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PRÉAMBULE

Les stock-options, dont la traduction littérale signifie tout simplement “options
sur actions”, font désormais partie intégrante du paysage économique français,
et même politique puisque la tentation est parfois forte “d'instrumentaliser”
l'instrument.

Dans la réalité et la pratique, il s'agit simplement d'une rémunération différée et
variant au gré de la valeur de l'entreprise et bénéficiant d'avantages en termes de
fiscalité et de prélèvements sociaux à la condition que les règles édictées par la
puissance publique aient été respectées.

La présente brochure ne s'intéresse pas à la philosophie des stock-options et encore
moins à la justification de leur régime fiscal et social. Plus prosaïquement, elle se
place du point de vue du bénéficiaire des stock-options qui cherche en toute
logique à en tirer le maximum de bénéfices.

Or, les stock-options constituent un des domaines patrimoniaux dans lequel les
changements, modifications, ajustements et évolutions ont été les plus nombreux
au cours de ces dernières années au point qu'il nous a semblé nécessaire de rédiger à
l'intention de nos partenaires un petit vade-mecum destiné à les aider dans la gestion
de cet avoir particulier.
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I. RAPPELS 
ET DÉFINITIONS

N.B. Dans tout ce qui suit, on ne s'intéressera qu'aux stock-options relevant d'un
plan qualifié, et donc bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, et aux règles imposées
par la Loi auxquelles certains plans dérogent parfois (période d'interdiction
d'exercice par exemple).

Un stock-option est le droit octroyé par l'entreprise à l'un de ses salariés et/ou
certains dirigeants - président du conseil d'administration, directeurs généraux,
membres du directoire - d'acquérir une action de l'entreprise à un prix déterminé à
l'échéance d'un laps de temps déterminé et pendant un laps de temps déterminé :

• le prix auquel l'option peut être exercée - on dit encore levée - s'appelle le
prix d'exercice ;

• la période qui s'écoule entre la date d'octroi et la première date d'exercice
possible s'appelle la période d'indisponibilité  ;

• la période qui s'écoule entre la première date d'exercice possible et la
dernière date d'exercice possible s'appelle la période d'exercice.

L'exercice d'une option suppose donc que son bénéficiaire verse à l'entreprise ou
à son représentant bancaire le montant du prix d'exercice et reçoive en échange
une action de l'entreprise.

Cette action peut avoir été achetée par l'entreprise sur le marché ou, au contraire,
créée à cet effet particulier. Dans le premier cas, il s'agit d'une option d'achat ;
dans le deuxième, il s'agit d'une option de souscription.

Le bénéficiaire qui exerce son option d'achat reçoit l'action de la société
habituellement cotée sur le marché. S'agissant d'une option de souscription,
l'action issue de l'exercice du droit sera nouvellement créée lors d'une augmentation
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1 - L'introduction de la fiscalité et l'analyse de la trésorerie du porteur conduisent à privilégier la conservation
d'une option ou sa transformation en actions.

1.RAPPELS ET DÉFINITIONS

de capital spécialement réalisée à cet effet. Elle ne donnera pas droit au dividende
au titre de l'exercice précédent. Elle ne pourra être assimilée à l'action “normale”
qu'après le détachement dudit dividende. 

Au-delà de la simple perte éventuelle du dividende lorsqu'il s'agit d'options de
souscription, nous nous permettons d'insister ici sur une autre différence entre les
deux types d'options qui peut elle-même résulter d'une différence entre la liquidité
du marché de l'action habituelle et une possible, voire très probable, illiquidité du
marché de l'action dite “nouvelle”.

Dans le cadre d'une opération “cashless” (cf. infra) portant sur des options de
souscription donnant droit à des actions nouvelles, plusieurs jours peuvent s'écouler
pour permettre le financement de la levée.

Rappelons enfin qu'une option est un droit personnel qui ne peut donc être cédé.
Les stock-options sont incessibles.

Valeur d'une option

Un attributaire qui bénéficie de stock-options de son entreprise reçoit un montant certes incertain et

variable mais possédant une valeur que l'on peut calculer mathématiquement et qui est souvent plus

importante qu'on ne peut l'imaginer. Cette valeur dépend étroitement de la durée de l'option, de la

volatilité du titre, c'est-à-dire de l'ampleur des variations du cours de l'action sur le marché, et du taux

d'intérêt sans risque. Il est arrivé par le passé, lors de périodes où les volatilités étaient levées, et pour des

durées maximales de dix ans, que la valeur d'une option soit proche de 50 % du cours de bourse.

Ajoutons, pour terminer, que si la valeur de marché a très largement dépassé le prix d'exercice, l'option se

comporte comme l'action sous-jacente, économiquement parlant bien sûr1.

Avertissement

Dans la présente brochure, nous ne traiterons pas des conséquences sur les stock-
options des diverses opérations susceptibles d'avoir un impact sur le cours de
bourse de l'action sous-jacente comme les OPA et les OPE notamment. D'abord
parce que ces opérations sont rares et ensuite parce que chacune d'entre elles a des
caractéristiques propres et qu'il est ainsi difficile de généraliser des recommandations. 

C'est pourquoi nous sommes à votre disposition pour analyser avec vous telle ou
telle opération particulière.
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II. LES RÉGIMES 
FISCAUX 

APPLICABLES

2.1. NON-RESPECT DE LA PÉRIODE 
D'INDISPONIBILITÉ

Comme il est indiqué plus loin, et pour bénéficier d'un régime fiscal privilégié, les
propriétaires de stock-options doivent, hors exceptions traitées plus bas, respecter
la période d'indisponibilité fiscale. En effet, une levée suivie d'une conversion au
porteur ou une vente pendant celle-ci transformerait en salaire la plus-value
réalisée. Cette transformation entraînerait donc le paiement par le salarié mais
aussi par l'entreprise de l'ensemble des charges sociales et patronales traditionnelles
ainsi que l'imposition de cette plus-value au barème progressif de l'impôt sur le
revenu.

Bien entendu, rien n'empêche le porteur de stock-options de les exercer sinon
une interdiction qui pourrait figurer dans les clauses du plan d'options de sa
société ; il s'agit alors d'indisponibilité juridique. De manière générale, la plupart
des entreprises interdisent l'exercice pendant la quasi-totalité de la période.

Il existe trois exceptions à la règle d'indisponibilité : la retraite, le licenciement et
le décès :

• lors de la prise de retraite, le délai d'indisponibilité fiscale n'a pas à être
respecté si les options ont été levées au moins trois mois avant la date du
départ à la retraite et que la cession intervient après cette date ;

• à l'occasion d'un licenciement, le délai d'indisponibilité fiscale peut
ne pas être respecté si les options ont été levées au moins trois mois
avant la date de cessation des fonctions et que la cession intervient
après cette même date ;



11. LES RÉGIMES FISCAUX APPLICABLES

• le décès et l'invalidité permettent aux  héritiers ou aux bénéficiaires selon
le cas de disposer de six mois pour exercer les options, qu'elles soient
“fiscalement disponibles” ou non.

2.2. RÉGIMES FISCAUX APPLICABLES

On distingue cinq régimes fiscaux en fonction de la date d'attribution des options2.

2.2.1. Avant le 20 septembre 1995

A supposer qu'il reste encore des stock-options relevant de plans aussi lointains,
mais aussi à titre historique et nostalgique, on peut rappeler que l'imposition des
plus-values représente 29 % de leur montant, dont 18 % d'impôt stricto sensu et 11 %
de prélèvements sociaux.

Pour mémoire, la période d'indisponibilité était de cinq ans.

2.2.2. Entre le 20 septembre 1995 et le 27 avril 2000

A partir du 20 septembre 1995, le législateur a distingué entre plus-values dites
d'acquisition et plus-values dites de cession. 

La plus-value d'acquisition est égale à la différence entre le prix de marché3 de l'action
sous-jacente lors de l'exercice de l'option et le prix d'exercice4 .

La plus-value de cession est la différence entre le prix de marché lors de la vente
par le bénéficiaire et ce même prix de marché lors de l'exercice de l'option.

Lors de la vente des actions, la plus-value d'acquisition est taxée à 41 % (30 % + 11 %
de cotisations sociales), la plus-value de cession restant imposée à 29 % (nouveau
taux depuis le 1er janvier 2008).

10 Michel Tirouflet Conseil

2 - La date d'attribution doit se comprendre comme la date de délibération du Conseil d'Administration. 
3 - S'agissant de stock-options privés mis en place par des sociétés non cotées, la valeur réelle de l'action au moment

de l'exercice de l'option est à retenir.
4 - Majoré de l'éventuel rabais excédentaire (pour sa partie supérieure à 5 % du prix de marché lors de l'attribu-

tion) pratiqué lors de l'attribution de l'option. Le rabais excédentaire est imposable à la manière d'un salaire
lors de l'exercice de l'option.
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5 - Il est important de signaler que si le seuil de cession - global pour l'ensemble des valeurs mobilières - de
25 000 euros pour 2008 n'est pas dépassé, la plus-value d'acquisition, au même titre que la plus-value de
cession, est exonérée.

C'est l'occasion de rappeler que la plus-value d'acquisition peut toujours être
ajoutée aux revenus et imposée selon le barème progressif.

La période d'indisponibilité n'a pas été modifiée pendant cette période.

2.2.3. Entre le 27 avril 2000 et le 20 juin 2007

Le 27 avril 2000, la période d'indisponibilité a été réduite de cinq à quatre ans.

En contrepoint, le taux d'imposition des plus-values d'acquisition est passé de 41
à 51 % au-delà de 152 500 euros de plus-value sur l'année fiscale. Là encore, la
plus-value d'acquisition peut être ajoutée aux revenus et imposée selon le barème
progressif. 

Toutefois, il a été admis que le taux de 51 % serait ramené à 41 % si les porteurs
d'actions issues de stock-options les détiennent pendant un temps minimal de
deux ans. De la même manière, le taux de 41 % est ramené à 29 % dans les mêmes
conditions. La plus-value de cession reste, elle, taxable au taux de 29 % applicable
depuis le 1er janvier 2008.

2.2.4. Entre le 20 juin 2007 et le 16 octobre 2007

La loi en faveur de l'emploi, du travail et du pouvoir d'achat (TEPA) a apporté
deux modifications importantes à l'environnement des stock-options :

• premièrement, les actions issues de plans de stock-options attribués après le
20 juin 2007 ne pourront bénéficier de la purge des plus-values lors d'une
donation mais simplement lors d'une succession. 

Auparavant, le prix de référence fiscale d'actions issues de stock-options
pour le donataire était égal au prix de transfert des actions mentionnées dans
l'acte qui était lui-même égal au prix de marché. La plus-value attribuable au
donateur disparaissait donc dans le processus de donation. C'est ce que l'on
appelle la purge des plus-values ;

• deuxièmement, pour ces mêmes plans, il n'est plus possible de compenser les
plus-values d'acquisition avec les moins-values de droit commun, à l'exception
bien sûr des moins-values de cession constatées sur le même plan5. 

11. LES RÉGIMES FISCAUX APPLICABLES



11. LES RÉGIMES FISCAUX APPLICABLES

2.2.5. Après le 16 octobre 2007

Cette date a marqué une modification des règles en matière de prélèvements
sociaux pour les plans attribués au-delà :

- une contribution salariale de 2,5 % sur la plus-value d'acquisition déclenchée
par la cession des actions issues de stock-options. Dans la pratique, la
contribution sociale passe donc de 11 à 13,5 % ;

- une contribution patronale due lors de la cession égale à 10 % de la valeur
de l'attribution ; la société qui attribue peut retenir comme valeur de l'option
l'un des deux choix suivants : 25 % du cours de l'action sous-jacente ou un
calcul effectué suivant les normes comptables internationales.

12 Michel Tirouflet Conseil



Michel Tirouflet Conseil 13

3.1. FONDEMENTS 
DES TECHNIQUES DE DÉFISCALISATION

Toutes les techniques de défiscalisation peuvent être regroupées en quatre grandes
catégories :

• celles qui s'appuient sur la disparition des plus-values lors d'une
mutation à titre gratuit - donation ou succession - des biens grevés d'une
plus-value latente. Dans le cas, par exemple, d'une donation d'une action issue
de stock-option, le donataire reçoit du donateur l'action estimée au cours de
bourse ou au prix de marché : c'est cette valeur qui est utilisée pour le calcul des
droits de donation ; c'est également cette valeur qui sert de référence fiscale lors
de la vente par le donataire de ladite action. Par exemple, un bénéficiaire de
stock-options exerce un stock-option au prix d'exercice de 50 alors que le
cours de bourse est de 75. Après un laps de temps, il donne cette action à un
donataire alors que le cours de bourse est de 100. Les droits de donation seront
calculés sur la valeur de 100. Par ailleurs, si le donataire vend l'action alors que
le cours de bourse est passé à 125, il constatera une plus-value de 25 (diminuée
des droits et frais de donation s'ils étaient à sa charge) qui sera taxée au taux
de droit commun de 29 % - dont 11 % de prélèvements sociaux. Si, au
contraire, le cours a baissé depuis la date de la donation et qu'il s'établit à 80,
le donataire constatera une moins-value qu'il pourra utiliser immédiatement
ou reporter pendant dix ans. Cette moins-value sera égale à 20, augmentée de
la même manière des droits et frais de donation.

III. L'OPTIMISATION
FINANCIÈRE ET FISCALE

DES STOCK-OPTIONS



Pour les raisons données plus haut, on dit qu'une succession ou une donation
“purge” les plus-values.

Bien entendu, le donataire est généralement amené à régler les droits et
frais de donation, généralement à l'aide de la donation elle-même. On
peut donc, en première approche, comparer d'un côté les impôts sur les
plus-values qui auraient été dus par le bénéficiaire en cas de vente directe et
les frais et droits réglés dans le cadre d'une donation. C'est oublier deux
choses. La première est qu'une donation peut en fait se concevoir comme
une anticipation d'une succession ; il y a donc dans la transmission des
actions une économie de droits de succession qui peut se révéler tout à fait
substantielle. La deuxième est que le donateur n'est pas le donataire et que,
selon l'adage, « donner et retenir ne vaut ». Toute transmission d'actions
issues de stock-options ou d'un quelconque autre bien ne peut donc
s'envisager qu'après une analyse dans le détail de la situation patrimoniale
familiale d'ensemble.

Comme il a été indiqué plus haut dans la section 2.2.4., cette technique ne
pourra plus être utilisée pour les plans octroyés après le 20 juin 2007.

• celles qui s'appuient sur l'utilisation du plan épargne entreprise (PEE)
ou du plan d'épargne groupe (PEG) et peuvent ainsi bénéficier de la régle-
mentation en la matière. 

L'inconvénient majeur réside dans le risque de non-diversification que prend
le propriétaire des actions issues de stock-options et dans leur indispo-
nibilité temporaire. Ceci dit, après un certain laps de temps qui dépend de
la liquidité du titre en bourse et de la politique en matière de gouvernance,
il reste possible de couvrir les titres bloqués à l'intérieur du plan ;

• celles encore qui s'appuient sur l'utilisation judicieuse du Code général
des impôts qui permet, d'une part, de taxer les stock-options au barème de
l'impôt sur le revenu et, d'autre part, d'obtenir des réductions d'impôt, par
exemple par le biais de la loi Girardin  ;

• celles enfin qui utilisent les mécanismes financiers pour éliminer les
risques liés à telle ou telle contrainte fiscale. Il s'agit notamment des solutions
basées sur la mise en œuvre de mécanismes de couverture optionnelle.

Michel Tirouflet Conseil14

iii. L’optimisation financière et fiscale des stock-options



3.2. TECHNIQUES FONDÉES 
SUR LA PURGE DES PLUS-VALUES

Elles consistent à effectuer des donations aux enfants, au conjoint6 ou à des tiers
des actions issues de stock-options.

La donation permet en effet, comme on l'a vu, de “purger” les plus-values latentes,
c'est-à-dire que le nouveau prix de revient lors de la vente ultérieure des actions
est le prix indiqué dans l'acte de donation et non le prix d'exercice. Les droits de
donation étant, dans la plupart des cas et en l'état actuel de la fiscalité, inférieurs
à l'impôt de plus-value à acquitter en cas de vente directe des actions, le gain fiscal
est immédiat. 

A ce gain s'ajoute l'économie future éventuelle réalisée sur les droits de succession,
si les donataires sont les héritiers, les biens étant d'ores et déjà transmis.

La donation peut être consentie en pleine propriété : le donateur - le bénéficiaire
des stock-options ou son conjoint7 - se dessaisit  immédiatement et irrévocablement
des biens au profit du ou des donataires. Les droits de donation dus sont calculés
sur la valeur des biens en pleine propriété et la totalité de la plus-value est ainsi
purgée. 

En termes d'ISF, les biens donnés sortent de l'assiette taxable du donateur pour
entrer dans celle des donataires lorsque ceux-ci sont âgés de plus de dix-huit ans.

La donation peut porter sur la nue-propriété des actions : le donateur en
conserve ainsi, tout au long de sa vie, l'usufruit8 - la jouissance, les revenus. Les
droits de donation sont calculés sur la valeur de la nue-propriété déterminée
suivant l'âge du donateur le jour de la donation selon le tableau de l'article 669 du
Code général des impôts et présenté ci-après. Sachant que le donateur ne paie des
droits de donation que sur cette part, la plus-value correspondant à l'usufruit
conservé reste taxable à l'impôt de plus-value. 
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iii. L’optimisation financière et fiscale des stock-options

6 - A condition que le régime matrimonial soit de nature séparatiste (séparation de biens ou participation aux
acquêts) et que les patrimoines respectifs des époux soient déséquilibrés l'un par rapport à l'autre.

7 - Dans le cas d'un régime de communauté.
8 - Un usufruitier dans ce cas retient aujourd'hui beaucoup de pouvoir sur les biens démembrés, soit grâce à

l'arrêt Baylet, soit en raison de son âge grâce à une répartition entre l'usufruit et la nue-propriété réalisée de
manière économique et non pas fiscale, soit encore par l'utilisation de la possibilité du quasi-usufruit.



En tant qu'usufruitier des actifs, le donateur reste redevable de l'ISF sur la valeur
des biens en pleine propriété. 

Exemple chiffré sur la base : 

- d'un prix d'exercice global à financer de 100 000 euros,
- d'une valeur boursière des actions sous-jacentes de 150 000 euros,
- d'un donateur usufruitier âgé de 45 ans,

• la valeur de la nue-propriété donnée est égale à 40 % * 150 000 euros =
60 000 euros,

• la valeur de l'usufruit conservé est égale à 60 % * 150 000 euros =
90 000 euros,

• la plus-value latente avant donation est égale à 150 000 euros – 100 000 euros =
50 000 euros,

• la plus-value latente purgée par la donation de nue-propriété est égale à 
40 % * 50 000 euros = 20 000 euros,

• la plus-value latente relative à l'usufruit conservé non purgée par la
donation est égale à 60 % * 50 000 euros = 30 000 euros.

Jusqu'à une époque récente, les donations pouvaient être à l'origine d'une sortie
de trésorerie du donateur pour payer le prix de l'exercice ou d'une minoration de
la purge, le donateur étant amené à vendre directement les actions issues de stock-
options pour pouvoir régler ce prix d'exercice avant de procéder à la donation du
reste des actions.

Michel Tirouflet Conseil16

iii. L’optimisation financière et fiscale des stock-options

Age de l’usufruitier
Valeur fiscale Valeur fiscale 
de l’usufruit de la nue-propriété

Moins de 21 ans 90 % 10 %

Moins de 31 ans 80 % 20 %

Moins de 41 ans 70 % 30 %

Moins de 51 ans 60 % 40 %

Moins de 61 ans 50 % 50 %

Moins de 71 ans 40 % 60 %

Moins de 81 ans 30 % 70 %

Moins de 91 ans 20 % 80 %

Plus de 91 ans 10 % 90 %



Mais la loi de finances pour 2005 a ouvert une nouvelle et fructueuse possibilité.

Il est désormais possible de réaliser une donation des actions, charge aux
donataires de rembourser la dette initialement contractée pour payer le prix
d'exercice des options. Les droits de donation à acquitter sont alors calculés sur la
valeur des actions déduction faite de la dette. Le donateur ne transmet donc que la
plus-value latente aux donataires et en purge ainsi la totalité.

Il est à noter qu'il y a peu il était difficile, sinon impossible, de faire une donation
avec charge à des mineurs sauf autorisation du juge des tutelles9.

Précisons ici qu'une donation à des enfants peut prendre tout son sens si l'on fait
les observations suivantes :

- les sommes données par leurs parents peuvent leur permettre tout
simplement de vivre et de payer leurs études, ôtant ainsi aux parents la
charge correspondante ;

- elles pourraient également leur permettre de participer à des achats
éventuellement immobiliers bénéficiant à l'ensemble des membres de la
famille.

Les opérations de donation, tant qu'elles seront possibles, présenteront cet
avantage important de bénéficier des réductions consenties aux donations par
rapport aux successions. C'est pourquoi il a paru utile de placer ci-après un
tableau récapitulatif des droits de donation.
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iii. L’optimisation financière et fiscale des stock-options

9 - Mais de nombreux professionnels considèrent aujourd'hui cette opération comme tout à fait légale et la
réalisent.

Barème applicable aux mutations à titre gratuit en ligne directe (il existe un abattement
de 151 950 € par parent et par enfant renouvelable tous les six ans)

N’excédant pas 7 699 € 5 %

De 7 699 à 11 548 € 10 %

De 11 548 à 15 195 € 15 %

De 15 195 à 526 762 € 20 %

De 526 762 à 861 053 € 30 %

De 861 053 à 1 722 105 € 35 %

Au-delà de 1 722 105 € 40 %



Réductions de droits spécifiques aux donations

Donation en pleine propriété Donation 
ou en usufruit en nue-propriété

Avant 70 ans 50 % 35 %

Entre 70 et 79 ans 30 % 10 %

Entre 80 ans ou plus Aucune

Remarque : le taux de réduction s'applique sur le montant des droits calculés en
application des barèmes progressifs précédents.

3.3. TECHNIQUES FONDÉES SUR L'UTILISATION 
DU PLAN D'ÉPARGNE ENTREPRISE

Il s'agit d'utiliser les sommes indisponibles présentes au sein du PEE ou du
PEG pour exercer les options. Les actions ainsi acquises doivent être conservées
dans le plan pendant une période de cinq ans. 

La contrepartie de cette nouvelle indisponibilité est l'exonération d'imposition
sur les plus-values constatées depuis le prix d'exercice, celles-ci ne subissant que
les prélèvements sociaux de 11 %.

Michel Tirouflet Conseil18

Barème applicable aux mutations à titre gratuit entre époux et partenaires PACSés
(il existe un abattement de 76 988 € renouvelable tous les six ans)

N’excédant pas 7 699 € 5 %

De 7 699 à 15 195 € 10 %

De 15 195 à 30 390 € 15 %

De 30 390 à 526 762 € 20 %

De 526 762 à 861 053 € 30 %

De 861 053 à 1 722 105 € 35 %

Au-delà de 1 722 105 € 40 %

iii. L’optimisation financière et fiscale des stock-options
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iii. L’optimisation financière et fiscale des stock-options

Les modalités d'application de ce mécanisme sont les suivantes :

- la cession des avoirs indisponibles figurant dans le plan pour payer le prix
d'exercice des options entraîne l'imposition des gains nets réalisés aux
prélèvements sociaux  (11 %). La levée des options s'effectue donc au
moyen des avoirs après paiement de ces prélèvements ;

- les actions acquises sont inscrites sur un compte spécifique à l'intérieur du
plan et sont indisponibles pendant un délai de cinq ans ;

- aucun cas de déblocage n'est possible sauf lors d'un décès : les héritiers
peuvent récupérer les titres après réalisation de la déclaration de succession ;

- la plus-value dégagée - différence entre le prix de cession et le prix
d'acquisition des actions - lors de la cession, à titre gratuit ou à titre onéreux,
des titres devenus disponibles est exonérée d'impôt sur le revenu. Elle est
assujettie néanmoins aux prélèvements sociaux de 11 %.

Sachant qu'un salarié peut verser chaque année jusqu'à 25 % de sa rémunération
brute dans son plan d'épargne entreprise, il peut être opportun d'alimenter
cette enveloppe de manière à disposer des sommes nécessaires pour financer la
levée des options lorsque les plans de stock-options  arrivent à échéance.

En matière d'ISF, il peut être judicieux de prendre un engagement de
conservation des titres pendant six ans, soit pendant une durée supérieure
d'un an à l'indisponibilité déjà acceptée, pour bénéficier d'un abattement de
75 % sur la valeur des titres en cause. De manière évidente, cet engagement doit
être pris dans la déclaration d'ISF où les titres apparaissent pour la première fois.

3.4 TECHNIQUES FONDÉES 
SUR L'UTILISATION JUDICIEUSE DU CGI

3.4.1. Première technique

Comme on l'a vu plus haut, pour les actions issues de stock-options attribuées après le
27 avril 2000, la plus-value d'acquisition réalisée est imposable au taux de 41 %
jusqu'à 152 500 euros et au taux de 51 % au-delà.



Comme on l'a également vu, il est possible d'opter pour l'imposition de cette
plus-value au barème progressif de l'impôt sur le revenu plutôt qu'à ces taux
proportionnels10.

Le taux marginal d'imposition est aujourd'hui de 40 %, les prélèvements sociaux qui
s'y ajoutent s'élèvent à 11 %. Ainsi, en cas d'option pour la taxation des plus-
values suivant le barème, la plus-value est taxée au taux global maximal de 51 %
équivalant au taux forfaitaire.

S'agissant de revenus taxés suivant le barème de l'impôt sur le revenu, il est alors
possible de diminuer l'impôt dû en réalisant des opérations de défiscalisation de type
loi Girardin par exemple, ces opérations permettant de diminuer le montant de
l'impôt dû d'environ un quart. Dans ces conditions, le taux de fiscalisation des stock-
options ressort à environ 38 %.

De la même manière, avec la loi Malraux, les dépenses de monuments historiques sont
susceptibles de contribuer grandement à l'optimisation des plus-values de stock-options.

Nous attirons cependant l'attention des lecteurs sur les possibles dommages collatéraux
des produits de défiscalisation et les engageons à consulter de véritables spécialistes s'ils
désirent s'orienter vers ce type de piste.

3.4.2. Deuxième technique

Trop de contribuables ont tendance à oublier la possibilité que leur offre le
Code général des impôts de pouvoir céder des titres sans être imposés à la
condition que le total de ces cessions de valeurs mobilières soit inférieur à un
montant fixé à 25 000 euros pour l'année 2008. Ces valeurs mobilières
comprennent les actions issues de stock-options attribuées avant le 20 juin 2007.

Précisons d'abord que les 25 000 euros s'entendent du montant des cessions et
non pas du montant des plus-values réalisées. Précisons ensuite que si le seuil
de 25 000 euros est dépassé, l'ensemble des plus-values devient imposable. Il
ne faut donc pas comprendre le montant de 25 000 euros comme une franchise.

iii. L’optimisation financière et fiscale des stock-options
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10 - Il peut également être intéressant d'opter pour l'imposition au barème de l'impôt sur les revenus pour les
plans attribués après le 20 septembre 1995 si le taux marginal d'imposition est inférieur ou égal à 30 %.
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3.5. TECHNIQUES FONDÉES 
SUR LES COUVERTURES OPTIONNELLES

La conservation des actions issues de stock-options attribuées après le 27 avril
2000 pendant une durée minimale de deux ans permet d'abaisser le taux
d'imposition des plus-values.

La plupart du temps, les bénéficiaires sont réticents devant une telle conservation
puisqu'ils redoutent une baisse du cours du titre qui réduirait d'autant la plus-
value. A leurs yeux, « le jeu n'en vaut pas la chandelle ».

Un mécanisme de couverture adapté permet de conserver la plus-value grâce à
la certitude de pouvoir vendre le titre à une valeur proche ou très proche de la
valeur de marché observée au moment de la mise en place de la couverture.

Exemple de couverture : le propriétaire d'une action dont le prix de marché est

de 100 sait que la plus-value latente sur le titre (par exemple 40) sera taxée au

taux de 41 % s'il le cède à l'intérieur d'une période de deux ans et que ce taux

sera abaissé à 29 % au-delà. Il peut alors utiliser une technique désormais

bien connue qui est celle du “tunnel”. 

Pour cela, il va acheter une option de vente et vendre une option d'achat à

des prix d'exercice  proches. 

Dans la pratique, il aura recours à ce que l'on appelle un “tunnel à prime

nulle”, technique dans laquelle il échangera sans coût ni gain l'option de

vente contre l'option d'achat. Pour mettre en place le mécanisme, il

s'adressera à deux ou trois banques et leur demandera de coter ce tunnel à

prime nulle de façon qu'il puisse comparer les offres des intermédiaires

financiers interrogés.

Il pourrait ainsi recevoir les trois propositions suivantes qui, encore une fois,

n'entraînent aucun débours lors de la conclusion du contrat de couverture :

• 98-103
• 98-102,5
• 98-104



Il choisira bien sûr la dernière de ces propositions qui est la plus attrayante pour

lui puisqu'elle lui laisse la possibilité de profiter de la hausse éventuelle la plus

élevée. Le jeu de cette couverture sera comme suit en fonction du prix de marché

de l'action au jour où la couverture sera “débouclée” :

• si le prix de marché est inférieur à 98, le détenteur de l'action

touchera ce montant quel que soit ce prix de marché ;

• si le prix de marché est compris entre 98 et 104, il touchera le prix de

marché ;

• si le prix de marché est supérieur à 104, il touchera 104 et non pas

103 ou 102,5 comme dans les autres propositions.

Bien entendu, Michel Tirouflet Conseil est prête à assister ses clients pour
réfléchir à des opérations de ce type et les aider à les mettre en œuvre de façon à
obtenir les meilleures conditions possibles.
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4.1. EN CAS DE DÉCÈS

Il a semblé utile de faire figurer ici le texte rédigé pour notre brochure de
décembre 2007 : Les aspects civils du patrimoine.

Si le défunt avait été gratifié de stock-options, ses droits auraient été transmis à ses héritiers.
Quelques éléments sont à connaître :

- quelle que soit la date d’octroi des options, elles deviennent disponibles pour les
héritiers, sauf cas particuliers imposés par la société émettrice ;

- ceux-ci ont un délai de six mois pour lever les plans de stock-options. Au-delà
de ce délai, les options sont perdues ;

- pour acquérir les actions, il faut payer un prix d’exercice. Deux possibilités sont
envisageables : soit les héritiers utilisent les liquidités qui peuvent exister dans la
succession, soit ils demandent, pour ce faire, la vente d’une partie des actions
ainsi obtenues. C'est le principe du “cashless” ;

- la plus-value réalisée lors de la vente ultérieure des actions est imposable selon la
fiscalité applicable aux stock-options ;

- concernant la déclaration de succession, deux possibilités sont envisageables : les
stock-options non exercées peuvent être indiquées “pour mémoire” ou être
valorisées dans la succession. Dans cette dernière hypothèse, des droits seront
dus sur la valeur nette retenue : cette solution permet de “purger” la plus-value

IV. LE DEVENIR DES
STOCK-OPTIONS

EN CAS DE DÉCÈS ET
DE DIVORCE
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iv.le devenir des stock-options en cas de décès et de divorce

constatée entre le cours de l’action au jour du décès et le prix d’exercice des
options. Il est essentiel d’effectuer un calcul précis des incidences fiscales de
chaque possibilité avant d'opter pour l'une ou pour l'autre et de suivre l'évolution
de la doctrine en la matière puisque certains notaires s'accordent à dire que ces
actifs n'ont pas à être valorisés dans la succession.

D'un point de vue pratique, nous conseillons aux enfants de signer un pouvoir au
conjoint survivant ou de désigner un mandataire pour qu’il puisse régler l’ensemble
des opérations de levée, de vente et de couverture éventuelle des actions. En
l’absence d’un tel mandat ou d'un tel pouvoir, tous les héritiers devront signer
chaque document (et ils sont nombreux !). La présence d'un enfant mineur qui,
en l'absence d'un exécuteur testamentaire, requiert l'intervention du juge des
tutelles complique bien évidemment les choses.

Une fois les options levées, les héritiers peuvent vendre la totalité des titres ou les
conserver. Dans un tel cas, nous ne conseillons pas aux héritiers de compter sur
l’évolution de ces actifs pour payer les droits de succession ou pour acquitter une
dette à brève échéance. En cas de besoin, il est préférable de liquider une partie
des actifs variables pour éviter de subir les fluctuations du marché quand la dette,
elle, reste fixe.

4.2. EN CAS DE DIVORCE

Si un époux marié sous le régime de la communauté reçoit des options de
souscription ou d'achat, la question se pose de savoir s'il s'agit d'un bien propre
ou d'un bien commun. 

S'il s'agit de stock-options attribués pendant le mariage et si les options ont été
exercées avant la dissolution de la communauté, les titres reçus constituent des
biens communs.

Si les options n'ont pas été exercées avant la dissolution, la question n'est pas encore
tranchée puisque l'on peut considérer qu'il s'agit de biens communs en tant que
gains et salaires (article 1401 du Code civil) ou d'actifs propres en tant que droits
personnels liés à la qualité de son titulaire (article 1404 du Code civil). La Cour
d'Appel de Paris a cependant considéré que le droit d'exercer les options est un
droit personnel à l'un des époux mais que la valeur patrimoniale de l'option
constitue un bien commun qui doit figurer à l'actif de la communauté à partager.
L'administration fiscale a d'ailleurs une position similaire. 
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iv.le devenir des stock-options en cas de décès et de divorce

11 -Arrêt du 7 mai 2004.

Ainsi, au moment de la dissolution du régime de la communauté, les options
devraient être intégrées dans l'actif commun partageable entre les époux et imputées
sur la part revenant au titulaire des options. 

Cette distinction entre le titre et la finance pose une difficulté quant à la valorisa-
tion des options puisqu'il peut être difficile de leur donner une valeur tant qu'elles
ne sont pas exercées. En effet, l'option peut être (i) indisponible juridiquement ;
le titulaire peut donc la perdre si, par exemple, il ne fait plus partie de la société le
jour où l'option est acquise ou (ii) disponible juridiquement mais indisponible
fiscalement ; le titulaire peut donc l'exercer mais l'impact fiscal ne sera pas le
même que s'il attendait la fin de l'indisponibilité fiscale ou encore (iii) disponible
juridiquement et fiscalement mais non exercée par son titulaire ; dans ce cas, une
éventuelle valeur-temps pourrait également être retenue si le titulaire ne l'exerce
pas immédiatement.

La Cour d'Appel de Paris11 a indiqué que l'option doit être évaluée au jour où elle
est levée. Elle est alors égale à la différence entre le cours de l'action du jour de
l'exercice et son prix d'exercice. La plupart des notaires suivent cette recomman-
dation puisqu'ils indiquent la valeur des options pour mémoire à l'actif de com-
munauté et rédigent un acte de liquidation complémentaire le jour où l'option est
exercée. 

Fiscalement enfin, l'Administration admet que les options ne figurent pas à l'actif
taxable au droit de partage.
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Ce dispositif, instauré par la loi de finances pour 2005, est entré en vigueur
depuis le 1er janvier de cette même année. Mais il n'aura en principe d'incidences
au regard de l'impôt sur les revenus qu'à compter du 1er janvier 2009. Ce n'est
que par exception - décès ou invalidité - qu'il est susceptible de concerner les
impositions antérieures.

Depuis le 1er janvier 2005, il est ainsi possible pour les sociétés par actions,
cotées ou non, d'attribuer, selon un régime fiscal et social favorable et sous certaines
conditions et dans certaines limites, des actions gratuites à leurs salariés et
mandataires sociaux12 ou à ceux des sociétés qui leur sont liées.

Le bénéficiaire d'une attribution d'actions gratuites ne devient propriétaire des
titres correspondants qu'au terme d'une période d'acquisition qui ne peut être
inférieure à deux ans13. Il ne peut pleinement disposer des titres qu'à l'issue
d'une seconde période dite de conservation dont la durée aussi ne peut être
inférieure à deux ans.

12 - Président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire
ou gérant d'une société par actions.

13 - Toutefois, les héritiers du bénéficiaire peuvent en demander l'attribution anticipée dans les six mois suivant le
décès. Par ailleurs, les sociétés peuvent prévoir l'attribution anticipée des actions gratuites en cas d'invalidité
du bénéficiaire.
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Au plan fiscal, ce dispositif est soumis à deux impositions distinctes : 

- la première, relative à la plus-value d'acquisition, est soit (i) taxée au taux
de  30 + 1114 , soit 41 % ou (ii) soumise sur option au barème progressif de
l'impôt sur les revenus. Cette plus-value correspond à la valeur réelle du
titre le jour de son attribution définitive, c'est-à-dire au terme de la
période d'acquisition de deux ans ;

- la seconde plus-value, dite plus-value de cession, est imposée au taux
unique de 18 + 11,  soit 29 %. Elle correspond à la différence entre les
valeurs vénales du titre au jour de la cession et au jour de son attribution
définitive.  

Ces deux impôts sont dus au moment de la cession effective des titres, qu'elle ait
lieu à titre onéreux, c'est le cas d'une vente, ou à titre gratuit, dans l'hypothèse
d'une donation ou d'une succession. 

Pour clore cette section, il est important de rappeler certaines particularités fiscales
qui s'attachent aux actions gratuites :

- à la différence des plans de stock-options octroyés avant le 20 juin 2007,
la plus-value d'acquisition des actions gratuites n'est pas purgée lors d'une
donation ou d'une succession comme indiqué plus haut. Seule la plus-
value de cession disparaît lors d'une transmission à titre gratuit ;

- la plus-value d'acquisition est toujours imposée même si les cessions du
foyer fiscal ne dépassent pas le seuil d'imposition de 25 000 euros. Mais
l'éventuelle plus-value de cession n'est imposable que si le montant annuel
des cessions du foyer excède ce même seuil ;

- une éventuelle moins-value de cession peut être imputée sur la plus-value
d'acquisition dont nous rappelons ici qu'elle est égale à la valeur de l'action
au jour de l'acquisition ;

- les moins-values dites classiques que le contribuable pourrait avoir réalisées
sur d'autres titres pourront venir en déduction de la plus-value de cession
de l'action gratuite mais non en déduction de la plus-value d'acquisition ;

14 - Pour les options attribuées à compter du 16 octobre 2007,  le taux des prélèvements sociaux passe de 11 à 13,5 %.
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- seule la plus-value de cession peut bénéficier de l'abattement pour durée
de détention des titres qui conduit à une exonération complète de
l'imposition en cas de conservation des titres pendant huit années15 ;

- enfin, en termes d'ISF, les actions gratuites ne sont pas à déclarer tant
qu'elles ne sont pas définitivement acquises, mais elles doivent l'être à
compter de cette date et cela même si elles ne sont pas encore cessibles.

15 - Les prélèvements sociaux, eux, restent dus.
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