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 DÉDUCTION DU SALAIRE BRUT DES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS CONTRACTÉS 
POUR SOUSCRIRE AU CAPITAL D’UNE SOCIÉTÉ NOUVELLE OU D’UNE SCOP ISSUE 
D’UNE SOCIÉTÉ EXISTANTE 

 

 DÉDUCTION DU SALAIRE BRUT DES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS CONTRACTÉS 
POUR LE RACHAT D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIÉS (RES) 

 

Remarques liminaires : dans ce document : 

- le code général des impôts est désigné par le sigle CGI ; 

- la documentation administrative est désignée sous le terme Bofip. Elle est disponible sur le site 
impots.gouv.fr ; 

Les salariés peuvent déduire de leur salaire imposable, avant déduction des frais professionnels, les intérêts 
des emprunts qu'ils ont contractés pour souscrire au capital de la société qui les emploie, s'il s'agit d'une 
société nouvelle ou créée pour racheter l'entreprise pour laquelle ils travaillaient. Ces intérêts sont déductibles 
dans les conditions et limites exposées ci-après. 
Il est précisé que ces déductions ne peuvent pas se cumuler avec la déduction au titre des frais professionnels 
des frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour l'acquisition ou la souscription de parts ou actions d'une 
société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le 
dirigeant exerce son activité professionnelle principale (CGI art. 83-3°dernier alinéa). 
 

DÉDUCTION DU SALAIRE BRUT DES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS CONTRACTES 
POUR SOUSCRIRE AU CAPITAL D’UNE SOCIÉTÉ NOUVELLE OU D’UNE SCOP ISSUE 
D’UNE SOCIETE EXISTANTE (BOI-RSA-BASE-30-40-10) 

Sont déductibles les intérêts des emprunts contractés, depuis le 1er janvier 1984, par les salariés qui 
souscrivent : 

- au capital d'une société nouvelle, soumise à l'impôt sur les sociétés et exerçant une activité industrielle, 
commerciale, artisanale ou libérale ; 

- aux parts de sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) issues de la transformation d’une 
société existante. 

 

Conditions : 

 La souscription doit être effectuée l'année de création de la société ou au cours des deux années suivantes. 

 Le montant des intérêts déductibles ne peut excéder annuellement : 

- ni 50% du montant brut du salaire versé à l'emprunteur par la société nouvelle ; 

- ni la somme de 15 250 €. 
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 La société créée doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale et être soumise à 
l'impôt sur les sociétés dans les conditions et au taux de droit commun. Elle doit, en outre, répondre aux 
conditions suivantes : 

- à la clôture de chaque exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode 
dégressif en application du 1 de article 39 A du CGI doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient 
total des immobilisations corporelles amortissables. Les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la 
clôture de leur premier exercice peuvent se placer sous le régime spécial à titre provisoire. Le bénéfice de ce 
régime leur est définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice 
suivant ; 

- les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société ne doivent pas être détenus, directement 
ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; 

- la société créée doit exercer une activité nouvelle, c'est-à-dire que la constitution de cette société ne doit ni 
intervenir dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ni avoir pour but 
la reprise de telles activités. 

Cette règle comporte toutefois une exception lorsqu'il s'agit de sociétés créées pour la reprise 
d'établissements en difficulté; l'état de difficulté est établi par l'engagement d'une procédure de redressement 
judiciaire ou la mise au point d'un plan de redressement par le CIRI (Comité interministériel de restructuration 
industrielle), le CODEFI (Comité départemental d'examen des problèmes financiers des entreprises) ou le 
CORRI (Comité régional de restructuration industrielle), 

 
Précision : la déduction est également possible, dans les mêmes conditions, pour les personnes qui perçoivent 
de ces sociétés des rémunérations de gérants ou associés imposables au titre de l’article 62 du CGI. 

 

DÉDUCTION DU SALAIRE BRUT DES INTÉRÊTS DES EMPRUNTS CONTRACTES 
POUR LE RACHAT D'UNE ENTREPRISE PAR SES SALARIÉS (RES)

Sont déductibles, sous certaines conditions et dans certaines limites, les intérêts des emprunts contractés avant 
le 1er janvier 1992 par les salariés pour souscrire au capital initial ou à une augmentation de capital d’une 
société nouvelle créée pour reprendre leur entreprise. 

La réglementation diffère selon la date à laquelle l'emprunt a été contracté.  

 

 Emprunts contractés entre le 1er janvier 1984 et le 14 avril 1987 (BOI-RSA-BASE-30-40-20)  

L'entreprise rachetée doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle ou 
commerciale.  

La déduction ne peut excéder annuellement : 

- ni 50 % du montant brut du salaire versé à l'emprunteur par l'entreprise rachetée, 

- ni la somme de 15 250 €. 

 

 Emprunts contractés entre le 15 avril 1987 et le 31 décembre 1991 (BOI-RSA-BASE-30-40-30) 

La société rachetée doit être soumise à l'impôt sur les sociétés et exercer une activité industrielle, commerciale, 
non commerciale ou agricole.  

La déduction ne peut excéder annuellement :  

- ni le montant brut du salaire versé à l'emprunteur par la société rachetée 

- ni la somme de 22 867 €. 
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MODALITÉS DÉCLARATIVES DES DEUX DISPOSITIFS 

Pour bénéficier de ces déductions, le salarié doit indiquer aux lignes 1AJ à 1DJ, selon le cas, de sa déclaration 
des revenus n° 2042, le salaire ou la rémunération perçu après imputation des intérêts déductibles payés 
en 2012. 

Le montant des revenus imprimés en page 3 de la déclaration des revenus n° 2042 reçue, ligne « Revenus 
d’activité connus » du cadre 1 – « Traitements, salaires, prime pour l’emploi, pensions et rentes », doit être 
corrigé en conséquence. Le montant corrigé devra être porté dans les cases blanches 1AJ à 1DJ. 

L'attestation de la société créée et le document délivré par l'organisme prêteur doivent être conservés par le 
contribuable. Ils devront être fournis à l’administration sur sa demande. 
 

REMISE EN CAUSE DE LA DÉDUCTION 

Les titres doivent être conservés pendant cinq ans. En cas de non-respect de cette condition, les intérêts 
d’emprunt déduits seront ajoutés au revenu imposable de l’année de cession des titres. Toutefois, l’obligation 
de conservation des titres n’est pas exigée en cas d’invalidité, de décès, de départ à la retraite, de licenciement 
du contribuable ou de son conjoint soumis à une imposition commune. 
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