
INSTRUCTION DU 7 AOUT 2008 SUR LA TAXE DE 3% 

 

Sous-section 3 : Entités juridiques dont les actions, parts ou autres droits font l’objet de 

négociations significatives et régulières sur un marché réglementé et filiales dont le 

capital est détenu entièrement par ces entités  (art. 990 E 2° b) 

 

A.  CONDITIONS LIEES A LA COTATION.............................................................................................1 

I. Notion de marché réglementé ................................................................................................................1 

II. Notions de négociations significatives et régulières des actions, parts ou autres droits........................2 

B. EXTENSION DE L’EXONERATION AUX FILIALES PERSONNES MORALES..............................3 

 

59. Aux termes du b) du 2° de l’article 990 E du code général des impôts, les entités 

juridiques dont les actions, parts ou autres droits font l’objet de négociations 

significatives et régulières sur un marché réglementé sont exonérées de la taxe de 3%. 

 

60. Les filiales dont le capital est entièrement détenu directement ou indirectement par 

les entités susvisées sont également exonérées sur le fondement de l’article précité. 

 

A.  CONDITIONS LIEES A LA COTATION 
 

I. Notion de marché réglementé 
 

61. La notion de marché réglementé doit être appréciée de la manière suivante. 

 

1.  Dans l’Union européenne 

 

62. Au sein de l’Union européenne, il s’agit des marchés agréés par les Etats membres 

conformément à l’article 16 de la Directive 93/22/CEE modifiée qui sont répertoriés sur la 

liste des marchés réglementés établie et mise à jour par la Commission européenne 

 



Doit être prise en compte la liste publiée au Journal Officiel de l'Union européenne, en 

vigueur  au 1er janvier de l’année d’imposition. 

 

2.  Hors de l’Union européenne 

 

63. Hors de l’Union européenne, les critères à prendre en compte pour déterminer si 

une bourse est régie ou non par des règles analogues aux marchés réglementés de l’Union 

européenne aux fins d’application de ladite exonération sont les suivants : 

- les conditions requises d’une entité juridique dont les actions, parts ou autres droits sont 

admis à la cote  (situation juridique régulière, taille minimale de l’entité …) ; 

- la fraction du capital qui doit être répartie dans le public ; 

- l’importance et la fréquence des transactions nécessaires pour être maintenue à la cote ; 

- la connaissance de l’identité des principaux actionnaires par les autorités de marché ; 

- l’égalité de traitement des actionnaires ; 

- les obligations d’information du public. 

 

II. Notions de négociations significatives et régulières des actions, 
parts ou autres droits 
 

64. Pour que l’entité juridique dont les actions, parts et autres droits qui sont admis à la 

cotation d’un marché réglementé tel que prévu supra puisse bénéficier de l’exonération 

visée au b) du 2° de l’article 990 E du code général des impôts, deux conditions doivent 

cumulativement être satisfaites : 

- ses actions, parts ou autres droits doivent faire l’objet de négociations significatives ; 

- ses actions, parts ou autres droits doivent faire l’objet de négociations régulières. 

 

65. L’appréciation de ces deux critères s’effectue au cas par cas, en tenant compte 

notamment du contexte économique et juridique propre à chaque entité, ainsi que du 

volume et de la fréquence des transactions dont font l’objet ses actions, parts ou autres 

droits admis à la cotation sur un marché réglementé. 

Les difficultés éventuelles d’application de ces dispositions peuvent être soumises à la 

Direction de la législation fiscale (sous-direction E, bureau E1). 

 

66. A titre indicatif : 

- les actions, parts et autres droits font l’objet de négociations significatives quand le seuil 

de flottant de l’entité juridique cotée est compris entre 5 et 25 % si cette dernière est à 

même de justifier que ce seuil satisfait aux conditions du marché en cause. Au-delà de 

25%, il est présumé que les actions, parts et autres droits font l’objet de négociations 

significatives. 

Le seuil de flottant s’entend de la fraction des actions, parts ou autres droits de l’entité 

juridique disponible au public. 



Les obligations définies à cet article (article 16 de la directive 93/22/CE) sont reprises et 

actualisées à l’article 47 de la nouvelle Directive 2004/39/CE modifiée, qui est entrée en 

application le 1er novembre 2007. 

 

Le flottant est égal à la totalité du capital émis par l’entité juridique diminué de l’auto-

contrôle, des actions, parts ou autres droits détenus directement ou indirectement par 

des fondateurs et/ou par l’Etat, des blocs contrôlant,  ainsi que des actions, parts ou 

autres droits liés par un pacte d’actionnaires, d’associés ou d’autres membres n’entrant 

pas dans les catégories précitées. 

- les actions, parts ou autres droits de l’entité juridique doivent faire l’objet d’au moins 

une transaction par mois en moyenne, appréciée sur une période consécutive de douze 

mois, pour pouvoir être considérés comme faisant l’objet de négociations régulières, cette 

période consécutive de douze mois correspondant à l’année civile précédant le 1er janvier 

de l’année d’imposition. 

 

B. EXTENSION DE L’EXONERATION AUX FILIALES PERSONNES 
MORALES 
 

67. Les filiales personnes morales dont le capital social est détenu, directement ou 

indirectement, à 100% par une ou plusieurs entités juridiques bénéficiant de 

l’exonération visée au b) du 2° de l’article 990 E du code général des impôts, sont 

également exonérées de la taxe de 3% sur le même fondement, sans qu’elles soient tenues 

à une obligation déclarative. 

Il est admis que le seuil de 100% soit réduit à 99% pour les entités qui, en raison de leur 

forme juridique, ont l’obligation d’être composées de plusieurs associés ou actionnaires. 
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