
   

Plan de relance & loi de finances :
Aider les entreprises à passer le cap

Si nous étions quelque peu iconoclastes, nous pourrions citer ce cher Blaise Pascal, 
lorsqu’il prétendait que « Dieu se rit des hommes qui pleurent les conséquences des causes qu’ils 
ont chéries », afin de décrire avec un brin d’ironie les contours de notre loi de finances 
2021 : elle se veut une mise en application du Plan de relance annoncé l’automne dernier, 
lui-même conçu pour aider sous différentes formes nos entreprises à surmonter les 
difficultés à venir… qu’elles n’auraient peut-être pas autant rencontrées si on ne les avait 
pas empêché de travailler. 
Mais se contenter de ce persifflage serait faire fi d’un environnement bien complexe, et se 
complaire dans un « y-a-qu’à » si facile qu’il en serait détestable.

Armons-nous donc d’un bienveillant réalisme pour commenter en quelques mots les 
dispositions de ce collectif budgétaire destinées aux entreprises qui nous paraissent 
essentielles, c’est-à-dire  potentiellement précieuses pour nos entrepreneurs, et propres à 
concrètement les appuyer face aux défis qu’ils traversent ou vers lesquels ils 
s’acheminent.

Car rarement autant que cette année – à la croisée des chemins et au carrefour de tous les 
risques (et donc de toutes les opportunités, diront les Chinois) -, une loi de finances devra 
répondre pleinement au rôle premier qui doit la sous-tendre, à savoir le premier des 
outils de politique économique, façonné par l’actualité des besoins et par la prégnance 
des objectifs.
Aujourd’hui, cet objectif consiste à fournir à nos entreprises des moyens pour franchir et 
surmonter la crise économique liée à la pandémie de Covid-19.

Parmi ces dispositions marquantes, nous en identifierions trois qui sous ce prisme, nous 
paraissent être saillantes, ou former les trois mamelles de ce soutien aux entreprises 
français  : facilitation des opérations de lease-back, neutralisation fiscale des 
réévaluations d’actifs, faveurs faites aux abandons de loyers. 
Toutes les trois pouvant rejoindre cette sélection en raison des vertus qu’on peut leur 
prêter en vue de fournir aux entreprises les moyens de se procurer de la trésorerie à bon 
compte, puisqu’elles risquent sous peu d’en avoir éperdument besoin pour faire face aux 
enjeux de la reprise.

 
 Un rappel pour commencer

Le « lease-back » ou « sale & lease-back » (en bon Français, cession-bail) est une opération de 
refinancement consistant pour une entreprise propriétaire de son immobilier 
professionnel, à le revendre à une société de crédit-bail, et en devenir locataire auprès de 

I - Tout d’abord, l’étalement de plus-value pour les opérations de 
lease-back.



cette société, avec option d’achat. Cette opération, comme toute vente, dégage une plus-
value imposable au niveau de l’entreprise cédante. 

 Quel est l’objectif des pouvoirs publics avec le nouveau texte ?
1) Permettre aux entreprises de générer rapidement des liquidités, en profitant d’un 
moment où leur patrimoine immobilier peut parfois représenter une contrevaleur 
confortable, dans un contexte de confortation importante dans certains secteurs des prix 
de l’immobilier même professionnel, et donc de transformer cette valeur « inerte » en 
« flux sanguin » pour l’activité ;
2) Sans s’acquitter immédiatement de la totalité de l’impôt de plus-value.

Car voilà le hic principal du schéma de cession-bail : le poids très lourd que peuvent 
atteindre les impôts de plus-values (que ce soit sur les plus-values à court ou à long 
terme), notamment pour les structures soumises à l’IS, et qui peuvent en freiner plus 
d’un.
De fait, la plus-value réalisée lors d’une telle cession est en principe imposée en 
intégralité au titre de l’exercice au cours duquel où intervient cette cession, même dans le 
cas où l’entreprise retrouve immédiatement la jouissance dans le cadre d’une opération 
de cession-bail (lease-back). Ce qui conduit parfois à ressentir le gain de trésorerie comme 
trop gommé par l’impôt pour mériter la mise en place de l’opération.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle notre législateur fiscal avait déjà usé d’un moyen 
d’incitation semblable à ce qui va suivre, au cours des années 2009 à 2012 (à l’époque 
pour aider à contrecarrer les conséquences de la crise financière de 2008 dans 
l’économie).

Dans le contexte actuel, pour permettre aux entreprises de bénéficier d’une trésorerie 
immédiate tout en conservant la jouissance de leurs moyens immobiliers d’exploitation, 
l’article 33 de la loi de finances réinstaure cet ancien dispositif de l’article 39 novodecies du 
Code Général des Impôts (CGI), consistant à étaler la plus-value réalisée lors de 
l’opération de cession-bail. 

Cet étalement de l’imposition, à parts égales chaque année, octroiera une belle neutralité 
pour la structure, puisqu’elle réintègrera chaque année une fraction de plus-value taxable 
mais en déduisant par ailleurs la charge correspondant aux nouveaux loyers qu’elle 
acquittera auprès du crédit-bailleur, ce qui devrait bien souvent se compenser dans ses 
résultats.

Attention aux conditions :
- Tout cela s’opère pendant la durée du contrat de crédit-bail, sans jamais toutefois 

pouvoir excéder quinze ans, comme dit plus haut.
- Ce régime, optionnel (la structure est libre de recourir au crédit-bail sans user de 

ce dispositif), doit porter sur l’ensemble de la plus-value afférente à l’immeuble 
vendu (plus-value de court-terme et de long terme).

- L’entreprise doit être soumise à l’IS, ou aux BIC, BA ou BNC.

Désormais, et pour toute opération de ce type intervenant avant le 30 juin 2023, 
l’imposition de la plus-value sera lissée sur toute la durée d’exécution du contrat de 
crédit-bail, dans la limite d’un maximum de 15 ans.



- La vente doit être réalisée au profit d’une entreprise de crédit-bail (art. 515-2 du 
CMF).

- La structure opérationnelle doit retrouver immédiatement la jouissance de 
l’immeuble cédé.

- L’opération doit être réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023, précédée 
d’un accord de financement obtenu entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 
2022.

- La vente doit porter sur un immeuble bâti ou non (un terrain paraît donc éligible, 
quitte à adosser un bail à construction ?) 

- L’immeuble doit être affecté à l’activité de l’entreprise : ce qui clairement 
correspond à un resserrement du dispositif de 2009-2012, qui n’imposait au 
cédant que de « retrouver immédiatement la jouissance du bien » ; ciblage  assumé 
d’ailleurs, puisque l’objectif annoncé est clairement de garantir « l’affectation de 
l’immeuble à l’activité économique de l’entreprise et non à une finalité patrimoniale ».

o Exception est toutefois réservée, par pragmatisme économique au regard 
de la structuration de nombreux groupes, équipés de foncières équipant 
en locaux toutes les entités de l’organigramme, pour les immeubles de 
placement à la double condition :

 que le sous-locataire affecte l’immeuble à son activité (le crédit-
bailleur loue à une société civile foncière, qui sous-loue à la 
structure opérationnelle pour les besoins de son exploitation) ;

 et soit dépendant du crédit-preneur au sens de l’article 12 de 
l’article 39 du CGI : sociétés mère/fille ou sœurs)

- enfin, si le contrat de crédit-bail est résilié ou si l’immeuble est acquis par 
l’entreprise (ce qu’elle peut faire à tout moment compte tenu de l’option d’achat 
intégré au contrat de bail), le solde de plus-value non encore imputé est 
immédiatement imposable

Attention aux contraintes :
- lorsque la vente au crédit-bailleur se verra assortie immédiatement d’un crédit-

bail consenti en retour au cédant (prenant la qualité de crédit-preneur) pour une 
durée supérieure à 12 ans - ce qui sera le cas le plus fréquent -, ledit bail devra 
être publié au fichier immobilier, et supporter à ce titre une taxe de publicité 
foncière (au taux de 0,715%) sur le montant cumulé des redevances ;

- le cash-out réel ou gain immédiat de trésorerie disponible pourra varier au gré des 
conditions contractuelles susceptibles d’être imposées par les organismes de 
crédit-bail, qui, au regard des circonstances plus ou moins favorables du profil 
client, pourront imposer d’éventuelles consignations de dépôt de garantie.

En conclusion, on peut penser que cette mesure sera sans doute surtout utile pour les 
entreprises soumises à l’IS, lourdement taxée sur les plus-values (taux marginal de l’IS 
sur les plus-values CT et LT).

Pour celles fiscalement translucides, dont les résultats sont taxés à l’IRPP directement 
chez l’exploitant ou les associés, l’intérêt pourra parfois apparaître moindre, tant il est 
vrai qu’elles peuvent déjà profiter potentiellement d’abattements puissants en matière de 
cession de murs professionnels.
On pense notamment au dispositif de l’article 151 septies B du CGI, qui, toutes conditions 
remplies par ailleurs, octroie un abattement sur la plus-value immobilière à long terme 



de 10% par année de détention au-delà de la cinquième, d’où une exonération totale au 
bout de 15 années de détention. 
Attention toutefois : la plus-value à court terme, c’est-à-dire celle dégagée au regard des 
amortissements qui avaient été antérieurement pratiqués par la structure, demeure 
toujours exclue de ce dispositif, et donc totalement taxable. Le fait de pouvoir se 
soumettre à ce mécanisme d’étalement ne sera donc pas forcément anodin.

Pour rappel, la réévaluation libre des actifs (= c’est-à-dire porter au bilan un actif pour sa 
valeur vénale réelle et actualisée au regard du marché, et non pour sa valeur historique) 
est possible depuis 1984 pour toute entreprise soumise à comptabilité commerciale, en 
application de l’article 123-18 du Code de commerce. Mais elle génère un impôt de plus-
value immédiat sur l’écart de réévaluation qui en résulte, censé traduire un accroissement 
de valeur.

Or, l’objectif aujourd’hui du gouvernement est d’inciter les entreprises à procéder à cette 
réévaluation afin qu’elles puissent ainsi offrir une image plus fidèle de leur patrimoine, 
donc accroître leur solidité financière en renforçant leurs capitaux propres, réduire leur 
ratio d’endettement et donc accéder plus facilement au crédit, en convainquant plus 
facilement les banques.
Là encore de manière temporaire (avant le 31 décembre 2022), et à condition d’agir une 
seule fois et simultanément sur tous les postes du bilan (il ne sera pas possible de 
panacher), les entreprises vont pouvoir procéder à une réévaluation d’ensemble sur 
toutes les immobilisations, sans conséquence fiscale immédiate.
En effet :

 pour les immobilisations non amortissables (terrain, fonds de commerce,..), le 
texte (article 31 de la LF 2021) offre un sursis d’imposition 
= pas d’imposition jusqu’à la revente éventuelle de l’actif, date à laquelle la plus-
value sera alors, en contrepartie, calculée en partant d’une base correspondant à 
la valeur non réévaluée (générant mécaniquement à ce moment-là une plus-value 
d’autant plus forte).

 Pour les immobilisations amortissables (murs, machines, véhicules, …),  
l’imposition peut bénéficier d’un étalement par réintégration successive, sur une 
période pouvant aller de 5 à 15 ans : 

- Réintégration sur 15 ans pour les immobilisations dont l’amortissement se fera 
sur une période au moins égale à 15 ans : constructions, plantations, agencements 
et aménagements de terrains amortissables ;

- Réintégration sur 5 ans pour les autres immobilisations.

Ensuite, la neutralisation fiscale de la réévaluation des actifs 
immobilisés

Prenons un exemple chiffré :
Soit une immobilisation amortissable, d’une valeur historique de 100, et à ce jour 
d’une valeur vénale de 1.000, amortissable sur 15 ans et par hypothèse totalement 
amortie.

 Réévaluation sans application du dispositif nouveau
Au bilan n, résultat exceptionnel de 900, amortissement de 60 => résultat exceptionnel 
imposable de 840. Puis pendant 14 ans, constatation d’un amortissement de 60

 Réévaluation avec application du dispositif LF 21
Aux bilans n à n+14, réintégration de 60, amortissement de 60. Pas de résultat 
exceptionnel imposable.
Si cession 1 000 en n+10, plus-value = 0
réintégration = 5 x 60 (les 5 fractions de plus-values non réintégrées) => 300 imposable 
en résultat exceptionnel.



Ici encore, la mesure est optionnelle. Certaines structures pourraient en effet trouver 
intérêt à inclure de manière normale les plus-values issues de l’écart de réévaluation dans 
leurs résultats, par exemple pour les y imputer sur des déficits en cours.

Attention :
 En cas de cession par l’entreprise de l’immobilisation avant réintégration totale, il 

y aura déchéance du régime, c’est-à-dire imposition immédiate de la fraction de 
l’écart de réévaluation non réintégrée. 

 Obligation de suivi : un état conforme au modèle fourni par l’Administration est 
à joindre par l’entreprise, avec la déclaration de résultat de l’exercice de 
réévaluation, puis des exercices suivants. Il doit permettre au Trésor Public de 
trouver les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, provisions, 
et + ou -values afférentes aux immobilisations réévaluées.

Perspectives :
Il est important de souligner que dans ces cas d’immobilisation amortissables, les futurs 
amortissements, provisions, plus-values de cession, seront calculés sur la valeur de 
réévaluation. Il faut donc bien comprendre qu’à la suite de l’opération, l’entreprise 
pourra pratiquer de nouveaux amortissements sur une base totalement rénovée, ce qui ne 
manquera pas d’aider à minorer ses futurs résultats. 

 Certes ce sera vécu favorable sur le plan de l’imposition directe (IS ou BIC),
 Mais ce le sera peut-être moins sur un plan patrimonial (la valorisation de 

l’entreprise peut en être affectée, paradoxalement) ou en termes de RH (impacts 
sur les plans d’’intéressement ou de participation).

 En revanche, notons là une piste qui pourrait être intéressante à creuser, pour ces 
« entreprises » tout à fait particulières que sont les LMP (loueurs en meublés 
professionnels), et dont la détermination du résultat imposable en régime réel 
d’imposition dépend essentiellement des volumes d’amortissements déductibles. 
Imaginons un LMP arrivé en bout de course de son cycle d’amortissements : 
Renouveler ainsi son stock d’amortissement à moindre frais pourrait être un 
schéma à examiner, au vu bien sûr des commentaires à venir.

Dans le droit fil de la mesure de déductibilité des abandons de créances de loyers 
qu’avait instaurée la 2ème loi de finances rectificative pour 2020, la LF 2021 (article 20) 
présente deux nouveaux dispositifs :

1) Le précédent (LFR-II 2020), ouvert aux bailleurs qui consentaient des abandons 
de loyers aux entreprises sans lien de dépendance avec eux, leur permettait de les 
déduire de leur propre résultat dès lors que ces abandons étaient consentis du 15 

Enfin, l’instauration d’un crédit d’impôt pour abandons de loyers



avril 2020 au 31 décembre 2020. La LF 2021 le proroge tout simplement, pour tout 
abandon consenti jusqu’au 30 juin 2021.

2)  Tout propriétaire de murs (qu’il soit imposable à l’IR ou à l’IS) qui renonce au 
loyer dont il était créancier à l’égard d’une entreprise frappée d’une interdiction 
d’accueil du public en novembre 2020, ou relevant des secteurs mentionnés à 
l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 (hôtellerie, restauration, évènementiel, 
culture), pourra jouir d’un crédit d’impôt égal à 50% des abandons consentis, 
imputable sur sa propre imposition. 

Etant précisé toutefois :
o que l’entreprise bénéficiaire doit avoir un effectif de moins de 5.000 

salariés ; sachant qu’en dessous de 5.000 mais au-dessus de 250 salariés, 
le crédit d’impôt sera limité à 33,33% des sommes abandonnées ;

o que l’entreprise ne doit pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020,
o que le montant total des abandons de loyers donnant lieu à crédit 

d’impôt dont bénéficie chaque entreprise ne peut excéder un plafond de 
800.000 €.

De quoi inciter plus encore, pense-t-on, certains bailleurs à favoriser ce type 
d’arrangement. 
Beaucoup d’entre eux depuis l’an dernier n’ayant semble-t-il pas attendu ce type de 
mesure pour accéder à ce genre d’effort, afin de préserver la viabilité de leur locataire, 
puisque « tout est lié ».

 Vincent Morati, notaire
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