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III. – Les plus-values réalisées 

Il s’agit des plus-values réalisées relatives aux éléments de l’actif immobilisé (immeubles, 

matériel, titres en portefeuille, brevets, fonds de commerce). 

La plus-value est réalisée lorsque, par suite de cession, vente, apport en société, 

expropriation, échange, succession, la valeur réelle de l’élément dépasse sa valeur comptable. 

La valeur réelle (ou prix de réalisation) est le prix de vente, la valeur d’apport en société, 

expropriation ou la valeur fixée dans l’acte de donation ou la déclaration de succession. La 

valeur comptable est le prix de revient pour les éléments non amortissables ou le prix de 

revient diminué des amortissements pour les éléments amortissables. 

Le traitement fiscal des plus-values réalisées distingue les plus-values réalisées en cours 

d’exploitation et les plus-values réalisées en fin d’exploitation. Un régime spécial est réservé 

aux plus-values de fusion-scission ou apport partiel d’actif. 

A) Plus-values réalisées en cours d’exploitation 

En principe, ces plus-values sont comprises dans les résultats de l’exercice et sont 

imposables. (Corrélativement, les moins-values sont déductibles du bénéfice imposable). 

Cependant, il est prévu une possibilité d’exonération de ces plus-values sous certaines 

conditions. C’est l’exonération sous condition de réinvestissement des plus-values réalisées 

en cours d’exploitation. 

Cette exonération des plus-values se justifie. En effet, la vente d’un élément d’actif 

immobilisé diminue le potentiel de l’entreprise, qu’il faudra reconstituer en acquérant un 

nouveau bien d’actif. Or, souvent, les plus-values dégagées en comptabilité ne font que 

traduire l’importance de la dépréciation monétaire et présentent dés lors un caractère 

purement nominal. On s’en aperçoit lorsqu’on doit remplacer l’élément cédé : le fonds 

d’amortissement et le prix de cession sont souvent insuffisants pour permettre le 

renouvellement. C’est pour tenir compte de cette dépréciation et pour éviter d’entamer à 

l’excès les disponibilités des entreprises que ces plus-values sont exonérées d’impôt sous 

condition de réinvestissement.  

La plus-value est exonérée (et n’est donc pas comprise dans le bénéfice imposable de 

l’exercice au cours duquel elle a été réalisée) aux conditions suivantes : 

Le contribuable doit prendre l’engagement de réinvestir dans les entreprises qu’il possède au 

Sénégal, dans un délai de trois ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel la 

plus-value a été réalisée, une somme égale au moins aux « disponibilités » provenant de 



l’élément cédé, c’est-à-dire une somme égale à : prix de revient de l’élément cédé + plus-

value ou Fonds d’amortissement + prix de cession. 

L’engagement de réinvestir doit être effectivement tenu.                                                         

La plus-value exonérée doit être imputée sur le prix de revient de l’immobilisation acquise en 

remplacement. 

1)  Les plus-values susceptibles d’être exonérées   

Il faut que la plus-value provienne d’une cession, que cette cession porte sur un élément de 

l’actif immobilisé et qu’elle intervienne en cours d’exploitation. 

Par cession, il faut comprendre que la plus-value peut résulter de toute opération ou 

événement ayant pour résultat de faire sortir un élément de l’actif de l’entreprise. Peu importe 

qu’il s’agisse d’une cession (vente, apport en société), d’une expropriation ou d’une 

destruction par sinistre. Ainsi, la plus-value peut résulter d’une indemnité d’assurance se 

rapportant à la valeur comptable de l’élément détruit. Il en est de même pour les indemnités 

d’expropriation se rapportant à des immobilisations. 

Par éléments de l’actif immobilisé, il s’agit de tous les biens stables de l’actif, qu’ils soient 

corporels (immeubles, matériels) ou incorporels (fonds de commerce, brevets, titres en 

portefeuille). 

Toutefois, en ce qui concerne les titres en portefeuille, la loi fiscale pose une condition : les 

titres ne sont considérés comme faisant partie de l’actif immobilisé (et par suite, leurs plus-

values ne sont susceptibles d’être exonérées) que s’ils sont entrés dans le patrimoine de 

l’entreprise cinq ans au moins avant la date de cession. 

Lorsque les titres sont identiques, non discernables et ont été acquis à des dates différentes, 

leur cession est réputée porter par priorité sur les titres les plus anciennement détenus (par 

application du système F.I.F.O. « first in, first ou » ou « premier entré, premier sorti ». 

2)  L’engagement de réinvestir 

L’engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration du résultat de l’exercice au cours 

duquel la plus-value a été réalisée. Cet engagement entraine l’exonération « provisoire » de la 

plus-value et l’entreprise peut déduire celle-ci du résultat imposable dudit exercice. 

3) Les modalités du réinvestissement  

Le réinvestissement doit être réalisé dans le délai de trois ans et pour un montant au moins 

égal au total du prix de revient de l’élément cédé et de la plus-value réalisée (ou, ce qui 

revient au même, au total du prix de cession et des amortissements pratiqués jusqu’à la date 

de cession). 

Le réinvestissement doit être effectué en immobilisations dans des entreprises installées au 

Sénégal dont le contribuable est propriétaire. Mais il n’est pas obligatoire que les 

immobilisations soient de la même nature que les éléments cédés. Le réinvestissement peut 



également consister en des souscriptions d’actions ou de parts dans toute société à caractère 

industriel installée au Sénégal. 

Le réinvestissement doit avoir pour effet de maintenir le potentiel de l’entreprise. Pour 

atteindre ce but, la loi impose que les fonds au réinvestissement proviennent soit des 

bénéfices antérieurs mis en réserve, soit des bénéfices réalisés au cours de délai de 

réinvestissement. 

3)  L’imputation de la plus-value réalisée              

Une fois le réinvestissement effectué dans les conditions ci-dessus, la plus-value exonérée 

doit, selon les termes de l’article 10-1° avant-dernier alinéa, « venir en déduction du prix de 

revient de la nouvelle immobilisation, soit pour le calcul des amortissements s’il s’agit 

d’éléments d’actifs amortissables, soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement 

s’il s’agit d’éléments non amortissables ». 

Disons tout de suite que la traduction comptable de cette disposition fiscale ne se fait pas 

littéralement ; elle s’effectue dans le respect des règles comptables de base tout en répondant 

à l’esprit de la loi fiscale. Ainsi, comme le préconise le Système Comptable OHADA, 

l’imputation de la plus-value réinvestie ne se fait pas directement sur le prix de revient de la 

nouvelle immobilisation mais indirectement par la technique comptable de reprise de la 

provision de plus-value à réinvestir : l’amortissement de la nouvelle immobilisation 

(échelonné sur sa durée d’utilisation) se fera donc sur la base du prix de revient total, 

conformément à la norme comptable ; en revanche, annuellement, la différence entre 

l’amortissement ainsi calculé et l’amortissement calculé sur la base du prix de revient 

diminué de la plus-value donne lieu à reprise partielle, pour ce montant, de la plus-value à 

réinvestir. 

En cas de cession de la nouvelle immobilisation avant complet amortissement, le solde de la 

plus-value réinvestie est rapportée aux bénéfices de l’année de la cession, toujours par la 

technique de reprise de la provision, et entrera en compte dans le calcul de la nouvelle plus-

value. De même, si la nouvelle immobilisation n’est pas amortissable par nature (terrain, 

titres), sa cession ultérieure entraine la reprise intégrale de la plus-value réinvestie. 

Du fait que la plus-value réinvestie est ainsi progressivement ou ultérieurement réintégrée 

dans les résultats imposables de l’entreprise, celle-ci perdra le bénéfice de l’exonération dont 

elle avait profité lors de la réalisation de la plus-value. Ce système n’entraine donc pas une 

exonération définitive des plus-values mais u simple étalement de l’imposition ou un report 

de l’imposition. Il n’en comporte pas moins un avantage de trésorerie pour l’entreprise, 

pendant une période limitée à la durée d’amortissement de l’élément acquis en réinvestissant 

(si cet élément est par nature amortissable) ou pendant une période indéfinie (si l’élément 

n’est pas amortissable, puisque, dans ce cas, la plus-value n’est reprise dans les bénéfices 

qu’en cas de cession de l’élément de réinvestissement).                

 

 



4)  Sanction en cas de non réinvestissement ou de réinvestissement partiel   

 La sanction du non respect de l’engagement d’investir diffère selon la plus-value n’a pas été 

réinvestie ou ne l’a été que partiellement. 

- Cas de non réinvestissement dans le délai légal  

Dans ce cas, la plus-value est rapportée au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel 

expire le délai. Par exemple, pour une plus-value réalisée au cours de l’exercice clos le 31 

décembre 2017, si le réinvestissement n’est pas effectué avant le 31 décembre 2020, la plus-

value devra être comprise dans les résultats de l’exercice 2000 (résultats déclarés en 2021). 

 

Il faut noter qu’aucune majoration ou pénalité n’est encourue en cas de faut de 

réinvestissement. 

- Cas de réinvestissement partiel dans le délai légal 

Le montant du réinvestissement s’impute d’abord sur le prix de revient de l’élément cédé et 

ensuite sur la plus-value. 

Si le montant réinvesti est inférieur ou égal au prix de revient, la plus value n’est pas 

réinvestie, même pour partie ; elle sera réintégrée en totalité dans les bénéfices imposables, 

comme dans le cas précédent. 

Si le montant réinvesti est supérieur au prix de revient, il y aura exonération à concurrence de 

l’excédent qui constitue la partie réinvestie de la plus-value : seul le solde de la plus-value 

sera réintégré dans les bénéfices imposables. 

5)  Cas de cession ou de cessation d’entreprise avant l’expiration du délai             

Dans ce cas, la plus-value à réinvestir (ou la portion de plus-value s’il y a réinvestissement 

partiel) sera imposable comme une plus-value réalisée en fin d’exploitation 

Exemple de plus-value exonérée sous condition de réinvestissement 

Soit un matériel acquis à ………………………………………. 2000 000 F CFA                                 

Amorti au 31 décembre 2016 à concurrence de ……………….. 1600 000 F CFA 

                                                                                                       _____________  

Sa valeur comptable est de ……………………………………..  400 000 F CFA 

 

Réalisation de la plus-value :                                                                                                    

Ce matériel est revendu le 2 janvier 2017 à …………………….1000 000 F CFA                     

Il ya réalisation d’une plus-value de ……………………………   600 000 F CFA  



Engagement de réinvestir et exonération « provisoire » : L’entreprise s’engage à réinvestir 

avant le 31 décembre 2020 la somme de 2 600 000 F CFA, soit :                                           

Prix de revient du matériel cédé ………………………………… 2 000 000 F CFA                       

+ plus-value réalisée …………………………………………….     600 000 F CFA 

                                                                                                       ______________  

                                                                                                        2 600 000 F CFA 

(ou amortissement + prix de cession = 1600 000 + 1 000 000 = 2 600 000) 

La plus-value et déduite comptablement (et fiscalement) des résultats de 2017 par la 

constitution d’une provision de plus-value à réinvestir  

- En cas de réinvestissement total 

En janvier 2019, l’entreprise achète un nouveau matériel à 4 000 000 F CFA. Donc, 

l’engagement de réinvestir est tenu. L’exonération de la plus-value devient « définitive ». 

Amortissement du nouveau matériel de réemploi : si ce matériel est, par exemple, 

linéairement amortissable en 5 ans, l’annuité d’amortissement sera de 4 000 000/5 = 800 000 

F CFA. 

Imputation de la plus-value réinvestie : Reprise dans les bénéfices de chaque exercice 

d’amortissement de la provision de plus-value à réinvestir à concurrence de la différence 

entre l’annuité comptable (800 000 F CFA) et l’annuité calculée sur la base du prix 

d’acquisition du nouveau matériel diminué de la plus-value ((4 000 000 – 600 000/5 = 

680 000 F CFA)), soit 800 000 – 680 000 = 120 000 F CFA. 

- En cas de réinvestissement partiel 

Si au 31 décembre 2020, l’entreprise n’a réinvesti que 2 200 000 F, somme supérieure au prix 

de revient (2 000 000 F CFA) de l’élément vendu mais inférieure à la somme totale à 

réinvestir (2 600 000 F CFA), la plus-value est investie pour : 

2 200 000 – 2 000 000 = 200 000 F CFA.                                                                

L’exonération est « définitive » pour ces 200 000 F CFA.  

Elle cesse pour la partie de la plus-value non réinvestie, soit 600 000 – 200 000 = 400 000 F 

CFA ; cette somme devant être imposée avec les résultats de l’exercice 2020 (par reprise, 

pour cette somme, de la provision de plus-value à réinvestir). 

L’annuité d’amortissement du nouveau matériel (sur une durée toujours supposée égale à 5 

ans) sera de 2 200 000/5 = 440 000 F CFA, et la reprise annuelle dans les bénéfices de la 

provision de plus-value à réinvestir portera sur un montant de 440 000 – ((2 200 000 – 

200 000)/5) = 40 000 F CFA. 

 



B)  Les plus-values réalisées en fin d’exploitation  

A la fin de l’exploitation d’une société, quelle qu’en soit la cause, l’impôt est immédiatement 

exigible au taux normal sur les bénéfices du dernier exercice jusqu’à la date de cessation de 

l’activité ainsi que sur les provisions inscrites au bilan et deviennent sans objet. 

Les plus-values dégagées sur les éléments d’actif cédés en fin d’exploitation sont également 

imposables. Toutefois, les plus-values se rapportant à des éléments d’actif immobilisé 

bénéficient d’un régime de taxation réduite nous allons envisager. 

1) Les plus values concernées 

Ce sont les plus-values provenant de la cession d’éléments d’actif immobilisé en fin 

d’exploitation ou en cas de cession partielle d’entreprise. 

Par plus-value sur éléments d’actif, il faut comprendre les mêmes éléments que ceux visés 

s’agissant des plus-values en cours d’exploitation.          

Toutefois, pour les titres en portefeuille, la condition de délai de détention de cinq (5) n’est 

pas requise. 

Par plus-values en fin d’exploitation, sont visées celles afférentes aux hypothèses où la 

société cesse juridiquement d’exister : dissolution et liquidation de la société ; transformation 

de la société entrainant la création d’un être moral nouveau (les plus-values apparaissent alors 

s’il y a modification des valeurs des postes de bilan) ; fusion, absorption ou scission de la 

société. 

Toutefois, en cas de fusion, absorption ou scission de la société, les plus-values peuvent étre 

placées sous le régime spécial d’exonération que nous verrons ci-après 

Par plus-values de cession partielle d’entreprise, il y a lieu de comprendre une cession portant 

sur un ensemble d’éléments constitutifs d’une branche d’activités. 

L’apport partiel d’actif à une autre société est assimilé à une scission et peut être placé sous le 

régime spécial d’exonération. 

2°) Le régime d’imposition : régime de taxation réduite  

Si la cession des éléments intervient moins de cinq ans après la création ou l’achat de 

l’entreprise, les plus-values sont imposables pour la moitié de leur montant. 

Si la cession intervient cinq ans ou plus après la création ou l’achat de l’entreprise, les plus-

values sont imposables pour le tiers de leur montant. 

 

 

 



Exemple  

 La liquidation des éléments d’actif d’une société dissoute s’établit comme suit : 

 

Eléments        Valeur au bilan      Amortissements    Valeurs nettes      Prix de cession 

 

Bâtiments        3 000 000                   200 000                  2 800 000              4 500 000        

Matériel           2 000 000                 1 500 000                     500 000                 300 000               

Mobilier          1 000 000                    300 000                     700 000                 900 000               

Stocks march.    700 000                                                      700 000                 780 000              

 

Si la société a existé pendant moins de cinq ans, la plus-value sur les éléments d’actif 

immobilisé (bâtiments et mobilier) est imposable pour la moitié de son montant, soit      

 (4 500 000 – 2 800 000) + (900 000 – 700 000)                                                                              

_____________________________________   =  950 000 F CFA                                                                                                                                                                                        

                                    2  

La moins-value sur les éléments d’actif immobilisé (matériel), soit 300 000 – 500 000 = 

200 000 F CFA, est traitée comme une perte d’exploitation déductible du bénéfice imposable.   

Les profits sur les autres éléments d’actif  (marchandises) soit 780 000 – 700 000 = 80 000 

FCFA, sont des bénéfices imposables en totalité.   

Le montant imposable s’élève donc à 950 000 – 200 000 + 80 000 = 830 000 F CFA. Il 

s’ajoute, le cas échéant, au bénéfice du dernier exercice arrêté à la date de cessation d’activité 

et aux provisions devenues sans objet.    

       

            


