités de prêt, 
ainsi que les profils de remboursement. 

Prorogation et adaptation de l'éco-prêt à taux zéro : l'éco-
PTZ est prolongé jusqu'au 31 décembre 2018. Il est adapté 
pour pouvoir financer les travaux de performance énergé-
tique réalisés par les bénéficiaires des aides de l'Agence na-
tionale de l'habitat (Anah). 

Par ailleurs, la loi de finances pour 2016 poursuit la dé-
marche de suppression de dépenses fiscales inefficientes et 
de taxes à faible rendement. 

La loi de finances rectificative pour 2015 

Renforcement et assouplissement des PEA-PME  dès 2016. 

Mise en œuvre d'un standard international pour les 
échanges automatiques d'informations fiscales. 

Prolongation jusqu'en 2020 des exonérations fiscales pour 
les entreprises créées dans les zones de revitalisation ur-
baines, qui seront réformées et redéfinies en 2017. 

Création d'un comité consultatif pour le crédit d'impôt re-
cherche et le crédit d'impôt d'innovation, instance de conci-
liation en cas de désaccord pendant un contrôle fiscal. 

Report à 2017 de la prise en compte de la révision des va-
leurs locatives des locaux professionnels. 

Simplification des formalités déclaratives des contributions 
indirectes sur les vins, alcools, tabacs, etc. 

Réduction de cotisations sociales patronales portée de 75 
centimes à deux euros par heure de travail d'un salarié à 
domicile, dès le 1er décembre 2015. 

Réforme du financement des exportations, en transférant la 
gestion des garanties publiques à Bpifrance. 

Enfin, plusieurs taxes sont refondues ou modernisées : taxe 
sur la création de bureaux, taxe spéciale sur les véhicules 
routiers, taxe générale sur les activités polluantes. 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 

Extension de la baisse des cotisations d’allocations fami-
liales des salaires inférieurs à 3,5 SMIC, dans les secteurs 
exposés à la concurrence internationale, notamment 
l’industrie, qui s'appliquera au 1er avril 2016. 

Hausse de l’abattement d’assiette de la contribution so-
ciale de solidarité des sociétés (C3S), permettant d'exoné-
rer près de 80 000 PME ; seules les 20 000 plus grandes 
entreprises resteront redevables. Le gain maximal pour 
chaque entreprise s’élèvera à 25 000 euros. 

Pour plus d’informations rendez-vous sur la page « Actualité » 
sur notre site internet : www.agora-sea.fr. 

Source : http://www.economie.gouv.fr 
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La loi de finances pour 2016 

Baisse de l'impôt sur le revenu : les plafonds des tranches du 
barème d'imposition sont relevés selon le taux de l'inflation. Le 
mécanisme de la décote est aménagé afin de limiter ou d'an-
nuler l'impôt des petits contribuables, et d'améliorer la pro-
gressivité du bas du barème. 

Baisse du seuil de déclenchement de la TVA pour les ventes à 
distance : les ventes à distance de biens par un fournisseur 
d'un État membre de l’Union européenne à destination de la 
France, seront soumises à la TVA française dès 35 000 € hors 
taxe, contre 100 000 jusqu'ici. Cette mesure aligne le seuil 
français sur le seuil applicable dans la plupart des pays de l’UE 
et réduit les distorsions de concurrence.  

Limitation des effets de seuils dans les TPE et PME : les seuils 
de 9 ou 10 salariés pour les prélèvements fiscaux sont harmo-
nisés et relevés à 11 salariés, afin de limiter les effets de seuil 
d’effectif de certains régimes fiscaux et d'inciter à l'embauche. 
D’autre part, les effets de seuils seront également limités pour 
les entreprises de moins de 50 salariés, pour certains prélève-
ments fiscaux. 

Généralisation progressive de la déclaration en ligne : les con-
tribuables bénéficiant d’un accès à Internet devront déclarer 
leurs revenus en ligne, dès 2016 pour les ménages dont le 
revenu fiscal de référence est supérieur à 40 000 euros. Ce 
seuil sera progressivement abaissé, pour inclure tous les con-
tribuables en 2019. Parallèlement, des travaux seront conduits 
en 2016 sur le prélèvement à la source de l’impôt, prévu pour 
le 1er janvier 2018. 

Prolongation du crédit d’impôt pour la transition énergé-
tique : le CITE est prorogé jusqu'au 31 décembre 2016. Cer-
tains paramètres sont modifiés. 

Simplification et élargissement du prêt à taux zéro : les condi-
tions d'attribution et les modalités du PTZ sont renforcées. 
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