
 
 

N° 93 – FISCAL  n°17 
En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 2 septembre 2015 

ISSN 1769 - 4000 

 

 

LOI « MACRON » 
DISPOSITIONS FISCALES 

L’essentiel :  
 
La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi « Macron ») a été 
adoptée le 10 juillet 2015 et publiée au Journal officiel du 7 août 2015. 
 
Ses principales dispositions fiscales portent sur :  

- Le suramortissement en faveur de l’investissement productif (cf BI Fiscal n° 10 du 5 mai 2015) ; 
- L’attribution gratuite d’actions (AGA) dont le régime est simplifié et allégé ; 
- Les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) dont les conditions 

d’attribution sont assouplies ; 
- La réduction d’impôt « Madelin » et « ISF-PME » dont les modalités sont également assouplies ; 
- Le régime d’imposition des impatriés qui est rendu plus incitatif. 

 
Le présent Bulletin d’Informations détaille ci-après ces différentes mesures. 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : daj@fntp.fr 

TEXTES DE REFERENCE :  
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques    

mailto:daj@fntp.fr


 

 

2 

 
  

1) Suramortissement en 
faveur de l’investissement 
productif  

Cette mesure a été détaillée dans le Bulletin d’Information Fiscal n°10 
du 5 mai 2015. 
 
La FNTP s’est mobilisée pour obtenir de l’administration fiscale 
la confirmation que : 

- la liste de matériels figurant dans l’instruction BOI-BIC-
AMT-20-20-20-10 n’est pas limitative ; 

- le dispositif est applicable à tous les véhicules et 
matériels roulants utilisés par les entreprises de travaux 
publics qui ne sont pas affectés exclusivement au 
transport mais contribuent directement au processus de 
construction.  

Un Bulletin d’informations sera publié sur ce point dès que des 
précisions seront apportées par la Direction de la Législation 
Fiscale sur le champ d’application de ce dispositif. 

  
  
 2) Assouplissement des 
conditions d’attribution des 
bons de souscription de 
parts de créateurs 
d’entreprises (BSPCE) 

 
 
 

 

• Les salariés et dirigeants de sociétés filiales à 75 % peuvent 
désormais bénéficier de BSPCE 
 
Actuellement, seuls peuvent bénéficier de BSPCE les salariés et les 
dirigeants soumis au régime fiscal des salariés de sociétés : 
- ayant la forme de sociétés par actions, 
- passibles de l’impôt sur les sociétés en France ; 
- non cotées ou ayant une capitalisation boursière inférieure à 

150 millions d’Euros ; 
- immatriculées au RCS depuis moins de 15 ans ; 
- n’ayant pas été créées dans le cadre d’une concentration, d’une 

restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités 
préexistantes ; 

- dont le capital est détenu pour 25% au moins par des 
personnes physiques ou par des personnes morales détenues 
elles-mêmes pour 75% au moins de leur capital par des 
personnes physiques. 

 
Les salariés des sociétés filiales étaient exclus du dispositif. 

 
Désormais, les sociétés remplissant les critères ci-dessus pourront 
attribuer des BSPCE aux salariés et dirigeants de leurs filiales à 
conditions que : 
- la société attributrice en détienne 75% du capital ou des droits 

de vote, 
- la filiale remplisse les critères exposés ci-dessus (sauf la 

condition tenant à la forme de société par actions). 
 
Le respect du plafond de capitalisation boursière de la société 
attributrice des BSPCE doit être apprécié en faisant masse de sa 
propre capitalisation et de celle de ses filiales dont le personnel a 
bénéficié d’attributions au cours des 12 derniers mois. 
 
Ces modifications s’appliquent aux BSPCE attribués à compter du 
8 août 2015. 

 
 
• Les sociétés issues d’une concentration, d’une restructuration, 

d’une extension ou reprise d’activité peuvent désormais 
émettre des BSPCE. 

 
Cette possibilité n’est toutefois ouverte que si toutes les sociétés 
prenant part à l’opération remplissent les conditions exposées ci-
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dessus. 
 

Le respect de la condition liée à la capitalisation boursière sera 
apprécié en faisant masse de la capitalisation de l’ensemble des 
sociétés issues de l’opération. 
 
Par ailleurs, l’âge des sociétés sera apprécié en tenant compte de 
celui de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l’opération. 
 

Ces modifications s’appliquent aux BSPCE attribués à compter du 
8 août 2015. 
 
Par ailleurs, la loi Macron a précisé que la CSG payée sur les gains 
nets réalisés lors de la cession de titres acquis en exercice des BSPCE 
est exclue de la déductibilité partielle de l’impôt sur le revenu. Cette 
modification s’applique à compter de l’imposition des revenus 2015. 

  
  

3) Simplification et 
allègement des modalités 
d’attribution gratuite 
d’action (AGA) 

• Réduction de la durée des plans d’actions gratuites  
 

La loi réduit de 4 ans (2 ans de période d’acquisition + 2 ans de 
période de conservation), à 2 ans (avec une période d’acquisition 
réduite à 1 an), la période qui doit précéder la disponibilité des 
actions gratuites. 

 
• Modification du régime fiscal 

 
Du côté de l’entreprise, le taux de la contribution patronale est 
ramené de 30 % à 20 %. 
Cette contribution est désormais calculée sur la valeur des actions à 
la date de l’acquisition des titres (et non plus l’attribution). Elle est 
exigible le mois suivant la date d’acquisition effective des titres par 
le bénéficiaire. 

 
Par ailleurs, une franchise de contribution patronale est prévue, 
dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (38.040 euros 
en 2015) par salarié sur quatre ans, pour les PME respectant les 
seuils des « PME Européennes » n’ayant jamais, depuis leur 
création, distribué de dividendes. 
Cette limite est appréciée en faisant masse des actions gratuites 
attribuées l’année en cours et les trois années précédentes et le 
respect des conditions prévues s’apprécie à la date de la décision 
d’attribution.  
 
Du côté du bénéficiaire des AGA, la loi unifie le traitement fiscal du 
gain d'acquisition (égal à la valeur des actions au jour de 
l'acquisition effective) et de la plus-value de cession (lors de la 
revente ultérieure), qui sont désormais tous deux soumis au régime 
des plus-values de cession de valeurs mobilières. 
Le gain d’acquisition bénéficiera du même abattement pour durée 
de détention que celui qui s’applique à l’éventuelle plus-value de 
cession (le délai de détention sera calculé en retenant comme point 
de départ l’acquisition définitive des actions). 
Par ailleurs, la loi supprime la contribution salariale de 10%. En 
contrepartie, le gain d’acquisition est désormais soumis aux 
prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global 
de 15,5 %.  
  

Ces dispositions seront applicables aux attributions gratuites d’actions 
autorisées par une assemblée générale extraordinaire postérieure au 
7 août 2015. 
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4) Assouplissements des 
réductions d’impôts 
« Madelin » et « ISF-PME » 

• Assouplissements concernant la remise en cause de la 
réduction d’impôt « Madelin » pratiquée en cas de non-respect 
de l’obligation de conservation des titres jusqu’au 31 décembre 
de la cinquième année suivant celle de leur souscription. 

 
Désormais, les opérations suivantes, empêchant la conservation 
des titres, ne conduisent plus à la remise en cause de la réduction 
d’impôts (sous certaines conditions) comme c’était déjà le cas en 
matière d’ISF PME : 
- fusion ou scission 
- annulation de titres pour cause de pertes 
- cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou 

d’actionnaires, à condition que l’actionnaire minoritaire 
souscrive au maximum dans les 12 mois suivant la cession, au 
capital de PME éligibles à la réduction d’impôt en remployant le 
prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes 
générées par cette cession, 

- OPE, sous réserve que les titres reçus en échange soient 
éligibles à la réduction d’impôt et que l’éventuelle soulte 
d’échange soit remployée au maximum dans les 12 mois 
suivant l’échange pour souscrire au capital de PME éligibles à 
la réduction d’impôt. 

 
Dans tous les cas, les titres reçus en contrepartie ou souscrits à la 
suite de l’opération doivent être conservés jusqu’au même terme 
que les anciens (31 décembre de la cinquième année suivant 
l’année de souscription). 
 

• Réduction de 10 à 7 ans de l’obligation de maintien au capital 
pour les réductions « Madelin » et « ISF PME » 

 
Jusqu’à présent, pour les souscriptions effectuées à compter du 
13 octobre 2010, les réductions d’impôts pouvaient être remises en 
cause en cas de remboursement des apports aux souscripteurs 
avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la 
souscription. 
 
La Loi Macron réduit cette durée à 7 ans (31 décembre de la 
septième année suivant la souscription). 
 
Cette modification est applicable aux remboursements effectués à 
compter du 8 août 2015. 

  

  

5) Assouplissement du 
régime d’imposition des 
impatriés 
 
 

 

Le régime fiscal des salariés étrangers amenés à venir occuper un 
emploi dans une entreprise établie en France (dans le cadre d’une 
mobilité interne ou suite à un recrutement à l’étranger par une 
entreprise établie en France) leur permet de bénéficier d’exonérations 
partielles d’impôts pour leurs revenus d’activité et certains revenus 
patrimoniaux de source étrangère. 
Ce régime s’applique jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui 
suit la prise de fonction en France. 
 
Jusqu’alors, le changement d’employeur dans les cinq ans de 
l’installation en France mettait fin au bénéfice de ces exonérations. 
 
Afin de favoriser le recrutement de cadres étrangers de haut niveau par 
les entreprises françaises, la Loi Macron maintient le régime spécial 
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d’imposition en cas de changement de fonctions au cours de cinq 
années civiles suivant celle de prise de fonction en France, à condition 
que les nouvelles fonctions soient occupées au sein de la même 
entreprise ou d’une autre entreprise établie en France, appartenant au 
même groupe (la notion de groupe étant entendue comme l’ensemble 
formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les 
entreprises qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de 
commerce, c’est-à-dire en droit ou en fait). 
 
Le bénéfice des exonérations reste acquis pour une durée totale de 
cinq ans à compter de l’installation en France. 
 
Cette disposition est applicable aux impatriés qui changent de fonction 
à compter du 1er janvier 2015. 

  

 


