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ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : 
« 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à relever de 12 % à 13,29 % la quote-part 
de frais et charges qui relève du dispositif fiscal dit « niche Copé ».

Pour rappel, cette niche est une exonération de l’impôt sur les sociétés concernant les plus-values 
encaissées par des personnes physiques ou morales, en cas de vente de leurs filiales ou titres de 
participation détenus depuis plus de deux ans (plus-values à long terme sur titres de participation). 
Le mécanisme consiste à exonérer d’impôt la plus-value réalisée dans la main de la société cédante, 
sous réserve de retraiter le résultat fiscal de la société en y réintégrant une quote-part de frais et 
charges d’un montant de 12 % de la plus-value. 

Concrètement, la niche Copé revient ainsi à exonérer les plus-values à long terme sur titres de 
participation à 88 % d’impôt sur les plus-values.

Le rehaussement de la quote-part de frais et charges vise à tenir compte de la baisse du taux d’impôt 
sur les sociétés à 28 % en 2020 pour la plupart des entreprises. 
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Cet amendement met en oeuvre l'une des 45 propositions du plan de rebond économique, social et 
environnemental présenté par les Socialistes le 9 juin dernier.

Ce plan est accessible ici : 

https://www.parti-
socialiste.fr/_pour_un_rebond_conomique_social_et_cologique_le_plan_de_relance_du_parti_socia
liste


