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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

RÉDUCTION D’IMPÔT AU TITRE DE 
SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE PME

• personnes physiques fiscalement domiciliées en 
France ;

• souscription en numéraire au capital d’une société non 
cotée ;

• engagement de conservation de l’ensemble des titres 
reçus jusqu’à la fin de la cinquième année suivant celle 
au cours de laquelle la souscription a été réalisée

CONDITIONS RELATIVES AU SOUSCRIPTEUR

• être une PME de moins de cinq ans ayant son siège 
social en France ou dans un EEE ;

• exercer une activité commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale ou agricole ;

• employer au moins deux salariés à la clôture de 
l’exercice suivant la souscription qui a ouvert droit à la 
réduction d’impôt ;

• employer moins de cinquante salariés ;
• réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions 

d’euros ;
• être en phase de développement, c’est-à-dire en phase 

d’amorçage, de démarrage ou d’expansion ;
• être soumise à l’impôt sur les sociétés.

CONDITIONS RELATIVES A LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE

• 18% du montant des versements effectués par le contribuable ;
• versements retenus dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule et 100 000 euros pour les 

contribuables mariés, ou liés par un PACS, soumis à une imposition commune.

TAUX DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

Pas de reprise de la réduction en cas :
• licenciement du souscripteur ;
• invalidité ou décès du souscripteur (ou de son époux) ;
• fusion ou scission ;

• offre publique d'échange (OPE) ;
• annulation des titres à la suite de la liquidation judiciaire 

de la PME, ou pour cause de pertes ;
• cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou 

actionnaires.

REPRISE DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT
vente des parts avant 5 ans (avant le 31 de la 5e année 
suivant la souscription) 

remboursement des apports en numéraire avant 7 ans 
(avant le 31 décembre suivant la souscription)


