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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

01 décembre 2014

Exécu�on d'ordres de bourse en �n d'année : a�en�on aux
conséquences �scales !

Certains inves�sseurs pensent qu'ils deviennent immédiatement
propriétaires des �tres ou du produit de la vente dès que leur ordre de
bourse est exécuté. Or, il existe un délai dit de " règlement livraison ", qui
induit un décalage de quelques jours. Ce délai est source
d'incompréhension pour les inves�sseurs et la situa�on peut se compliquer
davantage lorsque s'y ajoutent les fermetures excep�onnelles de la bourse
en �n d'année qui allongent encore le délai, non sans incidences �scales…
Voici mon éclairage sur ce phénomène.

Les faits

Le lundi 24 décembre 2012 dans l’après-midi, M. B a passé, par internet, un ordre de vente
d’ac�ons cotées sur Euronext Paris. Toutefois, il s’est étonné, d’une part, que son ordre n’ait
été exécuté que le jeudi 27 décembre, d’autre part, que la transac�on n’ait été enregistrée
que le 2 janvier 2013 et qu’en conséquence, la moins-value occasionnée par la vente de ses
�tres soit comptabilisée au �tre de l’année 2013. S’es�mant vic�me d’un
dysfonc�onnement dans l’exécu�on de son ordre, il me demande d’intervenir auprès de son
intermédiaire �nancier.

L’analyse

https://www.amf-france.org/fr
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Tout d’abord, je dois préciser que si je ne suis pas habilitée à intervenir lorsque le grief est
�scal, je peux en revanche me saisir du dossier si l’erreur de l’établissement alléguée par le
demandeur, objet du li�ge, n’est pas �scale mais qu’elle a des conséquences �scales, ce qui
m’a paru être le cas dans le dossier de M. B.

En l’espèce, ma première démarche a été de consulter le
calendrier des jours de fermeture des marchés
 disponible sur le site internet de l’entreprise de marché
Euronext Paris. A la lecture de ce document, j’ai observé
qu’en 2012, les marchés étaient fermés :
- Le 24 décembre à par�r de 14h ;
- Le 25 et le 26 décembre toute la journée.

En conséquence, compte tenu de la fermeture des marchés, l’ordre de vente de M. B., passé
le 24 décembre après 14h, n’a pu être exécuté que le jeudi 27 décembre 2012.

S’agissant de l’inscrip�on en compte de la transac�on, il faut savoir qu’à l’époque des faits,
la date de dénouement des négocia�ons, c’est à dire la date à laquelle les ac�fs (�tres et
espèces) sont e�ec�vement transférés, intervenait au terme au terme d'un délai de 3 jours
de bourse après la date d'exécu�on des ordres   

C’est en e�et à J+3 qu’intervenait le transfert de propriété .

Fiscalement, le transfert de propriété cons�tue le fait générateur de l’imposi�on, c‘est à dire
l’évènement qui fait naître une obliga�on �scale. Ainsi, l’ordre de M. B., exécuté le jeudi 27
décembre 2012, a été dénoué 3 jours de bourse après, soit le 2 janvier 2013, exclusion faite
du samedi 29 et du dimanche 30 décembre 2012 non considérés comme des jours de
négocia�on et du 1er janvier 2013, jour de fermeture des marchés. Son ordre était donc
bien �scalement à comptabiliser au �tre de l’année 2013.

(1)

(2)

(3)
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La recommandation

J’ai indiqué à M. B., qu’au regard du calendrier de fermeture de la Bourse, je n’avais relevé
aucun dysfonc�onnement dans la transmission et l’exécu�on de son ordre et que,
conformément à la réglementa�on en vigueur, l’inscrip�on en compte de son ordre avait
bien eu lieu à J+3. En conséquence, aucun élément dans le dossier ne me perme�ait de
quali�er d’anormale l’exécu�on de l’ordre de M. B. et de rechercher une indemnisa�on
auprès de son intermédiaire �nancier.

La leçon à tirer

N’a�endez pas le dernier moment pour passer vos ordres de bourse si vous vous souhaitez
qu’ils soient enregistrés �scalement au �tre de l’année 2014. En ce�e période de fêtes de �n
d’année, pensez, d’une part, à consulter le calendrier des jours de fermeture de la bourse (
Calendrier Euronext URL = [h�ps://www.euronext.com/fr/markets/paris]) et prenez en
compte, d’autre part, le délai de règlement-livraison désormais de deux jours de bourse
après l’exécu�on de vos ordres puisque c’est à ce�e seule date, celle du dénouement, que
vos transac�ons seront prises en compte au plan �scal et juridique.

Le délai de règlement-livraison vient en e�et d’être raccourci à 2 jours de bourse. Depuis
le 6 octobre 2014, le dénouement de l’ensemble des transac�ons de la Place de Paris a
lieu à J+2

[1] Les jours de fermeture de la Bourse ne correspondent pas nécessairement à des jours fériés et
inversement

[2] Ar�cle 570-2 al. 1 et 2 RGAMF en vigueur au moment des faits : « En cas de négocia�on d’instruments
�nanciers men�onnés au II de l’ar�cle L. 211-1 du code monétaire et �nancier, sur un marché men�onné

(4)
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aux �tres Ier ou II du livre V, le transfert de propriété, men�onné à l’ar�cle L. 211-17 du code monétaire et
�nancier, résulte de l’inscrip�on au compte de l’acheteur. Ce�e inscrip�on a lieu à la date de dénouement
e�ec�f de la négocia�on men�onnée dans les règles de fonc�onnement du système de règlement et de
livraison, lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l’acheteur, ou le compte du mandataire
de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central. Sauf excep�ons
prévues aux ar�cles 570-3 à 570-8 et 322-65, ce�e date de dénouement des négocia�ons et
simultanément d’inscrip�on en compte intervient au terme d’un délai de trois jours de négocia�on après la
date d’exécu�on des ordres. ».

[3] Ar�cle 570-3 RGAMF : « L’enregistrement comptable de la négocia�on aux comptes de l’acheteur et du
vendeur est e�ectué dès que leur teneur de compte conservateur a connaissance de l’exécu�on de l’ordre ;
cet enregistrement comptable vaudra inscrip�on en compte et emportera transfert de propriété, à la date
men�onnée à l’ar�cle 570-2. »

[4] L’ar�cle 570-2 al 1 et 2 RGAMF a été modi�é en conséquence.
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