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Structurer et piloter une société ou un 
groupe de sociétés tout en minimisant 
l’imposition globale et permettre des 
réinvestissements depuis la holding 
sans frottement fiscal.

OBJET

Toute société ayant un résultat 
d’exploitation de 200 k€.

BÉNÉFICIAIRES

Exonération de la remontée des dividendes de filiales françaises ou européennes

Pas de retenue à la source

Exonération totale des plus-values de cession

AVANTAGES

Fluidité monétaire (cash pooling)

Réinvestissement simplifié des bénéfices dégagés

Loi du 10 Aout 1915 sur les sociétés commerciales (Lux)
L.I.R du 22 Mai 1931 (Lux)
Art 216 du CGI (Fr) et Arrêt CJCE 3-4-2008 Aff 27/07
Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990
Comité de l’abus de droit fiscal français : affaires n°2014-13 et 2014-08 du 
23/09/2014 : la constitution d’une Holding Lux (SOPARFI) comme simple 
holding de détention de titres n’est pas constitutive d’un abus de droit

LEVIER DE 
CONSTITUTION 

PATRIMONIAL ET FISCAL 
PROFESSIONNEL

SOPARFI :
LA HOLDING 

LUXEMBOURGEOISE

STRUCTURE

Toute personne physique ayant 
un patrimoine conséquent : 2M€ 
minimum.

Possibilité d’enregistrer des dépenses « somptuaires » au sein de la holding
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‘‘ Deux paliers si 
détention de SCI 
française, un seul 
si titres de sociétés 

d’exploitation 
traditionnelle à l’IS.’’

CADRE LÉGAL



EXEMPLES CHIFFRÉS

a) Gains sur le flux d’exploitation et dividendes

b) Gains sur la plus-value de cession

‘‘ Pour des titres acquis il y a 
8 ans et entrant dans régime 
de l’abattement renforcé ou 

l’abattement de droit commun. 
Plus-value de 5M€.’’
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TRAITEMENT DE LA PLUS-VALUE

Rémunération

SOPARFI LuxSAS Fr

0

40

80

160

200

1ère année 2ème année

120

Rémunération

Résultat avant PS et Fiscaux : 300 K€ 
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