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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

MODALITÉS D’IMPOSITION DANS LES 
CAS D’UNE CESSION OU CESSATION 
D’UNE ACTIVITÉ NON COMMERCIALE

• des bénéfices ou des recettes réalisées depuis le dernier exercice clos,
• des bénéfices en sursis d’imposition,
• des plus-values réalisées sur la vente des immobilisations.

PRINCIPE D’IMPOSITION IMMÉDIATE 

• la possibilité de choisir entre un fractionnement sur une 
période de trois ans ou de cinq ans ;

• l'application du fractionnement aux associés d'une 
société de personnes exerçant une activité libérale 
(SCP notamment) qui fait l'objet d'une fusion ou d'une 
scission au profit d'une société relevant du même 
régime fiscal exerçant une activité libérale ou d'une 
SEL ;

• l'application du fractionnement aux contribuables qui 
cessent d'exercer une profession libérale pour devenir 
associés d'une société de personnes soumise à l'impôt 
sur le revenu et exerçant une activité libérale.

A noter : l’option pour le paiement fractionné est 
irrévocable.

FRACTIONNEMENT DU PAIEMENT  
DE L'IMPÔT CORRESPONDANT  

AUX CRÉANCES ACQUISES

• cessation par une personne physique de son activité professionnelle non commerciale ou libérale exercée à titre 
individuel pour devenir associé d’une société qui relève du régime fiscal prévu aux articles 8 et 8 ter du CGI (SCP 
notamment), ou d’une SEL ;

• transformation d’une société relevant du régime fiscal prévu aux articles 8 et 8 ter du CGI et exerçant une activité 
libérale (SCP notamment) en SEL ;

• fusion ou scission d’une société relevant du régime fiscal prévu aux articles 8 et 8 ter du CGI (SCP notamment), au 
profit d’une société relevant du même régime fiscal, ou d’une SEL ;

• la fusion ou la scission d’une SCP non soumise à l’impôt sur les sociétés au profit de toute autre société, qu’elle soit ou 
non soumise à cet impôt et quelle qu’en soit la forme ;

• option d’une société relevant du régime fiscal prévu aux articles 8 et 8 ter du CGI et exerçant une activité libérale (SCP 
notamment) pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

EXCEPTION AU PRINCIPE D’IMPOSITION IMMÉDIATE COMPTE TENU DE L’EX-
CLUSION  POSSIBLE DES CRÉANCES ACQUISES ET DES DÉPENSES ENGAGÉES  

AU TITRE DES TROIS MOIS QUI PRÉCÈDENT L’ÉVÈNEMENT :

• le contrat qui fait l'objet de l'indemnisation doit avoir 
été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la 
cessation d'activité ;

• l'agent général fait valoir ses droits à la retraite à la 
suite de la cessation du contrat ;

• l'activité est intégralement poursuivie par un nouvel 
agent général d'assurances exerçant à titre individuel 
et dans le délai d'un an.

• -> l'agent général d'assurances qui cesse son 
activité doit acquitter une taxe exceptionnelle.

EXONÉRATION D’IMPÔT SUR LE RE-
VENU DE LA PLUS-VALUE RÉALISÉE AU 
TITRE  DU VERSEMENT DE L’INDEMNI-
TÉ  COMPENSATRICE PERÇUE PAR LES  
AGENTS  GÉNÉRAUX D’ASSURANCES  

EN CAS DE DÉPART À LA RETRAITE


