
Il n'y a pas de liberté pour l'ignorant 

Jean-Antoine-Nicolas Caritat,  

Le cadre légal de la june 

Marquis de Condorcet 
 



 Acheter ou fabriquer des objets 
dans le but de les vendre 

 Proposer des services 

Certaines activités sont tolérées    
à titre occasionnel 

Service à la personne, prestations de photographe, 
création de sites internet, location de biens… 

• Systèmes d’Echanges Locaux 

• Vides greniers  2 

• Vente d’objets sur des plateformes 

     de vente entre particuliers 

Chambre d’hôte 
pièce de l’habitation principale 
5 chambres max 15 personnes 
 exo jusqu’à 760€ avant 31/12/2023 

Vente de bijoux, métaux, objets d’art… 

> 5 000€ par an   6% de la vente + 0,5% CRDS 

Tous les objets sauf voiture et électroménager 

> 5 000€ par an   19% de plus-value 

 limites 



 monnaie 

Crypto monnaie 

Actif numérique 
Crypto actif 

- Intermédiaire des échanges (payer) 
- unité de compte (compter)  
- réserve de valeur (être stockée). 



Actif 

numérique 

Code monétaire et financier L-54-10-1 

…/… Toute représentation numérique 
 d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une 
banque centrale ou par une autorité publique,  
qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant 
cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une 
monnaie,  
mais qui est acceptée par des personnes physiques ou 
morales comme un moyen d’échange  
et qui peut être transférée, stockée ou échangée 
électroniquement.  
 



Actif 

numérique 
150 VHBis  Code Général des Impôts 

 …/… 

les plus-values réalisées par les personnes physiques …  

lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques 

sont passibles de l’impôt sur le revenu …  

 



Actif 

numérique 
150 VHBis  Code Général des Impôts 

 Les actifs numériques sont imposables aux plus-values 

 La june est un actif numérique 

 La june est  imposable aux plus-values 

Cqfd - résumé 

√ 
 

√ 
 

√ 
 



  3 421,73€ 

34 312,02€ 

Janvier 2019 

Janvier 2021 

34 312,02   –   3 421,73   =    30 890,29  

Plus-value  

acquisition 

cession 





Actif 

numérique 
BOI-RPPM-PVBMC-30-10-20190902 

publié au BOFIP 

 

  de monnaie ayant cours légal  

 de l’échange d’un bien autre qu’un actif numérique 
 de l’échange avec soulte d’un actif numérique 
 de l’échange d’un service 
 

Sont imposables les cessions d’actifs numériques 
réalisés en contrepartie :   



J’achète du pain ?  Je cède des Ğ1 ! 
 



Achat 

Vente Cession 

Acquisition 

Bien ou service Ğ1 –  actif numérique 





  3 421€ 

34 312€ 

Janvier 2019 

Janvier 2021 

34 312   –   3 421   =    30 891  

Plus-value  

acquisition 

cession 



20 ct 

20 ct 

Janvier 2019 

Janvier 2021 

Plus-value  

acquisition 

cession 

Solution 
d’équivalence 

constante 

20   -   20   =   0 

5Ğ1 = 1€ 



• Date de l’échange 

• Pseudo Cesium de l’autre personne 

• Nature de l’échange : Achat  

          ou vente ? Quel bien ou quel service ?  

• Montant en Ğ1 

• Equivalence en € 

• Montant du portefeuille juste 

avant chaque cession 
 

Fichier Excel de suivi des plus-values 



 Exonération  
          -   Jusqu’à 305€ de cessions à l’année 

            -   Échange contre autre actif numérique 

 Imposition par foyer fiscal 
 Tous actifs numériques  
 Pas de report des moins values 

sur les années suivantes 



Cession de Ğ1 

Fait générateur 
de l’imposition 

Achat d’un bien ou service 



PV= cession - (acquisition * cession/portefeuille)  

Calcul à chaque cession 

…il faut intégrer la valeur du portefeuille juste 
avant la cession 
 

(achat d’un bien ou d’un service) 

Calcul de la Plus-value 
à chaque cession 

Moins frais Moins frais 

Prix total d’acquisition Valeur au jour J 



 34 312,02   –   3 421,73   =    30 890,29  

Plus-value  

30% 
12,8% Prélèvement Forfaitaire Unique  (PFU) 

17,2% Prélèvements sociaux 

Option pour le barème progressif 
 à partir de 2023 

Cession                 -              Acquisition 

30 890,29  X  12,8%  =   3 953,96 
30 890,29  X  17,2%  =   5 313,13   

 9 267,09 
 

Remplacera le PFU 





1,50€ 1,50€ 

1 june 

Valeur de la june 



1,50€ 0,75€ 

Valeur de la june 

0,75€ 

2 junes 



1,76€ 0,88€ 

Valeur de la june 

0,88€ 

2 junes 



Valeur du portefeuille ? 

Jour J 
   

19€ 

33,60€ 

40 Ğ1 

1 Ğ1  
= 19€/40  
= 0,48€ 

70 X 
0,48€ 

Prix de cession – ( prix d’acquisition  X 
Prix de cession 
 

Valeur globale du portefeuille 
 
 

) 

40 Ğ1  =  19€ 
 

19€ 

19€ 

32€ 

33,60€ 



HABITUEL   /   OCCASIONNEL 

Plus-value BIC -> BNC  

 
o Niveau de rationalisation et de sophistication de l’activité (outils, 

conseils…)  
o Fréquence des opérations et durée de détention des actifs… 
o Tout autre élément de l’activité… 
 

Depuis 2022 la gestion est réputée occasionnelle  
sauf circonstances de fait contraires démontrées. 



Valeur du DU   ? 

En cas d'acquisition à titre gratuit,  
le prix d'acquisition à retenir s'entend de la 
valeur retenue pour la détermination des 
droits de mutation à titre gratuit  
ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs 
numériques ou des droits s'y rapportant 
déterminée au moment de leur entrée dans le 
patrimoine du cédant. 

150 VH bis -III-B alinéa 2 CGI 

Signez la charte 1p1 

Jour J 

   



Le DU    
un revenu ? 

BNC 

? 





(*) Méthode PEPS : premier entré premier sorti 
ou méthode  CUMP : coût moyen unitaire pondéré 

PV Rajoutée 
au CA 



Facturation 

Règlement 

Ecritures comptables 
D’un bien d’une valeur de 148€ 
réglé par 48Ğ1 et 100€ 



Les paiements et encaissements  
sont enregistrés  
dans Jetons détenus compte 522  

Le compte 7661 Produits nets sur cessions de jetons  
est utilisé lorsque la cession des jetons est génératrice  
d'un profit 
 

Le compte 6661 Charges nettes sur cessions de jetons 
est utilisé lorsque la cession est génératrice d'une perte 
 

+ 

ou 

Compte 478720  différence d’évaluation sur jetons détenus 
 A la clôture de l’exercice 

PV calculées  selon la méthode du 
 premier entré – premier sorti (Peps – Fifo) ou 
du coût moyen pondéré  d’acquisition (CMP)  
 

Voir ANC  
anc.gouv.fr/cms/
news/reglement-
n-2020-05-1 



Depuis le 1er janvier 2018, 
toute entreprise ou personne physique assujettie à la TVA 
qui enregistre les règlements de ses clients au moyen d'un 
logiciel ou d'un système de caisse, 
doit respecter certaines conditions d'inaltérabilité, de 
sécurisation, de conservation et d'archivage des données 
en vue du contrôle de l'administration fiscale. 

- Insérer un mode de paiement « crypto-actifs » dans le logiciel de caisse  
- valider quotidiennement la caisse conformément aux dispositions fiscales en vigueur. 

CONSEIL 



https://www.mlet.fr/2022/02/03/fiscalite-suivi-des-plus-values/ 



2022 

Groupe Local 
La june en Drôme des collines 

June.asso26.org 


