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3 Abus de droit : une
décision favorable mais
des conclusions
inquiétantes

Serge ANOUCHIAN,
expert-comptable-commissaire aux comptes EMARGENCE

L ’arrêt rendu par la cour administra-
tive d’appel de Paris le 12 mai
2020 1 illustre bien comment, dans

le futur, la sémantique fiscale autour des concepts
« exclusivement ; principalement ; essentielle-
ment et enfin prépondérant fiscal » va alimenter
le débat autour de l’abus de droit 2 dans ses
différentes versions !
Le fait d’acquérir des sociétés ayant cessé leur
activité initiale et liquidé leur actif, dans le but de
récupérer les liquidités par le versement de
dividendes exonérés au titre du régime mère et
fille, va à l’encontre de l’objectif du législateur de
favoriser le développement économique des
groupes de sociétés. Toutefois une opération
permettant à la société acquéreuse de maîtriser
l’ensemble d’une chaîne de production dans un
secteur d’activité spécifique, présentait un
caractère économique indéniable qui ne peut
être regardé comme négligeable. C’est ce qui est
rappelé dans cet arrêt.
En l’espèce, la société AD Industrie, qui a pour
activité la détention de titres de participation de
sociétés opérationnelles du secteur de l’aéronau-
tique, a acquis le 31 juillet 2006 la totalité des
titres de la société ACES moyennant un prix de 22
millions d’euros 3. Le 1er août et le 30 septembre
2006, la filiale a distribué à sa mère des divi-

dendes pour un montant global de
18 418 000 €

4.
Les dividendes perçus par la société AD Industrie
ont été exonérés d’impôt, sous réserve de la
quote-part pour frais et charges de 5 %,
l’amenant à déduire de son résultat imposable
une provision de 18 625 616 € pour tenir
compte de la dépréciation des titres de la société
ACES consécutive au versement des dividendes.
Ces opérations ont entraîné un accroissement du
déficit reportable de la société AD d’un montant
de 17 704 715 €.
Cependant, l’instruction a démontré sans être
contestée par l’Administration, que cette opéra-
tion a permis l’acquisition de la filiale opération-
nelle MMP 5, dont la détention constituait un
enjeu économique très important pour le groupe
AD Industrie, car elle représentait le seul chaînon
de valeur dont il ne maîtrisait ni ne contrôlait la
fabrication.
La vente orchestrée dans le cadre d’un appel
d’offre international exigeait l’acquisition de la
société ACE pour pouvoir détenir la société MMP.
Cette acquisition a permis à la société, entre
autres, de contrôler une chaîne de fabrication. Le
chiffre d’affaires de cette filiale a alors augmenté
de 25 % depuis sa date d’acquisition. Sur ce seul
motif, le 5 avril 2018, le tribunal administratif de
Paris avait conclu à l’absence d’abus de droit et
déchargé la société AD des impositions mises à sa
charge.
C’est sur appel de l’administration fiscale que la
cour administrative de Paris s’est prononcée le
19 mai 2020, en confirmant en tout point la
décision du tribunal administratif. La détention
de la filiale MMP conférait à la société AD un
avantage stratégique déterminant et constituait
une puissante motivation de l’acquisition de cette
société.
Devant la cour administrative d’appel, le
ministre, tout en reconnaissant l’intérêt écono-
mique de l’acquisition de la filiale, se prévalait
d’une disproportion entre la valeur de cette
société 6 et le solde de la valeur d’acquisition de
la société ACES 7, soit un total d’acquisition de 22
millions d’euros dont la filiale cible ne représen-
tait que 20 % de l’acquisition. Il en concluait
alors que le but exclusivement fiscal équivaut à
plus de 80 % de l’opération ! ➔ Suite page 2

1. CAA Paris, 5e ch., 19 mai 2020, n° 18PA02663, min. c/ Sté AD
Industrie : Dr. fisc. 2020, n° 27, comm. 298, concl. et note
O. Lemaire.

2. Pour une lecture documentée de ces sujets, V. Les nouveaux
dispositifs anti-abus : Actes prat. strat. patrimoniale 2020, n° 2,
dossier 6.

3. À cette date, la société ACES qui avait cédé l’année précédente
ses principaux actifs professionnels pour une somme totale de
21 308 112 € détenait principalement :
– des valeurs mobilières pour un montant de 17 712 739 € ;
- 100 % des titres de la société micromécanique pyrénéenne
(MMP) pour un montant porté à son actif 2 439 948 €.

4. Il est important de noter que ces dividendes ont été pour partie
réglés par la remise des titres de la filiale de la société ACES
dénommée MMP pour une valeur de 4 218 000 €.

5. Société spécialisée dans l’application hydraulique et la fabrica-
tion d’injecteurs pour le secteur de l’aéronautique.

6. Environ 4 millions d’euros.
7. 18 millions d’euros.
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enfin
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fiscal ” va
alimenter le débat
autour de l'abus
de droit dans ses
différentes
versions ! »



C’est donc à bon droit, nous semble-t-il, que la cour
administrative de Paris, suivant en cela les conclusions du
rapporteur public Lemaire, a confirmé le jugement et rejeté
les prétentions de l’administration fiscale.
Dans cette affaire, il est indéniable que la première motiva-
tion de la société AD Industrie était la prise de participation
dans la société MMP, filiale absolument stratégique pour son
développement, ce qui a été largement démontré par la
croissance de son chiffre d’affaires les années suivantes.
Le paragraphe inutile des conclusions du rapporteur public.
– Pour la bonne compréhension de notre inquiétude, nous ne
résistons pas au déplaisir de citer intégralement le paragraphe
incriminé :
« C’est l’existence de cet intérêt autre que fiscal, qui est loin
d’être négligeable, qui nous conduit à vous proposer de
confirmer le jugement attaqué. Autant nous avons la convic-
tion que la rectification aurait été bien fondée au regard des
articles 205 A du code général des impôts ou L. 64 A du livre
des procédures fiscales si ces deux articles avaient été
applicables – le premier n’est applicable, en application du III
de l’article 108 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
de finances pour 2019, qu’« aux exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2019 » ; quant au second, il ne sera applicable,
en application du A du II de l’article 109 de la même loi,
qu’« aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier
2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du
1er janvier 2020 » –, autant nous avons la conviction que
l’article L. 64 ne permet pas de confirmer cette rectifica-
tion. » 8.
Cette affirmation, au demeurant péremptoire et non argu-
mentée, est stupéfiante et inquiétante à plus d’un titre.
Tout d’abord parce qu’elle est totalement contradictoire avec

le paragraphe précédent des conclusions du rapporteur
public qui indique :
« Or, un intérêt autre que fiscal représentant 20 % de
l’opération est loin d’être négligeable. Ajoutons que cette
proportion 80/20, dont se prévaut le ministre, mériterait
sans doute d’être discutée. Car grâce à l’acquisition de la
société MMP, le groupe ADI a obtenu le chaînon manquant
dans sa chaîne de production, il a renforcé sa position et,
surtout, il a acquis une société en pleine croissance, dont il
n’est pas contesté qu’elle opère quasiment en situation de
monopole et qu’elle a continué à développer son chiffre
d’affaires dans de belles proportions. ».
Ensuite, parce que ce calcul arithmétique ne tient aucun
compte de l’accroissement du chiffre d’affaires ultérieur du
groupe et du caractère stratégique, au sens industriel, de son
acquisition.
Enfin, parce que le mécanisme de la cession et son articula-
tion ont été imposés par le vendeur, ce qui a été largement
démontré dans le dossier d’appel d’offre international déposé
par le vendeur démontrant par ailleurs l’importance straté-
gique de la filiale concernée.
S’il fallait une preuve de la dangerosité et donc de l’insécurité
pouvant naître de l’adoption de cette nouvelle rédaction de
l’article L. 64 A du LPF, cette affaire me semble en être une
démonstration éclatante.
Le ministre soutient une exclusivité fiscale en reconnaissant
qu’elle ne l’est pas, ce qui en dit long sur ce que sera sa
définition des autres termes précités.
Il nous reste à espérer que ce genre de raisonnement ne
puisse prospérer lors de l’application effective de la nouvelle
définition de l’abus de droit, sinon la plupart des opérations
de restructuration ou de croissance externe seront contami-
nés par le virus de la suspicion illégitime !8. Extrait des concl. O. Lemaire (préc. note 1).
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EN 2020, IL RESTE BEAUCOUP À FAIRE ! 

Tous ensemble et dans toute la France, nos 
10 écoles de chiens guides d’aveugles et 
notre Fédération mettent tout en œuvre pour 
éduquer des chiens guides et les remettre 
gratuitement à des personnes aveugles ou 
malvoyantes. 

Ne recevant aucune subvention les 
legs consentis à nos associations 
rendent possible ces rencontres qui 
redonnent mobilité et autonomie aux 
personnes handicapées visuelles 
dans leur vie quotidienne.

To u t e s  n o s  A s s o c i a t i o n s 
sont exonérées de droits de 
succession et utilisent ainsi 
l’intégralité des dons et legs 
pour leurs missions. 

Grâce à la générosité du public 
nous pouvons fi nancer 
nos 5 missions :

 la formation 
des chiens guides,

 l’accompagnement des 
maîtres de chiens guides,

 le retour vers l’autonomie,
 la sensibilisation des 
publics,

 la formation des 
éducateurs.

Tous unis dans la Fédération Française 
des Associations de Chiens guides d’aveugles. 

71, rue de Bagnolet - 75020 PARIS - Tél. : 01 44 64 89 89 - Fax : 01 44 64 89 80

Grâce à la générosité du public 
nous pouvons fi nancer 

 l’accompagnement des 
maîtres de chiens guides,

 le retour vers l’autonomie,
 la sensibilisation des 

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

Partout en France nous agissons au plus près 
des personnes défi cientes visuelles au quotidien.

Et si votre legs 
permettait plus 
de rencontres 
entre aveugles 
et chiens guides ?

Tom et Moby son chien guide.

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
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DES CHIENS GUIDES
POUR LES ENFANTS AVEUGLES

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

www.chiensguideslegs.fr
 Numéro Vert : 0800 147 852

Ne recevant aucune subvention les 
legs consentis à nos associations 
rendent possible ces rencontres qui 
redonnent mobilité et autonomie aux 
personnes handicapées visuelles 
dans leur vie quotidienne.

To u t e s  n o s  A s s o c i a t i o n s 
sont exonérées de droits de 
succession
l’intégralité des dons et legs 
pour leurs missions. 



16 Transmission d’entreprise

Franck BANCEL,
professeur à l’École des Ponts ParisTech

Jean DEMORTIÈRE,
avocat, Arsene

Jean-Francois DESBUQUOIS,
avocat associé, FIDAL

Alexis GRAJALES,
avocat, Arsene

François-Bernard GODIN,
docteur en droit, notaire – Étude Prouvost

Nicolas JACQUOT,
avocat associé, Arsene

Olivier JANORAY,
avocat, Arsene

Caroline MATHIEU,
déléguée générale du

France Family Business Network

Magali MAZZUCO,
avocat, Arsene

Henri PHILIPPE,
associé Accuracy

L 'entreprise, en ce qu'elle constitue un projet
humain et économique, ne saurait être pérenne
sans une transmission anticipée et réussie.

Moment clé de la vie d'une société et de son dirigeant,
chaque transmission est unique et doit tenir compte des
contraintes opérationnelles et de gouvernance ainsi que
des aspects personnels qui l'entourent.

Ces dernières années ont vu émerger une nouvelle géné-
ration d'entrepreneurs et avec eux une autre psychologie
quant à la transmission du fruit de leur travail. Si la trans-
mission de l'entreprise procède d'un choix de l'entrepre-
neur, celui-ci devra également considérer des facteurs
exogènes tels que la capacité de la génération future à
prendre des responsabilités et le cycle de développement
de la société. En pratique, ces facteurs conduisent à s'inter-
roger sur le mode de transmission de l'outil professionnel :
à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle familial.

Plus de 15 ans après son introduction dans le paysage
fiscal français, le pacte « Dutreil » a démontré son attrac-

tivité et son efficacité mais d'aucuns pointeront sa
complexité, résultat de plusieurs toilettages législatifs, qui
se révèle souvent source d'insécurité juridique pour les
contribuables. Lorsque la reprise de l'activité ne peut être
assurée au sein du cercle familial, la cession de l'entreprise
à un tiers est envisageable. Son régime fiscal, longtemps
fluctuant au gré des réformes, a été simplifié depuis l'ins-
tauration du prélèvement forfaitaire unique, sauf à antici-
per un projet de réinvestissement opérationnel et à s'ins-
crire dans le régime du report d'imposition.

Compte tenu de la complexité des opérations de trans-
mission d'entreprise, leur structuration devra également
être anticipée au regard de l'ensemble des dispositifs anti-
abus, dispositifs qui invitent à une vertu fiscale renouve-
lée.

Olivier JANORAY

avocat, Arsene

4
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17 Approche stratégique et opérationnelle de
la transmission

Caroline MATHIEU,
déléguée générale du FNB (France Family Business Network France)

1. - Organiser et structurer la gouvernance
2. - Englober les parties prenantes (familiaux et
non familiaux) et mieux communiquer
3. - Planifier le processus

1 - « La transmission n’est pas un long fleuve tranquille. ». Ce
commentaire d’un dirigeant-propriétaire, entendu lors des États
Généraux de l’entreprise familiale organisés en 2016 par le FBN
France (Family Business Network) sur la transmission intrafami-
liale, résume bien la complexité du sujet.

La longévité d’une entreprise n’est pas la norme. En l’espace de
75 ans, l’espérance de vie moyenne des entreprises est passée
de 90 ans en 1935 à 14 ans en 2010. Si durer est un premier défi,
franchir le cap générationnel en est un autre, spécifique à l’entre-
prise familiale et d’autant plus difficile lorsque l’entreprise fami-
liale est française.

2 - Décalage. – La France se situe en décalage nettement défa-
vorable par rapport à ses partenaires européens : 18 % des entre-
prises y sont transmises de manière intrafamiliale contre 51 %
en Allemagne, 64 % en Pologne, 75 % en Autriche ou 80 % en
Italie ; plus de la moitié des dirigeants actuels ont plus de 65 ans
et plus l’échéance de la transmission approche, plus l’option
d’une transmission à un membre de la famille s’atténue.

3 - Problématique majeure. – La question de la transmission
apparaît donc comme une problématique majeure de l’entre-
prise familiale.

Majeure dans son essence même : il n’y a pas de pérennité sans
transmission accomplie (ce préambule aborde essentiellement
les prérequis nécessaires à une transmission intrafamiliale, mais
différentes formes de cession existent par ailleurs : la fusion/
acquisition, soit la vente de la société à un tiers, le rachat de
l’entreprise par les salariés, ou par les cadres dirigeants).

Majeure car une transmission est la synthèse de plusieurs trans-
missions : patrimoniale certes, mais aussi actionnariale, mana-
gériale, relationnelle et psychologique.

Majeure dans sa durée : de la première étincelle où la question
de l’intention de transmettre naît dans l’esprit du dirigeant
jusqu’à sa réalisation, plusieurs phases vont se succéder, qui ne
correspondent pas à un épisode précis, au moment clé du
passage de relais. Ce processus s’étale sur plusieurs années, bien
au-delà du jour où la personne qui succède arrive dans l’entre-
prise.

Par ailleurs, son accomplissement n’est en rien acquis une fois
pour toutes : chaque entreprise est unique, chaque transmission
l’est tout autant. Elle se complexifie même à chaque génération :
seulement 30 % des entreprises familiales survivraient jusqu’à
la deuxième génération et 4 % à peine jusqu’à la quatrième.

Majeure dans l’éventail de questions qu’elle déploie : « Quand
transmettre ? À qui ? Combien ? » sont les questions qui se

posent assez naturellement ; mais trois autres interrogations sont
plus souvent négligées ou moins explorées : que transmettre,
pourquoi et comment ?

Majeure enfin car une cession, et a fortiori une transmission
réussie, doivent être appréhendées comme un projet collectif.
Il ne s’agit pas de la seule affaire du « cédant ». Dans une entre-
prise de première génération notamment, le dirigeant pense être
le seul à pouvoir, savoir et devoir gérer la transmission. En réalité,
elle est aussi celle du « repreneur » : bien transmettre consiste
à bien vouloir donner mais aussi à être capable de recevoir. Et
mener à bien ce projet dépend aussi de la faculté de l’entourage,
familial, actionnarial et opérationnel à y contribuer.

4 - Technicité. – Aussi la technicité de la transmission est une
condition nécessaire mais non suffisante de sa réussite : 15 %
des transmissions échouent pour de mauvaises décisions finan-
cières et juridiques ou une méconnaissance des dispositifs exis-
tants. Le « pacte Dutreil », créé en 2003, et qui a pour vocation
d’alléger le coût fiscal de la transmission dans un cadre familial
par un engagement de conservation des titres, constitue non
seulement la clé fiscale et juridique, mais aussi managériale de
la transmission. Toutefois il reste un outil complexe et mal
connu, surtout dans des entreprises familiales de petite ou
moyenne taille.

Et in fine, ce taux d’échec est assez faible par rapport aux deux
autres : 60 % en raison de problèmes de communication ou de
confiance, 25 % en raison d’un manque de préparation et de
planification.

5 - Dimension humaine, psychologique et émotionnelle. –
Omniprésente, sous-jacente et fondamentale, la dimension
humaine, psychologique et émotionnelle conditionne la réussite
de tout le dispositif. Par son histoire et ses valeurs, l’entreprise
familiale est dotée d’une identité forte, elle inspire un fort senti-
ment d’appartenance. Toutefois, ce surcroît de capital social est
à double tranchant. Il rassure car il est source de stabilité, de
confiance et de cohésion ; mais il peut aussi générer des conflits
entre les membres de la famille, comme au moment de la trans-
mission : conflits d’intérêts, conflits liés à l’histoire ou la culture
familiale, conflits relationnels liés à des non-dits, des décisions
mal explicitées, qui peuvent être jugées arbitraires.

6 - Gouvernance familiale. – Il importe donc d’organiser le
plus en amont possible des règles qui fixent le rôle et la place de
chacun dans l’entreprise, le mode opératoire à adopter lors de
certaines phases décisives et qui pourront ainsi favoriser une
communication transparente et harmonieuse.
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C’est tout l’enjeu de la gouvernance familiale, clé de voûte du
processus de transmission. Outil de performance et de pérennité,
elle offre une structure décisionnelle durable, dotée d’un niveau
de collégialité adapté et efficace. Elle consiste à maintenir et
entretenir un affectio familiae, susceptible d’impliquer tous les
membres de la famille et notamment les membres non opéra-
tionnels, inactifs ou plus éloignés de la structure autour d’un
projet commun de pérennité, dont la transmission sera le point
d’orgue.

7 - Elle offre ainsi l’avantage de tempérer la dimension affec-
tive inhérente à la composition familiale de l’entreprise par un
souci d’objectivité. Dans le cadre précis de la transmission,
toutes les aspirations pourront ainsi être entendues et appréciées
selon des critères de compétences et de motivation et d’adéqua-
tion au projet familial et entrepreneurial.

En quoi une gouvernance bien préparée permet-elle de
répondre à toutes les questions de la transmission ?

1. Organiser et structurer la
gouvernance

8 - Charte familiale. – Ce rôle de régulateur est assuré par la
mise en place d’organes, d’instances et d’outils idoines.

Souvent évoquée comme l’outil indispensable de la gouver-
nance familiale, la charte familiale permet de définir et de gérer
les interactions entre la famille, l’actionnariat et l’entreprise.
Engagement moral plus que juridique, elle va poser et énoncer
avec clarté les fonctions, devoirs et responsabilités spécifiques
que chaque membre de la famille doit jouer dans ce système ;
pourront par exemple y être abordées et posées les conditions
d’intégration et d’embauche dans l’entreprise de la nouvelle
génération, importantes lorsqu’il s’agit de choisir et d’intégrer le
successeur.

9 - L’élaboration d’une charte familiale est aussi propice à
s’interroger sur les valeurs et la raison d’être de l’entreprise fami-
liale : pourquoi et pour quoi la famille souhaite-t-elle que l’aven-
ture continue ? Au nom de quelles valeurs, pour quel projet ? La
discussion autour de cette communauté d’histoire d’intérêts et
d’identité suscite et nourrit une cohésion qui facilite le proces-
sus de transmission ; elle formalise ce pour quoi on est ensemble
et fédère plusieurs acteurs autour d’un projet entrepreneurial.

10 - Conseil de famille. – Instance complémentaire et spéci-
fique à la famille, le conseil de famille dote les membres fami-
liaux d’un lieu qui leur est dédié pour traiter les sujets qui leur
sont réservés, sans interférence avec d’autres organes. Il s’avère
particulièrement utile dans le cadre de la transmission lorsque
la holding familiale se complexifie, soit que la société familiale
appartient à plusieurs branches, soit que s’y retrouvent au fil des
générations, cousins éloignés, conjoints, belles familles. Le
conseil permet ainsi de développer et d’entretenir une vision
familiale commune et pérenne. Cette recherche d’un cap
consensuel est un gage de réussite dans un processus de trans-
mission où confiance et harmonie doivent être présentes.

2. Englober les parties prenantes
(familiaux et non familiaux) et mieux
communiquer

11 - Coexistence. – Cet organe de gouvernance familial
coexiste avec les organes de gouvernance d’entreprise et notam-
ment le conseil d’administration. Dans ce dernier, la présence
de tiers extérieurs à la famille offre aussi un moyen d’objectiver
la prise de décision.

12 - Rôle des parties prenantes. – D’une manière plus géné-
rale, le rôle des parties prenantes, aussi diverses soient-elles,
entre les deux générations, celle qui cède et celle qui reprend,
va s’avérer prépondérant. Les membres du conseil d’administra-
tion, familiaux mais aussi indépendants, du comité de direction
et du conseil de famille, les conjoints, les autres membres de la
famille, les partenaires financiers, les experts de la famille, tous
vont contribuer à élaborer et nourrir ce processus de transmis-
sion. Ils pourront aussi parfois arbitrer certaines décisions déli-
cates, notamment le choix du successeur.

13 - Rôle des conseillers. – S’y ajoutent le rôle des conseillers
ou confidents, ou des pairs, rencontrés au sein d’organismes de
soutien à l’entrepreneuriat ou d’associations spécialisées en
entreprises familiales, qui exercent aussi une influence sur le bon
déroulement du processus de transmission en offrant leurs
regards croisés sur des décisions très diverses ou des situations
déjà rencontrées et pour lesquelles leurs solutions pourront
donner un éclairage utile.

Ne pas rester seul, enclencher un processus de communication
et ne pas répondre ni décider à la place des autres est donc
essentiel.

3. Planifier le processus
14 - Toutes les formes de cession, y compris la transmission

intrafamiliale, nécessitent une planification, un processus de
communication concerté et une réflexion en amont. Anticiper
est le maître mot qui évite au dirigeant de mauvais choix, effec-
tués dans l’urgence.

15 - Identification du successeur. – Une fois adoptée et clai-
rement énoncée la résolution de transmettre plutôt que de céder,
se pose la question de l’identification du successeur, de sa prépa-
ration, de son intégration ainsi que du rôle que pourront jouer
les autres membres de la nouvelle génération.

Le choix du successeur devra s’opérer sur la base des qualités
requises – parcours, compétences, motivation, légitimité et
potentiel – et non sur de simples affinités. Il convient donc de
sonder toutes les intentions ou marques d’intérêt qui pourraient
s’exprimer et ne pas se fier à une seule intuition.

16 - Dissociation. – La décision peut aussi être prise de disso-
cier transmission du patrimoine et transmission managériale et
de confier les rênes opérationnelles à un dirigeant non familial,
de manière permanente ou transitoire : ce choix peut ainsi
permettre de préparer une nouvelle génération qui n’est pas
encore en âge de prendre le relais.

17 - Parcours initiatique. – Le parcours de formation et d’inté-
gration est long, et le chemin de la transmission est aussi celui
que va emprunter le repreneur : son exposition à l’entreprise
familiale dès le plus jeune âge et l’appétence qu’il a pu dévelop-
per, l’histoire de l’entreprise fondée sur des croyances et le
charisme de ceux qui l’ont modelée au fil des générations, les
premières gammes professionnelles, indispensables pour se
forger une légitimité, de préférence en dehors de l’entreprise
familiale, et bien sûr, les premiers pas dans l’entreprise, souvent
au côté du « cédant », ou d’une personne désignée pour assu-
rer une période de formation transitoire... Au terme de ce
parcours initiatique, la mission sera de s’approprier le projet
professionnel, familial et sociétal. La responsabilité sociale de
l’entreprise d’entreprise peut encourager ce développement stra-
tégique et inciter à présider plus vite aux destinées de l’entreprise
familiale. Il peut aussi permettre aux autres membres de la
nouvelle génération qui n’ont pas été désignés pour succéder de
trouver un rôle et une place.
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18 - La progression vers la prise de pouvoir opérationnelle et
psychologique du repreneur va de pair avec le cheminement
psychologique qui s’opère du côté du cédant.

Cette relation dynamique du cédant et du repreneur condi-
tionne la rapidité avec laquelle la transmission s’installe. Le
repreneur prend d’autant plus vite sa place que le nouveau projet
de vie du cédant a été réfléchi en amont et est prêt à démarrer
lorsque la transmission opérationnelle est aboutie. Quelle vie
après la transmission ? Quel rôle et dans quel nouveau projet se
projeter font aussi partie des questions sensibles et essentielles
à régler dans un processus de transmission réussi.

19 - Transmission de l’intangible. – Enfin, la part immatérielle
de la transmission d’une entreprise familiale est probablement
la plus délicate à définir et accomplir. Elle est liée à son histoire,
ses valeurs, sa culture, son ADN humain et social. Elle revêt une
importance capitale dans la valorisation de l’entreprise familiale
pour la partie patrimoniale de la transmission, mais du point de
vue psychologique, elle représente aussi la part abstraite dont le
cédant aura le plus de mal à se détacher. Transmettre l’intangible
constitue le projet de toute une vie d’entrepreneur, qui se pour-
suit bien au-delà de la transmission managériale, bien après la

génération qui arrive aux commandes. Elle est aussi ce qui va
régénérer un nouveau cycle et constituer l’embryon de la trans-
mission d’après.

20 - En conclusion, la transmission intrafamiliale progresse en
France, mais il y a encore beaucoup de pédagogie à entre-
prendre pour en diffuser les bonnes pratiques. Transmettre est un
processus de longue haleine, qui s’anticipe sur des années et se
prépare de manière concertée et inclusive. Ainsi, grâce à une
communication fluide, à une distribution transparente du rôle et
de la place que souhaite et peut occuper chacun, une bonne
partie du processus est accomplie.

La transmission est finalement moins un transfert des avoirs et
du savoir qu’une transmission de l’être, du savoir être et de la
raison d’être, de tout ce qui fait le génie même de l’entreprise.
Une entreprise peut connaître plusieurs transmissions mais le
dirigeant en place ne la transmet qu’une fois dans sa vie. Et se
faire accompagner dans la mise en œuvre de cette démarche de
long terme en accroît les chances de réussite.ê

Mots-Clés : Transmission familiale - Entreprise familiale -
Gouvernance familiale
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18 La recherche de la valeur : peut-on encore
évaluer les entreprises familiales ?

Henri PHILIPPE,
associé Accuracy

Franck BANCEL,
professeur à l’École des
Ponts ParisTech

1. - Quelques principes d’évaluation d’entreprises

2. - De la nécessité d’une approche multicritère

3. - La valeur financière peut-elle être le reflet du
passé ?
4. - De l’objectivité de l’évaluation
Conclusion

1 - Bulle des marchés actions, taux d’intérêt négatifs, risque
climatique et, maintenant Covid-19 et crise économique,
évaluer une entreprise n’a jamais été aussi difficile ! Dans le
même temps, d’après le ministère de l’Économie, c’est plus de
600 000 entreprises qui doivent trouver un repreneur dans les 10
ans 1. La transmission d’entreprises est donc aujourd’hui un sujet
majeur et la valeur, une des pierres d’achoppement.

2 - Une partie des difficultés rencontrées tient à la mise en
œuvre des méthodes d’évaluation par l’entreprise, ses action-
naires ou ses conseils et à la remise en cause fréquente de ces
travaux par l’Administration 2.

1. Quelques principes d’évaluation
d’entreprises

3 - Valeur financière. – D’un point de vue théorique, la valeur
financière d’un actif repose sur un principe simple : la valeur
financière est égale à la valeur actuelle des avantages écono-
miques futurs anticipés. Autrement dit un actif vaut ce qu’il
rapportera dans le futur. Cette idée, fondamentale pour l’évalua-
teur, est décrite dès 1930 par Irving Fisher : « La valeur de tout
bien ou droit de propriété est sa valeur en tant que source de
revenus [...] elle est déterminée en actualisant les revenus anti-
cipés [...] [ce principe] s’applique à tout bien et richesse :
actions, terres, immeubles, machines ou à toute autre chose » 3.

4 - Valeur réelle d’un actif. – Si la logique est simple, un actif
vaut ce qu’il rapportera, un écueil de taille demeure : la valeur
réelle d’un actif (la « vraie » valeur) ne peut jamais être observée
et seul le prix d’échange fondé sur des transactions peut l’être.
Paul Samuelson (1983) explique d’ailleurs que « l’on n’a jamais
vu sur terre ou sur mer la vraie valeur, le vrai prix. On l’a vu

uniquement dans les bibliothèques des économistes » 4.
L’évaluation financière vise donc à estimer le prix d’échange
potentiel d’un actif sur la base d’anticipations de flux futurs les
plus raisonnables (probables) possibles, comme si l’actif était
échangé sur un marché organisé.

5 - Ces principes fonctionnent plutôt bien pour les actifs finan-
ciers qui sont échangés très fréquemment sur les marchés,
comme les actions de grandes entreprises ou leurs obligations.
En effet, ces marchés, où les transactions se réalisent en continu,
révèlent les anticipations des agents sur les avantages écono-
miques futurs des actifs à tout instant. Les analystes financiers
évaluent les actifs et informent les investisseurs permettant ainsi
aux actifs cotés d’intégrer dans leur valorisation les informations
disponibles. Les modèles d’évaluation financière peuvent ainsi
être recalibrés régulièrement. S’agissant d’entreprises familiales,
généralement non cotées, la mise en œuvre est plus délicate. Il
convient alors de mettre en œuvre des méthodes d’évaluation
pour estimer cette « valeur fondamentale ». On peut classer ces
méthodes en deux grandes approches.

6 - Approche « intrinsèque » ou « fondamentale ». – La
première découle directement du principe d’actualisation de flux
futurs et est appelée approche « intrinsèque » ou « fondamen-
tale ». Elle requiert l’appréciation des risques et avantages écono-
miques futurs que la détention (et l’exploitation) d’un actif
économique permettrai(en)t de générer. Le travail majeur de
l’évaluateur consiste donc à collecter et à comprendre l’informa-
tion pertinente pour l’évaluation financière. La qualité de son
travail dépend en grande partie du réalisme des prévisions des
risques et des avantages économiques qui sont construites à
partir de cette information.

7 - Approche « analogique » ou « par comparaison ». – La
seconde, appelée approche « analogique » ou « par comparai-
son », est probablement la méthode d’évaluation la plus
ancienne et la plus largement utilisée, que ce soit pour estimer
la valeur d’une entreprise... ou d’un appartement. Derrière cette
approche se cache souvent un comportement moutonnier. Dans
un secteur donné, tous les acteurs raisonnent de la même façon.
Acheteurs et vendeurs sont prêts à acheter et vendre sur la base

1. www.economie.gouv.fr/entreprises/reussir-transmission-entreprise (consulté
le 4 juin 2020).

2. Même si nos analyses ont une portée générale, ils visent en particulier un
certain nombre de positions de l'Administration dans le contexte de trans-
missions d'entreprises à titre gratuit.

3. Fisher, Irving, 1930. The Theory of Interest as Determined by Impatience to
Spend Income and Opportunity to Invest it. New York : The Macmillan
Company.

4. P.-A. Samuelson (1983), Paul Samuelson and Modern Economic Theory,
Textes rassemblés par G.-E. Brown et R.-M. Solow : McGraw-Hill Book
Company, New York.
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d’un agrégat défini qui leur est familier (chiffre d’affaires, excé-
dent brut d’exploitation, résultat d’exploitation, résultat net) ; le
multiple pouvant éventuellement varier au gré des circonstances
et du rapport de force.

8 - Au total, dans une approche naïve, pour mettre en œuvre
la méthode, il suffirait d’identifier des sociétés opérant dans le
même secteur d’activité que celui de la société évaluée, diviser
leur valeur de marché 5 par l’agrégat financier choisi et le tour
serait joué ! Pourtant, si on va au-delà de cette vision mouton-
nière, on peut aisément montrer que l’évaluation par des
multiples est aussi une forme (très) simplifiée de l’approche
intrinsèque. On considère alors qu’en l’absence de prévisions
explicites sur l’entreprise évaluée, il est possible de se reposer sur
les prix observés sur les marchés pour mesurer le risque de
l’entreprise et ses perspectives de croissance.

9 - Approche « patrimoniale ». – À ces deux approches, on
ajoute parfois une troisième, dite « patrimoniale », dont l’objet
est d’estimer la valeur d’entreprises qui n’ont pas d’activité, mais
détiennent d’autres entreprises (sociétés holding), ou d’autres
actifs (sociétés immobilières, fonds d’investissement). Dès lors,
dans le cadre de cette approche, il s’agit d’estimer la valeur finan-
cière en appliquant les deux approches évoquées plus haut, non
à l’entreprise elle-même, mais à ses actifs et passifs. On parle
alors d’évaluation patrimoniale ou d’actif net réévalué. Cette troi-
sième approche n’en est donc pas vraiment une, puisqu’elle
repousse la question de l’évaluation à la valeur des actifs, et non
plus à la valeur de l’entreprise dans son ensemble.

10 - Cette classification des différentes méthodes d’évaluation
fait aujourd’hui consensus, que ce soit dans l’univers acadé-
mique 6, dans la pratique des évaluateurs de sociétés non cotées,
de l’Administration 7 ou même du régulateur des marchés 8. Si
les principes font consensus, un certain nombre de difficultés
surgissent dans leur mise en pratique et donnent lieu à des diver-
gences d’appréciation avec l’Administration.

2. De la nécessité d’une approche
multicritère

11 - Une première source d’incompréhension est liée à la
notion d’approche multicritère. En effet, pour l’Administration,
l’évaluateur doit mettre en œuvre plusieurs méthodes d’évalua-
tion, puis en pondérer les résultats pour obtenir une estimation
pertinente 9. Dans l’esprit de l’Administration, la logique de

l’approche multicritère est une obligation de « résultat » pour
l’évaluateur : il doit nécessairement mettre en œuvre plusieurs
méthodes, quitte à pondérer les résultats si certaines méthodes
semblent moins pertinentes que d’autres.

12 - A contrario, d’un point de vue académique 10, ou dans la
pratique des évaluateurs 11, l’approche multicritère est plutôt
considérée comme une obligation de « moyens ». Le rôle de
l’évaluateur est de s’interroger sur la pertinence des références
d’évaluation disponibles (valeurs comptables, par exemple) et
des résultats issus des différentes méthodes d’évaluation
étudiées. Il doit alors comprendre les écarts, éliminer les
méthodes ou les références les moins fiables et finalement,
conclure sur une fourchette d’estimations qui lui semble perti-
nente.

13 - L’approche de l’Administration présente l’avantage de
fournir une estimation unique de la valeur, résultat de la pondé-
ration des méthodes. Autre avantage, puisqu’il n’existe pas de
méthode pour déterminer précisément les pondérations à rete-
nir dans l’approche multicritère, elle offre également une large
marge d’appréciation de la valeur. Ainsi, bien loin d’être « une
garantie offerte à l’usager », l’approche multicritère est un formi-
dable outil de négociation pour elle. À cet égard, la nomination
d'un expert indépendant et impartial par un juge ou l'obtention
d'un rescrit auprès de l'administration sont deux outils efficaces
de sécurisation de la valeur.

3. La valeur financière peut-elle être le
reflet du passé ?

14 - Comme on l’a rappelé, un actif vaut, du point de vue
financier, ce qu’il rapportera dans le futur. Fondamentalement,
l’approche intrinsèque est donc celle qui permet le mieux
d’apprécier la valeur financière des actifs. Sans surprise, il s’agit
donc d’une approche communément mise en œuvre par les
évaluateurs. Cette prégnance de la méthode DCF dans la
pratique professionnelle de l’évaluation a conduit l’Administra-
tion à inclure la méthode dans ses raisonnements 12.

15 - L’Administration note toutefois qu’elle « ne peut mettre en
œuvre directement une méthode fondée sur l’actualisation à
partir de flux futurs dès lors qu’elle ne peut elle-même établir des
prévisions de croissance. En outre, la loi prévoit le fait généra-
teur de chaque impôt de telle sorte que celui-ci soit liquidé sur
la base des éléments existants à cette date » 13.

Une lecture rigoriste du texte conduit donc à considérer que
l’Administration ne pourrait fonder ses travaux d’évaluation que
sur des données passées : résultats historiques, bilans de la
société, etc. Ce point de vue ne résiste toutefois pas longtemps
à l’analyse. Utiliser un multiple d’évaluation fondé sur le résul-

5. S’agissant des valeurs de marché, nous disposons de deux sources : les socié-
tés cotées sur une Bourse de valeurs (i), qui affichent régulièrement des prix
de marché pour leurs actions, et les transactions sur le capital de sociétés,
cotées ou non, qui sont communiquées publiquement (ii).

6. V. par ex., P. Vernimmen, Finance d’entreprise : Dalloz, 2019, p. 678.
7. www.economie.gouv.fr/entreprises/reprise-entreprise-evaluer-valeur-

economique (consulté le 4 juin 2020).
8. Recom. AMF, DOC-2006-15, Expertise indépendante dans le cadre d’opéra-

tions financières, mis à jour le 10 février 2020. Les travaux de l’AMF, en parti-
culier ces instructions et recommandations sur l’expertise indépendante, sont
particulièrement éclairants et ont une portée quasi universelle, qui dépasse
donc largement l’univers des sociétés cotées.

9. « Le guide s’écarte cependant de la pratique des experts car il propose le
recours à une combinaison de méthodes. Celle-ci est en effet préconisée –
alors même que les praticiens privés tendent souvent à choisir une méthode
parmi plusieurs – dès lors qu’elle est consacrée par le juge judiciaire et consti-
tue une garantie offerte à l’usager. » (DGfip, L’évaluation des entreprises et
des titres de sociétés, p. 14).
À noter que ce commentaire de l’administration sur la « pratique des
experts » est totalement démenti par les études académiques. Ainsi. Bancel
et a. (2014) montrent que près de 80 % des évaluateurs utilisent plusieurs
méthodes lorsqu’il réalise une évaluation.
F. Bancel, U. Mitto, 2014, The Gap between Theory and Practice of Firm
Valuation : Survey of European Valuation Experts : Journal of Applied Corpo-
rate Finance.

10. V. par ex., P. Vernimmen, préc. note 5, p. 697. « Il faut alors analyser
l’origine de ces écarts [d’évaluation] et renoncer à faire des moyennes ! »
(souligné par l’auteur).

11. Recom. AMF, DOC-2006-15, préc. note 7, p. 3. « Pour chaque évaluation,
l’expert indépendant définit, en fonction de la pertinence des informations
disponibles, la ou les méthodes qui sont les mieux adaptées à la société
concernée. L’expert indépendant met en œuvre, lorsqu’elles sont pertinentes,
les deux familles de méthodes définies ci-dessus [intrinsèque et analogique].
Il confronte les résultats obtenus aux références disponibles et explique clai-
rement la démarche qui l’a conduit à privilégier telle méthode ou référence
par rapport à une autre. » (p. 3).

12. L’évaluation des entreprises et des titres de sociétés, préc. note 9, p. 13.
« Par ailleurs, lorsque ceux-ci sont produits, l’administration peut mieux
apprécier les perspectives de la société grâce aux plans prévisionnels de
croissance établis par l’entreprise, à partir desquels les experts privés
calculent la valeur de l’entreprise par la méthode des cash flows actualisés
(D.C.F.). » p. 11.

13. préc. p. 13.
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tat comptable de l’année passée, c’est certes se reposer sur une
donnée connue à la date d’évaluation, mais c’est oublier que le
multiple d’évaluation tient compte des perspectives de crois-
sance futures : à croissance élevée, multiple élevé ; à croissance
moindre, multiple faible. L’évaluation reste donc une projection
dans le futur, même si l’on se fonde sur des données passées.

16 - Cette lecture restrictive de l’évaluation laisse donc pantois
l’expert en évaluation. Par définition, évaluer c’est regarder vers
l’avenir. Et même en utilisant des méthodes, qui en apparence
seulement, sont fondées sur des données historiques, à travers
le multiple d’évaluation retenu, on intègre implicitement le futur
dans l’analyse. Pourquoi alors se priver d’expliciter clairement
les hypothèses retenues pour le futur ?

17 - Une solution possible, que l’Administration admet impli-
citement, en reconnaissant qu’elle « examinera lorsqu’ils lui
seront exposés les plans d’affaires et les valorisations par la
D.C.F. qui lui permettront d’affiner son analyse et d’ajuster éven-
tuellement les valeurs dégagées » 14, est d’adopter une lecture
moins rigoriste de cette contrainte. Il s’agit alors de considérer
l’ensemble des données, y compris les données prévisionnelles,
disponibles à la date de l’évaluation. Encore faut-il que l’évalua-
teur soit capable de démontrer que ces éléments de prévision
existaient réellement à la date d’évaluation 15.

4. De l’objectivité de l’évaluation
18 - Caractère subjectif des méthodes d’évaluation. – Une

critique parfois faite aux méthodes d’évaluation est leur carac-
tère subjectif. C’est particulièrement vrai pour l’approche intrin-
sèque et la méthode d’actualisation des flux. On reproche
souvent à la méthode son caractère subjectif, voire manipulable,
puisque l’évaluateur peut « construire » la valeur sur la base de
flux qu’il établit lui-même 16. On comprend alors l’inconfort de
l’Administration face à ces méthodes d’évaluation, car elle a

pour finalité de mesurer le résultat de la façon la plus objective
possible, pour asseoir l’impôt.

19 - Paradoxe. – En revanche, force est de constater que l’on
se retrouve ici face à un paradoxe : puisqu’un actif vaut ce qu’il
me rapportera dans le futur, la valeur d’un actif financier est par
nature subjective, car elle dépend des anticipations des inves-
tisseurs.

20 - Une première (mauvaise) réponse à ce paradoxe est
d’écarter les méthodes qui semblent subjectives (approche intrin-
sèque, et donc méthode des flux) pour conserver les méthodes
« objectives » (approche analogique, comparaisons boursières,
comparaison avec des transactions récentes). Certes les
méthodes intrinsèques peuvent être manipulées à travers l’une
des multiples hypothèses nécessaires à la mise en œuvre de la
méthode. Mais s’arrêter là, c’est oublier que l’autre approche,
analogique, peut aussi cacher des manipulations. Ainsi en va-t-il
par exemple du choix des sociétés ou des transactions auxquels
l’évaluateur va comparer l’entreprise évaluée. Ce peut être aussi
le choix de retenir un agrégat financier, plus avantageux qu’un
autre, pour asseoir le multiple.

21 - Enfin, rappelons que l’approche de l’administration repose
in fine sur une pondération des valeurs résultant des différentes
méthodes utilisées, avec des poids qui se fondent sur une analyse
elle-même subjective.

Conclusion
22 - En conclusion, l’Administration et les évaluateurs ne

partagent pas toujours les mêmes points de vue. Cela étant,
aucune de leurs divergences ne semble irréductible. Loin d’être
le fruit d’une application mécanique de « recettes », l’évaluation
vise, avec honnêteté et dans une démarche rigoureuse et cohé-
rente, à traduire dans un chiffre l’opinion de l’évaluateur sur
l’entreprise et ses perspectives. Il s’agit d’un travail d’expert qui
suppose la maîtrise du cadre théorique, une compréhension
parfaite des outils permettant d’estimer les paramètres des
modèles et, enfin, une expérience et une bonne connaissance
des pratiques de place.ê

Mots-Clés : Entreprise familiale - Evaluation d’entreprise - Valeur
financière - Valeur de l’actif

14. préc. p. 13.
15. Par exemple, un plan d’affaires présenté en conseil d’administration anté-

rieurement à la date d’évaluation.
16. C’est le cas lorsqu’une entreprise évalue elle-même un actif pour lequel elle

a construit un jeu de prévisions.
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19 L’audit de la situation de l’entrepreneur
en vue d’une transmission de l’entreprise
à titre gratuit

François-Bernard GODIN ,
docteur en droit, notaire – Étude Prouvost

1. - Situation familiale de l’entrepreneur
A. - Mode de conjugalité de l’entrepreneur
B. - Absence ou présence d’enfants
2. - Situation patrimoniale de l’entrepreneur
A. - Le régime conjugal
1° Le donateur pacsé
2° Le donateur marié
B. - La propriété des biens à transmettre
1° Incidences liées à l’origine familiale des biens

2° Incidences liées à un régime séparatiste
3° Incidences liées au régime communautaire

C. - Les conventions entre associés

3. - L’état d’esprit de l’entrepreneur : ses souhaits
et besoins
A. - Avoir

B. - Être

4. - Conclusion

1 - La situation de l’entrepreneur souhaitant transmettre son
entreprise à titre gratuit. – La transmission de l’entreprise ne se
résume pas à un acte de disposition opérant un transfert de
propriété. Elle s’inscrit bien souvent dans un processus de longue
haleine. La présente étude est consacrée à l'analyse de la situa-
tion de l'entrepreneur généreux, celui qui est animé par la
volonté de transmettre son entreprise sans contrepartie.

Le terme « transmission » doit être entendu au sens large. Il ne
se résume pas à la seule donation de l’entreprise. Cette dernière
constitue bien souvent le principal actif de l’entrepreneur et du
couple. Aussi est-il indispensable de prévoir globalement la
transmission, ce que les juristes belges appellent, sans pudeur,
une « programmation successorale ». En effet, l’aliénation de
l’entreprise aura nécessairement une incidence sur l’organisa-
tion de la transmission appréciée globalement (la programma-
tion).

Entre le moment où l’entrepreneur envisage, ou même décide,
de transmettre tout ou partie de ses droits et le moment où la
transmission est réalisée, de nombreuses étapes peuvent s’inter-
caler. La détermination du ou des vecteurs de la transmission,
dont le dernier sera l’aboutissement de ce long processus, est le
résultat de l’analyse de la situation personnelle du disposant sous
différents aspects objectifs et subjectifs. La transmission stricto
sensu nécessite, préalablement dans bien des cas et pour des
raisons fort diverses, une préparation du terreau de la transmis-
sion lato sensu. Cette organisation préalable est l’occasion de
l’accomplissement de différents actes juridiques ayant des effets
immédiats ou décalés dans le temps, tous destinés à servir non
seulement la transmission anticipée souhaitée et actuellement
organisée, mais aussi la transmission globale qui viendra inéluc-
tablement à son heure, le plus tard possible. La transmission ne
peut se résumer à un acte translatif isolé ; elle est une véritable
organisation : l’agrégation de plusieurs étapes et actes dont
aucun ne doit être négligé puisque tous participant à la réussite

de la transmission. Il y a un avant et un après l’acte central 1 de
la transmission 2. Il n’existe pas de recette universelle de la trans-
mission réussie ; chaque cas est particulier, chaque transmission
est unique.

2 - Les aspects à appréhender dans le cadre de l’analyse de la
situation du ou des futurs disposants sont de différents ordres. Les
renseignements relatifs à sa situation familiale permettent
d’apprécier la complexité de celle-ci, les intérêts purement
personnels à préserver ou encore la protection à assurer (1).
L’analyse des renseignements d’ordre patrimonial est destinée
à tirer les conséquences utiles pour appréhender la transmission
envisagée : son contenu et ses modalités (2). De façon plus
subjective, l’expression de la volonté de l’entrepreneur complète
les éléments obtenus : son état d’esprit, ses craintes, ses souhaits-
...doivent être pris en compte pour déterminer les outils à mettre
en place dans le cadre de la transmission (3). Il y a lieu d’établir
un véritable état des lieux.

1. Situation familiale de l’entrepreneur
3 - À ce stade, une série de questions permet de déterminer

objectivement le cadre familial de l’entrepreneur qui sera parfois
le résultat de « plusieurs vies » et de cerner ses contraintes. Il
s’agira de connaître son mode de conjugalité (A) et l’existence
d’enfants issus ou non de plusieurs fratries (B).

A. - Mode de conjugalité de l’entrepreneur
4 - La famille a évolué ; elle est aujourd’hui plurielle. Les

formes de la conjugalité ont évolué avec elle. À côté de la famille
« classique » composée du couple marié et de ses enfants,
existent désormais de nombreuses familles dites « recompo-
sées ». La forme de conjugalité adoptée a nécessairement un

1. Celui qui a pour effet de transférer la propriété de l’entreprise.
2. Ce terme sera utilisé, dans le développement, sous cette acception large.
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impact sur la transmission 3. Cette dernière doit être adaptée à
la situation de l’entrepreneur : union libre, pacte civil de solida-
rité, divorce, mariage ou remariage(s), durée de l’éventuelle
précédente union et de la présente union... L’entrepreneur marié
pourra protéger plus efficacement son conjoint. L’entrepreneur
remarié le protégera sans doute différemment, devant prendre
en compte les intérêts en présence dont l’opposition est exacer-
bée face à des enfants non communs.

B. - Absence ou présence d’enfants
5 - L’absence d’enfant. – À défaut de descendant, la question

de la transmission de l’entreprise dans un cercle familial se pose
bien souvent de façon binaire. Le conjoint, s’il survit, est-il candi-
dat à la reprise ? Existe-t-il un repreneur potentiel dans la famille
collatérale (un frère, un neveu ou une nièce) ou parmi les sala-
riés. La loi du 23 juin 2006 4 a ouvert, dans ce cas de figure, le
champ des possibles en élargissant le domaine de la donation-
partage à tous les héritiers présomptifs (C. civ., art. 1075, al. 1er)
et la possibilité d’y faire participer un tiers (souvent un salarié),
y compris désormais lorsque l’entreprise est exploitée sous forme
sociétaire. Dans ce dernier cas, le taux d’imposition est élevé,
pour ne pas dire prohibitif, de sorte que d’autres outils y seront
associés pour l’atténuer 5.

6 - Présence d’enfants communs et non communs. – Lorsque,
parmi les enfants de l’entrepreneur, certains sont communs avec
le conjoint, partenaire ou compagnon, et d’autres sont issus
d’une autre union, la stratégie de la transmission en est affectée
puisque la protection du conjoint et l’égalité entre les enfants
sont appréciées sous un angle différent. Notamment, l’adapta-
tion du régime matrimonial se fera sans doute de façon plus
mesurée pour préserver les intérêts en présence et la paix souhai-
tée dans la recomposition familiale.

7 - La maturité des enfants. – L’âge des enfants, leur volonté
et leur possibilité de reprendre l’entreprise donnent lieu à des
interrogations et, le cas échéant, à un encadrement plus ou
moins strict. L’opportunité de confier l’Administration, voire le
droit de disposer des biens donnés, à un tiers devra être évoquée
en présence de donataire(s) mineur(s). L’encadrement du majeur
immature est envisageable dans une certaine limite, celle de ses
droits irréductibles.

Le recueil des informations relatives à la situation personnelle
de l’entrepreneur permettant de distinguer les configurations
familiales typiques ou atypiques laisse ensuite la place à
l’analyse patrimoniale toujours d’un point de vue objectif : la
composition de celui-ci.

2. Situation patrimoniale de
l’entrepreneur

8 - La détermination de la nature juridique des biens qui
composent le patrimoine et l’étendue des pouvoirs de l’entrepre-
neur sur ceux-ci passent par l’examen de la convention régissant
l’organisation patrimoniale du couple (A), celui de l’origine de
propriété des biens dont la transmission est envisagée (B) et,

lorsque l’entreprise est exploitée dans un cadre sociétaire, celui
des statuts et de toute autre convention entre associés (C).

A. - Le régime conjugal
9 - Lorsque l’entrepreneur vit en union libre, il n’existe pas, par

définition, de régime juridique applicable aux biens des concu-
bins. Ce régime ne peut découler que du contrat de partenariat
(1°) ou de la convention matrimoniale (2°).

1° Le donateur pacsé
10 - Pacs enregistré avant le 1er janvier 2007. – Le régime issu

de la loi fondatrice de novembre 1999 a été, à juste titre, criti-
qué notamment pour avoir créé une distinction inédite entre,
d’une part, le mobilier meublant et, d’autre part, les autres biens.
Lorsque ces derniers étaient acquis à titre onéreux, ils devenaient
la propriété indivise par moitié des partenaires, sauf volonté
contraire exprimée au moment de l’acquisition. L’entrepreneur
a pu, sans le savoir et sans le vouloir, acquérir seul des droits
sociaux, mais dont il n’est que propriétaire indivis. La situation
était d’autant plus inconfortable qu’un doute a toujours existé sur
le fait qu’on ait pu déroger à cette règle dans la convention de
Pacs.

11 - Pacs enregistré à compter du 1er janvier 2007. – La loi du
23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier suivant a été l’occa-
sion de refondre le socle légal du Pacs, la loi prévoyant désor-
mais le principe d’une séparation de biens entre partenaires. On
invitera bien souvent les partenaires pacsés avant 2007 à
conclure une convention modificative pour se placer sous les
nouvelles dispositions du Code civil, dont la cohérence et la
simplicité tranchent avec l'inconséquence et la maladresse des
règles légales antérieures.

12 - Pacs et avantages « pacsimoniaux » ?. – Les partenaires ne
semblent pas disposer de la même liberté que les époux quant
à la possibilité de prévoir des avantages conventionnels relati-
vement à la composition d’une indivision d’acquêts et quant au
sort de leurs biens au décès du premier. La loi ne leur a pas
ouvert le choix d’un régime communautaire 6 permettant de
prévoir des aménagements spécifiques, tant pour le cas de survie
que pour celui de la séparation. Ni apport à une indivision
d’acquêts, ni préciput, ni clause de reprise des biens acquêts
indivis 7 ne semblent pouvoir être prévus, même si la question
n’est pas tranchée en droit positif. Par souci de sécurité juridique,
on conseillera le mariage à des partenaires souhaitant opérer de
tels aménagements.

2° Le donateur marié
13 - La séparation de biens. – Il a été souvent conseillé au chef

d’entreprise ou futur chef d’entreprise d’adopter le régime de la
séparation de biens. Les intérêts sont multiples et bien connus :
indépendance professionnelle de l’entrepreneur, protection de
son conjoint à l’égard de ses créanciers, anticipation d’une
rupture et conservation de l’outil professionnel. Pour assouplir
la rigidité du régime et le cloisonnement qu’il crée, les époux
peuvent y adjoindre une société d’acquêts 8. Le régime comporte
alors un îlot de communauté dont le but est généralement de
sanctuariser les éléments du cadre de vie du couple. L’entreprise
en fait rarement partie.

14 - La participation aux acquêts. – Séduisant de prime abord,
le régime de la participation aux acquêts permet de satisfaire

3. J.-D. Azincourt, La protection du survivant du couple dans la famille recom-
posée : JCP N 2013, n° 19, 1129, spéc. n° 17.

4. L. n° 2006-728, 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéra-
lités.

5. Not., la mise en place d’engagements de conservation pour bénéficier du
dispositif Dutreil. Dans ce cas, la fiscalité à l’égard du neveu est, après abat-
tement, de 6,875 % (taux d’imposition de 55 % × 25 % × 50 % (en cas de
donation en propriété avant les 70 ans du donateur) ; la fiscalité à l’égard du
tiers est de 7,5 % (taux d’imposition de 60 % × 25 % × 50 %). Le repreneur,
si les conditions sont réunies, bénéficie de l’abattement prévu à l’article 790
A du CGI : pour plus de détails, V. Fr. Fruleux, Donations d’entreprises aux
salariés : des règles liquidatives contra legem mais favorables : JCP N 2009,
n° 36, 1257.

6. En ce sens, Fr. Terré et Ph. Simler, Régimes matrimoniaux et statut patrimo-
nial des couples non mariés : Dalloz, 8e éd., 2019, n° 885.

7. Not. en cas de financement exclusif de l’un des partenaires.
8. Pour une étude détaillée sur le sujet, V. M. Clermon et P. Cénac, Aménage-

ments volontaires des régimes matrimoniaux (ou adapter son régime) : les
aménagements directs : Actes prat. strat. patrimoniale 2008, n° 2, dossier 9,
spéc. n° 31 et s.
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davantage l’esprit souvent un peu communautaire des jeunes
mariés. Elle assure l’indépendance professionnelle de l’entrepre-
neur et protège le conjoint : « Pendant la durée du mariage, ce
régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le
régime de la séparation de biens » (C. civ., art. 1569, 2e phrase).
In fine, l’enrichissement de chacun est redistribué en valeur
également. La promesse égalitaire de ce régime peut être contra-
riée par une clause aménageant le calcul de la créance de parti-
cipation par une exclusion des biens professionnels, souvent
conseillée par la pratique 9. En cas de divorce des époux, une
telle clause est inefficace nous a enseigné récemment la Cour de
cassation 10.

15 - Le régime communautaire. – Choisie volontairement ou
par défaut, la communauté présente certains inconvénients
lorsque l’un des époux (ou les deux) est entrepreneur, notam-
ment parce qu’elle élargit le gage des créanciers à l’enrichisse-
ment de l’autre, voire à ses biens propres au moment de la disso-
lution du régime (C. civ., art. 1483). Ce régime peut devenir un
atout au moment de la transmission si l’entreprise est déjà
commune, puisque le nombre de donateurs et, en conséquence,
les avantages fiscaux sont doublés. La préexistence de ce régime
facilite la protection du conjoint, soit qu’elle soit déjà prévue, soit
parce que la nécessité de réaliser des ameublissements pour y
parvenir est moindre.

L’analyse du régime matrimonial applicable participe à la
détermination de la propriété des biens à transmettre.

B. - La propriété des biens à transmettre
16 - La détermination de la nature des biens à transmettre fixe

l’étendue du droit de propriété du futur disposant et la vivacité
du principal de ses attributs, le droit de disposer.

1° Incidences liées à l’origine familiale des biens
17 - L’analyse des dispositions relatives à la dévolution légale

en l’absence de descendant et celle du titre de l’entrepreneur
permettent d’identifier les écueils à éviter.

18 - Acquisition à titre gratuit par l’entrepreneur n’ayant pas
de descendants, mais des père et mère. – En présence des père
et mère (ou de l’un d’eux), lorsque les titres de la société dont la
transmission est envisagée avaient été donnés par les parents
survivants, plane le spectre du droit de retour atypique 11 prévu
au profit des ascendants privilégiés par l’article 738-2 du Code
civil. Même si ces titres sont à nouveau donnés, avec la bénédic-
tion des précédents donateurs intervenant à l’acte pour sécuri-
ser la nouvelle libéralité 12, leur droit ab intestat demeure. En
effet, une renonciation anticipée à ce droit de retour serait sans
effet, puisque constituant un pacte sur succession future prohibé
par l’article 722 du Code civil 13.

Par ailleurs, ce « droit de retour » singulier 14 aura tout de
même lieu si son objet a disparu par suite d’une aliénation : il se

fait alors en valeur 15 (C. civ., art. 738-2, al. 3). La survie de ce
droit de retour sui generis pourrait avoir des conséquences
fâcheuses sur les droits successoraux du conjoint survivant et sa
protection, surtout si son caractère d’ordre public était consa-
cré 16.

19 - Acquisition à titre gratuit par l’entrepreneur n’ayant ni
descendant, ni ascendant survivant. – Les collatéraux privilégiés
bénéficient également d’un droit de retour prévu à l’article 757-3
du Code civil. Celui-ci porte sur la moitié des biens reçus à titre
gratuit par l’entrepreneur de ses ascendants. La Cour de cassa-
tion a récemment, dans un arrêt 17 fort bien rendu, précisé le
régime de ce droit de retour. Il en ressort notamment qu’une
entreprise ou les titres de la société exploitante ayant fait l’objet
d’un partage successoral, même à charge de soulte, mis dans le
lot de l’entrepreneur actuel seront soumis au droit de retour légal,
et non pas seulement la quote-part indivise reçue par succession.
La Cour de cassation s’est fondée sur l’effet déclaratif du partage.
L’attributaire étant réputé propriétaire des biens mis dans son lot
depuis la naissance de l’indivision, il tient la totalité de ses droits
du défunt, son ascendant.

Pour les mêmes raisons, une solution identique s’appliquera
aux libéralités-partages consenties et acceptées à charge de
soulte, c’est-à-dire lorsque le de cujus, non plus copartageant
mais copartagé, aura accepté le lot que lui aura composé son
ascendant désireux de procéder lui-même au partage de ses
biens, soit de façon anticipée (via une donation), soit au moment
de son décès (via un testament) 18.

Fondé sur l’origine du bien et l’attachement présumé de la
famille à celui-ci, le droit de retour n’existe que si le bien se
retrouve en nature dans la succession. Ainsi, la donation de
l’entreprise reçue à titre gratuit écartera l’application de ce droit
de retour.

20 - Acquisition à titre gratuit et risque d’éviction du repre-
neur. – Bien souvent les libéralités contiennent un certain
nombre de charges limitant le droit de disposer du gratifié deve-
nant à son tour disposant. On retrouve classiquement une clause
d’exclusion de communauté, un droit de retour conventionnel
(qui peut s’appliquer même en présence de descendants en
degré subséquent du donataire) et une interdiction d’aliéner.
Une fois identifiées par l’analyse du titre (donation ou legs) et
pour autant qu’elles subsistent, ces limitations doivent être levées
pour assurer l’efficacité de la nouvelle transmission.

Cette efficacité peut également être affectée par l’existence de
frères et sœurs, héritiers réservataires, pouvant se prévaloir de
l’action en revendication prévue à l’article 924-4 du Code civil
contre le futur gratifié. Dans ce dernier cas, après analyse de la

9. N. Duchange et J.-Fr. Pillebout, La clause d’exclusion des biens profession-
nels de la participation aux acquêts. Un correctif nécessaire : JCP N 1995,
n° 12, p. 487.

10. Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26.337 : JurisData n° 2019-023658 ; JCP
N 2020, n° 9, 1059, note A. Karm ; Defrénois 2020, n° 157m3, note Fr. Letel-
lier. – V. également Fr. B. Godin, Le terreau de la transmission à titre gratuit
par le chef d'entreprise dans le cercle familial : aspects civils : Actes prat.
strat. patrimoniale 2020, n° 3, étude 20, n° 9 et s.

11. M. Grimaldi, Droit des successions : LexisNexis, 7e éd., 2017, n° 270 in fine.
– V. également, Fr.-B. Godin, La situation successorale nouvelle du conjoint
survivant : th. Paris I, 2007, n° 90.

12. Not. s’il y a lieu de renoncer un droit de retour conventionnel et/ou à une
interdiction d’aliéner.

13. Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-21.337 : JurisData n° 2015-023340 ; JCP
N 2015, n° 51-52, 1249, note Ch. Goldie-Genicon.

14. Ce « droit de retour » est né d’un compromis maladroit entre les partisans
de la suppression de la réserve des ascendants et les partisans de son main-
tien : Rapp. Sénat n° 343, 10 mai 2006, sur le projet de loi portant réforme
des successions et des libéralités, p. 327. – Rapp. AN n° 3122, 6 juin 2006,

sur le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités, p. 68.
15. Ce qui condamne le caractère autonome du droit de retour des père et mère,

sa qualification de succession anomale.
16. L’immense majorité de la doctrine, pour ne pas dire la totalité, estime que

ce droit de retour est d’ordre public en se fondant sur un argument textuel :
les parents peuvent l’exercer « dans tous les cas ». Cela étant, même isolé,
nous continuons à penser que l’argument n’est pas convaincant puisqu’il
ressort des travaux préparatoires de la loi de 2006 que ces mots signifient que
le droit de retour légal peut s’exercer même en l’absence de stipulation de
droit de retour dans la donation Rapp. AN n° 3122, préc. note 14. – L’argu-
ment qui pourrait être tiré de l’arrêt du 21 octobre 2015 précité, le droit de
retour légal des père et mère jouant malgré un legs universel consenti au
frère, ne serait pas davantage convaincant. La question du caractère d’ordre
public n’a pas été tranchée puisque le pourvoi ne soutenait pas que ce droit
ab intestat est supplétif de volonté.

17. Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n° 17-12.040 : JurisData n° 2018-002684 ;
M. Nicod, Retour légal des collatéraux privilégiés : absence d’indemnisation
de la succession ordinaire pour les biens de famille reçus à charge de soulte :
JCP N 2018, n° 10, act. 270 ; JCP N 2018, n° 40, 1310, note D. Epailly. –
Fr.-B. Godin, Droit de retour des collatéraux privilégiés : réponses à quelques
incertitudes : Defrénois 2018, n° 138r1.

18. « reçus... par succession ou donation » (C. civ., art. 757-3).
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situation 19, leur renonciation à ce droit sera, le cas échéant,
demandée pour garantir le nouveau gratifié du risque d’éviction.

2° Incidences liées à un régime séparatiste
21 - Séparation de biens et liberté. – Lorsque l’entrepreneur est

marié sous le régime de la séparation de biens, la propriété
exclusive de l’entreprise et, par suite, le droit d’en disposer (seul),
résulte du titre.

22 - Participation aux acquêts et semi-liberté. – Sous le régime
de la participation aux acquêts, un époux est également libre de
disposer seul par donation de l’entreprise dont il est propriétaire
(C. civ., art. 1569). Si l’entreprise dépend de son patrimoine
originaire, sa liberté est équivalente à celle de l’époux séparé de
biens : elle est sans contrepartie. Lorsqu’elle a été créée ou
acquise pendant le mariage, elle ne disparaît définitivement du
patrimoine final du disposant que si la libéralité a lieu avec le
consentement de son conjoint. À défaut, elle est réunie fictive-
ment aux biens existants pour la détermination de la créance de
participation (C. civ., art. 1573).

Attention : Le consentement du conjoint est indispen-
sable pour éviter deux écueils :
- qu’il puisse bénéficier d’une créance de participation à
concurrence de la moitié de la valeur de l’entreprise
donnée estimée au jour de la liquidation d’après son état
au jour de la donation (C. civ., art. 1574) ; autrement dit
le conjoint bénéficie de l’augmentation de valeur de
l’entreprise postérieurement à la donation, sachant
qu’une clause d’exclusion des biens professionnels est
certes efficace en cas de dissolution du régime par
décès 20, mais privée d’effet en cas de divorce 21 ;
- l’éviction du donataire en cas d’impécuniosité du
donateur, l’époux accipiens étant alors autorisé à pour-
suivre le paiement de la créance de participation sur les
biens donnés sans son consentement (C. civ., art. 1577).

3° Incidences liées au régime communautaire
23 - Identification des biens communs. – Seule l’existence

d’un régime communautaire impliquera une analyse approfon-
die de la situation. De deux choses l’une : soit l’entreprise ou les
titres sociaux, en tout ou partie, constituent des biens propres et
son propriétaire peut librement en disposer (C. civ., art. 1428) ;
soit ils constituent des biens communs et le droit d’en disposer
varie selon que l’exploitation se fait directement ou selon qu’elle
se réalise dans un cadre sociétaire. La cession à titre onéreux
d’un fonds de commerce est soumise à la cogestion (C. civ.,
art. 1424), donc nécessite le consentement des deux époux. Il
en est de même des titres sociaux non négociables alors que la
cession d’actions est soumise à la gestion concurrente (C. civ.,
art. 1421). La cession à titre gratuit entre vifs, dans tous les cas,
nécessite le consentement des deux époux qu’ils se portent ou
non codonateurs (C. civ., art. 1422) 22. Seul le caractère
commun de l’entreprise limite, le cas échéant, le droit de dispo-
ser de l’entrepreneur, mais permet de donner à deux 23.

24 - Acquisition à titre gratuit. – Lorsque l’entreprise a été
acquise par donation ou succession, elle constitue bien souvent
un bien propre de l’entrepreneur. Toutefois, la convention de

mariage pourra prévoir l’entrée en communauté de ce bien, sous
réserve que la libéralité ne l’exclue pas.

25 - Acquisition à titre onéreux et apport en nature. – Si le
bien apporté, ab initio ou à la société déjà constituée, était un
bien commun, les droits sociaux reçus en contrepartie sont
également communs, même si l’apporteur détient déjà des titres
propres. L’acte d’apport doit contenir le consentement du
conjoint, selon la nature du bien apporté et la forme de la société
(C. civ., art. 1424 et 1832-2). Si la règle de la cogestion n’a pas
été respectée, il y a lieu d’obtenir du conjoint omis soit la confir-
mation de l’apport (C. civ., art. 1427, al. 1er et 1181, al. 2), soit
son intervention pour reconnaître avoir eu connaissance de
celui-ci depuis plus de 2 ans (C. civ., art. 1427, al. 2).

Si le bien apporté était propre, les titres reçus en échange sont
propres par l’effet de la subrogation réelle prévue au deuxième
alinéa de l’article 1406 du Code civil, sans que soit requise la
double déclaration prévue à l’article 1434 du même code 24.

26 - Acquisition à titre onéreux et apport en numéraire. – Sous
réserve de l’application de l’article 1832-2 du Code civil, lorsque
des deniers communs sont apportés à la société exploitant
l’entreprise objet de la transmission, les titres reçus en contrepar-
tie sont communs sans qu’il y ait besoin de l’intervention du
conjoint pour la validité de l’apport (C. civ., art. 1421).

Si les deniers apportés étaient propres, les titres reçus ne sont
propres que si la double déclaration prévue à l’article 1434 du
Code civil a été faite. À défaut, les titres sont communs à charge
d’une récompense due à l’époux apporteur (C. civ.,
art. 1433) 25.

27 - Apport de biens communs et acquisition de titres non
négociables. – L’article 1832-2 du Code civil exige, à peine de
nullité, que le conjoint de l’apporteur ou de l’acquéreur soit
« averti » de l’apport réalisé lorsque sont aliénés des biens
communs, quelle que soit leur nature. Cette information, dont
il doit être justifié dans l’acte, permet au conjoint de réclamer la
qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.
Si l’intervention du conjoint a été omise à l’acte d’apport en
nature ou en numéraire, ou à l’acte d’acquisition de parts non
négociables, le risque de nullité impose d’obtenir une confirma-
tion de l’acquisition réalisée, lorsque la sanction n’est pas pres-
crite.

28 - La qualification de propre ou commun des titres souscrits
au moment du mariage ou du divorce. – La question de la nature
des parts, lorsque l’acte constitutif a été signé peu avant le jour
du mariage ou du divorce, semble devoir être tranchée en fonc-
tion de la date de l’immatriculation 26. Bien entendu, en matière
de divorce, ce n’est pas la date à laquelle la dissolution du
mariage prend effet 27 qui est prise en compte, mais la date
marquant la fin de la communauté, c’est-à-dire celle mettant fin
aux rapports pécuniaires entre les époux déterminée en appli-
cation de l’article 262-1 du Code civil 28.

19. Sur cette analyse, V. E. Galhaud, L’article 924-4 et la vente : présentation de
cas pratiques : JCP N 2016, n° 48, 1326, spéc. n° 13.

20. Si l’exclusion n’a pas été écartée dans ce cas par la convention matrimoniale,
ce que cette dernière prévoit souvent.

21. V. n° 14. – Fr.-B. Godin, préc. note 10, n° 9 et s.
22. Sur l’application de cette disposition, V. Fr.-B. Godin, préc. note 10, n° 16.
23. Sur le cas particulier de la constitution de dot, V. Fr.-B. Godin, préc. note 10,

n° 18. – P. Cénac et C. Peyroux, Family buy out : organisation de la transmis-
sion de l’entreprise : Actes prat. strat. patrimoniale 2012, n° 2, dossier 14,
spéc. n° 9 et s

24. Cass. 1re civ., 27 mai 2010, n° 09-11.894 : JurisData n° 2010-007329 ; JCP
G 2010, 1220, n° 9, obs. Ph. Simler. – Fr. Terré et Ph. Simler, préc. note 6,
n° 333.

25. Sur la distinction à faire lorsque l’augmentation de capital a lieu avec un droit
préférentiel de souscription, V. Y. Malard, S. Fayat, A. Grevet et M. Clermon,
Le couple et les mutations de la société : Actes prat. strat. patrimoniale 2012,
n° 1, dossier 4, spéc. n° 16 et s.

26. Cass. 1re civ., 3 déc. 1985, n° 84-16.085 : JurisData n° 1985-003288. – Cass.
1re civ., 8 oct. 2014, n° 13-21.879 : JurisData n° 2014-023144 ; JCP N 2015,
n° 23, 1182, note R. Le Guidec, PBI. – Sur les hésitations entre la date de la
libération et la date de l’immatriculation, V. JCP N 2015, n° 23, 1183, note
R. Mortier.

27. Décision ayant acquis force de chose jugée pour le divorce judiciaire ou
dépôt au rang des minutes de la convention de divorce conclu par acte sous
signature privée contresigné par avocat. – C. civ., art. 260 et 229-1, al. 3.

28. Date convenue par les parties ou fixée par le juge, à défaut la date du dépôt
de la convention de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, ou
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Attention : On ne tiendra pas compte de la clause, trop
souvent proposée par les fournisseurs de formules,
prévoyant l’intervention du conjoint, en période de crise
du couple, pour déclarer : « jamais, ô grand jamais, je ne
réclamerai des droits quels qu’ils soient sur les biens
acquis par mon époux/se pendant la séparation de fait, de
telle sorte que ceux-ci lui resteront personnels et ne
sauraient dépendre de la communauté », le tout sans
égard à la date des effets pécuniaires du divorce... Cette
clause juridiquement inepte 29 est inefficace.

C. - Les conventions entre associés
29 - Le droit de disposer de l’associé peut être restreint par les

statuts et des conventions entre associés. – L’examen préalable
de ces documents permet de déterminer les démarches et éven-
tuelles modifications à accomplir. Un regard particulier doit être
apporté aux clauses d’agrément, aux droits de préférence, aux
clauses d’inaliénabilité 30.

L’analyse objective de la situation de l’entrepreneur, tant
personnelle que patrimoniale doit être complétée, de manière
subjective, par l’analyse des souhaits et besoins de celui-ci sans
laquelle la transmission lato sensu risquerait d’être inadaptée.

3. L’état d’esprit de l’entrepreneur : ses
souhaits et besoins

30 - Souhaits et besoins sont intimement liés ; ils sont le reflet
les uns des autres. Il s’agit, à ce stade, de sonder la conscience
d’un homme ou d’une femme sur le point d’abandonner une
entreprise et une situation qu’il a bâties sa vie durant 31. Après
l’aliénation de l’entreprise, il s’agira de conjuguer avoir (A) et
être (B) au futur.

A. - Avoir
31 - Protection et autonomie financière. – Souvent, l’entre-

prise représente la part la plus importante du patrimoine du ou
des donateurs et l’essentiel de leurs ressources. Un bilan patri-
monial accompagné d’un état prévisionnel des recettes et
dépenses aura plusieurs vertus : ressortiront notamment les
autres sources de revenus, ce qui sera de nature à rassurer le
disposant ou l’encouragera à conserver, en tout ou partie, le droit
de percevoir les fruits de l’entreprise dans des proportions et pour
une durée à déterminer, variables selon chaque cas.

32 - Protection du conjoint survivant. – Assurer à son conjoint
le maintien de ses ressources et de son cadre de vie est une
préoccupation constante et légitime du disposant. Seulement,
cette protection se fait nécessairement, un temps à tout le moins,
au détriment des enfants. Il s’agit de déterminer les attentes du

survivant et de lui permettre, le moment venu, de conserver ce
dont il a besoin. À cette fin, la faculté de cantonnement, suppo-
sant une libéralité à cause de mort, est précieuse 32.

33 - La place des enfants, voire des petits-enfants. – Une fois
déterminés les besoins du ou des futurs donateurs, la place quali-
tative et quantitative des enfants dans la transmission anticipée
ressortira : donation en propriété ou avec réserve d’usufruit
viager ou temporaire, donation de l’entreprise en totalité ou en
partie...

La situation personnelle des enfants doit également être connue
et influe sur la transmission elle-même. En effet, une fois déter-
miné le contour de ce qui est donné, reste à déterminer qui rece-
vra. Les repreneurs qui seront identifiés peuvent être aussi bien
des enfants que des petits-enfants, voire un enfant avec l’un de
ses enfants... Les enfants non candidats à la reprise de l’entre-
prise, peuvent déjà être installés et fortunés, et désirer laisser leur
place à leurs propres enfants qui, bien souvent, auront davantage
de besoins. S’ouvre alors une réflexion sur une transmission
transgénérationnelle.

L’âge des descendants donataires et leur maturité posent la
question de la gestion de leur patrimoine et celle de leur auto-
nomie : l’opportunité de désigner un tiers administrateur pour les
mineurs et d’encadrer la gestion des jeunes majeurs.

B. - Être
34 - L’approche de la transmission sera différente selon que le

donateur est un associé actif ou passif de l’entreprise.
35 - Le donateur dirigeant. – Dans ce cas, outre l’aspect patri-

monial, l’aspect psychologique sera une donnée importante.
Est-il prêt à laisser la main et passer définitivement à une autre
vie ? Au contraire, compte tenu de son âge et de sa personnalité
et/ou de la capacité du candidat repreneur... souhaite-t-il conser-
ver un pied dans l’entreprise et des pouvoirs de direction ?
L’ampleur tant quantitative que qualitative de la libéralité (nature
des droits donnés, clauses plus ou moins restrictives...) doit être
adaptée en conséquence.

Une adaptation du pacte social doit également être envisagée
pour tenir compte, le cas échéant, d’un futur démembrement des
titres et déterminer les pouvoirs de chacun. On ne perdra pas de
vue que la transmission avec réserve d’usufruit, éligible au dispo-
sitif Dutreil, impose sur les titres transmis en nue-propriété une
limitation statutaire du droit de vote de l’usufruitier aux décisions
relatives à l’affectation des bénéfices (CGI, art. 787 B, avant-
dernier al.).

36 - Le donateur non dirigeant. – Dans ce cas, la transmission
a un aspect davantage patrimonial et la nature des droits trans-
mis résulte davantage des questions liées à l’« avoir » qu’à
l’« être ».

4. Conclusion
37 - Une fois réalisé l’état des lieux, l’analyse tant objective que

subjective, la transmission impose bien souvent une organisa-
tion patrimoniale préalable pour la faciliter et l’optimiser sur le
long terme : optimisation pour un futur proche, la transmission
anticipée (la libéralité entre vifs) et, pour un futur que l’on espère
bien plus lointain, la transmission venant à son heure (gains de
survie et libéralité à cause de mort). En la matière, il n’y a pas de
standards, le « sur-mesure » s’impose. « Anticiper, c’est
prévoir », dit-on, et « Prévoir, c’est déjà agir » précisait Henri
Fayol. Alors agissons...ê

l’homologation de la convention réglant les conséquences du divorce par
consentement mutuel judiciaire, ou encore date de l’ordonnance de
non-conciliation dans les autres cas (la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
supprimant la phase de conciliation, la date par défaut à retenir dans les
divorces contentieux sera à l’avenir celle de la demande en divorce). Cette
suppression initialement prévue à compter du 1er septembre 2020 a été
reportée au 1er janvier 2021 par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative
notamment à diverses dispositions liées à la crise sanitaire (art. 25).

29. Car contrariant le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales.
30. Sur la possibilité de prévoir une clause d’inaliénabilité en dehors d’une libé-

ralité, sous réserve de son caractère temporaire et de la justification d’un inté-
rêt légitime, Cass. 1re civ., 31 oct. 2007, n° 05-14.238 : JurisData n° 2007-
041117 ; JCP N 2008, n° 5, 1064, note R. Motier.

31. Sur l’analyse psychologique de la transmission, V. M. Clermon et Fr. Fruleux,
L’approche stratégique : Actes prat. strat. patrimoniale 2015, n° 2, dossier
10, spéc. n° 13 et s. 32. V. Fr.-B. Godin, préc. note 10, n° 50.
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Tableau récapitulatif : recueil et analyse des informations

Les questions à poser et
pièces à réunir Les réponses L’analyse/les pistes de réflexion

Situation personnelle

Mode de conjugalité : union
libre, Pacs, mariage ?

Union libre Intérêt d’un Pacs ou d’un mariage

Pacs Date (avant ou après 2007) ? Propriété indivise des titres
sociaux ? Intérêt de le modifier ou de se marier

Mariage Intérêt de modifier le régime

Précédente(s) union(s) ?
Existence de libéralités
antérieurement consenties ?

Séparation de fait Exhérédation ? Divorce ? Maintien de libéralités
antérieurement consentis ?

Divorce Maintien des usufruits successifs antérieurement consentie ?

Âge de l’entrepreneur Reste dirigeant Quotité donnée ? Démembrement ? Terme de l’usufruit ?

Quitte l’entreprise Ses besoins, sa protection future

Les enfants

Absence d’enfant et présence
d’un conjoint

Présence de parent(s) ou de
collatéraux privilégiés Gestion des droits de retour si acquisition à titre gratuit

Conjoint repreneur. À défaut,
sa protection Convention matrimoniale ou legs

Transmission à un tiers
repreneur Régime fiscal

Tous communs Place du conjoint Organisation de sa protection : convention matrimoniale ou
legs

Situation de l’enfant repreneur Égalité entre les enfants ? Évaluation fiable de l’entreprise

Famille recomposée Lien affectif avec les enfants de
l’autre Adoption ? donation-partage conjonctive (C. civ., art. 1076-1)

Enfant repreneur non commun Donation-partage à un « tiers » (C. civ., art. 1075-2)

Protection du conjoint Plutôt par testament. Legs en usufruit ou propriété ?

Âge, maturité, capacité
juridique

Présence de mineurs Désignation d’un tiers administrateur ?

Jeunes majeurs L’encadrement des pouvoirs ?

Enfants déjà établis Transmission aux petits-enfants ?

Régime matrimonial

Régime légal Entreprise commune Passer à un régime conventionnel : protection du survivant

Entreprise propre Ameublissement (LPF, art. L. 64 A) ? Protection du survivant

Communauté conventionnelle Entreprise commune ou propre Opportunité de modifier : ameublissement ? Protection du
conjoint

Séparation de biens Propriété de l’entreprise Opportunité de modifier : ameublissement ? Protection du
conjoint

Participation aux acquêts Clause d’exclusion des biens
professionnels

Information des conséquences du divorce. Modifier le
régime ?

Propriété de l’entreprise Opportunité de modifier : ameublissement ? Protection du
conjoint
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Les questions à poser et
pièces à réunir Les réponses L’analyse/les pistes de réflexion

Origine des biens donnés – titre de propriété

Acquisition à titre onéreux Pendant le Pacs Régime des biens ? Mention dans l’acte du caractère
personnel de l’acquisition ?

Pendant le mariage Respect de l’article 1832-2 du Code civil
Existence d’une récompense de ce chef

Divorce Date d’effet

Acquisition à titre gratuit Présence de descendant Charges et conditions de la libéralité : clause d’exclusion de
communauté, interdiction d’aliéner, retour conventionnel...

Absence de descendant Charges et conditions de la libéralité
Gestion des droits de retour (C. civ., art. 738-2 et 757-3)

Existence d’une récompense En tenir compte en cas de modification du régime. À défaut, au
moment de la donation

Existence de cohéritier(s)
réservataire(s)

La renonciation prévue à l’article 924-4 du Code civil est-elle
opportune ?

Pactes sociaux

Statuts de la société Clause d’agrément Révision des statuts ou demande d’agrément

Droit de vote de l’usufruitier Modification à opérer ?

Convention entre associés Existence de restrictions Consultation des autres associés

Avoir

Bilan patrimonial
État des recettes et dépenses
futures

Autres sources de revenus,
autres biens

Donations en propriété
Donations d’autres biens, en sus de l’entreprise

Ressources insuffisantes Réserve d’usufruit viager ou temporaire
Conservation d’une partie des titres

Âge des enfants et leur
situation patrimoniale Enfants établis Saut de génération ?

Être

Donateur est-il dirigeant ou le
sera-t-il encore ? Non Transmission patrimoniale : réserve d’usufruit selon les

besoins

Oui
Réserve d’usufruit (droit de vote)
Conservation d’une partie des titres
Révision statuts

Mots-Clés : Transmission d’entreprise - Entreprise familiale - Transmission de patrimoine - Ingénierie juridique patrimoniale
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20 Le terreau de la transmission à titre gratuit
par le chef d'entreprise dans le cercle
familial : aspects civils

François-Bernard GODIN ,
docteur en droit, notaire – Étude Prouvost

1. - La convention matrimoniale
A. - La forme
1° Les derniers assouplissements
2° L’intérêt d’une liquidation du régime modifié

B. - Le contenu
1° Le choix du régime : vers plus de communauté
2° Les avantages matrimoniaux

C. - Rédaction et points de vigilance
1° L’ameublissement de l’entreprise
2° N’avantager que le conjoint... survivant

2. - Le testament
A. - La forme
B. - Le contenu
1° Le testament « parachute »
2° Le testament « protection »

1 - La transmission de l’entreprise familiale doit s’entendre
comme un processus s’inscrivant dans le temps : préparation,
aliénation(s) entre vifs et succession(s) forment autant d’étapes
plus ou moins complexes en fonction des spécificités de chaque
situation. Elle ne se limite pas à la donation de l’entreprise et à
la mise en place des outils fiscaux la rendant plus supportable
économiquement, même si la signature d’un engagement collec-
tif de conservation, lorsque la situation est éligible à l’exonéra-
tion partielle du dispositif Dutreil, fait partie des préalables. « Qui
le sien donne avant mourir, bientôt s’apprête à moult souffrir » 1.
La programmation doit également gérer un avenir plus lointain ;
la situation des héritiers au moment du décès et la protection du
plus proche d’entre eux, le conjoint survivant.

C’est l’occasion également de prévenir un éventuel accident
de la vie (incapacité ou décès de l’entrepreneur) pouvant surve-
nir avant la donation de l’entreprise. Cette prévention peut
s’opérer notamment par la conclusion d’un mandat classique 2

ou l’un des mandats issus de la loi du 23 juin 2006 : le mandat
de protection future 3 et le mandat à effet posthume 4. Nous nous
attacherons à l’étude d’actes juridiques plus classiques : la
convention matrimoniale (1) et le testament (2).

1. La convention matrimoniale
2 - L’adaptation du régime matrimonial ou sa modification est

un moyen de répondre à deux préoccupations du chef d’entre-
prise : la protection du survivant du couple et l’optimisation de
la donation de l’entreprise. Cette modification de la convention
matrimoniale obéit à des règles formelles que le législateur n’a
eu de cesse d’assouplir (A). Quant au contenu (B), seul le respect
des bonnes mœurs peut restreindre la liberté des époux (C. civ.,
art. 1387) ; il sera fait usage de celle-ci à propos (C).

A. - La forme

3 - En un peu plus de cinq décennies, le strict principe de
l’immutabilité des conventions de mariage est devenu celui de
la mutabilité encadrée. Même si un contrôle subsiste, il s’est atté-
nué au fil des interventions législatives. Le contrôle judiciaire
n’est plus aujourd’hui que subsidiaire 5. Les derniers assouplis-
sements ont été opérés par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 6

(1°), qui a maintenu l’exigence, lorsqu’elle est nécessaire, de la
liquidation du régime modifié (2°).

1° Les derniers assouplissements

4 - Disparition du délai de deux ans et moins d’homologations.
– Si l’exigence d’un acte notarié ad validitatem demeure, depuis
le 25 mars 2019, le respect d’un délai de deux ans entre deux
modifications du régime matrimonial est supprimé. La déjudi-

1. Adage de Loysel.
2. P. Cénac et J.-Fr. Desbuquois, Protection de l’entreprise pendant la phase

préparatoire : Actes prat. strat. patrimoniale 2012, n° 2, dossier 12, n° 9. –
G. Raoul-Cormeil, Procuration, mandat et incapacité des personnes
physiques : Defrénois 2018, n° 142h6.

3. P. Cénac et J.-Fr. Desbuquois, préc. note 3, spéc. n° 21 et 22. – 110e Congrès
des notaires de France. Marseille, 15-18 juin 2014. Vie professionnelle et
famille, place au contrat, 2014 : rapp., spéc. n° 3120 et s.

4. P. Cénac et J.-Fr. Desbuquois, préc. note 3, spéc. n° 23 et s. – 110e Congrès
des notaires de France, préc. note 4, rapp., n° 3300 et s.

5. Nous ne reviendrons pas sur ce formalisme, pour plus de détails. Pour plus
de détails V. Fr. Terré et Ph. Simler, Régimes matrimoniaux et statut patrimo-
nial des couples non mariés : Dalloz, 8e éd., 2019, spéc. n° 333.

6. A. Tani, La nouvelle procédure de mutation du régime matrimonial : JCP N
2019, n° 14, 1159.
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ciarisation de la modification se poursuit puisque l’homologa-
tion systématique en présence d’enfants mineurs (communs ou
non communs) soumis au régime de l’administration légale a
disparu. Il revient désormais au notaire d’alerter le juge des
tutelles si la modification compromet « manifestement et subs-
tantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou (crée) une
situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci » (C.
civ., art. 387-3, al. 2 et 1397, al. 5). Compte tenu de la souplesse
retenue lors de l’examen de l’intérêt de la famille, finalité de la
modification et de son interprétation large par les juridictions 7,
rares seront les situations qui inciteront le notaire à exercer ce
pouvoir d’alerte. Enfin, le législateur de 2019 clarifie l’exercice
du droit d’opposition du majeur placé sous un régime de protec-
tion ou du mineur sous tutelle : il est exercé, sans besoin d’une
autorisation préalable, par son représentant qui est le destinataire
de la notification. Il en résulte que les cas où il y aura homolo-
gation judiciaire, retardant d’autant le caractère effectif du chan-
gement de régime, seront l’opposition par un créancier, par une
personne partie au contrat de mariage, par un enfant majeur, le
cas échéant représenté, ou par le tuteur d’un enfant mineur.

L’établissement de la liquidation du régime matrimonial modi-
fié reste obligatoire, à peine de nullité, si elle est nécessaire.

2° L’intérêt d’une liquidation du régime modifié

5 - La liquidation nécessaire. – La sanction attachée à l’absence
de liquidation du régime modifié, lorsqu’« elle est nécessaire »,
invite à la prudence. Il est largement admis en pratique que la
liquidation est nécessaire lorsque la modification opère un glis-
sement vers un régime (plus) séparatiste 8. S’agissant au stade de
la transmission de l’entreprise notamment d’optimiser cette
dernière et d’assurer la protection du survivant du couple, la
modification envisagée tendra vers un régime plus communau-
taire, de sorte que la liquidation du précédent régime ne sera pas
« nécessaire », sauf le cas particulier de la famille recomposée 9.
De même, si le couple est déjà soumis à un régime communau-
taire qu’il s’agit simplement d’adapter, la liquidation n’est pas
nécessaire, à moins que la masse commune ne soit réduite ou
que la famille soit recomposée. Rappelons qu’une liquidation
(détermination des droits des époux) n’est pas un partage (allo-
tissement). Même si le second est nécessairement précédé de la
première, les conséquences fiscales sont fort différentes : droit
fixe de 125 €

10, dans le premier cas ; droit de partage au taux
proportionnel de 2,5 % 11, dans le second. Même non néces-
saire, la liquidation est toujours utile.

6 - La liquidation opportune. – Une liquidation-bilan du
régime des époux (même non modifié) a toujours une utilité pour
l’avenir puisqu’elle est une photographie de leur patrimoine avec
la détermination de leurs droits. L’existence de cet instantané est
particulièrement utile dans certains cas : divorce ultérieur,
lorsque la famille est recomposée en vue d’un futur retranche-
ment, insertion d’une clause de reprise des apports, détermina-
tion des récompenses...

Conseil pratique : Comme évoqué précédemment, un
bilan patrimonial aura été remis par le couple au
notaire 12. Lorsque la liquidation n’est pas contenue dans
l’acte modificatif faute d’être nécessaire, il est opportun
d’annexer ce bilan qui est peu ou prou une liquidation.
Cela permet d’en assurer la conservation.

Les époux sont parfois réticents à faire apparaître l’état de leur
patrimoine dans un acte. Leur discrétion peut être satisfaite
puisqu’ils maîtrisent la communication de leur convention matri-
moniale. Ils peuvent demander au notaire la remise d’une copie
par extraits destinée à de futures communications, dans laquelle
la liquidation est biffée. Par ailleurs, l’acte modifiant le régime
matrimonial qui ne contient ni opération soumise à publicité
foncière, ni donation entre vifs, est dispensé de la formalité de
l’enregistrement (CGI, ann. III, art. 245. – CGI, ann. IV, art. 60),
de sorte que l’acte n’est pas communiqué à l’administration
fiscale. Le notaire paie obligatoirement le droit fixe dû sur état
et n’est pas admis à présenter l’acte au service de l’enregistre-
ment 13.

Par souci de sécurité juridique, compte tenu de la position de
juridictions du fond, si la famille est recomposée, une liquida-
tion doit être contenue dans l’acte modificatif 14.

B. - Le contenu

7 - La simplification progressive et constante du formalisme lié
au changement de régime matrimonial facilite les adaptations à
chaque étape importante de la vie du couple. Dans la majorité
des cas, il ne s’agit désormais que d’un simple acte solennel 15.
Compte tenu de l’état d’esprit du couple au moment de la trans-
mission de l’entreprise et des objectifs poursuivis, sauf crise,
l’évolution préconisée tend vers un renforcement du caractère
communautaire du régime. Le contenu de la masse commune
sera élargi pour, d’une part, optimiser la transmission (1°) et,
d’autre part, assurer la protection du conjoint survivant par la
stipulation d’avantages matrimoniaux (2°).

1° Le choix du régime : vers plus de communauté

8 - La question de la modification avant donation du régime
matrimonial des époux se pose de façon différente selon que le
régime actuel est la participation aux acquêts (a), la séparation
de biens (b) ou un régime communautaire (c).

a) Les époux soumis au régime de la participation aux
acquêts

9 - Quid de la clause d’exclusion des biens professionnels ? En
application du deuxième alinéa de l’article 265 du Code civil,
la clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la

7. M. Clermon et P. Cénac, Aménagements volontaires des régimes matrimo-
niaux (ou adapter son régime) : les aménagements directs : Actes prat. strat.
patrimoniale 2008, n° 2, dossier 9, spéc. n° 19 et s.

8. Rapp. Sénat n° 253, 22 févr. 2007 portant réforme de la protection juridique
des majeurs cité par M. Dagot, Changement de régime matrimonial et liqui-
dation : JCP N 2008, n° 23, 1217, spéc. n° 35. – Cependant, V. la prudence
des auteurs au lendemain de la loi du 5 mars 2007 qui n’a rendu obligatoire
la liquidation que si « elle est nécessaire » : M. Dagot, préc. – B. Beigner,
J. Combret, É. Frémont, Le changement de régime depuis le 1er janvier 2007
– Questions diverses. Éléments de réponse : JCP N 2007, n° 17, 1163.

9. En vue de faciliter la future action en retranchement, la liquidation est
« manifestement » nécessaire : CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 28 janv. 2010,
n° 09/05089 : JurisData n° 2010-001193.

10. Lorsque la liquidation est « nécessaire », elle est dépendante de la modifi-
cation du régime (CGI, art. 671 a contrario) ; si elle n’est pas « nécessaire »,
un seul droit fixe (pour l’acte et pour la liquidation) sera perçu en applica-
tion de l’article 672, alinéa 1er du CGI.

11. Le droit fixe lié à la conclusion d’un acte notarié et à la liquidation n’est pas
perçu, sauf si le droit proportionnel est inférieur à 125 € (CGI, art. 672,
al. 2). La baisse progressive du taux du droit de partage à 1,1 % ne concerne
pas la modification du régime matrimonial (« partages des intérêts patrimo-
niaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture
d’un pacte civil de solidarité », CGI, art. 746 futur et BOI-ENR-PTG-10-10,
§ 70), même si le site officiel de l’Administration, (service-public.fr) indique
le contraire www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13870.

12. V. Fr.-B. Godin, L’audit de la situation de l’entrepreneur : Actes prat. strat.
patrimoniale 2020, n° 3, dossier 19, n° 31.

13. BOI-ENR-DG-20-30-30-30, non mis à jour après l’arrêté du 24 juin 2016
mais qui n’a pas modifié la règle en la matière (il l’a même élargi en suppri-
mant la dispense optionnelle de paiement sur états pour d’autres actes nota-
riés).

14. Dans ce cas, elle est nécessaire : V. supra note 9.
15. Fr. Terré et Ph. Simler, préc. note 6, spéc. n° 214 in fine.
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créance de participation est révoquée de plein droit par le
divorce. Cette exclusion voulue pour protéger l’entrepreneur et
l’entreprise, en cas de crise de couple 16, est paradoxalement
privée d’effet 17. De deux choses l’une : soit l’entreprise est cédée
en totalité avec le consentement du conjoint et le bien profes-
sionnel ne figure plus dans le patrimoine final, aucune exclusion
ne sera alors pratiquée lors de la liquidation, ni aucune réunion
fictive 18 ; soit le disposant conserve des droits dans l’entreprise
et se posera la question du sort de la clause d’exclusion.

10 - Inefficacité de la modification de la composition des
patrimoines. – Un premier réflexe pourrait être de modifier la
convention matrimoniale en précisant, non pas que le bien
professionnel est exclu du calcul de la créance de participation,
mais que celui-ci doit figurer dans le patrimoine originaire ou ne
pas figurer dans le patrimoine final, ce qui aboutit in fine à
l’exclusion des biens professionnels. Par cette dernière précision,
on perçoit l’artifice qu’il y aurait à « jouer » sur la composition
des patrimoines. Il ne faut pas douter qu’une telle clause sera
également privée d’effet en cas de divorce, non seulement pour
fraude 19, mais plus simplement parce que l’avantage matrimo-
nial ne prendrait pas davantage effet pendant le mariage. En effet,
la composition des patrimoines est une règle liquidative appli-
quée au moment de la dissolution du régime 20, lequel fonc-
tionne au cours de son application comme une séparation de
biens : que les biens professionnels soient exclus, d’une façon
ou d’une autre, ou ne le soient pas, les pouvoirs de l’époux
propriétaire sur les biens lui appartenant sont identiques (C. civ.,
art. 1569, première et deuxième phrases). Bref, l’avantage ne
prendrait pas effet au cours du mariage 21. Or, seul celui qui
prend effet pendant le mariage est maintenu en cas de divorce
(C. civ., art. 265, al. 1er).

Même si certains la regrettent, ils admettent que cette solu-
tion 22 n’est que l’application du droit du divorce à la clause
d’exclusion qualifiée d’avantage matrimonial. La différence avec
un régime communautaire est criante. Une communauté
conventionnelle contenant une clause d’exclusion des biens
professionnels de la masse commune prend, assurément, effet
pendant le mariage : tant la gestion que le droit de disposer sont
l’apanage du seul époux propriétaire (C. civ., art. 1428).

11 - Inefficacité de la clause écartant la révocation de plein
droit en cas de divorce. – La Cour de cassation, au visa de
l’article 265 du Code civil, précise que la révocation n’a pas lieu
lorsque celui qui subit l’avantage exprime une volonté en ce sens
« au moment du divorce » 23 ; expression de volonté bien peu
probable en pareilles circonstances. Certains auteurs 24, s’agrip-
pant à la lettre du texte selon laquelle la volonté contraire est
« constatée », estiment que la convention de mariage peut
prévoir expressément le maintien de l’exclusion en cas de

divorce. Cette analyse, reposant uniquement sur le sens donné
à un mot ambigu, nous paraît audacieuse 25. Même si le texte
n’interdit pas littéralement une expression de volonté préalable,
il ne l’autorise pas. Le constat imposé par le texte est, selon nous,
lié au caractère irrévocable de l’avantage maintenu. Le législa-
teur a voulu que cette volonté définitive soit inscrite dans la
convention de divorce ou dans le jugement. Par ailleurs, comme
François Letellier 26, nous pensons que la volonté de maintenir
l’exclusion des biens professionnels pour le cas de divorce est
clairement exprimée dans le contrat de mariage lorsqu’il est
stipulé, comme dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du
18 décembre 2019 27, que l’avantage matrimonial ne joue qu’à
l’occasion d’une dissolution du régime pour une autre cause que
le décès. Bien que la volonté exprimée en amont fût certaine 28,
la clause d’exclusion a été écartée de droit par le divorce.

Compte de tenu de la précision donnée par les juges du droit,
seule une volonté contraire « exprimée au moment du divorce »
semble pouvoir faire échec au principe de la révocation de droit
prévue au deuxième alinéa de l’article 265 du Code civil. En
l’état du droit positif, aucune garantie d’efficacité ne peut être
donnée aux époux qui dérogeraient expressément à ce principe
dans leur convention matrimoniale 29. Au contraire, nous
voyons, dans la précision figurant à la fin du chapeau de l’arrêt,
un obiter dictum à l’adresse des magistrats de cour de renvoi :
la découverte par les juges du fond de la volonté certaine des
époux, lors de l’établissement de la convention de mariage, de
maintenir l’avantage matrimonial en cas de divorce serait sans
incidence sur l’effet révocatoire prévu par le texte. À moins que
cette incise ne soit adressée aux rédacteurs qui penseraient
pouvoir contourner la décision ferme de la Cour de cassation par
une volonté contraire exprimée dans la convention de
mariage 30.

12 - Clause d’exclusion des biens professionnels et passage en
communauté. – En cas de dissolution du régime de participation
aux acquêts pour une autre cause que le divorce, l’avantage
matrimonial constitué par la clause d’exclusion des biens profes-
sionnels est maintenu et le calcul de la créance de participation
doit en tenir compte. Pour l’avenir, pour les raisons évoquées
ci-dessus, si le chef d’entreprise donateur conserve une partie des
titres de la société exploitante qu’il ne souhaite pas ameublir, une
mise en communauté des biens des époux avec exclusion des
titres conservés sera efficace en cas de divorce 31.

b) Les époux séparés de biens

13 - Communauté ou société d’acquêts. – À l’heure où il est
envisagé de se séparer de l’entreprise, les époux donateurs
s’orientent vers un régime davantage communautaire. Si le
couple est mûr pour un changement de régime, une commu-
nauté avec ameublissements est proposée. L’étendue des apports
est déterminée en fonction de l’état d’esprit de chacun et –
disons-le – en fonction du coût fiscal 32. Si le couple n’est pas

16. En cas de dissolution du régime par décès, la clause d’exclusion est souvent
neutralisée par une autre stipulation du contrat de mariage.

17. Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26.337 : JurisData n° 2019-023658 ; JCP
N 2020, n° 9, 1059, note A. Karm ; Defrénois 2020, n° 157m3, note Fr. Letel-
lier ; Defrénois 2020, n° 160b8, obs. I. Dauriac.

18. V. Fr.-B. Godin, préc. note 13, n° 22.
19. L’utilisation de la lettre de l’article 1387 du Code civil (liberté du contenu

des conventions matrimoniales) contre l’esprit de l’article 265, alinéa 2 du
même code.

20. Fr. Terré et Ph. Simler, préc. note 6, spéc. n° 819. – C. civ., art. 1569, al. 1er,
dernière phrase.

21. En ce sens B. Vareille, La clause d’exclusion des biens professionnels en cas
de divorce, talon d’Achille de la participation aux acquêts : RTD. civ. 2020,
p. 178. – Contra D. Guillou et B. Roman, Participation aux acquêts : et main-
tenant ? : Actes prat. strat. patrimoniale 2020, n° 1, le point sur 1.

22. V. not. Fr. Letellier, préc. note 18, spéc. n° 7 et 8.
23. Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-26.337, préc. note 18.
24. V. not. A. Karm note préc. – B. Beignier, Avantages matrimoniaux et parti-

cipation aux acquêts : nouveaux enseignements, nouvelles pratiques : JCP
N 2020, n° 24, 1129, spéc. n° 17 et s.

25. En ce sens RTD civ. 2020, p. 178, B. Vareille.
26. Fr. Letellier, préc. note 18.
27. Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, préc. note 18.T/
28. En droit (C. civ., art. 1188), c’est le caractère certain de la volonté exprimée

qui prévaut et non son caractère exprès, sauf exigence formelle prévue par
un texte.

29. En ce sens, Rép. min. n° 14362 : JO Sénat, 28 mai 2020, p. 2446, Malhuret ;
JCP N 2020, n° 24, act. 513.

30. En ce sens, Defrénois 2020, n° 160b8, obs. I. Dauriac.
31. On préférera une mise en communauté de la totalité avec clause alsa-

cienne... si seuls les titres donnés sont mis en communauté, l’absence de but
principalement fiscal sera difficilement défendable.

32. La loi de finances pour 2019 a supprimé, à compter du 1er janvier 2020,
l’article 1133 bis du CGI qui exonérait de droits d’enregistrement et de taxe
de publicité foncière les modifications de régime matrimoniaux tendant vers
plus de communauté.
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encore prêt pour le grand saut communautaire, il est proposé de
tempérer la séparation de biens par une touche de commu-
nauté : l’insertion d’une société d’acquêts 33. Toutefois, de nos
jours, on évitera un apport de titres de la société exploitante
notamment si la donation de ceux-ci a lieu à brève échéance de
crainte que l’Administration y voie un but principalement
fiscal 34. Dans l’un et l’autre cas, communauté ou société
d’acquêts, il sera procédé à des ameublissements.

14 - Intérêt de l’ameublissement. – L’opportunité d’ameublir
l’entreprise, quelle que soit la forme d’exploitation, pour pouvoir
donner ensemble est évidente. Un simple exemple chiffré
présenté à l’entrepreneur emportera sa conviction : sous le
régime de l’article 787 B du CGI, chaque enfant peut recevoir
de chaque parent sans imposition 400 000 €, soit une écono-
mie d’impôt par enfant, pour une donation de 800 000 €, de
l’ordre de 20 000 € (ou 10 000 € si la donation est consentie en
propriété par des donateurs âgés de moins de 70 ans). S’il y a
réserve d’usufruit des donateurs, la part non imposable donnée
augmente sensiblement en fonction de l’âge des donateurs.

Deux points seront toutefois vérifiés avant le passage à davan-
tage de « communauté » :

- l’existence de libéralités antérieures ayant épuisé les abatte-
ments paternel et maternel, appréciée au regard de l’importance
de celle à venir, peut avoir une incidence sur l’intérêt fiscal de
l’ameublissement ;

- le risque que l’administration fiscale y voie une opération
réalisée dans un but principalement fiscal incite à un examen des
autres motivations de la modification qui doivent relayer l’apport
à communauté au second plan 35.

c) Les époux communs en biens

15 - De deux choses l’une : les titres transmis dépendent de la
communauté (1) ou sont propres à l’un des époux (2).

1) Les titres transmis sont communs

16 - Donner seul ou ensemble. – S’agissant d’un acte de dispo-
sition entre vifs à titre gratuit, droits sociaux négociables ou non
négociables, les époux doivent consentir à la donation (C. civ.,
art. 1422). Cela étant, le texte n’exige pas que les deux époux se
portent codonateurs. De prime abord, la fiscalité applicable à la
donation incite à donner à deux, de manière à doubler les abat-
tements applicables et la progressivité de l’impôt.

Pourtant, dans certains cas, un seul époux se portera donateur,
le coût fiscal étant moindre : par exemple, lorsque la donation
est consentie à un enfant non commun 36 ; ou, en cas de dona-
tion en nue-propriété, lorsqu’il existera une différence d’âge

entre les époux et que les abattements auront été épuisés par des
libéralités antérieures... Dans ces derniers cas, si le plus jeune se
porte seul donateur, la valeur taxable donnée est moins impor-
tante sans que cela ne soit préjudiciable aux époux d’un point
de vue civil, l’usufruit réservé constituant un bien commun 37.
D’un point de vue fiscal, l’ouverture d’un usufruit successif, n’est
préjudiciable ni au conjoint survivant exonéré de droit de
succession (CGI, art. 796-0 quater et 796-0 bis), ni aux enfants
gratifiés puisque, en cas de réserve d’usufruit et de constitution
d’un usufruit successif au profit du conjoint plus âgé, l’ouverture
de ce deuxième usufruit, le cas échéant, ne donne pas lieu à un
supplément de droits de mutation à titre gratuit 38.

Conseil pratique : En cas de donation par un seul époux,
le consentement du conjoint n’est logiquement soumis à
aucune forme particulière, puisqu’il ne se porte pas
codonateur. Ce consentement peut résulter d’un compor-
tement constituant un accord tacite 39. On conseillera
toutefois, pour éviter toute difficulté d’interprétation, et
ainsi consolider l’acte, soit une intervention du conjoint,
soit qu’y soit annexé un écrit (même sous seing privé)
contenant son consentement.

2) Les titres transmis sont propres

17 - Un seul donateur, sauf ameublissement. – Les mêmes
remarques faites ci-dessus quant à l’entreprise ou les titres
sociaux détenus par l’époux séparé de biens, s’appliquent
lorsque ceux-ci constituent des propres : l’ameublissement peut
être envisagé avec les mêmes précautions. À défaut de modifi-
cation de la nature de ces biens, la donation sera réalisée par le
seul époux propriétaire sans que le consentement de son
conjoint ne soit requis (C. civ., art. 1428). En cas de risque que
les actes successifs (changement de régime puis libéralité) soient
perçus comme réalisés dans un but principalement fiscal 40, le
régime dotal peut être utilisé si la situation le permet.

18 - La constitution de dot. – La loi autorise les époux
communs en biens à donner ensemble un bien personnel de l’un
des époux à l’occasion d’une constitution de dot. Les époux sont
alors codonateurs tant d’un point de vue civil que d’un point de
vue fiscal. L’époux non-propriétaire est redevable d’une indem-
nité à l’égard de son conjoint (C. civ., art. 1438, al. 2). Il est
admis que la constitution de dot au profit d’un enfant commun
est applicable quel que soit le régime matrimonial des parents 41.

Attention : Si l’ameublissement de l’entreprise est écarté
afin d’éviter de tomber sous le joug de l’article L. 64 A du
CGI, la dotation pourra être réalisée, sans risque fiscal,
sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
- le gratifié est un enfant commun ;

33. Pour une analyse détaillée, V. M. Clermon et P. Cénac, préc. note 8, spéc.
n° 31 s.
Sur les incertitudes quant à la composition de celle-ci, V. n° 47 et s., notam-
ment sur la société d’acquêts à contenu variable c’est-à-dire laissant aux
époux la possibilité de choisir au moment de l’acquisition d’intégrer le bien
dans la société d’acquêts. Les auteurs prennent clairement position contre
cette faculté discutée en doctrine. Nous ne sommes pas convaincus de cette
impossibilité qui serait fondée notamment sur l’immutabilité du régime
matrimonial : les époux ne pourraient pas choisir la qualification d’un bien
pendant le mariage. Nous percevons mal la contrariété au principe puisque,
sous le régime de la communauté, cette possibilité existe et n’émeut
quiconque : un époux acquéreur, utilisant des deniers propres, peut déci-
der de faire dépendre de la communauté les biens acquis en omettant à
dessein les déclarations exigées par l’article 1434 du Code civil ? De plus,
la communauté conventionnelle peut prévoir une dispense de récompense.
Dès lors, l’époux n’aura-t-il pas décidé seul pendant le mariage de la quali-
fication du bien ? Selon nous, ce qui importe c’est qu’il ne puisse modifier
cette qualification à l’avenir, sauf nouvelle convention matrimoniale.

34. V. n° 30.
35. V. n° 30.
36. S’il est repreneur, il y aura lieu alors de jauger les avantages fiscaux (CGI,

art. 790 A).

37. Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 14-28.321 : JurisData n° 2016-008863. –
C. Orlhac et F. Fruleux, Réserve d’usufruit sur biens communs : probléma-
tiques civiles, fiscales et solutions : JCP N 2017, n° 8, 1116, spéc. n° 6.

38. BOI-ENR-DG-70-40, n° 1.
39. Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 16-11.599 : JurisData n° 2017-001393 ; JCP

N 2017, n° 20, 1181, note V. Godron et N. Randoux. En l’espèce, l’épouse
était présente lors de la signature de l’acte notarié et n’a dit mot ; elle ne s’est
pas opposée à la donation de son époux.

40. V. n° 30.
41. JCl. Civil Code, Art. 1438 à 1440, spéc. n° 7. – V. les auteurs et la jurispru-

dence cités.
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- la libéralité doit être faite à un jeune enfant pour faciliter
son établissement autonome au moment où il prend son
indépendance, dès lors la libéralité ne doit contenir
aucune restriction à cette autonomie fraîchement
acquise 42 : sont à proscrire les clauses interdiction d’alié-
ner et les réserves d’usufruit, les revenus du capital
transmis devant bénéficier au donataire ;
- il doit s’agir du premier établissement 43.

Conseil pratique : Si la modification du régime matrimo-
nial est remise à plus tard dans le but d’organiser
uniquement la protection du survivant du couple, rien ne
semble s’opposer à ce que la convention modificative
dispense l’époux codonateur non-propriétaire du paie-
ment de l’indemnité due à son conjoint pour avoir
participé à la dot.

2° Les avantages matrimoniaux
19 - Présentation : communauté universelle ne veut pas dire

attribution intégrale. – Il est une idée reçue, très largement
répandue, à laquelle il faut tordre le cou (et le « coût ») : l’adop-
tion d’une communauté universelle n’implique pas nécessaire-
ment l’attribution intégrale au survivant et ses inconvénients
fiscaux 44.

De façon didactique, on précise aux époux que le régime
comporte deux parties indépendantes :

- la composition de la communauté : les biens que l’on décide
de mettre en commun ;

- la liquidation de cette communauté : ce que deviennent les
biens qui en dépendent au premier décès.

On explique ensuite qu’on est libre de placer le curseur de
l’étendue de la communauté et celui des avantages matrimo-
niaux où on le souhaite indépendamment l’une des autres. Les
biens communs ou devenus communs peuvent faire l’objet de
gains de survie. C’est pourquoi le choix des biens apportés à la
communauté est également fonction de la protection et de la
sécurité que l’on souhaite donner au survivant du couple.

20 - Renvoi. – Il n’est pas utile de détailler et d’analyser les
différents avantages matrimoniaux puisque cela a déjà été bien
fait, dans de précédents dossiers de la revue, par des plumes
expertes 45. Le Code civil prévoit successivement trois types de
clause permettant de déroger au principe selon lequel à sa disso-
lution, la communauté se partage également en nature et en
valeur :

- la clause de prélèvement moyennant indemnités dite « clause
commerciale » 46 (C. civ., art. 1511 et s.) ;

- la clause de préciput (C. civ., art. 1515 et s.) ;
- la stipulation de partage inégal (C. civ., art. 1520 et s.).
Nous nous contenterons de brefs commentaires sur le cumul

des facultés de prélèvement (a), sur la fiscalité applicable à ces
avantages (b), sur la reprise des apports (c) et sur l’attribution
intégrale de la communauté universelle (d).

a) Le cumul de la clause commerciale et de la clause de
préciput

21 - L’intérêt du cumul. – La clause de prélèvement moyen-
nant indemnités a une ressemblance évidente avec la clause de

préciput. La première est d’ailleurs surnommée « préciput à titre
onéreux » 47. La différence entre les deux facultés tient en effet
principalement au fait que la première ne rompt pas l’égalité en
valeur du partage 48 alors que la seconde rompt cette égalité tant
en nature qu’en valeur. De prime abord, cumuler les facultés
permettant au survivant d’acquérir ou de se faire attribuer gratui-
tement l’entreprise peut paraître sans intérêt. Le conjoint se tour-
nera a priori vers la faculté gratuite. Mais, à l’heure du canton-
nement, cette double faculté permet au conjoint, en cas de décès
accidentel avant la donation, d’avoir la main et de décider, en
fonction des circonstances familiales et de ses besoins, de la
solution la plus opportune : conserver l’entreprise tout en
permettant aux enfants de recevoir une somme d’argent ; conser-
ver l’entreprise sans bourse délier ; ou encore n’exercer aucune
de ces facultés et laisser en indivision l’entreprise pour en faci-
liter la transmission à un enfant repreneur via un partage succes-
soral ou une donation-partage cumulative.

b) L’exigibilité du droit de partage

22 - Exigibilité du droit de partage : deux certitudes. – La
clause de prélèvement moyennant indemnité est une opération
de partage (C. civ., art. 1511) donnant lieu au paiement du droit
de partage, toutes les conditions étant par ailleurs réunies,
notamment l’existence d’un écrit (CGI, art. 635, 1, 7°). L’attri-
bution intégrale de la communauté au survivant ne donne pas
lieu à un partage, faute d’indivision 49, le survivant devenant
propriétaire de la totalité des biens communs.

23 - Exigibilité du droit de partage : une incertitude. – La solu-
tion est incertaine quant au préciput. La question n’est pas tran-
chée en jurisprudence et l’Administration n’en pipe mot dans sa
documentation. En doctrine, les avis divergent 50. La liste des
biens pouvant être prélevés à titre gratuit contient généralement
des biens permettant au survivant de maintenir son cadre de vie
(résidences) et ses moyens d’existence. S’agissant de l’entreprise,
son prélèvement permettra de la gérer librement et de poursuivre
le processus de transmission au moment opportun, le tout en
s’affranchissant de l’ordre public réservataire en présence
d’enfants tous communs. Si le droit de partage était dû sur le
prélèvement, le coût de cette liberté pourrait être dissuasif.

Plusieurs arguments s’opposent à l’exigibilité du droit de
partage :

- l’article 1515 du Code civil prévoit clairement que le prélè-
vement peut s’effectuer avant le partage donc en dehors de tout
partage. Cette rédaction tranche avec celle de l’article 1511 du
même code plaçant le prélèvement à titre onéreux clairement
dans le cadre du partage ; il s’agit de l’exercice d’une sorte
d’attribution préférentielle conventionnelle 51. On peut légitime-
ment douter que l’acte constatant le prélèvement anticipé lais-
sant intact les droits de son bénéficiaire sur les autres biens
communs et qui n’aggrave pas sa contribution du passif 52

constitue une « véritable opération de partage » que l’Adminis-
tration pose en condition d’exigibilité du droit éponyme. Elle la

42. JCl. Civil Code, Art. 1438 à 1440, préc., spéc. n° 4 et 5.
43. JCl. Civil Code, Art. 1438 à 1440, préc., spéc. n° 6.
44. Une seule transmission au deuxième décès, donc une seule fois l’applica-

tion de l’abattement en ligne directe et des tranches d’imposition.
45. V. not. V. M. Clermon et P. Cénac préc. note 8, spéc. n° 73 et s. – Cl. Bren-

ner, Notion et évaluation des avantages matrimoniaux : Actes prat. strat.
patrimoniale 2008, n° 2, dossier 11. – A. Grevet, M. Clermont, Y. Malard,
S. Fayat, Le couple et les mutations de droits sociaux : Actes prat. strat. patri-
moniale 2012, n° 1, dossier 5, spéc. n° 36 s.

46. Dénommée ainsi en pratique car la faculté de prélèvement porte souvent sur
l’entreprise exploitée en commun par le couple.

47. Fr. Terré et Ph. Simler, préc., spéc. n° 736.
48. Cl. Brenner, préc., spéc. n° 15 et 32 : en cela, elle ne constitue pas un avan-

tage matrimonial, sauf clause d’évaluation dérogatoire de l’indemnité.
49. Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 16-12.216 : JurisData n° 2016-026092.
50. Pour l’exigibilité du droit de partage, V. not. A. Grevet, M. Clermont,

Y. Malard, S. Fayat, préc., spéc. n° 29 ; Dict. enr. n° 2828 ; JCl. Notarial
Formulaire, V° Donation-partage, fasc. 22, par M. Mathieu. – Contra, not.
Ch. Delory, Exercice d’une faculté de prélèvement par le conjoint survivant
en exécution d’une convention de mariage sous un régime communautaire,
exigibilité du droit de partage ? : Cridon Nord-Est, févr. 2015. – Cl. Brenner,
S. Gonsard et A. Bouquemont, Non, le préciput n’est pas soumis aux droits
de partage : JCP N 2020, n° 29, 1161

51. Fr. Terré et Ph. Simler, préc. note 6.
52. A. Bouquemont, Les clauses du contrat de mariage relatives au partage de

communauté : Defrénois 2019, n° 149g7, spéc. p. 70.
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définit de la façon suivante : « l’acte présenté à la formalité
constitue un véritable partage, c’est-à-dire, transforme le droit
abstrait et général de chaque copartageant sur la masse
commune en un droit de propriété exclusif sur les biens mis dans
son lot » 53 ;

- s’agissant d’une stipulation à titre particulier, nous percevons
difficilement l’existence d’une indivision sur le bien, autre condi-
tion de l’exigibilité 54. Le prélèvement ne s’effectue pas en moins
prenant sur les autres biens communs. Le bien prélevé est dès
l’origine réputé la propriété du seul conjoint survivant ;

- enfin, l’attestation de propriété (immobilière, le cas échéant)
constatant l’exercice par son bénéficiaire de sa faculté peut-elle
être assimilée à un acte de partage ? On peine à y voir « un véri-
table partage » tel que défini ci-dessus 55.

Conseil pratique : Le doute subsistant sur cette question,
on invitera les époux à doubler le préciput d’un testament
au profit du conjoint par lequel sont légués les biens
soumis au préciput. Le moment venu, le survivant pourra
renoncer à exercer la faculté offerte par la convention de
mariage si la question est toujours en suspens ou si elle
devait être tranchée dans un sens défavorable au contri-
buable. Il pourrait accepter alors le legs qui, avec
certitude, ne sera pas soumis au droit de partage, mais
pourrait être réductible.

c) L’exclusion de la reprise des apports

24 - La question de la reprise des apports. – L’article 1525,
alinéa 2, du Code civil autorise les héritiers de l’époux prédé-
cédé à reprendre les biens apportés à la communauté par leur
auteur qui auraient constitué des propres sous le régime légal.
La communauté élargie étant destinée notamment à organiser la
protection du conjoint survivant, la privation de ce droit est deve-
nue une clause de style.

d) Les effets inattendus de l’attribution intégrale de la
communauté universelle

25 - L’ouverture de la succession du prémourant et la réduc-
tion des libéralités consenties par celui-ci. – Contrairement à
une idée reçue, la succession d’un époux, laissant un conjoint
survivant attributaire de la totalité de la communauté universelle,
s’ouvre 56. Si, avant l’adoption du nouveau régime, le de cujus
avait consenti des libéralités non rapportables souhaitant ainsi
avantager un héritier ou un tiers, elles seront nécessairement
réduites si la demande en est faite. En effet, la masse de
l’article 922 du Code civil ne comprend, dans ce cas, aucuns
biens existants, mais uniquement les biens donnés. Pour les libé-
ralités réalisées après l’adoption de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale, il faut veiller à prévoir une
clause d’imputation sur la succession du survivant des donateurs.
Cela évite le risque civil de réduction, mais crée un écueil
fiscal 57. Bref, la stipulation d’une clause d’attribution intégrale
sera source de difficultés. L’efficacité civile et fiscale des dona-
tions ne pourra être assurée qu’au moyen d’un acte lourd de
renonciation anticipée à l’action en réduction, pour autant que
tous les héritiers réservataires y consentent.

26 - La dissolution de la communauté universelle et l’exis-
tence de récompenses. – Il ressort notamment de l’article
L. 132-16 du Code des assurances que la succession d’un époux,
ayant souscrit un contrat d’assurance-vie au moyen de deniers
communs, est redevable d’une récompense à l’égard de la
communauté 58. Contrairement à une autre idée reçue, la
récompense est due même en cas d’attribution intégrale de la
communauté universelle au survivant 59. Tous les biens existants
revenant au survivant, la succession du prémourant assuré ne
comprend aucun actif, mais est grevée d’un passif constitué par
la récompense. Les enfants sont débiteurs de cette dette à hauteur
de leurs droits dans la succession de leur auteur, sauf à y renon-
cer. Le remède peut être contenu dans la convention matrimo-
niale modificative : une dispense de calcul des récompenses
dues au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par les époux
ou, plus généralement, une renonciation à l’établissement des
comptes de récompenses, quel que soit leur fondement.

Attention : La clause d’attribution intégrale peut être le lit
de difficultés au premier décès. Le notaire doit en avertir
les époux qui souhaitent l’adopter et doit analyser les
libéralités réalisées antérieurement, celles à venir et leurs
conséquences au moment de la liquidation de la succes-
sion.

C. - Rédaction et points de vigilance

27 - Observation liminaire : avantages matrimoniaux et
famille recomposée. – En présence d’enfants non communs, il
peut être proposé, si la situation s’y prête et afin d’éviter tout
désagrément futur entre le survivant et les enfants du défunt, de
limiter les avantages matrimoniaux à des droits non « retran-
chables ». Ainsi, en est-il d’une clause de préciput ne portant que
sur l’usufruit de biens communs ou, lorsque la communauté est
réduite aux acquêts, d’une clause de partage inégale telle que
préconisée au deuxième alinéa de l’article 1524 du Code civil :
attribuer au survivant l’usufruit de la part de communauté du
défunt. Ces avantages, n’excédant pas les quotités disponibles
spéciales entre époux, seront efficaces et ne sauraient être source
de contentieux.

28 - La vigilance du conseil porte essentiellement sur l’ameu-
blissement de l’entreprise (1°) et sur le sort des aménagements
d’ordre liquidatif prévus par la convention matrimoniale modi-
ficative en cas de crise du couple (2°).

1° L’ameublissement de l’entreprise

a) En l’absence de descendant

29 - Ameublissement, entreprise familiale et absence de
descendant. – Une attention particulière doit être apportée aux
clauses du titre de celui qui a reçu l’entreprise à titre gratuit. La
donation ou le legs peut contenir une clause d’exclusion de
communauté. Cette charge, si elle est encore effective 60, inter-
dira l’apport, sous peine de révocation pour inexécution (C. civ.,
art. 954 et 1046). En revanche, l’interdiction d’aliéner contenue
dans la libéralité ne s’oppose pas à un ameublissement. En effet,
l’apport à la communauté, dépourvue de personnalité morale,
ne constitue pas une aliénation 61.

Au décès du donateur précédemment gratifié par ses père et
mère, le droit de retour de l’article 738-2 du Code civil, s’appli-

53. BOI-ENR-PTG-10-10, n° 150.
54. BOI-ENR-PTG-10-10, n° 100.
55. En ce sens, Ch. Delory, préc. note 49.
56. Pour un rappel récent en jurisprudence, V. Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-

13.890 : JurisData n° 2019-004962 ; Dr. famille 2019, comm. 130, note
M. Nicod ; RTD civ. 2019, p. 646, obs. B. Vareille ; RTD civ. 2020, p. 169,
obs. M. Grimaldi.

57. V. Fr.-B. Godin, La transmission de l'entreprise à titre gratuit et entre vifs dans
le cercle familial : aspects civils : Actes prat. strat. patrimoniale 2020, n° 3,
dossier 21, spéc. n° 58.

58. Cass. 1re civ., 10 juill. 1996, n° 94-18.733 : JurisData n° 1996-003059.
59. Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, n° 11-21.703 : JurisData n° 2012-030413.
60. Elle est souvent assortie d’un terme certain ou incertain (la durée de vie du

disposant).
61. Cass. 1re civ., 18 mars 2015, n° 13-16.567 : JurisData n° 2015-005743 ; JCP

N 2015, n° 23, 1182, obs. R. Le Guidec.
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quant par défaut en valeur 62, survit à la nouvelle aliénation de
l’entreprise sans possibilité pour les parents de renoncer de façon
anticipée à leur droit 63. L’information doit être donnée aux
époux dans l’attente de l’éventuelle suppression de ce droit ab
intestat 64 : malgré la donation de l’entreprise, le retour des père
et mère jouera en valeur, sauf à ce que la succession soit dépour-
vue de biens (communauté universelle avec attribution intégrale
survivant), le retour en valeur des père et mère n’étant servi que
« dans la limite de l’actif successoral » (C. civ., art. 738-2, in
fine).

En revanche, si, à défaut d’ascendant, l’entrepreneur laisse des
collatéraux privilégiés, leur droit de retour ne s’appliquant
qu’aux biens existant toujours en nature, la donation prive d’effet
le droit prévu à l’article 757-3 du Code civil. En cas de décès
prématuré avant la donation envisagée, seule l’attribution par
contrat de mariage de l’entreprise ameublie (préciput ou attribu-
tion intégrale) permet d’échapper au droit de retour des frères et
sœurs, le bien ne se retrouvant pas dans la succession 65.

b) Le motif principal

30 - Le motif principalement fiscal ?. – S’il est un sujet sur
lequel le conseil était serein avant 2020 quant au risque d’abus
de droit, c’était le changement de régime matrimonial avec
apport à la communauté de biens dont la donation est envisagée.
En effet, dès lors que des avantages matrimoniaux sont prévus
afin d’assurer la protection du conjoint survivant, le but exclu-
sivement fiscal est écarté. L’entrée en vigueur de la procédure
prévue à l’article L. 64 A du LPF, pour les actes signés à comp-
ter du 1er janvier de cette année, invite à la prudence que les
récents commentaires « mesurés » 66 de l’Administration n’ont
pas ployée.

Était et reste proscrite la modification du régime matrimonial
ne contenant que l’ameublissement de l’entreprise pour ensuite
être donnée par les deux époux 67. En cas d’apports à commu-
nauté suffisamment larges permettant d’attacher aux biens ameu-
blis des avantages matrimoniaux, le risque du « mini » abus de
droit s’éloignera : l’existence d’une fraude à la loi sera difficile
à justifier (élément objectif), et si tel était le cas, resterait à
démontrer que les époux ont été principalement animés par une
volonté d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale (élément subjec-
tif). L’Administration elle-même rappelle que l’existence d’un
abus de droit nécessite la réunion des deux éléments objectif et
subjectif 68.

Conseil pratique : Si le recours au rescrit (LPF, art. L. 64
B) n’est pas souhaité par les époux car jugé trop long
(délai de réponse de 6 mois) ou parce qu’une réponse
négative en amont serait inopportune, la mise en commu-
nauté de l’entreprise doit être entourée de nombreuses
précautions, même si elles ne sont pas cumulatives :
- il est préférable que la donation soit réalisée après
l’écoulement d’un laps de temps certain après la modifi-
cation du régime matrimonial ; en aucun cas, la transmis-
sion ne doit être opérée avant l’expiration des délais
d’opposition des enfants majeurs et des créanciers ;
- l’option pour une communauté universelle démontre
l’existence d’autres intérêts, l’entreprise se fondant dans
la masse apportée ;
- l’entreprise fera l’objet d’un avantage matrimonial
(préciput notamment) aux fins de protection du conjoint
et de l’entreprise elle-même (continuité de l’exploitation
favorisée) ;
- en cas de donation partielle et cession à titre onéreux du
surplus des titres sociaux, sera conservée la trace que le
prix de cession est destiné à assurer le maintien des époux
et du survivant d’eux ;
- on gardera également la trace, si ce n’est précisé dans la
convention de mariage, que la mise en commun de
l’entreprise a un sens particulier lorsque le conjoint
non-propriétaire a participé à l’exploitation d’une façon
ou d’une autre ;
- des échanges de correspondances et comptes-rendus de
réunions faisant apparaître l’intérêt civil de l’ameublisse-
ment de l’entreprise seront opportunément conservés.

c) La gestion des récompenses

31 - Le sort des récompenses liées à l’entreprise. – La Cour de
cassation a rappelé récemment qu’un apport à la communauté
stipulé au moment du contrat de mariage initial, faute de mouve-
ment de valeur, ne génère pas de droit à récompense 69. La solu-
tion serait identique en cas d’époux séparés de biens passant à
un régime communautaire, faute d’existence préalable des
masses propre et commune. La possibilité d’assortir d’une
récompense l’apport d’un bien propre à une communauté
préexistante est discutée 70. Selon un auteur, son existence résul-
terait de facto de la mise en communauté de biens propres 71. En
tout état de cause, une telle récompense n’est pas souhaitée par
des époux soucieux de mettre en commun leurs biens pour
mieux se protéger.

La préexistence d’une récompense liée à l’entreprise, ou celle
pouvant naître du fait de son ameublissement, doit être gérée à
l’occasion de la convention modificative 72. Une récompense
peut être due à la communauté qui a financé la reprise de l’entre-
prise propre. Inversement une récompense peut être due par la
communauté lorsque l’entreprise acquise pendant le mariage a
été financée au moyen de deniers propres. La convention matri-
moniale modificative doit préciser le sort des récompenses afin
d’éviter à l’avenir toute question sur ce point relativement à
l’entreprise qui sera donnée, seul(e) ou à deux, qu’elle ait été

62. V. Fr. B. Godin, L’audit de la situation de l’entrepreneur en vue d’une trans-
mission de l’entreprise à titre gratuit : Actes prat. strat. patrimoniale 2020,
n° 3, dossier 19, n° 17.

63. Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-21.337 : JurisData n° 2015-023340 ; JCP
N 2015, n° 51-52, 1249, note Ch. Goldie-Genicon.

64. La suppression de ce droit de retour mal conçu, sans doute parce que mal
né, est envisagée par le rapport sur la réserve héréditaire dirigée par C. Pérès
et Ph. Potentier (Proposition n° 14. – V. JCP N 2020, n° 4, act. 168 ; JCP N
2020, n° 7-8, act. 212).

65. F.-B. Godin, Droit de retour des collatéraux privilégiés : réponses à quelques
incertitudes : Defrénois 2018, n° 138r1, spéc. p. 18.

66. Fr. Fruleux, Réforme de l’abus de fiscal : des commentaires administratifs
« mesurés » : JCP N 2020, n° 10, 1063.

67. Cette opération relève, selon nous, de l’abus de droit classique de l’article
L. 64 du LPF, comp. donation à son conjoint pour qu’il donne à son enfant :
J.-J. Lubin, Donations en cascade : toujours sous la menace de l’abus de
droit : JCP N 2018, n° 16, act. 395. – CADF/AC n° 1/2018. – Adde Rapp.
du Comité de l’abus de droit fiscal année 2011, aff. n° 2010-18 : JCP N 2012,
n° 21, 1238, spéc. n° 1.

68. BOI-CF-IOR-30-20, § 10.

69. Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.430 : JurisData n° 2019-016955 ; JCP
N 2020, n° 6, 1049, note N. Randoux.

70. V. N. Randoux, préc. note 69.
71. En ce sens et sur les dangers de ne pas gérer les récompenses au moment du

changement de régime matrimonial, V. B. Beigner, Récompenses et commu-
nauté universelle : JCP N 2010, n° 47, 1358, spéc. n° 7.

72. On évitera ainsi de devoir gérer la récompense au moment de la donation :
si la donation de récompense a été validée en jurisprudence, elle présente
des inconvénients relevés par la doctrine puisqu’un débat existe toujours sur
les modalités de son évaluation le moment venu : RTD civ. 2007, p. 608,
M. Grimaldi, obs. ss Cass. 1re civ., 6 févr. 2007, n° 04-13.282 : JurisData
n° 2007-037228. – J. Lioussou et M. Jussaume, Aménagements volontaires
des régimes matrimoniaux (ou adapter son régime) : les aménagements indi-
rects : Actes prat. strat. patrimoniale 2008, n° 2, dossier 10, spéc. n° 78.
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ameublie ou pas, ou qu’elle dépende déjà de la communauté.
En effet, les règles relatives aux récompenses étant supplétives
de volonté, les époux peuvent valablement les écarter 73.

Attention : L’adoption d’une communauté universelle,
sans autre précision, ne fera pas disparaître les récom-
penses. Il y a lieu de ne pas omettre dans la convention
modificative, outre la clause de renonciation à la reprise
des apports relative à la composition de la communauté
(C. civ., art. 1525, al. 2), une clause de renonciation au
calcul des récompenses relative, quant à elle, à la
liquidation de la communauté. « C’est à cette condition
que la communauté devient vraiment universelle » 74.

Des difficultés peuvent survenir en cas de dissolution du
mariage pour une autre cause que le décès. Les stipulations du
contrat de mariage n’étant pas librement révocables, une éven-
tuelle crise du couple doit être envisagée dans la convention
modificative.

2° N’avantager que le conjoint... survivant

32 - La clause de non-divorce, consistant en une clause réso-
lutoire de l’ameublissement liée au divorce des époux étant inef-
ficace (a), d’autres solutions doivent 75 être proposées aux époux
(b).

a) L’inefficacité de la clause de non-divorce

33 - L’ameublissement étant un avantage matrimonial prenant
effet pendant le mariage, les dispositions d’ordre public 76 du
premier alinéa de l’article 265 du Code civil rendent inefficaces
la stipulation prévoyant la résolution de plein droit de l’apport
en cas de divorce. Des palliatifs doivent être envisagés.

b) Les palliatifs

34 - La clause d’exclusion de communauté. – L’époux proprié-
taire peut, même si la base choisie est une communauté univer-
selle, exclure certains biens de la masse commune. Les raisons
peuvent être diverses : origine familiale, bien auquel est attaché
un époux et sur lequel il veut conserver l’exclusivité, coût fiscal
de l’apport immobilier...

35 - La clause de liquidation alternative. – Pour prévenir la
crise éventuelle du couple, les rédacteurs ont pris l’habitude de
prévoir une clause de liquidation alternative en réservant les
avantages matrimoniaux au seul cas de dissolution du régime par
décès, revenant à la règle du partage par moitié dans les autres
cas. Cette stipulation a perdu de son intérêt depuis la réforme du
divorce entrée en vigueur le 1er janvier 2005, le deuxième alinéa
de l’article 265 du Code civil prévoyant désormais la révocation
de plein droit des gains de survie en cas de divorce. Toutefois,
la clause alternative conserve une utilité pour le cas de décès en
cours de séparation. Compte tenu de la diversité des cas de
divorce, la clause de liquidation alternative classique visant
l’absence d’instance en divorce est devenue trop restrictive. La
rédaction doit aujourd’hui être adaptée.

Formule : clause de liquidation alternative en cas de
décès en cours de séparation
La présente convention relative à la liquidation de la
communauté sera toutefois caduque si le décès du
prémourant des époux se produisait après un divorce
définitif entre eux ou avant que le divorce convenu ou
prononcé ait pris effet (convention de divorce par consen-
tement mutuel par acte sous signature privée contresigné
par avocats non encore déposé au rang des minutes du
notaire ou décision prononçant le divorce n’ayant pas
acquis force de chose jugée). Il en sera de même si le
décès du prémourant des époux se produisait postérieu-
rement aux démarches faites par l’un d’eux auprès d’un
avocat en vue d’un divorce par consentement mutuel par
acte sous signature privée contresigné par avocats, ou en
vue de la remise au greffe de la requête prévue à
l’article 1089 du Code de procédure civile en cas de
divorce judiciaire par consentement mutuel, ou encore
en vue de la présentation au juge aux affaires familiales de
la requête prévue à l’article 1106 du même code pour les
autres procédures de divorce judiciaire, le tout sous
réserve que ces démarches soient toujours en cours,
c’est-à-dire à défaut de réconciliation.
La même caducité s’appliquera mutatis mutandis au cas
de la séparation de corps.

36 - La stipulation d’une clause alsacienne. – Si la clause de
non-divorce est contraire à un texte d’ordre public, la loi du
23 juin 2006 a consacré la validité de la clause de reprise des
apports (C. civ., art. 265, al. 3). Le notaire doit informer le couple
de la possibilité d’insérer une telle clause dans la convention de
mariage, sauf à manquer à son devoir de conseil 77, et se
préconstituer la preuve de cette information, lorsque la clause
n’est pas retenue. Cette faculté n’est pas de droit, elle doit être
prévue.

Stipuler une clause alsacienne par simple renvoi au troisième
alinéa de l’article 265 du Code civil est insuffisant et risque de
soulever des difficultés au moment de la liquidation du régime
matrimonial. Quid de la nature juridique de la reprise ? Quid de
l’aliénation des biens apportés ? Possibilité d’une reprise en
valeur ? Dans l’affirmative, quid de son évaluation ? L’efficacité
de la clause impose une rédaction s’efforçant de répondre de
façon anticipée à ces questions.

Sous réserve que la clause alsacienne ne soit pas contraire aux
bonnes mœurs (C. civ., art. 1387) et ne constitue pas une condi-
tion résolutoire prohibée par les dispositions impératives du
premier alinéa de l’article 265 78, le rédacteur a toute latitude.

Quelques précisions d’ordre juridique sont utiles avant de
proposer une formule :

- sur la nature juridique de la reprise, le texte est peu loquace
et la jurisprudence est rare. Deux thèses s’opposaient 79. Selon
la première, la reprise est une condition résolutoire modifiant
rétroactivement la composition des masses propre et
commune 80. Selon la seconde, il s’agit d’une clause relative à
la liquidation de la communauté sans impact sur la composition
de celle-ci. La première thèse a été condamnée implicitement
par l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de
cassation le 14 mars 2012 81 ayant consacré le caractère impé-
ratif du premier alinéa de l’article 265 du Code civil et privant
d’effet la clause de non-divorce ;

73. Fr. Terré et Ph. Simler, préc. note 6.
74. B. Beigner, Récompenses et communauté universelle : JCP N 2010, n° 47,

1358, spéc. n° 7, in fine.
75. Le devoir de conseil impose au notaire d’informer les époux de l’existence

de ces palliatifs, V. Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-16.380 : JurisData
n° 2014-008545 ; JCP N 2014, n° 27, 1238.

76. Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 11-13.791 : JurisData n° 2012-004171 ; JCP
N 2012, n° 15, 1182 ; RTD civ. 2012, p. 300, obs. J. Hauser.

77. Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-16.380 : JurisData n° 2014-008545.
78. Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 11-13.791, préc. note 76.
79. Cass. 1re civ., 16 juin 1992, n° 91-10.321 : JurisData n° 1992-001328 ;

Defrénois 1993, art. 35416, spéc. p. 36 s., note M.-C. Forgeard.
80. D’où les doutes sur la validité de la clause, avant sa consécration par le légis-

lateur de 2006, comme contraire au principe de l’immutabilité des conven-
tions matrimoniales.

81. Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 11-13.791, préc. note 76.

26

© LEXISNEXIS SA - ACTES PRATIQUES & STRATÉGIE PATRIMONIALE - N° 3 - JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2020Transmission d’entreprise



- il y a lieu de préciser que les biens ameublis, notamment
l’entreprise, ne feront l’objet d’aucune reprise, même en valeur,
s’ils sont donnés par les époux ou l’un d’eux ;

- il ne faut pas, selon nous, déduire de la rédaction du texte que
seule la reprise des biens « apportés » au sens strict est possible.
Le texte doit être entendu largement : outre ceux apportés, sont
concernés tous biens tombés en communauté qui, sous le
régime de la communauté légale, auraient constitué des
propres 82 ;

- la restitution aura lieu en nature si le bien existe toujours au
moment de la reprise et, à défaut, en valeur 83 ;

- les dépenses liées à l’amélioration ou la conservation du bien
apporté lato sensu, puis repris, doit donner lieu à indemnisation.
Le fondement de celle-ci reste discuté 84 même si la Cour de
cassation, dans l’arrêt rendu le 16 juin 1992, a retenu l’existence
d’une récompense due à la communauté 85. En tout état de
cause, pour éviter toute discussion, on ne voit pas ce qui inter-
dirait aux époux de choisir l’application de la théorie des récom-
penses 86, plutôt que celle des impenses (C. civ., art. 1352-5).
Moins encadrée par la loi, la seconde laisse davantage la place
à une appréciation judiciaire et à des discussions dans les
prétoires ;

- il semble que la reprise ne joue pas de plein droit et que
l’époux apporteur peut choisir d’exercer ou pas son droit. Cela
est cohérent avec le caractère impératif du premier alinéa de
l’article 265 du Code civil et l’emploi du verbe « pouvoir » par
le texte conforte cette analyse. En tout état de cause, rien ne
s’oppose à prévoir une simple faculté de reprise tant il est vrai
que, pendant l’instance ou postérieurement au divorce, les
époux sont libres de passer toute convention dérogeant à leur
régime matrimonial pour en faciliter la liquidation 87. Dit autre-
ment, un époux peut renoncer, quoi qu’il en soit, à une reprise
au moment de la liquidation. S’agissant d’une option, le rédac-
teur prendra soin de préciser dans quel délai et sous quelle forme
elle doit avoir lieu, ainsi que les conséquences du silence gardé
ou du décès survenu pendant le délai d’option.

Formule : clause alsacienne (communauté universelle)
En cas de dissolution de la communauté pour une autre
cause que le décès de l’un des époux, auquel sont
assimilées la disparition et l’absence déclarée, comme
dans les cas visés aux deux derniers alinéas du para-
graphe ci-dessus [clause de liquidation alternative en cas
de décès en cours de séparation], chaque époux (ou ses
successeurs) aura la faculté de reprendre les biens appor-
tés par lui à la communauté et ceux qui lui sont advenus à
titre gratuit pendant la durée du présent régime, ainsi que
ceux que l’article 1404 du Code civil répute propres par
leur nature. Le surplus sera partagé par moitié entre eux.

Chaque époux reprendra en nature, sans le concours ni la
participation de l’autre époux, les biens existants ou ceux
qui leur auraient été subrogés (sous réserve d’une décla-
ration en ce sens dans l’acte d’acquisition, sauf subroga-
tion réelle telle que prévue à l’article 1406, alinéa 2, du
Code civil), mais cette reprise en nature ne pourra
préjudicier aux droits valablement constitués pendant la
durée de la communauté.
Si les biens à reprendre ont été aliénés à titre onéreux
pendant la durée de la communauté sans qu’il y ait eu
subrogation, la reprise aura lieu en valeur, conformément
à l’article 1352 du Code civil. Mais, par dérogation à ce
texte, la restitution sera due de la valeur des biens
apportés au jour de leur aliénation.
La reprise des biens en nature ou en valeur donnera lieu,
le cas échéant, à l’établissement de comptes de récom-
penses, conformément aux règles applicables au régime
légal de la communauté.
Les biens mis en communauté qui feraient l’objet de
donations ne pourront ni faire l’objet de reprise, ni donner
lieu à récompense.
Chaque époux pourra faire connaître sa volonté d’exercer
sa faculté de reprise, en tout ou partie, à l’autre ou à son
représentant (avocat), au plus tard au jour du partage, par
courrier recommandé avec demande d’avis de réception
ou courrier remis contre récépissé. À défaut d’avoir pris
parti dans le délai fixé ci-avant, l’époux apporteur sera
réputé avoir renoncé à exercer cette faculté. En cas de
décès de l’époux apporteur au cours de ce délai, l’option
pourra être valablement exercée par un seul de ses
successeurs y ayant intérêt 88.

37 - La convention de mariage, lorsque les époux n’ont pas
d’enfant d’une autre union, apporte une sécurité juridique même
si elle a perdu son attrait fiscal depuis la loi Tepa du 21 août 2007
ayant supprimé les droits de succession du conjoint survivant.
Plus qu’avant, le couple s’oriente vers une libéralité à cause de
mort qui, si elle n’est pas une promesse d’efficacité, a le mérite
de la simplicité formelle et présente d’autres attraits tant d’un
point de vue civil que fiscal.

2. Le testament
38 - Testament ou institution contractuelle. – Depuis la loi du

3 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, la situa-
tion ab intestat du conjoint survivant permet le maintien de son
cadre de vie et de ses moyens d’existence. La libéralité entre
époux à cause de mort a changé d’optique : hier, outil de
prévoyance indispensable au maintien du conjoint survivant ;
elle est davantage, aujourd’hui, l’instrument permettant d’enca-
drer les droits successoraux du conjoint. L’optique changeant,
le support de l’expression de la volonté de l’époux n’est plus,
dans bien des cas, l’institution contractuelle qui constituait jadis
l’instrument privilégié de la transmission de droits au conjoint.
Lorsqu’il s’agit d’aménager les droits du conjoint, seul le testa-
ment 89 permet de transmettre autrement : priver de certains

82. Comp. Fr. Terré et Ph. Simler, préc. note 6, à propos de la reprise prévue à
l’alinéa 2 de l’article 1525 du Code civil.

83. Comp. Fr. Terré et Ph. Simler, préc. note 6.
84. M.-C. Forgeard, préc. note 79 ; RTD. civ. 1993, p. 187, obs. B. Vareille.
85. Cass. 1re civ., 16 juin 1992, n° 91-10.321, préc. note 79. – Comp. Cass.

1re civ., 23 sept. 2015, n° 14-18.131 : JurisData n° 2015-020992, pour une
application de la théorie des impenses à l’occasion de la réalisation d’une
condition résolutoire, en l’occurrence un retour conventionnel.

86. M.-C. Forgeard, préc. note 79.
87. Cass. 1re civ., 28 juin 1983, n° 82-12.926 : Bull. civ., I, n° 190. – Cass.

1re civ., 11 juin 2003, n° 99-14.612 : JurisData n° 2003-019366 ; Bull. civ.
I, n° 141 ; Dr. famille 2003, comm. 133, note B. Beignier.

88. En se référant à l’intérêt de la reprise, on évite qu’elle soit faite par un léga-
taire particulier gratifié d’un autre bien.

89. Nous approuvons la majorité de la doctrine selon laquelle le seul negotium
que l’on puisse utiliser lorsque le conjoint est privé d’une partie de ses droits
légaux, même infime, est le testament. En effet, la donation n’a pas vocation
à retirer mais à instituer. Sur l’impossibilité d’aménager les droits légaux du
conjoint survivant au sein d’une donation entre époux, V. not. A. Boitelle,
De l’impossibilité de réglementer les droits légaux du conjoint survivant à
l’intérieur d’une donation entre époux : Agora n° 38, mars 2003, p. 7 et s.
– A. Boitelle et V. Nuytten, L’articulation des droits légaux avec les droits
conventionnels du conjoint survivant : JCP N 2003, n° 13, 1243 ; Loi du
3 décembre 2001 : quel avenir pour les libéralités conjugales ? : Bpat 01/03,
p. 3 et s., spéc. n° 8. – FR. Sauvage, Les donations entre époux restrictives
après la loi du 3 décembre 2001 : JCP N 2003, n° 13, 1243, spéc. n° 19 et
s. – Ph. Delmas Saint-Hilaire, Conjoint survivant – La déclaration des options
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droits et en octroyer d’autres. De plus, seront bien souvent
concernés d’autres héritiers à l’égard desquels l’institution
contractuelle constitue un pacte sur succession future prohibé.

Le testament permet, comme la convention de mariage, d’orga-
niser la transmission tant pour prévenir un accident que pour
protéger les époux une fois délestés d’une partie importante de
leur patrimoine et de leurs ressources que constitue l’entreprise.
Il présente, comme la convention de mariage, des avantages et
inconvénients liés à sa forme (A), à son contenu (B) et à ses effets
(C).

A. - La forme
39 - Simplicité et rapidité. – On le sait, pour sa validité, le testa-

ment doit obéir à des règles de forme strictes destinées à s’assu-
rer que le testateur prend la mesure des dispositions à titre gratuit
qu’il consent et/ou des privations qu’il impose. Mêmes strictes,
ces règles de forme peuvent s’avérer relativement simples. On
pense au testament olographe devant être écrit entièrement de
la main du testateur, daté et signé (C. civ., art. 970). Parce qu’il
est librement révocable, le testament conjonctif est nul :
plusieurs personnes ne peuvent rédiger leur testament sur le
même support (C. civ., art. 895 et 968) 90.

40 - La révocation des dispositions testamentaires devenant
obsolètes une fois la donation réalisée. – Le testament, établi
notamment pour pallier l’éventuel accident empêchant la signa-
ture de la donation envisagée, contient des dispositions qui ne
présentent plus d’intérêt si la libéralité a lieu. La réalisation de
cette dernière ne révoque pas tacitement le testament. La Cour
de cassation a en effet rappelé 91 que seules trois formes de révo-
cation tacite sont admises : l’établissement d’un nouveau testa-
ment incompatible (C. civ., art. 1036), l’aliénation de la chose
léguée (C. civ., art. 1038) et, troisième cas d’origine jurispruden-
tielle 92, la destruction volontaire du testament.

Lorsque le testament prévoit le versement d’une rente viagère
afin d’assurer au conjoint des ressources et que la donation de
l’entreprise est réalisée ensuite en nue-propriété avec « réver-
sion » d’usufruit dans le même but (lui assurer des ressources),
la charge prévue par le testament ne disparaît pas. Le moment
venu, le conjoint pourra prétendre à la fois aux fruits de l’entre-
prise donnée et à la rente léguée.

Mise en garde :
Le cas échéant, il y aura lieu de révoquer expressément
cette charge dans les formes prescrites à l’article 1035 du
Code civil : un nouveau testament révocatoire ou une
déclaration devant notaire en ce sens. Cette difficulté peut
opportunément être gérée dès la rédaction du testament
en assortissant le legs « parachute » au profit du conjoint
survivant d’une condition résolutoire 93 liée à la surve-
nance de la donation à laquelle il participera pour être
gratifié en usufruit.

B. - Le contenu
41 - Deux optiques. – Le testament est établi pour deux

raisons : assurer la transmission de l’entreprise si la libéralité

entre vifs envisagée ne pouvait avoir lieu (1°) et assurer le main-
tien du conjoint survivant à terme (2°).

1° Le testament « parachute »

42 - Les dispositions « parachute » ont vocation à s’appliquer
de façon subsidiaire : pour assurer la transmission de l’entreprise
à un repreneur déterminé qui n’aurait pu être gratifié du vivant
du donateur disparu prématurément.

a) En l’absence de descendant ou en présence de jeunes
enfants

43 - En l’absence de descendant. – À défaut d’ascendant, le
legs de l’entreprise d’origine familiale au profit du conjoint survi-
vant ou d’un tiers emporte exhérédation des collatéraux privilé-
giés. La libéralité les prive de tout droit dans la succession
anomale instituée à l’article 757-3 du Code civil 94.

En présence d’ascendants privilégiés, le même legs de l’entre-
prise, qui avait été transmise à titre gratuit par les père et mère
ou l’un d’eux, est efficace 95. Le legs s’exécutera 96 et le retour
prévu à l’article 738-2 du Code civil aura lieu en valeur.

44 - En présence d’enfants mineurs ou de jeunes majeurs. – Si
elle est opportune, la désignation d’un tiers administrateur des
biens légués aux mineurs peut être prévue, facilitant ainsi la
gestion, voire la cession de l’entreprise 97. Les droits d’enfants
majeurs légataires et jugés insuffisamment matures peuvent
également être encadrés, mais l’efficacité de cette charge est
limitée à la quotité disponible 98.

b) Le legs à l’enfant repreneur

45 - Le legs d’attribution à l’enfant repreneur. – En prévoyant
un legs rapportable de l’entreprise, l’égalité en valeur entre les
enfants est préservée et une indivision évitée, le rapport ne
pouvant être exigé en nature (C. civ., art. 858, al. 2). Cela permet
une gestion libre de l’entreprise et facilite une reprise rapide de
celle-ci sans qu’elle soit freinée par une période intermédiaire
plus ou moins longue. D’un point de vue fiscal, cette absence
d’indivision évite un partage et le paiement du droit correspon-
dant.

46 - Legs d’attribution, réserve globale et liberté testamen-
taire. – En principe, le legs d’attribution s’impute en priorité sur
la réserve du gratifié retardant ainsi une imputation sur le dispo-
nible, ce qui permet à l’entrepreneur de gratifier plus efficace-
ment un tiers, certains héritiers et surtout le conjoint survivant.
Afin de préserver encore davantage sa liberté testamentaire, le
disposant peut prévoir que le legs rapportable s’imputera sur la
réserve globale, retardant ainsi davantage l’imputation sur le
disponible et rendant possible une meilleure protection du
conjoint. Cette stipulation, implicitement prévue à l’article 919-1
du Code civil et trop rarement utilisée, permet d’accroître l’effi-
cacité des autres dispositions à cause de mort puisque le legs
rapportable s’impute sur les réserves individuelles des autres
héritiers réservataires avant de s’imputer sur la quotité dispo-
nible. Les cohéritiers reçoivent une indemnité de rapport (et de

par le conjoint survivant – De l’intérêt stratégique de l’acte d’options : JCP
N 2013, n° 17, 1106 : « la mise à l’écart anticipée des droits attachés à la
qualité d’héritier légal ne saurait avoir lieu dans le cadre d’une donation entre
époux, sous peine de constituer un pacte sur succession future prohibé et ce
en raison de la présence du consentement de l’époux exhérédé ».

90. Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-22.934 : JurisData n° 2018-011767 ; JCP
N 2018, n° 29, act. 659 ; Dr. famille 2018, comm. 244, note M. Nicod.

91. Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 14-18.875 : JurisData n° 2015-016695 ; JCP
N 2015, n° 45, 1197, note G. Chabot.

92. Cass. req., 17 févr. 1937 : DP 1937, 1, 57, note R. Savatier.
93. Le Code civil prévoit expressément que le legs puisse être assorti d’une

modalité, V. C. civ., art. 1040.

94. Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 14-20.587 : JurisData n° 2015-001484. – V.
Fr.-B. Godin, L’audit de la situation de l’entrepreneur : Actes prat. strat. patri-
moniale 2020, n° 3, dossier 19, n° 18.

95. Sous réserve des restrictions que pourrait contenir la donation des parents.
96. Les père et mère pourraient renoncer à ce droit de retour mais uniquement

postérieurement au décès, V. Fr.-B. Godin, préc., n° 18.
97. Pour plus de détails sur les conditions et l’intérêt d’une telle stipulation, V.

ce qui sera développé ci-après, Fr.-B. Godin, La transmission de l’entreprise
à titre gratuit et entre vifs dans le cercle familial : aspects civils : Actes prat.
strat. patrimoniale 2020, n° 3, étude 21, n° 23 et s. relativement à la dona-
tion en présence d’enfants mineurs.

98. V. Fr.-B. Godin, préc., n° 33 et s.
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réduction le cas échéant) ; l’égalité en valeur entre les enfants est
sauvegardée.

47 - Possibilité d’organiser des facilités de paiement pour
l’enfant repreneur ? – En vertu de l’article 924-3 du Code civil,
le disposant peut accorder des délais de paiement au débiteur
d’une indemnité de réduction gratifié d’un bien susceptible de
faire l’objet d’une attribution préférentielle. Selon nous, le legs
rapportable est éligible à ce dispositif avec une plus grande effi-
cacité lorsqu’il s’impute sur la réserve globale. Pour s’en assu-
rer, raisonnons en trois temps.
‰Concernant le champ d’application de ce dispositif, il pour-

rait être opposé que l’existence d’une indivision est indispen-
sable, cette condition étant elle-même exigée aux termes de
l’article 831 du Code civil prévoyant l’attribution préférentielle
de l’entreprise exploitée directement ou sous forme sociétaire.
Mais une telle exigence serait contraire à la lettre et à l’esprit du
texte.

La lettre. – Le texte prévoyant la possibilité d’octroyer des
délais de paiement vise un bien légué « pouvant faire l’objet
d’une attribution préférentielle », mais n’exige pas que
l’ensemble des conditions pour s’en prévaloir soit réuni. C’est la
nature du bien légué qui justifie un paiement différé 99 et non son
sort dans le partage. Par ailleurs, le texte s’applique également
aux libéralités entre vifs : exigerait-on que le bien donné fût indi-
vis entre donateur et donataire ? De même, exclurait-on cette
faculté à l’occasion d’un partage testamentaire dont la raison
d’être est de prévenir l’indivision ?

L’esprit. – La loi entend faciliter la reprise de l’entreprise fami-
liale en évitant que le gratifié impécunieux ne puisse la reprendre
alors que le testateur dirigeant l’avait jugé apte. Faute pour
l’enfant de pouvoir indemniser ses cohéritiers réservataires,
l’entreprise devrait alors être cédée à tiers. Exiger la préexistence
d’une indivision serait un non-sens lorsque le legs d’attribution
vise à prévenir cette situation économiquement inopportune,
génératrice d’inertie, donc de mauvaise gestion.
‰ L’aménagement des modalités de paiement ne peut porter

que sur une indemnité due à raison du caractère réductible de
la libéralité, à l’exclusion de la restitution due au titre du rapport.
Or, le legs d’attribution est rapportable (pour le tout) et, à ce titre,
aucuns délais de paiement ne paraissent pouvoir être impo-
sés 100. La portée de l’imputation sur la réserve globale prend ici
un intérêt particulier. En effet, une fois que le legs de l’entreprise
excède la réserve individuelle du légataire, il s’impute sur la
réserve des autres héritiers et devient alors réductible 101 avant
même une imputation sur la quotité disponible, laquelle est
préservée par la stipulation dérogatoire permise à l’article 919-1
du Code civil. Le legs après avoir épuisé la réserve du gratifié
reste, certes rapportable, mais est également réductible, de telle
sorte que les héritiers du gratifié peuvent se prévaloir de deux
causes de restitution 102, sans pouvoir toutefois l’exiger deux fois.

Lorsque la libéralité est à la fois rapportable et réductible, il
appartient, en principe, aux cohéritiers créanciers de l’indem-
nité de choisir à quel titre ils demandent le paiement de celle-
ci : rapport ou réduction 103.
‰ On imagine difficilement les cohéritiers se prévaloir d’une

indemnité au titre de la réduction qui pourrait être assortie de

délais de paiement imposés par le testateur ou le juge, en appli-
cation de l’article 924-3 du Code civil. Dès lors, le testateur
peut-il imposer aux héritiers réservataires non gratifiés de ne se
prévaloir que de l’un de leurs titres (non cumulables), leur
donnant ainsi un droit de créance unique sur la partie de
l’indemnité à la fois rapportable et réductible ? Nous le pensons
puisque les règles du rapport ne sont pas d’ordre public. On ne
voit pas ce qui interdirait au de cujus de prévoir, dans son testa-
ment, une charge consistant en l’obligation d’octroyer, au
moment du partage, des délais de paiement à l’enfant gratifié en
avancement de part, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à
l’ordre public réservataire. Or, en raison de la nature du bien
légué, de son intérêt économique, la loi elle-même fléchit cet
ordre public en autorisant une délivrance différée de la
réserve 104.

Il en résulte que des délais de paiement peuvent être octroyés
à l’enfant légataire de l’entreprise dans la limite de 10 années à
compter du décès, avec application de l’indexation prévue à
l’article 828 du Code civil, en cas de variation de valeur de plus
d’un quart « par suite des circonstances économiques » 105.

Ainsi, l’entrepreneur, animé par l’idée de prévenir un décès
accidentel, pourra-t-il organiser dans son testament une trans-
mission équivalente à celle envisagée entre vifs au profit d’un
enfant repreneur, à charge pour lui de verser une soulte à ses
codonataires. Il pourra même choisir de l’imposer.

c) Testament ou partage testamentaire

48 - Testament ou testament-partage. – L’entrepreneur peut
imposer la répartition de ses biens pour après sa mort. Ce partage
autoritaire de la succession suppose un testament-partage. Une
répartition équivalente des biens du de cujus peut également être
ordonnancée par une série de legs rapportables. Mais le partage
testamentaire se distingue de cette série de legs. Dans le premier
cas, la répartition réalisée s’impose aux enfants qui viennent à
la succession, non en qualité de légataires, mais en qualité
d’héritiers 106 : ces derniers peuvent renoncer à la succession,
mais s’ils l’acceptent, ils doivent se soumettre à la répartition
imposée par leur auteur (C. civ., art. 1079). Dans le second cas,
les héritiers sont également légataires et disposent pour chacune
de leurs vocations successorales d’un droit d’option distinct (C.
civ., art. 769, al. 2). Ils peuvent alors s’entendre pour renoncer
à la répartition proposée par le testateur (décliner les legs) et déci-
der ensuite eux-mêmes d’une autre répartition des biens du de
cujus dans le cadre d’un partage successoral.

99. M. Grimaldi, Droit des successions : LexisNexis, 7e éd., 2017, spéc. n° 894.
100. M. Grimaldi, préc. note 99, spéc. n° 843.
101. C’est la possibilité de demander la réduction qui protège le réservataire.
102. M. Grimaldi, préc. note 99, spéc. n° 849.
103. M. Grimaldi, préc. note 99, spéc. n° 846.

104. M. Grimaldi, préc. note 99, spéc. n° 894.
105. Le texte ne précise pas si cette indexation est d’ordre public, contrairement

à ce qui est prévu en matière de donation-partage (C. civ., art. 1075-4). Dès
lors, l’indexation devrait pouvoir être exclue conformément aux derniers
mots de l’article 828 du Code civil. L’exclusion doit être privilégiée car
cette indexation liée à l’évolution des circonstances économiques sera
source de litige entre frères et sœurs. Le repreneur aura tendance à penser
que l’augmentation de valeur de l’entreprise sera due, non pas à la situa-
tion économique, mais à ses talents de gestionnaire ; au contraire, si l’entre-
prise se porte moins bien, il aura tendance à imputer cela à la situation
économique, alors que ses créanciers mettront en cause ses aptitudes. Les
intérêts produits par les sommes dues en application du deuxième alinéa
du texte et la déchéance du terme prévue au troisième alinéa, en cas de
vente, apportent quelques consolations aux créanciers de l’indemnité
contraints d’attendre.

106. Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-17.493 : JurisData n° 2018-022043 ;
Defrénois 2019, n° 148q1, obs. A. Chamoulaud-Trapiers ; Defrénois 2019,
n° 147h6, obs. G. Champenois ; J. Dubarry, Et si le testament-partage était
un testament (presque) comme les autres ? : JCP N 2019, n° 11, 1132.
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Attention : Une difficulté vient de ce que la loi ne soumet
le partage testamentaire à aucune forme particulière ni à
aucune formule sacramentelle (C. civ., art. 1075, al. 2).
Aussi, le testateur pourrait-il, sans le savoir – et peut-être
sans le vouloir – imposer le menu figurant de son
testament.
Le mort ne parle plus. Le conseil doit inviter le testateur –
qui parle encore – à la plus grande clarté afin d’éviter que
sa volonté relève de l’appréciation souveraine juges du
fond 107. Il sera invité à écrire (testament olographe) ou à
dire (testament authentique) clairement si la répartition
des biens contenue dans son acte de dernières volontés
s’impose à ses héritiers ou est proposée à ses léga-
taires 108. D’autant plus que l’importance de la valeur de
l’entreprise dans le patrimoine global sera un élément
d’appréciation pour retenir la qualification de partage
testamentaire, même si ce dernier ne concerne que
certains des héritiers et ne porte que sur une partie des
biens successoraux 109. On évite ainsi un différend sur la
qualification du testament et ses effets. Une inégalité
entre les héritiers n’est créée que si clairement voulue.
Le testateur doit également être informé des consé-
quences fiscales d’un acte autoritaire qui, outre les droits
de mutation par décès, est soumis au droit de partage 110.

2° Le testament « protection »

49 - Le legs de l’entreprise. – En fonction de son âge, de l’âge
et de la maturité des enfants, et de l’implication de chacun dans
l’entreprise, il peut être opportun de léguer au conjoint l’entre-
prise pour permettre la continuité de la gestion, voire de la céder
librement si son maintien dans le giron familial est inopportun.
Afin de permettre l’efficacité des autres dispositions testamen-
taires au profit du conjoint destinées au maintien de son cadre
de vie, il est opportun que le testament précise que celles-ci
seront acquittées par préférence au legs de l’entreprise. Écartant
ainsi la réduction proportionnelle des legs, en application de
l’article 927 du Code civil, celui de l’entreprise sera davantage
susceptible de réduction. Cela permet au testateur d’accroître
l’assiette de l’indemnité de réduction sur laquelle il peut impo-
ser des délais de paiement 111. Ces délais pouvant être consen-
tis pour dix années, la reprise de l’entreprise peut être sereine-
ment organisée par le conjoint. En cas de cession, il devra certes
s’acquitter sans délai de sa dette de restitution (C. civ., art. 924-3,
al. 3), mais disposera des fonds nécessaires pour le faire.

50 - Le cantonnement de l’émolument. – Les atouts de la
faculté de cantonnement créée par le législateur de 2006 ont été,
à juste titre, largement vantés 112 et nous nous contenterons de
les rappeler succinctement avant d’attirer l’attention sur deux
points.

D’un point de vue civil, le cantonnement permet au conjoint
survivant gratifié de l’universalité de la succession d’avoir la
main sur ce qu’il souhaite conserver et dans quelle mesure, dans
la limite des droits irréductibles de ses cohéritiers. D’un point de
vue fiscal, le legs universel au profit du conjoint ne fait naître
aucune indivision 113, de sorte que le cantonnement n’est pas
soumis au droit de partage. L’exercice de la faculté n’est pas
considéré comme une libéralité faite par le conjoint gratifié aux
autres successibles (C. civ., art. 1002-1 in fine, 1094-1, al. 2, in
fine), de telle sorte qu’il ne saurait y avoir une double transmis-
sion taxable.

Conseil pratique : 1/ Pour la pleine efficacité du canton-
nement, le legs à titre universel portant sur une quotité de
bien est proscrit. En effet, si le conjoint n’est gratifié que
d’une quote-part de biens, il ne peut cantonner qu’au sein
de cette quote-part 114, sauf si une faculté de choix lui a
été en outre consentie. Le legs universel ou une série de
legs à titre particulier 115 doit être privilégié.
2/ En cas de legs universel au profit du conjoint et de
demande en réduction, la contrepartie des héritiers
réservataires est versée en valeur (C. civ., art. 924). S’il
existe des biens exonérés dans la succession, notamment
si la société dépendant de celle-ci est éligible au dispositif
Dutreil, seul le conjoint gratifié peut bénéficier du régime
de faveur. Mais il ne s’en prévaudra pas puisqu’il est
exonéré de droits de mutation par décès (CGI, art. 796-0
bis). Les enfants recevant dans la succession une indem-
nité de réduction ne bénéficient, quant à eux, d’aucun
régime de faveur. Une entente pour un cantonnement
permettant aux enfants de recevoir des biens exonérés
sera la bienvenue ; la discorde s’avérera très coûteuse...
3/ Une divergence doctrinale porte sur la possibilité, pour
le légataire universel en propriété, de cantonner en ne
conservant que l’usufruit de tout ou partie des biens 116.
Afin d’éviter que la question ne se pose le moment venu et
crée des difficultés dans le règlement de la succession, il
faut inviter le testateur à exprimer sa volonté quant à la
possibilité pour le gratifié de démembrer. Si tel est sa
volonté, il consent à son conjoint plusieurs legs (pour
lesquels il a autant d’options) : un legs universel de la
nue-propriété et un legs de l’usufruit de tous les biens
dépendant de la succession. Le gratifié les acceptera et les
cantonnera à sa guise.

Convention matrimoniale et testament, loin d’être incompa-
tibles, se complètent pour assurer la transmission au sens large
dans les meilleures conditions. Un bilan des avantages et incon-
vénients de l’un et l’autre negotium doit être présenté à l’entre-
preneur et à son conjoint pour leur permettre de choisir de façon
éclairée.

107. Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-17.493, préc. note 106.
108. JCl. Notarial Répertoire, V° Libéralités-partages, fasc. 20, spéc. n° 71, par

M. Grimaldi, « pour qu’il y ait testament-partage, il n’est pas nécessaire que
l’ascendant déclare expressément procéder au partage testamentaire de ses
biens. Mais s’il le fait, il prévient d’éventuelles difficultés de qualification ».

109. Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11.640 : JurisData n° 2019-003217 ; JCP
N 2019, n° 12, act. 316 ; Dr. famille 2019, comm. 110, note A. Tani ; Dr.
famille 2019, comm. 132, note M. Nicod ; Defrénois 2019, n° 147c9.

110. BOI-ENR-PTG-10-30, § 10.
111. V. n° 47.
112. V. not. Fr. Sauvage, Le cantonnement des libéralités : Defrénois 2010,

art. 39110. – Ph. Delmas Saint-Hilaire, préc. note 89, spéc. n° 43 et s.

113. Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 14-16.967 : JurisData n° 2016-008864 ; JCP
N 2016, n° 21, act. 674 ; JCP N 2016, n° 35, 1251, note N. Randoux. – Ph.
Delmas Saint-Hilaire, préc. note 89, spéc. n° 49.

114. M. Grimaldi, préc. note 99, n° 527.
115. Notons que dans ce cas, le conjoint ne sera pas tenu au passif de la succes-

sion ; il peut être suggéré de prévoir un legs universel et des legs à titre parti-
culier, le légataire ayant autant d’options que de legs (Cass. 1re civ., 18 déc.
2013, n° 12-21.875 : JuirsData n° 2013-029966 ; JCP N 2014, n° 1-2, act.
121, obs. D. Faucher ; Dr. famille 2014, comm. 45, note S. Torricelli-
Chrifi), il pourrait décliner le legs universel et accepter les legs particuliers
sans être tenu au passif de la succession. En ce sens, Ph. Delmas Saint-
Hilaire, art. préc., spéc. n° 46.

116. En faveur de ce dépeçage, V. Fr. Sauvage, préc. note 112, spéc. n° 31. –
Contra M. Grimaldi, préc. note 99, loc. cit.
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Tableau comparatif : convention de mariage et testament

Convention matrimoniale Testament

Forme

Mutabilité encadrée :
Exigence d’un acte notarié
Homologation judiciaire subsidiaire
Disparition du délai entre deux changements

Forme simple (testament olographe)
Modifiable à tout moment

Fond

Ameublissement pour donner à deux
Attention à l’abus de droit L. 64 A LPF Pas d’équivalent

Fléchissement de l’ordre public réservataire lorsque tous les enfants sont
communs
Sécurité juridique

Ordre public réservataire intact
Sauf, délai de paiement de l’indemnité de réduction
(C. civ., art. 924-3)
Efficacité connue qu’au moment du décès

Effets civils

Conjoint avantagé ou gratifié

Les avantages matrimoniaux ne sont pas comptabilisés dans la masse de
l’article 922 du Code civil
(sauf enfant d’une précédente union)
Pas d’imputation sur les droits légaux

Enfants : contrainte de la réserve héréditaire
Efficacité connue qu’au moment du décès (sauf legs en usufruit seule-
ment)
Imputation sur les droits légaux (C. civ., art. 758-6), sauf clause contraire
dans le testament

Attribution de communauté de plein droit, pas de cantonnement possible
Prélèvement moyennant indemnité et préciput sont des facultés (intérêt
de les cumuler)

Cantonnement des libéralités à cause de mort, sauf volonté contraire

Les avantages matrimoniaux sont irrévocables
(sauf divorce ou nouvelle convention)

Libre révocabilité
Mais attention à la forme de la révocation tacite

Pas de révocation pour cause d’ingratitude (sauf donation entre époux
dans la convention) Révocable pour cause d’ingratitude (C. civ., art. 1046).

Divorce

Les apports à communauté ne peuvent être révoqués de plein droit (C.
civ., art. 265, al. 1 d’ordre public)
Possibilité de prévoir une clause de reprise (al. 3)

Stipulation d’une clause de non-divorce possible
Prévoir caducité à l’égard du partenaire en cas de dissolution pour une
cause autre que le mariage

Révocation de plein droit des avantages n’ayant pas pris effet (C. civ.,
art. 265, al. 2)

Révocation de plein droit des legs
La révocation de droit ne s’applique pas aux usufruits successifs qui
restent révocables néanmoins ad nutum

Enfants

Pas d’encadrement possible des enfants mineurs et jeunes majeurs

Possibilité de désigner un tiers administrateur pour les mineurs (ce n’est
pas une charge)
Encadrement possible des jeunes majeurs, sauf empiétement sur la
réserve (c’est une charge)

Effets fiscaux

TPF sur les apports immobiliers (abrogation de CGI, art. 1133 bis)
Préciput : droit de partage – incertitude

Exonération de droit de succession du conjoint
Pas de droit de partage sur les legs d’attribution
Droit de partage en cas de testament-partage

En cas d’action en retranchement, pas d’indivision donc absence de droit
de partage

Si cantonnement ou action en réduction, pas d’indivision donc absence
de droit de partage

Coût

Acte notarié, liquidation voire partage Coût nul ou quasi nul

Mots-Clés : Transmission d'entreprise - Entreprise familiale
Transmission de patrimoine - Ingénierie juridique patrimoniale
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21 La transmission de l'entreprise à titre
gratuit et entre vifs dans le cercle familial :
aspects civils

François-Bernard GODIN,
docteur en droit, notaire – Étude Prouvost

1. - La nature des droits donnés
A. - La détermination des droits transmis
1° En fonction de la direction de l’entreprise
2° En fonction des besoins des parties

B. - Réserves d’usufruit, usufruits successifs et précautions
rédactionnelles
1° La réserve d’usufruit de l’enfant participant à une donation-
partage transgénérationnelle incorporante
2° Les usufruits successifs portant sur des biens communs

2. - L’encadrement de la donation
A. - L’encadrement lié à la maturité des donataires
1° Les donataires mineurs
2° Les donataires majeurs

B. - L’encadrement lié au caractère familial de l’entreprise
1° La libéralité résiduelle
2° Le droit de retour conventionnel subsidiaire et optionnel
3° Le droit de préférence des membres du cercle familial
3. - Le véhicule de la transmission
A. - Le choix du negotium
1° Le choix par défaut : la donation
2° Le choix privilégié : la donation-partage
3° Le choix d’opportunité : la donation-partage
transgénérationnelle
B. - L’adaptation du negotium aux situations particulières
1° Le régime matrimonial des époux
2° La composition des lots : attributions divises et indivises
3° Avantager le repreneur ?
4° Ménager la trésorerie du disposant

1 - Après le temps de la réflexion et de la préparation, vient
celui de la libéralité, de la transmission stricto sensu de l’entre-
prise. Cette dernière étant souvent la réalisation d’une vie, le
donateur veillera à ce que le passage de flambeau se fasse dans
les meilleures conditions pour lui, son conjoint, les donataires
et l’entreprise elle-même. Le conseil déterminera avec le cercle
familial, en fonction de ses attentes, la nature des droits transmis
(1), le cadre à prévoir (2), et la nature de la libéralité entre vifs
qui opérera le transfert de l’entreprise (3).

1. La nature des droits donnés
2 - Le législateur facilite, par une incitation fiscale 1, le passage

de l’entreprise en toute propriété 2 à la génération suivante plus
jeune et présumée plus dynamique. Outre cette incitation fiscale,
le choix de la nature des droits transmis dépend de la situation
personnelle des parties (A). En cas de transmission en tout ou
partie avec réserve d’usufruit, une attention particulière doit être
apportée à la rédaction de certaines clauses de la libéralité (B).

A. - La détermination des droits transmis

3 - La donation de titres en propriété ou en nue-propriété
dépend de l’âge de l’entrepreneur et de son rôle actuel et futur
dans l’entreprise (1°). Le choix est également fonction des
besoins de chacun (2°).

1° En fonction de la direction de l’entreprise

4 - Le donateur est un associé passif. – Dans les grandes entre-
prises familiales ayant des associés sur plusieurs générations, il
n’est pas rare que le disposant ne soit pas dirigeant. L’optique de
la transmission de l’entreprise est alors davantage patrimoniale.
Le choix d’une transmission en propriété ou avec réserve
d’usufruit est davantage dicté par les besoins actuels et futurs du
donateur, l’existence d’autres sources de revenus, ainsi que les
besoins et la maturité des enfants.

5 - Incompatibilité des droits en usufruit et des fonctions de
direction. – La donation avec réserve d’usufruit, lorsque la trans-
mission est éligible au dispositif de réduction d’assiette prévue
à l’article 787 B du CGI, ne permet pas au donateur de conser-
ver la direction de la société exploitante. Son droit de vote doit,
en effet, être limité statutairement « aux décisions concernant
l’affectation des bénéfices » (avant-dernier alinéa du texte). Le
donateur qui souhaite conserver le pouvoir de direction de
l’entreprise donnera des titres en propriété (ou nue-propriété
selon les cas) et en conservera suffisamment pour continuer à
faire entendre sa voix à l’occasion des décisions collectives.

1. La mise en place du dispositif Dutreil (CGI, art. 787 B). – V. M. Clermon, Fr.
Fruleux et A. Navaud, Les entreprises sociétaires : Actes prat. strat. patrimo-
niale, 2015, n° 2, dossier 14. – J.-Fr. Desbuquois, Problématiques fiscales
concernant la transmission d’entreprise intervenant dans le cadre familial :
évolutions récentes du pacte Dutreil : Actes prat. strat. patrimoniale 2020,
n° 3, étude 22.

2. Si le donateur est âgé de moins de 70 ans, les droits sont réduits de moitié
(CGI, art. 790).
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Attention : La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de
simplification, de clarification et d’actualisation du droit
des sociétés a modifié l’article 1844 du Code civil. La
troisième phrase du troisième alinéa du texte permet
désormais au nu-propriétaire, dans une convention extra-
statutaire, de déléguer tout ou partie de l’exercice de son
droit de vote à l’usufruitier, faculté d’ordre public que ne
peuvent exclure les statuts (C. civ., art. 1844, al. 4, a
contrario). Ainsi, tout en respectant la lettre de
l’article 787 B du CGI qui impose une limitation statutaire
du droit de vote de l’usufruitier, l’exercice de celui-ci peut
lui être confié par convention hors statuts. Un tel procédé
est à proscrire dans le cadre du dispositif Dutreil puisqu’il
serait sans aucun doute constitutif d’un abus de droit 3.

6 - La transmission de la direction de l’entreprise. – Si l’enfant
donataire des titres sociaux est suffisamment expérimenté et que
le chef d’entreprise est mûr pour abandonner la direction, une
transmission significative en propriété s’impose afin de conférer
au repreneur les pouvoirs de direction. L’enfant repreneur est
souvent, dans ce cas, gratifié à charge de verser une soulte à ses
codonataires 4. Cette soulte est versée en propriété. L’équilibre
des droits de chacun milite pour une transmission des titres en
propriété également.

2° En fonction des besoins des parties

7 - Transmission de la direction, besoin du disposant et clause
de quasi-usufruit sur le prix de cession de titres donnés. – Si le
ou les donateurs ont besoin de conserver des revenus ou un capi-
tal, une partie des titres peut être donnée avec réserve d’usufruit
ou être conservée pour être cédée ensuite à titre onéreux au
repreneur, ou encore être donnée avec stipulation d’une clause
de quasi-usufruit.

On sait que le schéma prévoyant un quasi-usufruit sur le
produit de la cession des titres démembrés par donation irrite
l’Administration. Il a pourtant été déclaré avec force comme non
abusif par le Conseil d’État dans un arrêt rendu le 10 février
2017 5, confirmé le mois suivant 6. Les motifs de la décision
permettent raisonnablement de penser que la réserve du quasi-
usufruit ne sera pas davantage sanctionnable sur le terrain du
nouvel abus de droit de l’article L. 64 A du LPF. Le Conseil d’État
s’est appuyé sur les règles civiles pour motiver sa décision :

- l’article 621 du Code civil (fin du démembrement par la
cession) est supplétif de volonté ;

- l’article 587 du même code prévoit un quasi-usufruit de droit
sur les sommes d’argent 7 ;

- la dette de restitution n’est pas conditionnelle : elle est
certaine dans son montant, elle naît avec le quasi-usufruit et non
à son exécution, de sorte que le donateur s’est immédiatement
appauvri ;

- il y a bien dessaisissement irrévocable des biens donnés ; la
créance du donataire nu-propriétaire est certaine, seule son
exigibilité est reportée à la fin de l’usufruit ;

- si le nu-propriétaire est exposé au risque d’insolvabilité du
donateur, cela n’altère pas l’existence de sa créance, mais seule-
ment son exécution.

De tout cela, il ressort, nous semble-t-il, que les effets civils du
quasi-usufruit sont intrinsèquement prépondérants.

Conseil pratique : Si la cession des titres doit avoir lieu
avant l’expiration des engagements individuels de
conservation, la donation sera faite, sur cette partie, sans
le bénéfice de l’exonération partielle.
La clause classiquement 8 prévue dans les donations,
dérogeant au principe selon lequel la cession en totalité
du bien met fin au démembrement (C. civ., art. 621), a
pour but d’assurer à l’usufruitier les revenus, si ce n’est sur
la chose donnée, sur celle qui lui sera subrogée ou sur un
capital qui sera alors placé. Pour éviter toute incertitude
sur l’entendue des pouvoirs de l’usufruitier, il y a lieu de
préciser clairement qu’en cas de cession de la toute
propriété des titres, l’usufruit réservé par le donateur
s’exercera sous la forme d’un quasi-usufruit.
Selon nous, il est possible de constituer un quasi-usufruit
successif au profit du survivant des donateurs. En effet,
aucune disposition du Code civil ne restreint la possibilité
de constituer un usufruit successif en fonction de la nature
du bien sur lequel il porte. Au contraire, l’article 581 du
Code civil dispose que l’usufruit « peut être établi sur
toute espèce de biens meubles ou immeubles » 9. Si le
second quasi-usufruit prend effet, la somme soumise à cet
usufruit sera prélevée sur la succession du donateur,
précédent quasi-usufruitier, pour être versée au nouveau
qui devra s’acquitter de la dette de restitution à l’extinc-
tion de son droit.

Attention : La convention de quasi-usufruit doit être
conclue avant la cession. Un arrêt du Conseil d’État du
10 octobre 2015 10 avait jugé abusive l’opération de
donation avant cession avec constitution de quasi-
usufruit sur le prix de cession. Contrairement aux litiges
tranchés en 2017, la convention de quasi-usufruit avait
été conclue postérieurement à la cession. De telle sorte
que, une fois la vente conclue, l’usufruit et la
nue-propriété s’éteignent instantanément et le prix de
vente est réparti entre chaque titulaire de droits réels selon
la valeur respective de ces droits, en application de
l’article 621 du Code civil. Pour éviter cet écueil, usufrui-
tier et nu-propriétaire qui souhaitent reporter l’usufruit sur
le prix doivent s’accorder avant la cession. Afin de
prévenir tout oubli, la clause de quasi-usufruit sera
opportunément prévue aux termes de la donation.
Nous formulons toutefois une réserve sur les consé-
quences civiles de la stipulation de la clause de quasi-
usufruit sur le prix de cession de titres donnés à titre de
partage anticipé en nue-propriété. Elle pourrait être
perçue comme un contournement de l’une des conditions
prévues à l’article 1078 du Code civil pour l’application
de l’évaluation dérogatoire des biens au jour de la
libéralité : l’absence de réserve d’usufruit portant sur une
somme d’argent 11. La clause est donc à utiliser avec
précaution.

8 - La durée fixe de l’usufruit. – En fonction de la situation de
chacun et des besoins à plus ou moins long terme, une réserve
d’usufruit temporaire pourrait être décidée. L’intérêt d’une telle
solution est double : conserver les fruits de l’entreprise donnée
pendant une durée déterminée et permettre aux gratifiés d’en
profiter à terme, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle donation.

3. En ce sens R. Mortier, Maîtriser le nouvel exercice conventionnel par l’usufrui-
tier du droit de vote du nu-propriétaire : JCP N 2019, n° 40, 1288, spéc.
n° 15.

4. V. n° 55.
5. CE, 9e et 10e ch. réunies, 10 févr. 2017, n° 387960 : JurisData n° 2017-

002348 ; JCP N 2017, n° 18, 1172, note J.-J. Lubin. – C. Orlhac et Fr. Fruleux,
Donation-cession et quasi-usufruit : un heureux épilogue : JCP N 2017,
n° 16, 1209.

6. CE, 8e ch., 31 mars 2017, n° 395550 : JurisData n° 2017-009231 ; Defré-
nois, n° 128y0, obs. Ch. Vernières.

7. V. également l’article 1078 du Code civil qui admet une réserve d’usufruit
portant sur une somme d’argent.

8. « En cas de cession des biens donnés, le donateur exercera son usufruit sur
la totalité du prix de cession ou sur les biens qui auront été acquis en remploi,
par l’effet de la subrogation réelle ».

9. En ce sens, V. not. Ph. Delmas Saint-Hilaire, Du bon usage de la réversion
d’usufruit : Defrénois 2018, n° 135m6, spéc. p. 16.

10. CE, 3e et 8e ss-sect., 14 oct. 2015, n° 374440.
11. V. n° 76.
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Un terme certain (durée fixe) se substitue au terme incertain (le
décès), classiquement stipulé, qui reste toutefois une durée maxi-
mum. En effet, en cas de décès du donateur avant l’expiration du
terme fixé, l’usufruit temporaire prend fin 12.

9 - Donation mixte. – De même, en fonction des circons-
tances, la donation peut porter sur des droits à la fois en propriété
et en nue-propriété, l’usufruit réservé pouvant alors être viager
ou à durée fixe.

Précisons que l’administration fiscale indique désormais clai-
rement qu’en cas de donation mixte, une double liquidation
favorable au contribuable peut être opérée : les droits de muta-
tion à titre gratuit sont liquidés, dans un premier temps, sur les
titres donnés en nue-propriété et, dans un second temps, sur les
titres donnés en propriété, ce qui permet de bénéficier de la
façon la plus large possible de la réduction de droits prévue à
l’article 790 du CGI 13.

B. - Réserves d’usufruit, usufruits successifs et
précautions rédactionnelles
10 - Les réserves d’usufruit et les mal nommées 14 « réver-

sions » d’usufruit ont fait et font l’objet d’incertitudes. Nature juri-
dique, titulaire du droit de créer des usufruits successifs, possi-
bilité d’incorporer partiellement une donation-partage à une
nouvelle transmission transgénérationnelle, sont autant de ques-
tions dont les réponses ont des conséquences sur le traitement
fiscal de la situation créée. Outre les problèmes de gouvernance
pouvant résulter du démembrement de propriété des titres
donnés 15, la rédaction de la donation elle-même doit faire
l’objet d’une vigilance particulière pour éviter des conséquences
fiscales regrettables. Tel est le cas lorsqu’une donation-partage
transgénérationnelle est envisagée : l’enfant qui accepte de
passer son tour et qui incorpore des biens précédemment
donnés, peut souhaiter profiter des fruits des titres le moment
venu (1°). De même, si les donateurs communs en biens
souhaitent que chacun puisse bénéficier, sa vie durant, de
l’usufruit réservé, une rédaction adaptée permet d’optimiser les
conditions civiles et fiscales de ce schéma (2°).

1° La réserve d’usufruit de l’enfant participant à une
donation-partage transgénérationnelle incorporante

11 - Position du problème : usufruit successif transmis ou
retenu. – Lorsque, à une donation-partage transgénérationnelle,
sont incorporés des titres antérieurement donnés en
nue-propriété, pour les transmettre à la génération suivante au
sein de la souche, l’enfant qui incorpore peut souhaiter bénéfi-
cier d’un usufruit successif à l’extinction de celui réservé par son
auteur. D’un point de vue civil, il existe deux façons de parve-
nir à ce résultat, qui se distinguent par l’ampleur de l’incorpora-
tion réalisée 16 :

- soit l’enfant incorpore la totalité des droits en nue-propriété
précédemment donnés, et son ascendant, ayant recouvré un
instant de raison la plénitude des droits du propriétaire, redistri-
bue à ses petits-enfants la nue-propriété tout en constituant un

usufruit successif au profit de l’incorporant (usufruit successif per
translationem) ;

- soit l’enfant incorpore partiellement les droits précédemment
donnés en retenant l’usufruit auquel il a vocation en sa qualité
de nu-propriétaire (usufruit successif per retentionem).

La validité de la première incorporation n’est pas discutable (C.
civ., art. 1078-7). La possibilité pour le nu-propriétaire de se
réserver ou de constituer des usufruits successifs 17 ne l’est pas
davantage 18. Enfin, même si la possibilité de ne procéder qu’à
une incorporation partielle d’une précédente libéralité-partage
n’a pas été validée en jurisprudence et reste discutée en
doctrine 19, l’immense majorité des auteurs admet désormais sa
validité 20. Certes, l’unicité de la date d’évaluation des biens
compris dans la donation-partage incorporante est d’ordre public
(C. civ., art. 1078-1, al. 2), mais l’évaluation au jour de l’acte ne
l’est pas puisque l’article 1078 du Code civil admet une conven-
tion contraire. Selon une éminente doctrine 21, en cas d’incor-
poration, la date unique retenue peut être celle de la donation
incorporée (partiellement).

12 - Régime fiscal : l’absence de taxation de l’usufruit succes-
sif retenu lorsqu’il sort ses effets. – Si l’usufruit successif au profit
de l’enfant de la génération intermédiaire a été constitué par le
donateur, l’administration fiscale taxe, à juste titre (CGI,
art. 796-0 quater), l’ouverture de cet usufruit transmis 22. En
revanche, si cet usufruit successif a été retenu par l’enfant qui
n’incorpore que partiellement les droits à lui précédemment
donnés, faute de transmission, aucune taxation ne doit être due
au décès du premier usufruitier 23. Un usufruit successif per
retentionem de l’incorporant doit donc être privilégié.

Formule : rétention de l’usufruit du bien incorporé en
nue-propriété par l’enfant incorporant (G2) et constitu-
tion d’usufruit successif au profit du conjoint 24 (B), à
l’occasion d’une donation-partage transgénérationnelle
consentie par son ascendant (G1) à ses enfants (G3)
G2 procédera à une incorporation partielle des droits à lui
précédemment donnés aux termes de [description de
libéralité incorporée], celui-ci retenant l’usufruit attaché à
ses droits et auquel il a vocation en sa qualité actuelle de
nu-propriétaire.

12. Cass., ch. réunies, 16 juin 1933 : DH 1933, 393.
13. BOI-ENR-DMTG-20-30-20-50, § 37.
14. Ph. Delmas Saint-Hilaire, préc.
15. A. Grevet, M. Clermon, Y. Malard et S. Fayat, Le couple et les mutations de

droits sociaux : Actes prat. strat. patrimoniale 2012, n° 1, dossier 5, spéc.
n° 32. –; M. Clermon et Fr. Fruleux, L’approche stratégique : Actes prat. strat.
patrimoniale 2015, n° 2, dossier 10, spéc. n° 8. –; 110e Congrès des notaires
de France. Marseille, 15–18 juin 2014. Vie professionnelle et famille, place
au contrat : rapp., n° 3013 et s.

16. V. not. Fr. Fruleux, Réincorporations transgénérationnelles et usufruits succes-
sifs : JCP N 2011, n° 27, 1213. – R. Gentilhomme, Donation-partage trans-
générationnelle et usufruit successif : Defrénois 2015, n° 119x1.

17. Notamment au profit de son conjoint.
18. Solution jurisprudentielle constante : Cass. com., 30 mai 1995, n° 93-

16.978 : JurisData n° 1995-001328. – Cass. 1re civ., 25 oct. 1978, n° 76-
13.775. – Cass. req., 15 mai 1865 : DP 1865, 1, 431.

19. Pour une synthèse, V. JCl. Ingénierie du patrimoine, fasc. 1170, spéc. n° 36
et 37.

20. V. not. M. Grimaldi et R. Gentilhomme, Rendre transgénérationnelle une
donation-partage antérieure : Defrénois 2011, art. 40094. – E. Naudin et
M. Iwanesko, La donation transgénérationnelle, une alternative à la donation
par le nu-propriétaire de la nue-propriété ? : JCP N 2012, n° 49, 1390, spéc.
n° 31 et s. – R. Gentilhomme, L’anticipation du décès du disposant d’une
donation-partage transgénérationnelle : Defrénois 2016, n° 124p2. –
X. Guédé, Donation-partage transgénérationnelle : quelques aspects du
régime juridique et fiscal : JCP N 2016, n° 18, 1147, spéc. n° 35.

21. M. Grimaldi, La nature juridique et les enjeux de l’incorporation : Defrénois
2016, n° 124p7, spéc. n° 19 in fine.

22. BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 210. – Rép. min. n° 115883 : JOAN 8 nov.
2011, p. 11832, J. Ceccaldi-Raynaud reprise au BOI-ENR-DMTG-20-20-10,
§ 180.

23. BOI-ENR-DMTG-20-20-10, § 210 a contrario. – En ce sens, V. not. D.
Gutmann, Les problématiques liquidatives à caractère fiscal de la donation-
partage transgénérationnelle : Defrénois 2016, n° 124q0.

24. C’est la seule façon pour l’incorporant de prévoir efficacement un usufruit
successif au profit de son conjoint puisque s’il était constitué par le donateur,
une donation de bien présent serait consentie à un étranger et serait lourde-
ment taxée à son ouverture.
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Avant incorporation des droits précédemment donnés,
G2 se réserve l’usufruit successif de n titres de la société Y
dont la nue-propriété qui lui appartient sera incorporée à
la présente libéralité. L’usufruit successif de G2 s’exercera
à l’extinction de l’usufruit viager de G1.
G2 constitue à titre gratuit au profit de B, son conjoint, qui
accepte, dans l’hypothèse où il lui survivrait, un usufruit
successif des n titres de la société Y dont la nue-propriété
sera incorporée. Cet usufruit successif s’exercera à
l’extinction de l’usufruit viager de G1 et de l’usufruit
successif réservé par G2.
Y ajouter le cas échéant une clause de non-divorce
(V. Formule infra).

2° Les usufruits successifs portant sur des biens
communs
13 - Les usufruits successifs portant sur des biens communs

méritent une attention particulière au moment de leur constitu-
tion (a) et les modalités de leur extinction anticipée seront oppor-
tunément précisées (b).

a) Les constitutions d’usufruits successifs

14 - La nature juridique de la « réversion » d’usufruit. –
Depuis un arrêt de la première chambre civile du 21 octobre
1997 25, opérant un revirement de jurisprudence, l’analyse de
la Cour de cassation est constante 26 : il s’agit d’« une donation
à terme de bien présent, le droit d’usufruit du bénéficiaire lui
étant définitivement acquis dès le jour de l’acte ;... seul l’exer-
cice de ce droit d’usufruit s’en trouve différé au décès du dona-
teur ». C’est une donation à terme de biens présents ; l’usufruit
successif ne se transmet pas par décès. Il est acquis dès la dona-
tion. Seuls ses effets sont retardés à l’extinction de l’usufruit
actuellement exercé (souvent le décès de son titulaire).

15 - La nature de l’usufruit réservé sur un bien commun et
position du problème. – Les Hauts magistrats ont précisé que
l’usufruit réservé par des époux lors d’une donation portant sur
un bien commun est lui-même commun 27. On en déduit qu’il
y a cotitularité de l’usufruit réservé, moitié sur chacune des têtes,
de sorte qu’au premier décès, l’usufruit s’éteint pour moitié 28

(celle du titulaire décédé). Cette moitié est « reversée » au survi-
vant si la libéralité le prévoit 29. Mais l’écueil vient de ce que
l’autre moitié de l’usufruit commun (celle dont est titulaire le
conjoint survivant) dépend de l’indivision post-
communautaire 30. On la retrouve donc partiellement dans la
masse successorale sur laquelle les enfants sont taxés. Par
ailleurs, cette quote-part d’usufruit devra figurer dans le lot du
conjoint copartageant s’il souhaite le conserver, augmentant
d’autant l’assiette du droit de partage.

16 - Limiter la durée de l’usufruit commun au premier décès
et constituer des usufruits successifs sur la totalité du bien. –
Afin d’éviter des conséquences civiles et fiscales fâcheuses, un
soin particulier doit être apporté à la rédaction de la clause de
réserve et de constitution d’usufruits successifs portant sur les
titres communs. Il y a lieu de prévoir que l’usufruit commun
réservé par les époux s’éteindra en totalité au décès du premier.
Et chacun constitue au profit de l’autre un usufruit successif sur
la totalité des biens donnés. En résumé, l’usufruit commun
réservé a pour terme le décès du prémourant des donateurs et un

autre usufruit propre est donné à terme au survivant. L’usufruit
successif sortira ses effets au premier décès et portera sur la tota-
lité des biens communs donnés. Précisons que les époux sont
libres de ne faire porter l’usufruit successif que sur une partie
divise des titres donnés, par exemple la moitié. Ainsi, s’ils
souhaitent qu’une partie de l’usufruit s’éteigne définitivement au
décès du prémourant, le survivant conservera partiellement la
jouissance des biens sans qu’une indivision sur l’usufruit ne soit
créée, contrairement à ce qui s’était produit dans l’espèce ayant
donné lieu à l’arrêt du 11 mai 2006 31.

L’usufruit est alors transmis au conjoint survivant via la consti-
tution d’usufruit successif portant sur tout ou partie des biens
donnés. Cet usufruit ne dépend ni de l’indivision post-
communautaire (puisqu’éteinte par le décès du prémourant), ni
par voie de conséquence de la succession. Toute taxation est
ainsi évitée 32.

Formule : biens donnés en nue-propriété portant sur des
biens communs avec réserve d’usufruit la vie durant des
deux époux

Réserve d’usufruit
Les donateurs se réservent l’usufruit des biens donnés, cet
usufruit constituant un bien commun. Ils conviennent que
cet usufruit réservé s’éteindra au décès du prémourant des
donateurs.
Constitutions d’usufruits successifs
M.... constitue à titre gratuit et hors part successorale,
avec l’autorisation et au profit de Mme... bénéficiaire, qui
accepte, un usufruit successif sa vie durant, sur la totalité
des biens donnés, cet usufruit ne s’exerçant qu’à l’extinc-
tion de l’usufruit précédent réservé par les donateurs.
Mme... constitue à titre gratuit et hors part successorale,
avec l’autorisation et au profit de M...., bénéficiaire, qui
accepte, un usufruit successif sa vie durant, sur la totalité
des biens donnés, cet usufruit ne s’exerçant qu’à l’extinc-
tion de l’usufruit précédent réservé par les donateurs.
Par dérogation 33 à l’article 758-6 du Code civil, chaque
donateur précise que la présente libéralité faite au profit
de son conjoint lui bénéficiera, s’il lui survit, en sus de ses
droits ab intestat dans sa succession.
AJOUTER le cas échéant :
En cas de remariage du conjoint bénéficiaire de l’usufruit
successif, ce dernier s’éteindra pour moitié à compter de
celui-ci.
Y ajouter le cas échéant une clause de non-divorce
(V. Formule infra).

b) L’extinction anticipée de l’usufruit successif

17 - La possibilité de révoquer de la constitution d’usufruit
successif se pose en cas de crise du couple, ou si elle devient
inutile au maintien du survivant.

18 - Divorce et absence de révocation de plein droit. – La
constitution d’usufruit successif constitue une donation de bien
présent dont les effets sont différés. Le deuxième alinéa de
l’article 265 du Code civil prévoit que, en cas de divorce, sont
révoqués de plein droit certains avantages conférés à l’ex-
conjoint. Il ne prévoit pas l’anéantissement des donations de
bien présent. Outre les avantages matrimoniaux n’ayant pas pris
effet, ne sont révoquées que les libéralités à cause de mort.

19 - La révocabilité ad nutum. – En vertu de l’article 1096 du
Code civil, les donations de biens présents qui ne prennent pas
effet pendant le mariage restent révocables ad nutum (C. civ.,
art. 1096, al. 2 a contrario). Toutefois, cet anéantissement n’a

25. Cass. 1re civ., 21 oct. 1997, n° 95-19.759 : JurisData n° 1997-004159 ; RTD
civ. 1998, p. 751, obs. J. Patarin.

26. V. not. Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 05-10.727.
27. Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 14-28.321 : JurisData n° 2016-008863.
28. En ce sens, V. C. Orlhac et Fr. Fruleux, Réserve d’usufruit sur biens

communs : problématiques civiles, fiscales et solutions : JCP N 2017, n° 8,
1116, spéc. n° 12 et 16 et s.

29. C. Orlhac et Fr. Fruleux, préc., spéc. n° 33.
30. Ph. Delmas Saint-Hilaire, préc., spéc. p. 17.

31. Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 14-28.321, préc.
32. En ce sens C. Orlhac et F. Fruleux, préc. ; Defrénois 2018, n° 135m6, spéc.

p. 18, Ph. Delmas Saint-Hilaire.
33. Sur la validité de cette dérogation, V. Cass. 1re civ., 10 mai 1960 : Bull. civ.

I, n° 250, p. 205 ; D. 1963, p. 38, note J. Vidal.
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pas lieu de plein droit. Les époux doivent être informés qu’en cas
de détérioration de leur relation, une révocation est envisageable
et qu’aucune forme particulière n’est requise. La volonté révo-
catoire peut se prouver par tout moyen ; elle peut être tacite 34,
même si une manifestation de volonté par écrit sera préférée
dans un souci de sécurité juridique.

20 - La possibilité de prévoir une clause de non-divorce. – La
possibilité d’anticiper la difficulté aux termes de la libéralité par
une clause de non-divorce a été discutée 35. En effet,
l’article 265, alinéa premier, du Code civil prévoit une règle
d’ordre public 36 selon laquelle le divorce est sans incidence sur
notamment les donations de biens présents. Cette règle semble
toutefois contredire celle de la révocabilité ad nutum de la
constitution d’usufruit successif (tant qu’elle n’a pas pris effet)
prévue à l’article 1096 du Code civil. Le législateur n’ayant pas
hiérarchisé ces normes, il y a lieu de les combiner. Logiquement,
dans l’arrêt rendu la 14 mars 2012 37, les juges du droit ont pris
soin de préciser, à deux reprises (dans le chapeau de l’arrêt et
dans les motifs) que le caractère impératif de la règle ne
s’applique que lorsque la donation de biens présents faite entre
époux a pris effet au cours du mariage. Est ainsi admise implici-
tement la possibilité d’assortir une « réversion » d’usufruit d’une
clause de non-divorce 38. Si la rupture du mariage a lieu avant
l’extinction du premier usufruit (dont est généralement titulaire
celui qui souhaite révoquer), la clause anéantira de plein droit
l’avantage consenti, palliant ainsi un éventuel oubli.

Plus largement, la clause peut prévoir l’anéantissement de la
libéralité dès que la séparation est envisagée, afin de prévenir un
décès survenant avant le caractère définitif du divorce.

Formule :
Les époux précisent que les constitutions d’usufruits
successifs, libéralités révocables ad nutum, seront anéan-
ties de plein droit en cas de divorce. Il en sera de même si
le constituant venait à décéder avant que le divorce ait
pris effet (convention de divorce par consentement
mutuel par acte sous signature privée contresigné par
avocats non encore déposé au rang des minutes du
notaire ou décision prononçant le divorce n’ayant pas
acquis force de chose jugée). Il en sera de même si le
décès du constituant se produisait postérieurement aux
démarches faites par l’un des époux auprès d’un avocat
en vue d’un divorce par consentement mutuel par acte
sous signature privée contresigné par avocats, ou en vue
de la remise au greffe de la requête prévue à l’article 1089
du Code de procédure civile en cas de divorce judiciaire
par consentement mutuel, ou encore en vue de la
présentation au juge aux affaires familiales de la requête
prévue à l’article 1106 du même code pour les autres
procédures de divorce judiciaire. La même révocation de
plein droit s’appliquera au cas de la séparation de corps.

2. L’encadrement de la donation
21 - La transmission de l’entreprise amène le donateur à s’inter-

roger sur la nécessité d’encadrer la libéralité en prenant des
précautions liées à l’âge et la maturité des enfants donataires (A),
ainsi que le caractère familial des bien transmis (B).

A. - L’encadrement lié à la maturité des donataires
22 - La question se pose en des termes différents selon que le

donataire a ou non atteint l’âge de la majorité. Dans le premier

cas, il est privé de la capacité d’exercice : se pose alors la ques-
tion de sa représentation lors de l’accomplissement d’actes
portant sur les biens donnés (1°). Dans le second cas, il dispose
en principe de cette capacité : il s’agit en quelque sorte, en cas
d’immaturité, de restreindre sa capacité de jouissance (2°).

1° Les donataires mineurs
23 - La réforme de l’administration légale. – Le cadre de

l’administration légale a été bouleversé par l’ordonnance
n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, entrée en vigueur le
1er janvier 2016. Avant la réforme, en présence de donataires
mineurs, la stipulation d’un tiers administrateur était devenue
une clause de style. Elle permettait de faciliter la gestion et la
disposition des biens donnés, en évitant un contrôle quasi systé-
matique du juge auquel était soumis notamment le parent survi-
vant, administrateur légal sous contrôle judiciaire. Même si
d’autres raisons motivaient cette stipulation, elle prévenait à tout
le moins la gestion lourde imposée par la loi en cas de décès
prématuré de l’un des parents. Depuis le 1er janvier 2016, le
double régime d’administration légale pure et simple et sous
contrôle judiciaire a laissé la place à l’administration légale. Le
contrôle a laissé place à la confiance 39, même (surtout) dans les
familles monoparentales, l’intervention du juge devenant excep-
tionnelle. Dès lors l’opportunité de désigner un tiers administra-
teur, peu discutée hier, n’apparaît plus avec évidence
aujourd’hui (a). Si cette désignation est décidée par le disposant,
la clause en définira les contours (b).

a) L’opportunité de désigner un tiers administrateur

24 - La présomption de bonne gestion des biens du mineur. –
Les articles 382 et 382-1 du Code civil prévoient désormais le
principe selon lequel l’administrateur légal gère librement, sauf
actes graves (C. civ., art. 387-1 et 387-2) ou opposition d’inté-
rêts (C. civ., art. 383). En substance, en présence des deux
parents, les actes d’administration sont susceptibles d’être réali-
sés par chaque parent séparément et les actes de disposition
nécessitent l’accord des deux ; en présence d’un seul parent, ce
dernier gère et dispose librement. Le départ entre actes d’admi-
nistration et actes de disposition n’a plus lieu qu’en présence des
deux parents et se fait en application des listes établies par le
décret du 22 décembre 2008 40.

25 - Le nouvel encadrement de l’administrateur légal. – Outre
les actes interdits (C. civ., art. 387-2), l’article 387-1 du Code
civil prévoit une liste de huit catégories d’actes soumis à l’auto-
risation préalable du juge des tutelles. La liste est limitative 41 :
tout acte non visé n’est pas soumis à autorisation (notamment
l’acceptation d’un legs particulier ou d’une donation avec
charges).

Concrètement, postérieurement à la donation des titres de la
société familiale, peut se poser la question de l’éventuelle
cession de ceux-ci (le cas échéant, à l’expiration des engage-
ments individuels de conservation) et celle de l’exercice du droit
de vote, ce dernier étant qualifié par le décret de 2008 d’acte de
disposition dans certains cas (modifications statutaires, agré-
ment, vente d’un élément d’actif, augmentation et réduction de
capital...).

Concernant la cession des titres donnés, le 8° de l’article 387-1
du Code civil impose l’autorisation préalable du juge à une

34. V. not. Cass. 1re civ., 4 nov. 2015, n° 15-10.774 : JurisData n° 2015-024495.
35. Fr. Sauvage, Les clause de non-divorce ont-elles encore un avenir ? : RJPF

2012, 5/6. – Cl. Brenner, Donations de biens présents entre époux : la clause
de non-divorce hors la loi : JCP N 2012, n° 15, 1182.

36. Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 11-13.791 : JurisData n° 2012-004171 ; JCP
N 2012, n° 15, 1182, note Cl. Brenner.

37. Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 11-13.791, préc.
38. Ph. Delmas Saint-Hilaire, préc., spéc. p. 20.

39. Communiqué de presse du conseil des ministres du 14 octobre 2015,
www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-10-14/simplification-et-
modernisation-du-droit-de-la-famille.

40. D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des
personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles
452, 496 et 502 du Code civil.

41. J. Combret et A. Houis, Focus sur la représentation du mineur non éman-
cipé : JCP N 2018, n° 50, 1360, spéc. n° 11.
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double condition. D’une part, l’acte doit porter sur des actions.
Par renvoi à l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier, ne
sont visés par le texte d’application stricte que les titres de capi-
tal émis par les sociétés par actions, à l’exclusion 42 des socié-
tés dont le capital est divisé en parts sociales (société civile,
SARL...). D’autre part, la cession doit engager « le patrimoine du
mineur pour le présent ou l’avenir par une modification impor-
tante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur
en capital ou une altération durable des prérogatives du
mineur ». Cette deuxième condition, posant des critères alterna-
tifs (« ou »), est trop floue. Qu’entend-on par « importante »,
« significative », « durable » ?... Dans bien des cas, les interpré-
tations seront différentes pour une même situation. Dans le
doute, la sécurité juridique imposera une demande préalable
d’autorisation judiciaire.

Concernant la gouvernance de l’entreprise, des difficultés
d’interprétation se rencontrent déjà. Pour certains 43, le 8° de
l’article 387-1 du Code civil, qui vise « la réalisation d’un acte
portant » sur des actions, pourrait inclure le vote de certaines
décisions qualifiées d’acte de disposition par le décret. Pour
d’autres, quelle que soit l’importance des décisions soumises au
vote, ce dernier est exercé par le ou les administrateurs légaux
sans autorisation préalable du juge 44. En tout état de cause, en
présence des deux parents, si le décret de 2008 qualifie le vote
d’acte de disposition, ceux-ci doivent agir de concert. À défaut
d’accord sur la détermination du vote, le juge doit être saisi aux
fins d’autorisation (C. civ., art. 387).

26 - La possibilité de désigner un tiers administrateur et la
perte de la jouissance légale. – La réforme a maintenu la faculté
pour le donateur de désigner un tiers administrateur des biens
donnés (C. civ. art. 389-3, al. 3, ancien). Elle est désormais
reprise à l’article 384 du Code civil. Les biens donnés avec appo-
sition de cette clause sortent du champ de l’administration légale
(C. civ., art. 384, in limine). Or, il résulte de l’article 386-1 du
Code civil (ancien C. civ., art. 383, al. 2), que la jouissance
légale des père et mère jusqu’aux 16 ans de leurs enfants est une
contrepartie de l’administration légale. Dès lors, s’ils sont privés
de l’administration légale, ils perdent de plein droit la jouissance
légale qui y est attachée 45. Il n’y a là aucune contradiction 46

avec la faculté, prévue à l’article 386-4 2° du Code civil, de
priver les administrateurs légaux uniquement de la jouissance
légale dans le but d’accroître la portée de la libéralité, tout en
maintenant l’administration légale.

Conseil pratique : En cas de désignation d’un tiers
administrateur, les parents perdent de facto la jouissance
légale. S’ils souhaitent conserver la jouissance des biens
donnés jusqu’aux 16 ans de leurs enfants, ils doivent
prévoir une réserve temporaire de l’usufruit avec pour
terme les 16 ans de leurs enfants.
Revers de la médaille : ils perdent le bénéfice de la
réduction de droits de mutation à titre gratuit de 50 %
prévue à l’article 790 du CGI.

27 - L’intérêt de désigner un tiers administrateur et défiance. –
Malgré la perte de la jouissance légale et la déjudiciarisation
nouvelle de l’administration légale, la désignation d’un tiers

administrateur peut conserver un intérêt. En cas de séparation
entre le donateur et l’autre parent des enfants, ou de défiance 47

à l’égard de ce dernier même en l’absence de séparation, la dési-
gnation d’un tiers administrateur s’impose pour éviter principa-
lement deux écueils : d’une part, la mauvaise gestion en cas de
disparition du donateur ; d’autre part, le risque de divergence de
points de vue sur l’intérêt des enfants, qui doit déterminer les
choix de gestion des administrateurs légaux (C. civ., art. 385).
Ces désaccords provoqueraient, en effet, des blocages ne
pouvant être levés que par une autorisation judiciaire (C. civ.,
art. 387). De même, si le donateur est un grand-parent, scep-
tique à l’égard de son enfant et/ou de son conjoint ou
ex-conjoint, il désignera volontiers un tiers administrateur.

28 - L’intérêt de désigner un tiers administrateur et sociétés
par actions. – Lorsque les titres donnés sont des actions dont la
cession est envisagée pendant la minorité du donateur, la dési-
gnation d’un tiers administrateur permet de dépasser les contro-
verses pouvant naître de l’interprétation de l’article 387-1, 8° du
Code civil et la nécessité d’une autorisation préalable du juge des
tutelles 48. Il en est de même lorsqu’est envisagée la transforma-
tion en société par actions de la société dont les parts sociales
sont données.

29 - L’intérêt de désigner un tiers administrateur et régime
subsidiaire de contrôle judiciaire renforcé. – L’exercice de la
faculté prévue à l’article 384 du Code civil écarte définitivement
l’immixtion d’un juge zélé dans l’administration des biens des
enfants au-delà des nouvelles règles de principe de l’administra-
tion légale rappelées ci-dessus. En effet, en vertu de
l’article 387-3 du Code civil, le juge dispose de la faculté « de
décider qu’un acte ou une série d’actes de disposition seront
soumis à son autorisation préalable », s’il l’estime indispensable
à la sauvegarde des intérêts du mineur « en considération de la
composition ou de la valeur du patrimoine, de l’âge du mineur
ou de sa situation familiale ». Une telle restriction de pouvoirs
peut être décidée par le juge à l’occasion d’une demande d’auto-
risation au titre de l’article 387-1 du Code civil, mais également
sur demande des parents ou de l’un d’eux, du ministère public
ou de tout tiers qui estimerait que la gestion est faite au mépris
de l’intérêt de l’enfant (C. civ., art. 387-3, al. 2). Dans un tel cas,
la gouvernance de la société donnée serait perturbée et ralentie
puisque, nous l’avons vu, le vote de certaines questions soumises
aux associés est qualifié d’acte de disposition par le décret de
2008 applicable en matière d’admiration légale (sur renvois
successifs à C. civ., art. 382-1, al. 3 et 496).

Nous pensons que cette faculté offerte au juge ne peut porter
que sur des biens soumis à l’administration légale. Il s’agit en
effet d’un dispositif de contrôle judiciaire de l’administration
légale, laquelle est visée par chaque disposition de ce disposi-
tif 49. Par ailleurs, la sanction de l’inaptitude ou de la mauvaise
gestion du tiers administrateur est prévue par des dispositions
spécifiques : l’article 384, alinéa 3, du Code civil qui renvoie
notamment à l’article 396, c’est-à-dire à la révocation judiciaire.
Dès lors, la désignation d’un tiers administrateur, avec des
pouvoirs élargis, écarte la possibilité d’appliquer aux biens
donnés le régime subsidiaire de contrôle judiciaire renforcé

42. J. Combret et A. Houis, préc., spéc. n° 28.
43. E. Naudin et É. Humbert, Les actifs financiers, les droits sociaux, l’assurance-

vie et le mineur : JCP N 2020, n° 19, 1104, spéc. n° 14.
44. F. Julienne, Le mineur associé : quelle protection ? : Defrénois 2020,

n° 155v8, spéc. p. 19.
45. M. Grimaldi : RTD civ. 2013, p. 421 et s., spéc. p. 422 obs. ss Cass. 1re civ.,

6 mars 2013, n° 11-26.728 : JurisData n° 2013-003729. – J. Combret et
A. Houis, préc., spéc. n° 35.

46. Contra H. Brothier, Approche opérationnelle : spécificités rédactionnelles
des actes de donation appliquées à la transmission d’entreprise : Actes prat.
strat. patrimoniale 2015, n° 2, dossier 11, spéc. n° 65.

47. Sur la justification de la faculté de désigner un tiers administrateur pour favo-
riser les libéralités faites aux mineurs en cas de méfiance vis-à-vis des parents,
V. RTD civ. 2013, spéc. p. 422, M. Grimaldi. – Cl. Farge et S. Guillaud-Ba-
taille, La désignation d’un tiers administrateur aux biens donnés ou légués à
un mineur. État des lieux et perspectives d’évolution : JCP N 2019, n° 16,
1167, spéc. n° 19.

48. Si le patrimoine du mineur n’est composé que des actions données, l’auto-
risation du juge devra, sans aucun doute, être obtenue.

49. C. civ., art. 387-3, al. 1er, implicitement en visant l’article 387-1, 387-3, al. 3,
387-4 et 387-5 du Code civil.
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prévu à l’article 387-3 du Code civil 50, régime qui n’est soumis
à aucune mesure de publicité malgré de lourdes conséquences
pratiques.

b) La désignation du tiers administrateur

30 - Quand ? – La désignation doit être prévue ab initio, dans
l’acte contenant la libéralité. Une désignation a posteriori ne
serait pas valable 51. En cas d’oubli, il y a lieu d’anéantir le précé-
dent acte et d’en réaliser un nouveau. La correction est simple
s’il s’agit d’un testament, mais beaucoup plus compliquée en
matière de donation, notamment en présence de mineurs. Outre
le coût fiscal, il y a lieu de solliciter l’autorisation du juge (C. civ.,
art. 387-1, 4°) qui risque d’être peu réceptif...

31 - Quoi ? – La désignation du tiers administrateur ne consti-
tue pas une charge, de sorte qu’elle ne porte pas atteinte à la
réserve et est efficace sur tous les biens transmis. Cette solution
fort juste, mais longtemps incertaine, a été clairement affirmée
par les Hauts magistrats 52. Il ne peut s’agir d’une charge, rien
n’étant imposé au donataire 53. Il s’agit simplement de désigner
son représentant. Les droits du donataire, sa capacité de jouis-
sance, ne sont pas altérés. Cette désignation a même pour effet
d’accroître ses droits puisqu’elle lui permet de percevoir les reve-
nus de la chose donnée dès la libéralité, avant même ses 16 ans,
ses parents étant privés de la jouissance légale 54.

32 - Qui ? – Il existe un débat doctrinal sur la possibilité de
désigner tiers administrateur un administrateur légal 55. Dans le
doute, il est préférable de désigner une personne de confiance,
apte à participer aux décisions qui seront prises à l’occasion de
la gestion de l’entreprise et rompu aux affaires. Ce peut être toute
personne y compris des membres de la famille, comme un
grand-parent. Il est d’ailleurs admis qu’un aïeul donateur puisse
s’auto-désigner tiers administrateur 56.

Très souvent en pratique, le tiers administrateur intervient à
l’acte donation pour accepter la mission qui lui est confiée. Pour-
tant, cette acceptation expresse ab initio de la personne désignée
ne semble pas s’imposer 57. L’acceptation doit pouvoir résulter
de son comportement postérieur (la simple exécution de sa
mission), conformément au droit commun (C. civ., art. 1172).
L’analyse du texte conforte cette position. D’une part,
l’article 384 du Code civil ne prévoit ni intervention ni accep-
tation. D’autre part, en prévoyant le refus de la fonction, le
dernier alinéa de ce texte suggère que l’acceptation ab initio n’est
pas exigée. Quel serait l’intérêt d’une intervention à l’acte d’une
personne qui refuserait sa fonction ? Le texte vise, sans nul doute,
une expression de volonté postérieure à la libéralité.

33 - Ses pouvoirs ? – L’étendue des pouvoirs pouvant être
conférés aux tiers administrateurs est débattue depuis longtemps.
Selon certains, la liberté accordée aux parents par les règles
légales est un plafond au-delà duquel le recours au juge est

impératif 58. Selon l’immense majorité des auteurs, le disposant
est libre d’accorder des pouvoirs élargis au tiers administra-
teur 59. En effet, il agit en qualité de propriétaire, même s’il est
par ailleurs administrateur légal. Il pourra donc conférer au tiers
administrateur le pouvoir d’accomplir, sans autorisation préa-
lable du juge, les actes visés à l’article 387-1 du Code civil. La
loi ne fixe aucune limite à la volonté du disposant quant à la
détermination des pouvoirs du tiers administrateur.

2° Les donataires majeurs
34 - L’administration par un tiers au-delà de la minorité est

une charge. – L’encadrement des pouvoirs des donataires
majeurs ou devenus majeurs est possible, mais son efficacité ne
peut être garantie. En effet, les enfants acquièrent, avec la majo-
rité, la capacité d’exercice, celle d’accomplir eux-mêmes les
actes juridiques portant sur les biens dont ils sont propriétaires.
Limiter l’exercice de leurs droits revient à leur imposer une
abstention. Celle-ci est constitutive d’une charge 60, de sorte que
son efficacité sera limitée par les droits réservataires du gratifié
(C. civ., art. 912). Elle sera pleinement efficace en cas de libé-
ralité entre grand-parent et petit-enfant, sous réserve que ce
dernier ne vienne pas à la succession du donateur par représen-
tation ou de son chef.

35 - L’intérêt de limiter les pouvoirs du majeur. – Le donateur
qui gratifie de jeunes majeurs est soucieux qu’il soit fait bon
usage des biens donnés dont la valeur est, dans le cadre de la
transmission d’une entreprise, souvent importante. Passés les
délais fiscaux d’engagements de conservation, il peut souhaiter
soumettre l’emploi des capitaux donnés (soulte) ou le remploi du
produit de la cession des titres donnés à une affectation détermi-
née et utile : acquisition d’un logement, investissement dans un
outil professionnel, financement des études... Dans l’attente de
cette dépense pertinente, le capital est conservé et géré avec
l’aide du tiers administrateur. Cette limite à la liberté de dispo-
ser est souvent bienveillante et stipulée dans l’intérêt du gratifié
qui pourrait se révéler prodigue ou trop naïf.

36 - L’efficacité de la restriction en pratique. – Cette limitation
des pouvoirs du gratifié est rarement contestée en pratique.
D’abord, parce qu’elle est limitée dans le temps, avec parfois des
paliers atténuant les restrictions en fonction de l’âge atteint par
le donataire : par exemple, on lui imposera de conserver le capi-
tal et les fruits jusqu’à ses 25 ans ; on l’autorisera à consommer
les fruits à compter de cet âge ; et toute restriction sera levée à
compter de ses 30 ans. La contestation ne peut avoir lieu, en tout
état de cause, qu’à l’heure où la réserve doit être servie, c’est-à-
dire au décès du donateur restrictif. Or, rares seront les cas où
la succession sera ouverte avant la péremption des limitations.

Enfin, cette restriction peut être levée à tout moment, totale-
ment ou partiellement, par le donateur devenu confiant. Cette
renonciation à une charge n’est pas soumise au formalisme de
la donation 61. En définitive, la stipulation d’une telle clause est
conseillée par précaution, quitte à l’abandonner dès l’âge de la
majorité si c’est aussi celui de la maturité.

B. - L’encadrement lié au caractère familial de
l’entreprise
37 - L’entreprise étant transmise dans le cercle familial, le

donateur veille souvent à ce que celle-ci y soit maintenue. Les

50. En ce sens, J.-M. Plazy, Le contrôle de la gestion des parents sur les biens de
leur enfant mineur : JCP N 2020, n° 19, 1103, spéc. n° 18. – Contra J.
Combret et A. Houis, préc., spéc. n° 42, pour lesquels, de façon générale,
il n’est pas possible d’organiser un régime d’administration moins contrai-
gnant, quant à l’intervention judiciaire, que celui de l’administration légale.

51. En ce sens, Cl. Farge et S. Guillaud-Bataille, préc., spéc. n° 11.
52. Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-26.728, préc.
53. En ce sens, RTD civ. 2013, préc., spéc. p. 422, note M. Grimaldi.
54. V. n° 25. – En ce sens également Cass. 1re civ., 11 févr. 2015, n° 13-27.586 :

JurisData n° 2015-002219, la désignation d’un tiers administrateur « qui
emportait privation de la jouissance légale de la mère avait nécessairement
pour effet d’augmenter les droits des mineurs sur leur émolument dans la
succession de leur père, de sorte qu’une telle clause stipulée par le testateur
[...] caractérisait un legs ».

55. Sur ce débat, V. Cl. Farge et S. Guillaud-Bataille, préc., spéc. n° 16 et s.
56. Ph. Delmas Saint-Hilaire, À propos de la clause d’exclusion de l’administra-

tion légale, in mélanges à R. Le Guidec, spéc. p. 337.
57. Contra H. Brothier, préc., spéc. n° 66.

58. J. Combret et A. Houis, Focus sur la représentation du mineur non éman-
cipé :JCP N 2018, n° 50, 1360, spéc. n° 42,.

59. V. not. Cl. Farge et S. Guillaud-Bataille, préc., spéc. n° 34 et s. – Ph. Delmas
Saint-Hilaire, préc., spéc. p. 343.

60. J. Combret et A. Houis, art. préc., spéc. n° 37. – Cl. Farge et S. Guillaud-Ba-
taille, préc., spéc. n° 28.

61. Comp. la renonciation à une clause d’inaliénabilité, V. Cass. 1re civ., 14 mai
1996, n° 94-15.826 : JurisData n° 1996-005449.
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clauses permettant la conservation du bien donné dans le giron
familial sont bien connues. L’intérêt et le régime de ces « clauses
de blocage » 62 ont fait l’objet de différentes études détaillées,
notamment dans un dossier de la revue auquel nous renvoyons
la clause d’exclusion de communauté 63, et la clause d’interdic-
tion d’aliéner 64 souvent justifiée par la stipulation d’un droit de
retour conventionnel 65. Nous concentrerons essentiellement
notre analyse sur les clauses assurant le maintien des biens dans
le cercle familial en cas de décès prématuré du donataire, main-
tien motivé tant pour des raisons fiscales 66 que civiles 67. La libé-
ralité résiduelle, à titre principal, permet ce maintien (1°) et,
subsidiairement le droit de retour conventionnel. Nous suggé-
rons d’offrir davantage de liberté au donateur quant à l’applica-
tion du droit de retour conventionnel en le stipulant optionnel
(2°). Dans le cadre d'une libéralité de droits sociaux, la stipula-
tion d'un droit de préférence, en cas de cession ultérieure des
titres donnés par l'un des gratifiés, permet également le maintien
du caractère familial de l'entreprise (3°).

1° La libéralité résiduelle
38 - Donation avec charge. – La donation résiduelle est faite

à charge pour le donataire, le grevé, de ne pas transmettre à
cause de mort les biens donnés. Ces derniers, s’ils ont été conser-
vés, reviennent à un second gratifié, l’appelé. Le donateur peut
alourdir la charge du grevé en lui interdisant de disposer à titre
gratuit entre vifs (C. civ., art. 1059, al. 2). L’appelé, qui
recueillera au décès du grevé les biens donnés et conservés, est
réputé tenir ses droits du disposant (C. civ., art. 1051, sur renvoi
de l’article 1061).

39 - Le respect de l’égalité par souche ?. – La libéralité rési-
duelle ne doit pas venir contrarier, en présence de plusieurs
descendants, la transmission en ligne directe. C’est pourquoi, la
clause de residuo est prévue pour le cas du décès du grevé sans
descendant. Dans ce cas de figure, les appelés sont le ou les
autres descendants du disposant avec une répartition égalitaire
par souche.

40 - La formation de la donation résiduelle. – Par dérogation
à l’article 932 du Code civil, l’acceptation de la donation rési-
duelle peut avoir lieu postérieurement au décès du donateur (C.
civ., art. 1055, al. 2, sur renvoi de l’article 1061). Ainsi, le
second gratifié peut-il différer son acceptation en jugeant, le
moment venu, si celle-ci est opportune. Il est possible en effet
que le droit de retour stipulé subsidiairement soit fiscalement
plus opportun. Un calcul comparatif doit être opéré le moment
venu pour connaître, d’une part, le coût de la transmission rési-
duelle après l’imputation des droits précédemment payés (CGI,
art. 784 C, al. 3) et, d’autre part, le coût d’une nouvelle transmis-
sion après retour du bien au donateur en fonction des abatte-
ments alors applicables, de la possibilité de bénéficier du dispo-
sitif Dutreil, sans oublier les règles de faveur prévues à
l’article 791 ter du CGI. En effet, en cas de retour conventionnel,
la loi fiscale prévoit deux mesures : une restitution des droits
acquittés par le prédécédé lors de la donation 68 et une imputa-
tion des droits payés lors de la première donation si les biens
ayant fait retour sont donnés à nouveau en ligne directe dans les
5 ans du décès. L’administration fiscale précise que les deux
mécanismes, d’imputation et de restitution, peuvent être combi-

nés 69. De la sorte, la nouvelle transmission en ligne directe pour-
rait ne pas donner lieu au paiement de droits grâce à l’imputa-
tion, et le retour donner lieu à restitution pour le surplus. La
donation résiduelle permet, quant à elle, l’imputation mais
n’ouvre pas droit à restitution.

2° Le droit de retour conventionnel subsidiaire et
optionnel
41 - Subsidiaire. – Le droit de retour n’aura vocation à jouer,

en toute logique, que si la donation résiduelle n’a pas lieu, quelle
qu’en soit la raison : prédécès du second gratifié, aliénation du
bien donné, non-acceptation de l’appelé...

42 - Optionnel. – Avant la réforme du droit des obligations, un
débat animait la doctrine sur la possibilité pour le donateur de
renoncer au droit de retour une fois la condition réalisée (le
prédécès du donataire). Ce débat est toujours d’actualité pour les
clauses stipulées avant le 1er octobre 2016.

Pour certains, la condition résolutoire joue de plein droit 70. La
renonciation forme alors une aliénation à titre gratuit au profit
des successeurs de l’enfant prédécédé. Cela étant, le mécanisme
de la condition résolutoire n’étant pas d’ordre public, il est
loisible au donateur de prévoir l’absence d’automaticité de la
résolution, ce qui permet d’éviter l’écueil fiscal lié à une nouvelle
transmission 71.

Une autre analyse 72, fondée sur le droit commun des obliga-
tions, soutient que la condition résolutoire ne joue jamais de
plein droit 73. Le donateur a toujours la possibilité, même en
l’absence de faculté réservée en ce sens, de ne pas se prévaloir
de l’effet résolutoire de la clause. La renonciation n’emporterait
aucun retour ni civilement, ni fiscalement.

Pour les clauses stipulées depuis le 1er octobre 2016, le débat
est clos. En effet, l’article 1304-4 du Code civil prévoit clairement
désormais l’effet automatique de la réalisation de la condition :
la renonciation à celle-ci n’est possible que tant qu’elle « n’est
pas accomplie ». Cela étant, aujourd’hui comme hier, la règle de
droit commun n’est pas d’ordre public. La pratique 74 et la
doctrine 75 s’accordent sur la possibilité de stipuler que le retour
ne joue pas de plein droit. Autrement dit l’effet résolutoire de la
réalisation de la condition peut être soumis à la volonté du dona-
teur : il peut renoncer à l’accomplissement de la condition si la
convention l’y autorise.

43 - Prédécès du donataire seul ou de tous les descendants. –
L’article 951 du Code civil prévoit que le droit de retour peut être
stipulé « soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour
le cas du prédécès du donataire et de ses descendants ». C’est
dans l’immense majorité des cas le deuxième choix de l’option
qui est retenu. Mais ce choix limite, en définitive, la liberté du
donateur qui souhaiterait garder la main sur la dévolution des
biens qu’il avait précédemment donnés à son enfant prédécédé.
En fonction des circonstances, de l’âge des petits-enfants, de son
entente et sa confiance envers le conjoint survivant... il pourrait
décider, si le retour est stipulé optionnel, de son éventuelle appli-
cation. De deux choses l’une : soit il décide, en toute connais-

62. Ph. Delmas Saint-Hilaire, Réflexions sur les mécanismes de rétention dans les
donations : JCP N 2011, n° 25-26, 1207, spéc. n° 11.

63. H. Brothier, préc., spéc. n° 59 s.
64. H. Brothier, préc., spéc. n° 67 s.
65. H. Brothier, préc., spéc. n° 44 s.
66. Éviter une transmission par décès entre collatéraux.
67. La conservation des biens dans la famille.
68. La demande devant être faite avant le 31 décembre de la deuxième année

qui suit le décès du donataire.

69. BOI-ENR-DMTG-20-30-20-60, § 50.
70. En ce sens, V. not. G. Ruffieux, Le non-exercice par le donateur de son droit

de retour conventionnel : Defrénois 2015, n° 121k6, spéc. n° 10
71. G. Ruffieux, préc., spéc. n° 13 s.
72. M. Grimaldi, Droit civil. Libéralités, partages d’ascendants : Litec, 2000,

n° 1236.
73. V. la solution retenue en jurisprudence relativement à la clause résolutoire

expresse fondée, avant le 1er octobre 2016, sur l’article 1184 du Code civil,
not. Cass. 3e civ., 29 avr. 1985, n° 83-14.916 : JurisData n° 1985-701189 ;
Bull. civ. III, n° 70.

74. 108e Congrès des notaires de France. Montpellier, 23-26 sept. 2012. La trans-
mission : rapp., n° 1317.

75. M. Grimaldi, préc., loc. cit. – G. Ruffieux, préc., spéc. n° 14. – JCl. Notarial
Répertoire, V° Donation entre vifs, fasc. 60, spéc. n° 183, par J. Leprovaux.

39

ACTES PRATIQUES & STRATÉGIE PATRIMONIALE - N° 3 - JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2020 - © LEXISNEXIS SA Transmission d’entreprise



sance de cause, que le retour ne joue pas et les biens seront trans-
mis aux héritiers, le conjoint pouvant prétendre à des droits ; soit
il juge la transmission ab intestat ou volontaire inopportune
quant aux biens donnés et il se prévaut du retour conventionnel
pour ensuite décider lui-même de la redistribution des biens
précédemment donnés.

Deux dernières précisions :

1/ la Cour de cassation a jugé récemment, à deux reprises 76,
qu’en cas de renonciation à la succession du donataire prédé-
cédé par ses enfants, le de cujus est réputé n’avoir laissé aucune
postérité, de sorte que la clause de retour doit jouer. Les Hauts
magistrats assimilent ainsi un petit-enfant renonçant à un descen-
dant décédé afin que la volonté du donateur soit respectée. Dans
l’une des affaires, le parent survivant avait été institué successeur
universel 77 et la renonciation des enfants avait sans doute pour
but de ne pas faire obstacle à la libéralité. Quid si les petits-
enfants avaient accepté la succession pour ensuite renoncer à
invoquer leurs droits irréductibles ? Le retour optionnel stipulé
au décès du seul donataire permet d’éviter cette difficulté : le
donateur pourra soumettre sa renonciation au droit de retour à
l’exercice par ses petits-enfants de l’action en réduction ;

2/ lorsque l’exercice du droit de retour sera une faculté, le
rédacteur prendra soin de préciser dans quel délai et sous quelle
forme elle doit être exercée, ainsi que les conséquences du
silence gardé ou du décès du bénéficiaire survenu pendant le
délai d’option.

Formule (à adapter selon les cas) :
Donation résiduelle – Droit de retour
a) Donation résiduelle
Conformément aux dispositions des articles 1057 et
suivants du Code civil, en cas de prédécès de l’un des
donataires aux présentes, sans postérité, les biens qui lui
ont été donnés, ou ce qui en subsistera, seront transmis
divisément (sauf rompus transmis indivisément) à ses
frères et sœurs, eux-mêmes enfants du donateur, ou leurs
représentants, par parts égales pour chaque souche, aux
mêmes charges et conditions stipulées aux présentes. Les
seconds gratifiés seront réputés tenir leurs droits du
donateur.
Les seconds gratifiés accepteront ultérieurement la dona-
tion résiduelle. Conformément aux articles 1061 et 1055
du Code civil, le donateur pourra révoquer la donation
résiduelle jusqu’à la notification de l’acceptation du ou
des seconds gratifiés ; laquelle acceptation peut, par
dérogation à l’article 932 du Code civil, intervenir après
le décès du donateur. Toutefois, ils devront, le cas
échéant, accepter la donation résiduelle dans les xx mois
suivant le décès du premier gratifié. À défaut, ils seront
réputés y avoir renoncé.
La donation résiduelle interdit au premier gratifié de
disposer par testament des biens donnés. Elle n’interdit
pas d’en disposer entre vifs, sous réserve de l’interdiction
d’aliéner prévue aux présentes.
b) Réserve du droit de retour
Pour le cas où la donation résiduelle ne serait pas
acceptée par le second gratifié ou ne pourrait prendre
effet quelle qu’en soit la cause, le donateur réserve à son
profit le droit de retour prévu par l’article 951 du Code
civil, sur les biens donnés, pour le cas où le donataire
viendrait à décéder avant lui.

Par dérogation à l’article 1304-4 du Code civil, le dona-
teur pourra faire connaître sa volonté d’exercer ou de
renoncer à son droit de retour, dans un délai de xx mois
suivant le décès du donataire, par courrier recommandé
avec demande d’avis de réception ou remis contre
récépissé aux héritiers du donataire ou au notaire chargé
du règlement de la succession. À défaut d’avoir pris parti
ou en cas de décès au cours de ce délai, le donateur sera
réputé avoir renoncé à l’accomplissement de la condition
résolutoire, de sorte que le retour ne s’exercera pas.
Sauf renonciation de son bénéficiaire à l’exercice du droit
de retour, ce dernier s’exercera sur les biens donnés s’ils
existent encore en nature lors de la survenance de
l’événement donnant ouverture à ce droit.
Retour en nature – Subrogation
Afin de permettre la pérennité du droit du donateur, les
biens subrogés aux biens donnés feront l’objet du retour,
le remploi pouvant être prouvé par tout moyen. En cas
d’aliénation sans remploi, le droit de retour s’exercera en
valeur, conformément à l’article 1352 du Code civil.
Mais, par dérogation à ce texte, la restitution sera due de
la valeur des biens donnés au jour de leur aliénation.
Ou retour en valeur dès la première aliénation
Afin de permettre la pérennité du droit du donateur pour
le cas où les biens donnés seraient aliénés, le droit de
retour s’exercera en valeur, conformément à
l’article 1352 du Code civil. Mais, par dérogation à ce
texte, la restitution sera due de la valeur des biens donnés
au jour de leur aliénation.
Le consentement du donateur à l’aliénation des biens
donnés ne vaudra renonciation à la stipulation du droit de
retour que si cette renonciation est expresse.

3° Le droit de préférence des membres du cercle
familial

44 - La stipulation d’un pacte de préférence. – L'article 1123
du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-
131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre suivant,
donne désormais une définition du pacte de préférence devenu
ainsi un contrat nommé : c'est « le contrat par lequel une partie
s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter
avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ».

Le pacte peut être conclu de manière autonome ou être l'acces-
soire d'un contrat principal. Lorsqu'il porte sur les titres d'une
société, il est généralement prévu aux termes des statuts ou d'un
pacte d'associés. Toutefois, afin d'assurer le maintien de l'entre-
prise dans le cercle familial et sans préjudice de la clause d'ina-
liénabilité fréquemment prévue, le donateur peut assortir la libé-
ralité d'un pacte de préférence stipulé à son profit et/ou au profit
des donataires si l'un d'eux décidait d'aliéner sa participation.

45 - Le contenu du pacte de préférence. – Afin d'éviter un
certain nombre d'écueils, le rédacteur du pacte de préférence
doit être précis et vigilant, notamment sur les points suivants :

– tout d'abord, il y a lieu de s'assurer que la priorité donnée aux
termes de la libéralité ne vient pas en contradiction avec une
convention entre associés préexistante ;

– la stipulation d'un délai à l'expiration duquel le pacte devien-
dra caduc doit être envisagée. En effet, en l'absence de délai, le
pacte n'en sera pas moins valable et le ou les promettants restent
tenus sans limitation de durée 78. Le délai de prescription extinc-
tive de droit commun de cinq ans (C. civ., art. 2224) commence
à courir, non pas à compter de la conclusion du pacte, mais à
compter du jour où le droit de préférence peut être exercé 79,

76. Cass. 1re civ., 23 mai 2012, n° 11-14.104 : JurisData n° 2012-010784 ; JCP
N 2012, n° 41, 1346, note Ch. Blanchard. – Cass. 1re civ., 16 sept. 2014,
n° 13-16.164 : JurisData n° 2014-020945.

77. Cass. 1re civ., 16 sept. 2014, préc.

78. Sauf l'application de l'article 1211 du Code civil, avec l'aléa inhérent au
caractère raisonnable du délai de préavis et la spécificité de la matière : quid
d'une dénonciation du pacte à durée indéterminée suivie d'une cession à
l'issue du délai raisonnable ?

79. Cass. 1re civ., 22 déc. 1959 : Bull. civ. I, n° 558.
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c’est-à-dire le jour où le promettant fait connaître sa décision de
contracter ;

– une stipulation déterminant clairement les bénéficiaires sera
la bienvenue. En effet, le pacte est, en principe, transmissible tant
activement 80 que passivement 81 . Le contrat peut (et bien
souvent doit) déroger à cette transmission de droit.

La préférence peut n'être consentie qu'à certaines parties à la
libéralité. Différentes catégories de bénéficiaires peuvent être
déterminées : certains en premier rang et d'autres en second rang
par exemple. En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang
et d'exercice concurrent de leur droit de priorité, le pacte déter-
mine opportunément la répartition des titres préemptés. Géné-
ralement, il est prévu que ceux-ci sont répartis en proportion des
titres déjà détenus dans la société par ceux ayant exercé leur
droit.

– la même rigueur rédactionnelle doit être appliquée à la déter-
mination des opérations donnant ouverture à la préférence
puisque seules celles visées y sont soumises. La liste de ces actes
est d'interprétation stricte 82

46 - La mise en œuvre du pacte de préférence. – Afin d'éviter
tout flottement et toute incertitude quant au respect du droit de
préférence, le rédacteur doit prendre soin d'encadrer précisé-
ment les modalités de mise en œuvre du pacte : forme de la noti-
fication de la décision de céder et contenu de celle-ci ; délai dont
dispose le bénéficiaire pour accepter ou décliner l'offre du
promettant ; conséquence du silence du bénéficiaire pendant le
délai de l'option ; forme de l'option ; en cas d'exercice ou de
non-exercice du droit de préférence, délai pour formaliser la
cession au profit du bénéficiaire ou du tiers et pour payer le
prix 83...

3. Le véhicule de la transmission
47 - Pour transmettre entre vifs, le droit civil met à la disposi-

tion du chef d’entreprise exploitant directement ou sous forme
sociétaire différents actes juridiques (A). Quelle que soit l’opéra-
tion choisie ou en fonction de celle-ci, la prise en compte des
spécificités de chaque situation impliquera l’insertion de clauses
particulières (B).

A. - Le choix du negotium
48 - En fonction de la situation familiale et patrimoniale, un

choix s’opérera entre donation ordinaire (1°) donation-partage
(2°) ou donation-partage transgénérationnelle (3°).

1° Le choix par défaut : la donation
49 - Les rares situations. – En raison de ses effets, la donation

est déconseillée au chef d’entreprise si un autre choix s’offre à
lui. Toutefois, elle s’impose lorsque le donateur a un enfant
unique ou lorsqu’il ne peut ou ne souhaite pas donner d’autres
biens à ses enfants et que l’élu à la reprise n’est pas en mesure,
compte tenu de ses capacités financières actuelles et futures, de
verser une soulte équitable à ses frères et sœurs. Elle peut égale-
ment être choisie par un donateur souhaitant avantager sensible-
ment l’enfant repreneur.

50 - Les inconvénients : le rapport et son évaluation. – Sous
réserve qu’il y ait pluralité d’héritiers et que le donataire vienne
à la succession 84, la donation est rapportable à la succession du
donateur selon les règles prévues à l’article 860 du Code civil :

évaluation au jour du partage d’après l’état du bien donné à
l’époque de la libéralité. Le donateur qui donne à un seul enfant
sans dispense de rapport, dans le souci de préserver l’égalité
entre ses descendants, crée une situation source de litiges lorsque
viendra l’heure du partage successorale. En effet, la jurispru-
dence précise que le rapport n’est dû de la valeur du bien au jour
du partage que lorsque la plus-value est fortuite. En d’autres
mots, la réévaluation n’a lieu que si la plus-value est « étrangère
à l’industrie du gratifié » 85. Un débat risque de s’ouvrir entre les
héritiers réservataires en cas de plus ou moins-values de l’entre-
prise. Est-elle due aux circonstances économiques ? À la bonne
ou mauvaise gestion du repreneur ? La Cour de cassation a clai-
rement admis qu’il ne doit pas être tenu compte, pour l’évalua-
tion du rapport, de la plus-value résultant de la bonne gestion par
le donataire des droits sociaux donnés, le changement d’état lui
étant imputable 86. Afin d’éviter de longs débats judiciaires sur
l’origine de la plus-value des titres sociaux, une rupture de
l’égalité prévue par les règles de droit commun du rapport sera
suggérée.

51 - Le choix de la rupture d’égalité entre les héritiers. – En
fonction de l’importance de l’avantage que le donateur souhaite
concéder à l’enfant repreneur, la donation sera totalement ou
partiellement consentie hors part successorale. Dans le second
cas, un rapport forfaitaire de la valeur des titres donnés au jour
de la donation peut être stipulé. Ainsi, une égalité relative est-elle
sauvegardée par le rapport : seule la plus-value future ne profite
qu’au repreneur, sous réserve de la réductibilité de l’avantage
ainsi procuré hors part successorale. Le donateur peut prévoir un
délai de paiement de l’indemnité de réduction qui serait due, en
application de l’article 924-3 du Code civil, la nature des droits
donnés étant éligibles à cette faculté 87. Mieux encore, en cas
d’entente familiale, les cohéritiers majeurs peuvent renoncer de
façon anticipée à agir en réduction de la donation de l’entreprise
(C. civ., art. 929), consolidant ainsi de façon définitive l’éven-
tuel avantage consenti au repreneur.

2° Le choix privilégié : la donation-partage

52 - La libéralité-partage est plus adaptée à la transmission
d’entreprise. Elle présente de nombreux avantages lorsqu’on la
compare à la donation ordinaire. Ses avantages, dont les limites
seront précisées, tiennent à sa nature juridique (a) à ses condi-
tions (b) et à ses effets (c).

a) La nature juridique de la donation-partage

53 - Définition et utilité. – La donation-partage est un acte
autoritaire par lequel le disposant décide du partage de ses biens
de son vivant entre ses héritiers présomptifs. Le de cujus prévient
ainsi une indivision de ses biens et un partage successoral qui
peut être source de contentieux entre ses héritiers. S’agissant de
la transmission de l’entreprise, le partage imposé par le de cujus
de son vivant revêt un intérêt particulier puisque toute période
d’incertitude et de flottement néfaste à la vie des affaires est
évitée. Il s’agit d’une donation de lots constitués par le donateur

80. Cass. 3e civ. 16 mai 1973, n° 72-11.778 : Bull. civ. III, n° 356.
81. Cass. civ., 1re, 24 févr. 1987, n° 85-16.279 : Bull. civ. I, n° 75.
82. S. Schiller et D. Martin, Guide des pactes d'actionnaires et d'associés,

LexisNexis, 2019, spéc. n° 246 et la jurisprudence citée.
83. V. les formules proposées par S. Schiller et D. Martin (op. cit., n° 246 et 249).
84. Un petit-enfant ne doit pas, en principe, le rapport dès lors qu’il n’est pas héri-

tier présomptif au jour de la donation (C. civ., art. 846 et 847). – Depuis le

1er janvier 2007, en cas de renonciation à la succession par le donataire, le
donateur peut imposer le rapport de la donation (C. civ., art. 845).

85. Relativement au changement d’état d’un immeuble, V. Cass. 1re civ., 29 mai
2013, n° 12-11.821 : JurisData n° 2013-010712.

86. En ce sens, au visa de l’article 922 du Code civil mais dont la solution est
transposable à l’article 860 : Cass. 1re civ., 8 juill. 2009, n° 07-18.041 : Juris-
Data n° 2009-049067. – Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-21.839 : Juris-
Data n° 2012-023911, « il ne peut être tenu compte de la plus-value que si
elle résulte d’une cause étrangère au gratifié ».

87. V. Fr.-B. Godin, Le terreau de la transmission : aspects civils : Actes prat. strat.
patrimoniale 2020, n° 3, dossier 20, spéc. n° 47.

41

ACTES PRATIQUES & STRATÉGIE PATRIMONIALE - N° 3 - JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2020 - © LEXISNEXIS SA Transmission d’entreprise



et proposés à ses héritiers présomptifs 88. Certes, la perfection de
l’acte suppose l’acceptation des gratifiés – ce qui peut laisser la
place à une négociation – mais le dernier mot revient au dona-
teur. En effet, si certains ou tous refusent le partage anticipé, le
de cujus peut l’imposer, le moment venu, sous la forme d’un
partage testamentaire 89. Ainsi, toute personne peut-elle éviter
une indivision successorale en procédant à la répartition auto-
ritaire de ses biens de façon anticipée ou à son décès (C. civ.,
art. 1075).

b) Les conditions de la donation-partage

54 - La donation-partage en un ou deux actes. – La jurispru-
dence 90 avait admis que la donation-partage puisse se réaliser
par deux actes séparés. La loi du 3 juillet 1971 a consacré cette
solution à condition le disposant intervienne aux deux actes (C.
civ., art. 1076, al. 2). La qualification de donation-partage est
subordonnée à l’existence d’un partage intervenant du vivant du
donateur et sous sa médiation. Entre-temps, les héritiers gratifiés
en indivision ne peuvent provoquer le partage 91, la répartition
relevant de la seule volonté du donateur. Si le de cujus n’achève
pas son œuvre répartitrice, qu’il fût distrait, indécis ou malchan-
ceux, la libéralité-partage inachevée sera requalifiée en dona-
tion ordinaire.

Le chef d’entreprise qui anticipe sa transmission sur le long
terme peut réaliser une libéralité en indivision, taxable aux droits
de mutation à titre gratuit, et décider plus tard de la répartition
des biens. Le temps de la réflexion aura un coût, celui du droit
de partage qui s’appliquera au deuxième acte en fonction de la
valeur contemporaine des droits précédemment donnés.

Si le partage imposé aux héritiers déplaît à certains si bien qu’ils
le déclinent, alors qu’au moins un héritier l’accepte, la donation-
partage sera formée 92 et produira ses effets : l’acceptant ne doit
pas le rapport et une inégalité entre les héritiers est créée de
façon définitive.

55 - La donation-partage conjonctive et la fongibilité des biens
donnés. – Les parents donateurs peuvent fondre leurs biens dans
une même masse à répartir entre leurs enfants communs (C. civ.,
art. 1076-1). Ainsi, chaque enfant est réputé avoir été gratifié par
ses deux parents même si certains ne sont allotis qu’en biens
paternels et d’autres qu’en biens maternels ; chaque parent est
réputé avoir contribué à l’allotissement de chaque enfant en
proportion de sa participation à la libéralité. Lorsque l’entreprise
transmise, propriété d’un seul parent, est attribuée à l’un des
enfants, cela permet de sécuriser la transmission en allotissant
les autres enfants de biens de l’autre parent. Le deuxième alinéa
de l’article 1077-2 du Code civil tire les conséquences de la
confusion des biens paternels et maternels en retardant la possi-
bilité d’agir en réduction au décès du survivant des parents. En
effet, les deux successions étant confondues, ce n’est qu’au
décès du deuxième parent qu’une éventuelle atteinte à la réserve
pourra être déterminée.

56 - La composition des lots : possibilité d’allotir certains
donataires d’une soulte. – La Cour de cassation a admis dès
1948 93 que le disposant peut allotir l’un des héritiers de l’unique
bien compris dans le partage à charge pour ce dernier de verser
aux autres gratifiés une soulte dont le paiement peut être prévu

à terme. Cette faculté est utile à l’occasion de la transmission de
l’entreprise, notamment lorsqu’elle est organisée dans le cadre
d’un FBO 94.

On déconseille toutefois, en cas de délai de paiement de la
soulte, qu’un terme trop éloigné soit prévu, afin d’éviter que cette
modalité ne vienne ternir la paix de la famille que le partage anti-
cipé vise à assurer. En effet, craignant un abus d’autorité du
disposant, le législateur a prévu que l’indexation des soultes,
supplétive de volonté dans le partage ordinaire, est impérative
dans le cadre d’un partage anticipé (C. civ., art. 1075-4). Ainsi,
en cas de variation de la valeur de l’entreprise donnée de plus
d’un quart par suite des circonstances économiques, la soulte
due augmente ou diminue dans la même proportion. Il est
probable que l’influence des circonstances économiques sur la
nouvelle valeur soit appréciée différemment par l’un (le repre-
neur) et les autres (ses cohéritiers). Un paiement rapide de la
soulte par la mise en place d’un prêt bancaire évite tout différend
sur ce point.

57 - La composition des lots : possibilité de constituer les lots
de titres précédemment donnés. – L’article 1078-1 du Code civil
prévoit la possibilité d’un véritable pacte familial en incorporant
à la donation-partage des donations antérieures quels que soient
leur forme, leur caractère et leur objet. La nouvelle libéralité
produira les effets attachés à la donation-partage. Ainsi, le chef
d’entreprise qui a anticipé la transmission des titres de sa société
dès le plus jeune âge de ses enfants peut, avec leur consente-
ment, rebattre les cartes et procéder à de nouveaux allotisse-
ments 95 afin que les titres soient en définitive dans le lot de celui
ou ceux des enfants devenus aptes à reprendre.

58 - Élargissement des bénéficiaires de la libéralité-partage. –
Jadis exclusivement partage d’ascendant, la libéralité-partage
peut, depuis le 1er janvier 2007 96, être consentie à tous les héri-
tiers présomptifs quels qu’ils soient. En présence d’un conjoint
et d’un enfant unique non commun, la participation du premier
à la donation-partage permet de consolider de façon définitive
la libéralité dès lors que le second est alloti de sa réserve : si
l’héritier réservataire accepte un lot d’une valeur au moins égale
à celui du conjoint, les biens donnés ne seront pas réévalués
pour le calcul de la réserve 97, de sorte que la donation-partage
faite en avancement de part ne pourra donner lieu à réduction.

L’article 1075-2 du Code civil autorise une donation-partage
entre un ou plusieurs héritiers présomptifs et un tiers. La qualité
du tiers est indifférente : un parent non-héritier, un allié (gendre,
enfant non commun), ou même une personne sans lien avec la
famille (un salarié 98. La donation-partage doit comprendre une
entreprise, peu importe sa nature et sa forme : il peut s’agir d’une
entreprise individuelle ou, depuis la loi du 23 juin 2006, d’une
entreprise sociétaire dans laquelle le donateur exerce une fonc-
tion de direction. Le texte vise par ailleurs une société « exerçant
une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole
ou libéral », ce qui semble exclure la transmission de sociétés
holding même animatrices 99. Enfin, le tiers ne peut être alloti

88. M. Grimaldi : RTD civ. 2019, p. 386, obs. ss Cass. 1re civ., 13 févr. 2019,
n° 18-11.642 : JurisData n° 2019-001941 ; JCP N 2019, n° 41, 1291, note
Fr. Sauvage.

89. JCl. Notarial Répertoire, V° Libéralité-partage, fasc. 10, spéc. n° 8, par
M. Grimaldi. – Sur les effets du testament-partage, V. Fr.-B. Godin, préc.,
n° 48.

90. Cass. 1re civ., 16 nov. 1953 : Bull. civ. I, n° 314.
91. JCl. Notarial Répertoire, V° Libéralité-partage, fasc. 10.
92. Cass. 1re civ., 13 févr. 2019, n° 18-11.642, préc..
93. Cass. civ., 8 déc. 1948 : Defrénois 1949, art. 26717.

94. V. le dossier consacré à cette transmission Actes prat. strat. patrimoniale
2012, n° 2.

95. Sur la possibilité de changer les attributaires des biens précédemment
donnés, V. Cass. 1re civ., 15 janv. 2014, n° 11-18.693 : JurisData n° 2014-
002761 ; JCP N 2014, n° 24-25, 1230, note R. Le Guidec et J.-P. Garçon.

96. Entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2003.
97. V. n° 59.
98. Sur les avantages fiscaux liés à la donation au profit d’un salarié, Fr. Fruleux,

Donations d’entreprises aux salariés : des règles liquidatives contra legem
mais favorables : JCP N 2009, n° 36, 1257.

99. En ce sens, H. Brothier, préc., spéc. n° 6. – Ce point semble aujourd'hui
devoir être nuancé, à tout le moins sur le plan fiscal, V. J.-Fr. Desbuquois,
Problématiques fiscales concernant la transmission d'entreprise intervenant
dans le cadre familial : évolutions récentes du pacte Dutreil : Actes prat. strat.
patrimoniale 2020, n° 3, dossier 22, spéc. n° 11
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que de biens professionnels compris dans la libéralité-partage
(C. civ., art. 1075-2, al. 2).

c) Les effets de la donation-partage

59 - L’absence de rapport et sort des plus-values. – La
donation-partage ne donne jamais lieu à rapport. Ce dernier
étant une opération de partage, il n’est pas concevable pour des
biens déjà partagés. La libéralité-partage est par essence non
rapportable 100. La principale conséquence de l’exclusion du
rapport est que le gratifié profite des plus-values futures du bien
donné en avance de part (ou supporte seul les moins-values). Si
les droits donnés ne sont pas d’égale valeur, l’inégalité créée est
définitive à l’égard de celui qui a reçu un lot inférieur (C. civ.,
art. 1077-1), sauf incorporation future à une nouvelle donation-
partage égalitaire.

60 - Le gel des valeurs. – L’autre effet permettant de consoli-
der le partage anticipé est celui prévu à l’article 1078 du Code
civil : l’évaluation dérogatoire au jour de la donation pour
l’imputation et le calcul de la réserve. Quelle que soit la valeur
des biens donnés au jour du décès, il n’y aura pas lieu de déter-
miner les raisons objectives ou subjectives du changement d’état
du bien donné. La plus-value bénéficie définitivement au repre-
neur gratifié comme il supporte définitivement la moins-value.
Trois conditions sont posées par le texte pour l’application de
l’évaluation dérogatoire.

Primo, tous les héritiers réservataires au décès du donateur ont
participé à l’acte et accepté « expressément » un lot. La teneur
et l’importance des lots sont indifférentes : un lot composé d’une
soulte, même d’une valeur inférieure, est conforme à l’exigence
du texte.

Secundo, la donation-partage devant permettre à chaque dona-
taire de bénéficier seul des plus-values des biens dont il est alloti,
l’évaluation dérogatoire est logiquement exclue lorsqu’aucune
plus-value n’est à espérer. Tel est le cas si une réserve d’usufruit
porte sur une somme d’argent. En effet, cette réserve constitue
un quasi-usufruit légal (C. civ., art. 587) différant, à l’extinction
de l’usufruit, l’exigibilité de la dette de restitution, laquelle est
soumise au principe du nominalisme monétaire (C. civ.,
art. 1895).

Tertio, les parties ne doivent pas avoir exclu l’application de la
règle dérogatoire 101.

Attention : La jurisprudence assimile la réserve d’usufruit
sur une créance à celle portant sur une somme
d’argent 102. Les lots composés d’un compte courant
d’associé avec réserve d’usufruit sont à proscrire.

61 - La valeur figée retenue. – La Cour de cassation a rappelé
à deux reprises récemment que la valeur gelée à retenir est, non
pas celle figurant dans l’acte, mais la valeur réelle des biens
donnés au jour de l’acte 103. Cette jurisprudence renforce l’inté-
rêt déjà démontré 104 de la bonne et fiable évaluation de l’entre-
prise. Elle évitera ici le risque qu’une donation-partage voulue
égalitaire se révèle inégalitaire, ce qui serait fâcheux civilement
à double titre. D’une part, l’inégalité créée involontairement est
définitive si la qualification de donation-partage est maintenue.

Et, on n’ose à peine imaginer les conséquences funestes d’une
remise en cause par certains de la qualification de la libéralité,
voire de la validité de celle-ci (C. civ., art. 901 et 1135, al. 2).
D’autre part, la donation-partage inégalitaire peut ouvrir droit à
une éventuelle action en réduction alors que le but du caractère
égalitaire était de la prévenir.

3° Le choix d’opportunité : la donation-partage
transgénérationnelle

62 - Depuis le 1er janvier 2007 (entrée en vigueur de la loi du
23 juin 2006) le donateur peut, dans le cadre d’un partage
d’ascendant, allotir des descendants de degrés différents. La
répartition s’opère alors par souche. Les petits-enfants représen-
tent, en toute ou partie, l’enfant tête de souche qui y consent. Si
une donation-partage transgénérationnelle peut porter sur des
biens nouvellement donnés (a), la loi prévoit que des libéralités
entre vifs antérieurement consenties à l’enfant du donateur
peuvent être incorporées à une telle donation (C. civ.,
art. 1078-7) afin de composer le lot des petits-enfants (b).

a) En l’absence d’incorporation

63 - Opportunité civile. – Si le repreneur est un petit-enfant, la
donation de l’entreprise peut lui être faite directement à charge
de soultes au profit des autres petits-enfants et/ou des oncles et
tantes et/ou du parent du repreneur. Ainsi la libéralité peut-elle
être adaptée selon chaque situation et selon la volonté abdica-
tive de chaque enfant tête de souche.

Dans les grandes entreprises familiales ayant des associés sur
plusieurs générations, il n’est pas rare que ni le disposant, ni ses
descendants ne soient dirigeants. Débarrassé des questions
opérationnelles, il peut être opportun, lorsque la génération
intermédiaire est à l’abri du besoin, de faire un saut de généra-
tion pour éviter une double transmission taxable.

64 - Opportunité fiscale. – La multiplication des gratifiés
démultiplie les abattements utilisables. Ces derniers, associés au
dispositif Dutreil également applicable à ceux dont le lot est
constitué d’une soulte 105, peuvent atténuer sensiblement, voire
annihiler, le coût fiscal de la transmission, d’autant plus lorsque
les enfants et petits-enfants reçoivent un lot puisque « chacun
bénéficie, sur la part nette reçue, du tarif applicable en ligne
directe et de l’abattement, respectivement prévu en faveur des
enfants ou des petits-enfants » 106 (CGI, art. 784 B).

b) Avec incorporations

65 - Opportunité civile. – Le donateur qui a anticipé la trans-
mission en plusieurs fois de son entreprise sociétaire à des fins
d’optimisation fiscale, peut, dans le cadre d’un consensus fami-
lial (re)donner autrement les titres déjà transmis dans le cadre
d’une donation-partage transgénérationnelle incorporante.

66 - Opportunité fiscale. – Lorsque les biens ont été donnés
depuis plus de 15 ans avant la donation-partage transgénération-
nelle incorporante, cette dernière est soumise au droit de partage
au taux de 2,5 % (CGI, art. 776 A, al. 2). Dans ce cas, la trans-
mission n’est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit,
de sorte que la transmission se fait en dehors du dispositif de
l’article 787 B du CGI. Le droit de vote du donateur restant
usufruitier peut donc être statutairement élargi au-delà des déci-
sions concernant l’affectation des bénéfices.

Le droit de partage peut, de prime abord, sembler plus intéres-
sant que la taxation applicable à une donation-partage faite
directement par l’enfant à ses propres enfants. Le dispositif

100. JCl. Notarial Répertoire, V° Libéralité-partage, fasc. 40, spéc. n° 3, par
M. Grimaldi.

101. L’évaluation dérogatoire au jour de l’acte peut ne pas convenir à un dispo-
sant soucieux de sa liberté testamentaire. Au cas particulier de la transmis-
sion d’entreprise, le gel des valeurs est bien souvent souhaité pour conso-
lider la transmission définitivement.

102. Cass. 1re civ., 18 mai 1978, n° 76-12.709 : Bull. civ. I, n° 196.
103. Cass. 1re civ., 4 nov. 2015, n° 14-23.662 : JurisData n° 2015-024496. –

Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-16.160 : JurisData n° 2016-009853 ; JCP
N 2016, n° 37, 1277, note M. Nicod.

104. Actes prat. strat. patrimoniale 2012, n° 2, dossiers 10, 11 et 15.
105. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 340.
106. BOI-ENR-DMTG-20-30-20-30, § 1.
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Dutreil peut faire mentir les apparences ; une comparaison
s’impose 107.

Lorsque les biens ont été donnés depuis moins de 15 ans, elle
est soumise aux droits de mutation à titre gratuit calculé selon les
modalités applicables entre grand-parent et petit-enfant : abat-
tement de 31 865 € (CGI, art. 790 B) et tarif applicable en ligne
directe (CGI, art. 777, tabl. I). Les droits acquittés lors de la
première donation sur les biens incorporés sont toutefois impu-
tés sur les droits dus à raison de ces biens lors de la donation-
partage transgénérationnelle (CGI, art. 776 A, al. 3).

B. - L’adaptation du negotium aux situations
particulières
67 - L’acte prendra en compte la singularité de chaque situa-

tion pouvant résulter du régime matrimonial (1°), de la compo-
sition des lots (2°), de l’inégalité de ceux-ci (3°) ou encore des
besoins de trésorerie du disposant (4°).

1° Le régime matrimonial des époux
68 - Certains écueils sont à éviter lorsque les donateurs ont

adopté le régime de la communauté universelle avec attribution
intégrale au survivant (a) ou lorsqu’un seul se porte donateur de
biens communs (b).

a) Attribution intégrale de la communauté universelle et
réduction des libéralités

69 - Éviter la réduction de la donation-partage. Si, comme
l’autorise l’article 1075-2 du Code civil, la donation de l’entre-
prise est faite au profit d’un non-héritier présomptif (petit-enfant,
salariés, gendre...), une vigilance particulière s’impose lorsque
les époux donateurs ont adopté le régime de la communauté
universelle assortie d’une attribution intégrale au survivant. En
effet, dans ce cas, la masse de calcul de la réserve (C. civ.,
art. 922) ne comprend que les biens donnés puisque tous les
biens existants reviennent au conjoint survivant en vertu de la
convention de mariage 108. Dès lors, de deux choses l’une : soit
tous les héritiers réservataires ont reçu un lot suffisant pour les
remplir de leur réserve et la stabilité assurée par le gel des valeurs
fera son œuvre ; soit la donation-partage n’assure pas à tous les
enfants leurs droits irréductibles (ou les conditions de
l’article 1078 du Code civil ne sont pas réunies) et il faut prévoir
une clause d’imputation de la donation-partage exclusivement
sur la succession du survivant.

Attention : Si la clause d’imputation sur la succession du
survivant résout l’écueil civil, elle crée un écueil fiscal :
au premier décès, le survivant est considéré comme le
seul donateur et l’administration fiscale est admise à
demander un complément des droits acquittés lors de la
donation, l’abattement et la progressivité de l’impôt ne
s’appliquant plus qu’à l’égard d’un seul parent 109.

b) Conséquences liquidatives de la donation de biens
communs par un seul époux

70 - Des conséquences liquidatives inattendues. – Lorsque la
donation de biens communs a été consentie par un seul des

époux à des enfants communs, le conjoint du donateur a néces-
sairement consenti à la donation 110. La Cour de cassation,
s’inspirant des règles applicables en matière de dot, en tire deux
conséquences. D’une part, le rapport (s’il est dû) et la réunion
fictive à la masse de calcul de la réserve, se feront par moitié à
la succession de chacun des parents 111. D’autre part, aucune
récompense n’est due à la communauté 112. Si les solutions du
droit positif ne conviennent pas aux époux, ils peuvent les écar-
ter par une clause d’imputation sur la succession du seul dona-
teur qui assume alors la charge définitive de la libéralité et est,
en contrepartie, redevable d’une récompense à l’égard de la
communauté.

2° La composition des lots : attributions divises et
indivises
71 - Une donation de lots composés à la fois de biens divis et

de biens indivis est-elle une donation-partage ?. – Depuis les
fameux arrêts de 2013 113, on sait qu’une « donation-partage »
qui n’attribue que des droits indivis à certains gratifiés est requa-
lifiée en donation ordinaire. Quelle position faut-il tenir si le
donateur souhaite à la fois gratifier ses enfants de biens divis et
de droits indivis ? Imaginons que l’entreprise et une quote-part
indivise d’un bien soient mises dans un lot et que les autres lots
soient composés d’une soulte et d’une quote-part indivise du
même bien. Ne pourrait-on considérer que l’acte contient deux
opérations distinctes auxquelles s’applique le régime juridique
correspondant : une donation-partage de l’entreprise et une
donation indivise d’un autre bien ? On ne voit pas en effet ce qui
interdirait qu’un même acte (instrumentum) contienne deux
opérations juridiques (negotiums) : une donation-partage (ache-
vée), d’une part, et le premier acte d’une autre donation-partage
(inachevée), d’autre part.

Tout est affaire de volonté selon nous. La clarté de l’acte doit
pouvoir régler la question de la qualification. Le mort ne parle
plus. N’hésitons pas à faire parler le vivant et à écrire ce qu’il dit.
Toutefois, la prudence 114 et les intérêts en jeu amènent bien
souvent à conseiller au donateur de scinder son œuvre libérale
en deux actes : une donation-partage de l’entreprise et une dona-
tion indivise de l’autre bien en vue de le partager ultérieurement.

72 - Éviter la demande en partage. – La manifestation claire de
la volonté du disposant aura également pour vertu d’éliminer
toute question sur la possibilité pour les gratifiés d’invoquer la
règle selon laquelle on ne peut être contraint de demeurer dans
l’indivision (C. civ., art. 815). La donation-partage étant un acte
autoritaire, si elle est réalisée en deux temps, seul l’ascendant a
le pouvoir de composer les lots divis qu’il proposera le moment
venu aux gratifiés. Ces derniers ne peuvent provoquer le
partage 115.

Pour renforcer, la mainmise du donateur, on justifiera oppor-
tunément l’intérêt légitime de l’interdiction d’aliéner par la
nature de l’acte : le partage sera fait sous l’autorité de l’ascendant

107. En cas de donation en pleine propriété par un disposant de moins de 70 ans,
la part imposable des enfants n’excédant pas la tranche à 20 % et les abat-
tements n’étant pas épuisés, une donation-partage sera plus intéressante
qu’une transgénérationnelle taxée à 2,5 %. Dans le cadre d’une telle
donation-partage, le taux marginal d’imposition est, après abattement et
premières tranches, de 2,5 % : 20 % × 1/4 (CGI, art. 787 B) × 50 % (CGI,
art. 790).

108. En ce sens, Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-13.890 : JurisData n° 2019-
004962 ; RTD civ. 2019, p. 646, obs. B. Vareille ; RTD civ. 2020, p. 169,
obs. M. Grimaldi.

109. BOI-ENR-DMTG-10-50-10, n° 90.

110. Sauf cas particulier de la donation de revenus non économisés (C. civ.,
art. 223).

111. Cass. 1re civ., 22 juin 2004, n° 01-18.030 : Bull. civ. I, n° 173.
112. Cass. 1re civ., 1er févr. 2017, n° 16-11.599 : JurisData n° 2017-001393 ;

JCP N 2017, n° 20, 1181, note V. Godron et N. Randoux. – V. également
des mêmes auteurs, La donation de biens communs, questions pratiques :
JCP N 2017, n° 20, 1180, spéc. n° 28.

113. Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 11-21.892, préc. : RTD civ. 2013, p. 424,
obs. M. Grimaldi ; Defrénois 2013, n° 112m1, note Fr. Sauvage ; JCP N
2013, n° 12, 1162, note J.-P. Garçon. – Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n° 12-
25.681 : JurisData n° 2013-026113 ; JCP G 2014, 92, note Fr. Sauvage ;
JCP N 2014, n° 7, 1002, note J.-P. Garçon.

114. V. les doutes de M. Grimaldi sur la question, M. Grimaldi, Pas de donation-
partage sans partage : Defrénois 2013, n° 114n8, spéc. p. 1262 et 1263.

115. En ce sens, RTD civ. 2019, p. 386, note M. Grimaldi ss Cass. 1re civ.,
13 févr. 2019, n° 18-11.642, préc.
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dans un deuxième temps. On renforcera également cette idée en
organisant, tant bien que mal, l’un des effets recherchés de la
donation-partage : réserver au gratifié le bénéfice des plus-values
futures. On prévoira à cette fin un rapport forfaitaire, pour le cas
où l’ascendant ne survivrait pas suffisamment longtemps pour
achever la libéralité-partage. Un auteur 116 déconseille cette
stipulation qui renforcerait le risque de requalification,
puisqu’elle écarte partiellement une règle (le rapport) ne s’appli-
quant pas à la donation-partage. Nous pensons cette crainte non
fondée, notamment si la rédaction est univoque : le caractère
subsidiaire sera clairement énoncé. De plus, la volonté du dispo-
sant étant de figer la valeur, une telle clause renforce, selon nous,
l’idée qu’il se place dans le cadre d’un partage anticipé à
parfaire.

La clause tiendra également compte du fait que l’avantage
retiré du rapport forfaitaire s’impute sur le disponible et diminue
en conséquence la liberté testamentaire du de cujus. Aussi,
lorsque les attributions indivises sont identiques pour tous et que
les mêmes quotes-parts du bien divisé se retrouveront au décès,
le rapport aura lieu selon les règles de droit commun.

3° Avantager le repreneur ?
73 - L’appréciation de l’égalité. – L’égalité en matière de trans-

mission d’entreprise dans le cercle familial est relative et subjec-
tive. Certains jugeront équitables certains aménagements alors
que d’autres auront un point de vue différent. Même si chacun
doit être entendu, c’est le disposant qui aura souvent le dernier
mot et qui déterminera l’équité.

74 - L’évaluation de l’entreprise. – L’évaluation précise et
fiable de l’entreprise revêt une importance particulière. Elle doit
se faire en transparence avec l’ensemble des gratifiés, notam-
ment les non-repreneurs. Elle détermine le montant des soultes
et permet de respecter une égalité en valeur souvent souhaitée
par le disposant. Il ne faut pas hésiter à donner toutes explications
aux non-repreneurs sur la méthode d’évaluation, les éventuelles
décotes appliquées et leur justification. À cette fin, des rendez-
vous avec chacun, puis ensemble, sont opportunément organi-
sés 117.

75 - La prise en charge des frais et droits. – Compte tenu des
avantages fiscaux liés à la donation de l’entreprise, le coût de
celle-ci est souvent moins onéreux que la transmission portant
sur d’autres biens. La prise en charge des frais et droits par le
donateur est un avantage supplémentaire exclu de l’assiette
taxable 118 qui peut aboutir à une inégalité dont chacun doit être
conscient pour apprécier l’équité. Le donateur peut souhaiter en
tenir compte en fixant le montant des soultes dont les
non-repreneurs sont allotis 119. Il peut aussi estimer, pour des
raisons subjectives, que la prise en charge des frais et droits de
chacun, même inégaux en fonction des biens attribués, est

logique puisque l’un d’eux a la chance de reprendre l’entreprise.
S’agissant civilement d’un avantage en principe rapportable, il
y a lieu, le cas échéant, de préciser qu’il est consenti hors part
successorale.

76 - Le rapport forfaitaire. – Si la transmission se fait par une
donation simple, le disposant pourra, sans que la pleine effica-
cité ne puisse être assurée, prévoir un rapport forfaitaire. Ainsi
le repreneur bénéficie seul de la plus-value future de l’entreprise,
sans avoir à entrer dans des discussions sur le changement d’état
de l’entreprise et le rôle qu’il a pu y jouer 120. La plus-value lui
sera acquise en totalité et définitivement si l’avantage hors part
successorale n’est pas réductible, ce caractère s’appréciant au
jour du décès et non du partage 121.

4° Ménager la trésorerie du disposant
77 - La réserve de quasi-usufruit du disposant. – Selon nous,

la clause de réserve de quasi-usufruit sur le prix de cession des
titres donnés ne devrait pas succomber au nouvel abus de
droit 122. Ainsi, un chef d’entreprise, qui souhaite conserver la
jouissance d’un capital transmis, peut-il donner une partie des
titres en nue-propriété et appréhender le prix de cession de
ceux-ci à charge de le restituer. Si la prudence est de mise en
matière fiscale, elle doit l’être aussi, selon nous, en matière civile.
Se pose en effet la question du détournement de l’une des condi-
tions pour bénéficier du gel des valeurs : l’absence de réserve
d’usufruit portant sur une somme d’argent.

Il ne fait aucun doute que, ab initio, la réserve d’usufruit ne
porte pas sur un bien consomptible. Mais au-delà de la lettre,
l’esprit du texte, on l’a vu 123, est d’éviter que le donataire copar-
tagé n’ait aucune plus-value à espérer du fait du nominalisme
monétaire attaché, par principe, à la dette de restitution. Le légis-
lateur a voulu que celui qui serait alloti d’une dette de quasi-
usufruit ne soit pas victime de l’érosion monétaire. Or, nul ne
contestera que l’exercice d’un quasi-usufruit sur le prix de
cession de titres, donnés en nue-propriété quelques jours aupa-
ravant, aboutit à une situation bien similaire. Si l’application du
gel des valeurs est déterminante dans le choix de la donation-
partage – et, elle le sera à l’occasion de la transmission de l’entre-
prise – il y a lieu d’éviter la stipulation d’une clause de réserve
de quasi-usufruit, surtout si seulement certains gratifiés sont
concernés par son application.

Selon Michel Grimaldi, « la réserve d’usufruit ne devrait [pas]
empêcher l’évaluation au jour de l’acte, [...] lorsque le lot de
chacun (nous soulignons) des réservataires comprend, outre des
corps certains, une même somme d’argent » 124. Si l’on suit cette
analyse, le risque que le gel des valeurs soit écarté paraît faible
lorsque le lot de tous les enfants comprend le même nombre de
titres en nue-propriété destinés à être cédés. Mais la prudence
reste de mise faute de jurisprudence validant cette doctrine qui,
bien que convaincante eu égard à l’esprit du texte, n’est pas
unanime 125.ê

Mots-Clés : Transmission d’entreprise - Entreprise familiale -
Transmission de patrimoine - Ingénierie juridique patrimoniale

116. Fr. Sauvage obs. ss Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n° 12-25.681, préc.
117. M. Clermon et Fr. Fruleux, L’approche stratégique : Actes prat. strat. patri-

moniale 2015, n° 2, dossier 10, spéc. n° 33.
118. BOI-ENR-DG-50-10-20, § 150. – Un auteur soutient que la prise en charge

des droits de mutation par le donateur peut s’analyser en une donation indi-
recte devant entrer dans le champ d’application du rappel fiscal, de sorte
que cet avantage serait taxé, non lors de sa révélation (clause de la dona-
tion), mais lors de l’application ultérieure de l’article 784 du CGI : F. Douet,
Proposition d’analyse du paiement des droits de donation par le donateur :
JCP N 2012, n° 49, 1396. – V. également, Fr. Douet, Précis de droit fiscal
de la famille : LexisNexis, 17e éd., 2017, spéc. n° 2619 et 2623.

119. Même si la fiscalité applicable aux soultes est favorable (n° 60), V. ex. in
M. Clermon et Fr. Fruleux, préc., spéc. n° 28.

120. V. n° 46 et 47.
121. Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 17-27.982 : JurisData n° 2018-022042 ; JCP

N 2019, n° 46, 1307 ; Defrénois 2019, n° 148p0, obs. B. Vareille.
122. V. n° 7.
123. V. n° 56.
124. JCl. Notarial Répertoire, V° Libéralité-partage, fasc. 40, spéc. n° 24, par

M. Grimaldi.
125. P. Catala, La réforme des liquidations successorales : Defrénois, 3e éd.,

1982, n° 122b.
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22 Problématiques fiscales concernant la
transmission d’entreprise intervenant
dans le cadre familial
Évolutions récentes du pacte Dutreil

Jean-Francois DESBUQUOIS,
avocat associé, FIDAL

1. - Précisions concernant le champ d’application
A. - Activités ayant une nature civile en droit privé, dont les
résultats sont imposés en tant que bénéfices industriels et
commerciaux
B. - La holding animatrice de groupe
1° Les éléments traditionnels du concept
2° Régime de la preuve
3° Rejet par la jurisprudence des « nouveaux » critères
C. - Société exerçant une activité mixte
1° Principe : la société doit exercer une activité éligible à titre
prépondérant
2° Appréciation de la prépondérance dans les sociétés
opérationnelles
3° Situation des holdings animatrices ayant une activité mixte

2. - Modifications législatives apportées au
dispositif Dutreil
A. - Modifications apportées à l’engagement collectif
1° Possibilité pour un associé de conclure seul l’engagement
collectif

2° Modification des seuils minimums
3° L’exception de l’engagement réputé acquis

B. - Modifications apportées à l’engagement individuel

C. - Non-respect des conditions : de nouvelles opérations
« neutralisées »
1° Neutralisation des OPE
2° La cession partielle des titres engagés au profit d’un autre
signataire de l’engagement collectif n’entraîne plus qu’une remise
en cause partielle
3° Refonte totale du dispositif d’apport des titres placés sous
engagements au profit d’une société holding

D. - Modification des obligations déclaratives par la loi de
finances pour 2019
1° La périodicité des obligations déclaratives est allégée
2° Alourdissement de l’obligation pesant sur les sociétés
interposées
3° Les apports du décret du 27 juin 2019

Conclusion

1 - La transmission de l’entreprise, lorsqu’elle intervient au sein
du cercle familial, a longtemps soulevé en France des difficul-
tés importantes sur le plan fiscal, en raison notamment du poids
des droits de mutation à titre gratuit dont le barème a été consi-
dérablement alourdi en 1984 1. Les droits dus à compter de cette
date au taux marginal de 40 % (et désormais 45 %) sur les dona-
tions ou successions en ligne directe se révélaient particulière-
ment difficiles à financer pour les bénéficiaires de la transmis-
sion d’une entreprise, dont la valeur peut être importante, mais
qui n’est ni liquide, ni divisible 2. Dans un tel environnement
fiscal, il a été rapidement constaté qu’il devenait difficile, et
souvent même impossible, pour un dirigeant d’entreprise de

pouvoir la transmettre à ses enfants à la fin de sa vie profession-
nelle ; ce qui a contraint nombre d’entre eux à retenir la solution
de la vente à un tiers à la famille 3. Ce n’est qu’à compter de
2000 4, que cet obstacle fiscal a été progressivement levé grâce
à l’instauration d’un ensemble de dispositifs fiscaux, connus par
la pratique sous le vocable de « pactes Dutreil », qui sont desti-
nés à alléger la fiscalité due à l’occasion de la transmission à titre
gratuit d’une entreprise exploitée sous forme sociétaire (CGI,
art. 787 B) ou de conservation individuelle (CGI, art. 787 C), en
contrepartie d’engagements souscrits par les associés familiaux 5.

1. Pour une analyse comparative de la fiscalité française sur la transmission
familiale d’entreprise au sein des pays de l’OCDE V. J.-Fr. Desbuquois, Idée
reçue : La France est un paradis fiscal pour la transmission familiale d’entre-
prise, in Les intox fiscales – Pour en finir avec les idées reçues : ouvrage collec-
tif du Cercle des Fiscalistes publié aux éditions Francis Lefebvre 2019, p. 159
et s.

2. S’y ajoutait le poids annuel de l’ISF pour les héritiers ne remplissant pas les
conditions de l’exonération du « bien professionnel ».

3. Ce frein fiscal ayant entraîné le passage sous contrôle étranger de nombreux
fleurons de l’industrie française durant plusieurs décennies.

4. L. n° 99-1172, 30 déc. 1999, art. 11, de finances pour 2000.
5. Et même, jusqu’à une époque récente, l’ISF des associés non dirigeants (CGI,

art. 885 I bis). Nonobstant la suppression de cet impôt au 31 décembre
2017, certains pactes Dutreil-ISF continuent à produire des effets contrai-
gnants pour les redevables qui n’avaient pas accompli à cette date la tota-
lité de la période de six années de l’engagement de conservation, qu’ils
avaient dû souscrire pour pouvoir bénéficier de l’exonération partielle anté-
rieurement.
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Le dispositif prévu à l’article 787 B du CGI étant le plus fréquem-
ment utilisé en pratique, nous lui consacrerons la totalité de nos
présents développements.

2 - Rappels concernant le pacte Dutreil « transmission » (CGI,
art. 787 B). – Destiné à favoriser la transmission familiale des
entreprises exploitées sous une forme sociétaire, ce dispositif se
traduit par deux avantages spécifiques par rapport au régime
ordinaire des droits de mutation à titre gratuit. Le premier
consiste en une exonération des trois-quarts de la valeur impo-
sable des titres de la société, applicable, sous certaines condi-
tions, à l’occasion de toutes successions ou donations. Le
second, limité aux seules donations consenties en pleine
propriété par un donateur âgé de moins de 70 ans réside en une
réduction de 50 % applicable sur le montant des droits de dona-
tion, et se cumule avec le précédent.

La loi prévoit trois modes de mise en œuvre distincts, l’un
faisant figure de principe, les deux autres de mécanismes déro-
gatoires.

3 - La mise en œuvre, dans le mode de droit commun,
implique de réunir trois conditions principales au niveau d’une
société exerçant une activité de nature industrielle, commer-
ciale, artisanale, agricole ou libérale :

- avant la transmission (donation ou succession) : le futur dispo-
sant doit conclure un engagement collectif de conservation,
formalisé dans un acte écrit et enregistré, aux termes duquel les
signataires s’engagent à conserver ensemble pendant au moins
2 ans, des titres représentant un pourcentage minimum des droits
financiers et des droits de vote de la société, dont le taux varie
selon que les titres sont admis ou non à la négociation sur un
marché réglementé ;

- lors de la transmission à titre gratuit : l’héritier, le donataire
ou le légataire, qui opte pour le bénéfice du régime de faveur,
doit prendre à son tour un engagement individuel de conserver
les titres qu’il reçoit, pendant une durée de 4 années supplémen-
taires qui ne débute toutefois qu’à compter de l’expiration de
l’engagement collectif, ce dernier devant également être respecté
par lui jusqu’à son terme ;

- la direction de la société doit être assurée continûment
pendant toute la durée de l’engagement collectif, et pendant les
3 années suivant la transmission, soit par l’un des signataires de
l’engagement collectif, soit à partir de la transmission partielle-
ment exonérée : par l’un des bénéficiaires de celle-ci.

Le dispositif peut également s’appliquer sous des modalités un
peu différentes aux transmissions portant sur les parts ou actions
de sociétés « interposées » entre la personne physique, bénéfi-
ciaire de la transmission à titre gratuit, et la société qui exerce
l’activité éligible, et ce, dans la limite de deux degrés d’interpo-
sition au maximum.

Enfin, des obligations déclaratives spécifiques s’imposent aux
bénéficiaires des exonérations, ainsi qu’aux sociétés concernées.

4 - Deux autres modes de mise en œuvre, alternatifs, ont été
créés postérieurement au dispositif de droit commun, afin de
permettre aux ayants cause à titre gratuit d’appliquer le régime
de faveur, même lorsque leur auteur n’avait pas pris la précau-
tion de mettre en place l’engagement collectif préalable à la
transmission, ce qui aurait dû les priver en principe de la possi-
bilité de le revendiquer :

- l’engagement conclu post mortem, applicable uniquement
aux transmissions par décès permet, par dérogation, aux héritiers
de conclure eux-mêmes et dans les six mois du décès, l’engage-
ment collectif qui aurait dû l’être, en principe, par leur auteur
préalablement à cet événement ;

- l’engagement « réputé acquis » revient à considérer qu’une
personne qui, durant les deux années précédant la transmission
(donation ou succession), a continûment détenu un nombre de
titres représentant le seuil minimum dans la société, et y a exercé

une fonction de direction, est réputée « fictivement » avoir
conclu un tel engagement collectif et l’avoir respecté jusqu’à son
terme.

5 - Une présentation complète de ce régime fondamental, mais
d’une grande complexité technique, nécessiterait que nous four-
nissions des développements particulièrement nourris, qui
dépasseraient largement le volume de cet article. Fort heureu-
sement, ce dispositif a déjà été très complètement présenté dans
l’excellent dossier n° 2/2015 que la présente revue a consacré
à la transmission de l’entreprise familiale, auquel nous nous
permettons de renvoyer le lecteur. Nous concentrerons donc
notre analyse sur les modifications ou questions apparues posté-
rieurement audit dossier, qui résultent, d’une part, d’un affine-
ment de son champ d’application essentiellement par la jurispru-
dence et la doctrine administrative (1) et, d’autre part, de
l’importante réforme opérée par la loi de finances pour 2019 (2).

1. Précisions concernant le champ
d’application

6 - L’article 787 B du CGI vise à favoriser la transmission fami-
liale des sociétés exploitant une entreprise, mais non de celles
exerçant une activité patrimoniale ou civile (autre qu’agricole ou
libérale). La question du caractère éligible ou non de certaines
activités se révèle parfois complexe à apprécier. Plusieurs évolu-
tions récentes sont à relever à ce sujet.

A. - Activités ayant une nature civile en droit privé,
dont les résultats sont imposés en tant que
bénéfices industriels et commerciaux

7 - L’article 787 B du CGI limite son champ d’application aux
parts ou actions « d’une société ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale », sans fournir plus
de précisions à ce sujet. Les commentaires administratifs relatifs
à ce dispositif ne sont guère plus prolixes et se bornent à ajou-
ter que « pour l’appréciation de la nature de ces activités, il
convient de se reporter aux indications données dans la docu-
mentation y afférente dans le cadre de l’exonération des biens
professionnels à l’impôt sur la fortune (BOI-PAT-ISF-30-30-10-
10) » 6. Celles-ci, relatives à la nature des activités devant être
exercée par une société soumise à l’IS pour qu’elle puisse consti-
tuer le bien professionnel du redevable au sens de l’ISF,
renvoyaient elles-mêmes jusqu’à une époque récente aux
commentaires formulés pour les entreprises individuelles au titre
du même sujet. En suivant ce nouveau renvoi, on découvrait
enfin que, pour l’Administration, les activités « commerciales »
devaient s’entendre de celles revêtant ce caractère au sens du
droit privé 7, mais qu’il y avait lieu aussi d’y ajouter certaines
autres activités qui, bien qu’ayant une nature civile en droit privé,
étaient regardées comme commerciales sur le plan du droit
fiscal, dans la mesure où leurs résultats étaient imposés dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en applica-
tion des articles 34 et 35 du CGI (les concessionnaires de mines,
marchands de biens, constructeurs d’immeubles en vue de la
vente, etc.) 8.

Ce jeu de renvois successifs a permis durant toute une période
de considérer, avec toute la prudence rendue nécessaire par le
fait que le renvoi de commentaire en commentaire peut fragili-
ser l’opposabilité de la doctrine administrative, qu’entraient dans
le champ du pacte Dutreil les activités qui bien qu’ayant une

6. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 10.
7. BOI-PAT-ISF-30-30-10-10, § 30.
8. BOI-PAT-ISF-30-30-10-10, § 40.
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nature civile en droit privé, voyaient leurs résultats imposés aux
BIC. Trois avis du Comité de l’abus de droit fiscal du 6 novembre
2015, et les commentaires de l’Administration lorsqu’elle les a
publiés, ont ainsi confirmé qu’une société exerçant une activité
de loueur en meublé était éligible à l’article 787 B du CGI au titre
de l’opposabilité desdits commentaires administratifs 9.

8 - Mais à la suite de l’abrogation de l’ISF par la loi de finances
pour 2018, l’Administration a retiré du BOFiP-Impôts tous ses
commentaires y relatifs le 11 octobre 2018, ce qui pose la ques-
tion de savoir s’il est encore possible d’invoquer au titre de
l’opposabilité de la doctrine administrative, garantie par l’article
L. 80 A du LPF, le renvoi qui figure toujours dans les commen-
taires administratifs relatifs au pacte Dutreil, demeurés inchan-
gés pour leur part depuis 2014. La question est incertaine, mais
la jurisprudence 10 relative au maintien de l’opposabilité d’un
commentaire administratif effectuant un renvoi vers un autre
commentaire, lorsque celui-ci vient ensuite à être modifié,
semble peu favorable. Compte tenu de ce doute, la prudence
invite le praticien à ne pas s’aventurer actuellement dans cette
voie.

L’autre incertitude concerne le choix du nouveau renvoi
auquel l’Administration pourrait procéder, si elle retient la même
technique rédactionnelle, lorsqu’elle mettra à jour ses commen-
taires sur l’article 787 B du CGI 11. Si elle choisit de définir la
nature des activités éligibles au pacte Dutreil en procédant par
un nouveau renvoi orienté désormais vers ses commentaires
relatifs à l’IFI, le fera-t-elle vers ceux concernant les dispositifs
d’exclusion de certains titres sociaux du champ de l’IFI, visés à
l’article 965 du CGI ? ou bien vers ceux portant sur l’exonéra-
tion au titre du bien professionnel, codifiée à l’article 975 du
CGI ? Ceci aura une conséquence directe sur le champ d’appli-
cation de l’article 787 B du CGI, puisque les activités qui
consistent en la gestion par une société de son propre patrimoine
immobilier, même lorsque leurs résultats sont imposables aux
articles 34 et 35 du CGI, sont exclues expressément par
l’article 966, I du CGI, du champ d’application des dispositifs
d’exclusions de l’article 965 du CGI, alors qu’elles demeurent
admises dans celui de l’exonération de l’article 975 du CGI.
Autrement dit un nouveau renvoi vers la partie des commentaires
relatifs aux exclusions prévues à l’article 965 du CGI interdirait
par exemple l’application du dispositif Dutreil aux sociétés exer-
çant une activité de loueur en meublé, alors qu’orienté vers ceux
qui concernent l’article 975 du CGI, il le permettrait sous condi-
tions.

B. - La holding animatrice de groupe

9 - Les difficultés relatives à la qualification des « holdings
animatrices de groupe » sont nombreuses et dépassent largement
la question du seul dispositif Dutreil. Nous ne pourrons ici procé-
der qu’à une synthèse. À ce titre, il est particulièrement regret-
table que la commission des finances de l’Assemblée nationale
ait fait échouer l’amendement visant à légaliser la notion de
holding animatrice et à clarifier son régime, proposé par le Sénat
lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2019. Cette
mesure était certainement la plus importante de toutes celles qui
auraient pu être adoptées aux fins d’améliorer la sécurité juri-
dique des redevables, qui revendiquent le dispositif Dutreil sur
ce type de sociétés.

Plusieurs décisions jurisprudentielles récentes ont toutefois
contribué à restaurer les bases traditionnelles du concept qui
avaient été fragilisées par des tentatives récentes de l’Adminis-
tration.

1° Les éléments traditionnels du concept

a) Définition et critères

10 - Depuis que cette notion est apparue pour la première fois
en 1978, les nombreuses instructions fiscales qui l’ont évoquée,
et la jurisprudence de l’ordre judiciaire, ont toujours retenu une
définition identique 12 : « les holdings animatrices de leur groupe
sont celles qui outre la gestion d’un portefeuille de participa-
tions : participent activement à la conduite de la politique du
groupe et au contrôle des filiales, et rendent, le cas échéant et à
titre purement interne au groupe, des services spécifiques admi-
nistratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».
Lorsqu’il a codifié cette notion, notamment pour les besoins
spécifiques de l’IFI, le législateur a repris également la même
définition. Enfin, le Conseil d’État appelé à analyser ce concept
pour la première fois en 2018 13, l’a aussi adoptée. Quelle que
soit sa source, légale ou jurisprudentielle et l’impôt ou le dispo-
sitif concernés, la définition de la holding animatrice de groupe
est donc unique et homogène.

11 - Les deux critères cumulatifs de qualification de la
« holding animatrice de groupe » se déduisent de cette défini-
tion et consistent en :

- la participation de la holding à la conduite de la politique de
son groupe et ;

- le contrôle sur ses filiales 14.
Malgré l’unité de définition, la mise en œuvre du concept n’est

toutefois pas toujours chose aisée en pratique. La formulation
abstraite et générale des termes qui la composent peut donner
lieu à bien des hésitations lorsqu’il s’agit de les appliquer dans
certains dossiers. Par exemple, quel sens exact convient-il d’assi-
gner à « la politique du groupe » à la conduite de laquelle la
holding doit participer ? Il est difficile de le dire dans la mesure
où ni la loi, ni les commentaires administratifs, n’apportent de
précisions supplémentaires. Il reste donc souvent délicat de
déterminer concrètement ce qui est attendu par l’Administration.
Seule la jurisprudence a fourni de rares indications sur ce sujet
en précisant que la holding doit participer « activement à la
gestion des sociétés du groupe en prenant des décisions de poli-
tique commerciale ou d’orientations stratégiques » 15. En
revanche, si la holding se borne à la gestion financière ou admi-
nistrative de ses filiales, il est à craindre que cette activité soit
insuffisante pour lui conférer, à elle seule, la qualité d’animatrice.

b) La nature juridique

12 - La question de la nature juridique de la holding animatrice
nous semble être en voie d’évolution. Traditionnellement, la

9. CADF, avis, aff. n° 2015-07, 2015-08 et 2015-09, séance 6 nov. 2015 : Dr.
fisc. 2016, n° 17, comm. 300, note J.-Fr. Desbuquois.

10. CE, 30 mars 2007, n° 287600, Domaine du Font Mars : JurisData n° 2007-
081104. – CAA Nancy, 31 janv. 2008, n° 06NC00970.

11. Mise à jour particulièrement nécessaire, en raison des difficultés d’interpré-
tation portant sur certaines dispositions issues de la loi de finances pour 2019
V. infra 2.

12. Sauf pour le paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre
gratuit prévu à l’article 397 A de l’annexe III au CGI pour lequel le BOI-ENR-
DMTG-50-20-50, § 160 fournit une définition assez différente de celle des
autres dispositifs. Mais il ne faut peut-être pas prêter une portée exagérée à
cet écart apparent dont il ne semble pas toujours être tenu compte au conten-
tieux : V. Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19.770 : JurisData n° 2011-
012356 ; JCP N 2012, n° 51-52, 1409, note J.-P. Garçon.

13. CE, ass. plén., 13 juin 2018, n° 395495 : JurisData n° 2018-010085 ; RFP
2018, comm. 11, note J.-Fr. Desbuquois ; JCP N 2018, n° 25, act. 554, obs.
J.-Fr. Desbuquois.

14. Selon l’Administration, le contrôle s’entend ici à la fois d’un contrôle au sens
juridique, permettant à la holding de conduire la politique de ses filiales, mais
aussi au sens de la vérification par la holding de l’application de ladite poli-
tique par ces dernières (Rép. min. n° 23898 : JO Sénat 1er déc. 2016,
p. 5192, Chr.-A. Frassa).

15. Cass. com., 10 déc. 2013, n° 12-23.720 : JurisData n° 2013-028686 ; JCP
N 2014, n° 20, 1202, note Fl. Deboissy.
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Cour de cassation 16 et l’Administration considéraient qu’elle
n’est qu’une simple tolérance administrative, ce qui s’explique
historiquement par le fait que jusqu’en 2011 son existence n’était
reconnue que par des commentaires administratifs, et qu’elle
était totalement absente du CGI. Nous avons écrit à de
nombreuses reprises 17 que cette analyse peut sembler
aujourd’hui inexacte, et qu’il existe au contraire de nombreux
arguments au soutien de l’idée qu’une holding qui remplit les
critères de l’animation devrait pouvoir être considérée comme
exerçant une activité commerciale au moins au plan fiscal. Elle
serait alors éligible de plein droit aux dispositifs fiscaux appli-
cables aux sociétés exerçant une activité commerciale, et, non
par voie de tolérance administrative, ce qui induirait de
nombreuses conséquences sur la possibilité pour le redevable
de s’en prévaloir. Cette opinion nous semble être en voie de se
concrétiser. Le Conseil d’État a ainsi jugé, en assemblée plénière,
que l’activité d’animation est assimilable à une activité commer-
ciale, rendant la holding éligible de plein droit à l’article 150-0
D bis du CGI 18, sans qu’il soit besoin pour le redevable d’invo-
quer une tolérance administrative. De même, le législateur, codi-
fiant la notion de holding animatrice pour le régime de l’IFI, a
précisé au dernier alinéa de l’article 966, II du CGI que « Sont
également considérées comme des activités commerciales les
activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de
participations, participent activement à la conduite de la poli-
tique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le
cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques,
administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobi-
liers ». Et la position de la Cour de cassation pourrait être désor-
mais plus nuancée qu’il n’y paraît 19.

2° Régime de la preuve

a) La charge de la preuve

13 - La question de la charge de la preuve oppose au plan théo-
rique les deux ordres de juridiction. La Cour de cassation 20 et
l’Administration, qui analysent traditionnellement la holding
animatrice comme une simple tolérance administrative, consi-
dèrent qu’il incombe au redevable d’établir seul que sa holding
remplit les conditions des commentaires administratifs, dont il
revendique l’application. Le Conseil d’État, assimilant pour sa
part l’activité d’animation à une activité commerciale, retient un
régime, plus équilibré, de preuve objective dans lequel tant le
redevable que l’Administration doivent produire tous les
éléments et indices en leur possession 21.

14 - Mais les deux ordres de juridiction se retrouvent en
revanche sur la méthode devant être suivie par le magistrat : celle
du faisceau d’indices. Le juge, judiciaire ou administratif, peut
forger sa conviction en analysant, et en pesant, chacun des
indices ou éléments de preuve qui lui sont soumis auquel il peut
assigner une valeur probatoire plus ou moins élevée. Seul
l’examen de l’ensemble des éléments invoqués lui permettra de
décider si l’existence de l’animation est établie en l’espèce ou
non. Et même si aucun élément n’est déterminant à lui seul, la
réunion de plusieurs indices concordants pourra le conduire
dans certains cas à juger que la holding est animatrice.

Remarque : Cette méthode est très efficace au conten-
tieux en ce qu’elle laisse au juge une marge d’apprécia-
tion et une souplesse, lui permettant d’adapter son
analyse à la très grande variété de situations qui peuvent
lui être soumises. Mais elle présente en revanche l’incon-
vénient majeur pour le redevable et ses conseils, d’être
peu prévisible en amont, lorsqu’ils préparent une opéra-
tion juridique, telle qu’une transmission sous pacte
Dutreil. Or, le mode de mise en œuvre de ce dispositif au
niveau d’un groupe de sociétés dépend fondamentale-
ment de cette qualification : commettre une erreur sur le
statut animateur, ou non, de la holding peut conduire à la
déchéance du régime de faveur même si toutes les
conditions prévues par l’article 787 B du CGI ont par
ailleurs été respectées 22. La sécurité juridique des trans-
missions portant sur des holdings s’en trouve fortement
affaiblie.

b) L’objet de la preuve

15 - De jurisprudence constante, l’objet de la preuve consiste
à démontrer que la holding participe effectivement à la conduite
de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales. L’anima-
tion ne doit donc pas demeurer seulement potentielle, mais doit
être réellement constatée dans les faits. La conclusion d’une
convention entre la holding et ses filiales énonçant le principe
de la conduite de la politique du groupe par la holding, nous
semble être un indice probatoire important ; mais, contrairement
à ce qui a pu être écrit récemment, il nous semble insuffisant à
établir à lui seul la preuve complète de l’animation s’il n’est
corroboré par aucun fait concret démontrant son application
effective 23.

Conseil pratique :
Il nous paraît prudent d’attendre un délai suffisant après la
constitution d’une holding, et la conclusion par elle et ses
filiales d’une convention d’animation, pour que celle-ci
ait pu donner lieu à une application réelle et effective.
Alors seulement il sera possible de conclure un engage-
ment collectif sur les titres de la holding puisque celle-ci
doit nécessairement exercer une activité éligible (l’anima-
tion) dès sa conclusion pour que l’engagement soit
valable. Cette attention à apporter à la possibilité de
démontrer l’existence d’une activité d’animation réelle et
effective, en cas de contrôle, devra ensuite perdurer au
moins jusqu’au terme des engagements individuels.

De même, si un redevable souhaite revendiquer un engage-
ment collectif conclu de longue date, le cas échéant en cours de
tacite reconduction, portant sur les titres d’une holding anima-
trice, il est de bonne pratique pour ses conseils de vérifier la
réalité de l’animation et l’existence d’éléments de preuve suffi-
sants, depuis sa conclusion et sur toute la période considérée. Et
s’il apparaît que l’engagement collectif risque d’être fragilisé à
un quelconque moment, il sera parfois préférable de renoncer
à son antériorité, pour en conclure un nouveau au moment où
il sera possible d’établir que la holding exerce sans conteste une
activité d’animation de ses filiales.

3° Rejet par la jurisprudence des « nouveaux »
critères
16 - Depuis quelques années, l’Administration avait tenté

d’imposer des exigences supplémentaires non écrites à la défi-16. Cass. com., 8 oct. 2013, n° 12-20.432.
17. J.-Fr. Desbuquois, Les pactes Dutreil : éd. EFE, 2017, p. 270 et s.
18. CE, ass. plén., 13 juin 2018, n° 395495, préc. note 13.
19. V. dans le compte rendu des Entretiens de la fiscalité 2019, les échanges

intervenus avec la conseillère à la chambre commerciale de la Cour de
cassation : Dr. fisc. 28 mai 2020.

20. Cass. com., 8 oct. 2013, n° 12-20.432, préc. note 16.
21. CE, ass. plén., 13 juin 2018, n° 395495, préc. note 13.

22. Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-19.770, préc. note 12.
23. Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-31.233 : JurisData n° 2020-004394 ; RFP

2020, comm. 7, J.-Fr. Desbuquois. – Fr. Fruleux, La Cour de cassation
n’énonce pas qu’une holding animatrice nouvellement créée est éligible à
l’exonération Dutreil : JCP N 2020, n° 17, act. 391.
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nition traditionnelle de la holding animatrice. Elles portaient sur
trois points principaux : d’une part, une holding animatrice ne
pouvait pas détenir une filiale foncière ; d’autre part, elle devait
animer la totalité de ses participations ; et enfin, il n’était pas
possible qu’un groupe soit animé conjointement par plusieurs
holdings « co-animatrices », au motif que seule celle qui était la
principale associée pouvait exercer le contrôle. Ces exigences
ont toutes été rejetées par une jurisprudence récente.

17 - La Cour de cassation a ainsi confirmé que peut être consi-
dérée comme étant animatrice de son groupe, la holding dont
l’activité principale consiste à animer certaines de ses participa-
tions, même si elle détient par ailleurs une autre participation
non animée 24.

18 - Elle a aussi jugé qu’une holding, associée minoritaire dans
un groupe, peut malgré tout être considérée comme étant anima-
trice dès lors qu’elle participe à la conduite de la politique et au
contrôle de ses filiales, conjointement avec l’associé majoritaire,
dans le cadre d’un pacte d’associé conclu entre eux à cet effet.
Ceci affaiblit l’argument, rappelé ci-dessus, sur lequel l’Admi-
nistration fonde son refus de la coanimation 25.

19 - Le Conseil d’État n’a pas hésité, enfin, à reconnaître
comme étant animatrice une holding qui détenait notamment
une participation dans une société foncière, propriétaire de
locaux d’habitation donnés en location à des tiers extérieurs au
groupe 26.

La jurisprudence a donc résolu ces trois difficultés, mais il est
regrettable que l’Administration, par ses prises de position injus-
tifiées, ait contribué à fragiliser et brouiller la notion de holding
animatrice, ce qui a contraint certains associés à suspendre des
dossiers de transmission d’entreprises familiales pendant
plusieurs années. Ces exigences infondées ont aussi fait obstacle
à la publication en 2014 d’un projet d’instruction administrative
qui devait en théorie améliorer la sécurité juridique de ce
concept.

C. - Société exerçant une activité mixte

20 - Quel que soit le mode de mise en œuvre retenu par les
redevables, l’article 787 B du CGI ne peut bénéficier directement
ou indirectement 27, qu’aux titres de sociétés exerçant une acti-
vité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
En sont a contrario exclues celles qui n’exercent qu’une activité
purement civile (autre qu’agricole ou libérale), ou patrimoniale.

À noter :
L’Administration considère qu’au titre du pacte Dutreil la
société doit conserver une activité éligible pendant toute
la durée des engagements, collectif puis individuel 28.
Bien que cette exigence ne soit pas prévue expressément
par la loi, la cour d’appel de Rennes l’a confirmée dans un
arrêt du 8 octobre 2019 29 au motif que « s’agissant d’une
société holding, le bénéfice de l’avantage fiscal accordé
par l’article précité ne peut se concevoir, au regard de
l’objectif fixé par le législateur, et sauf à vider la loi de sa
substance, que si ladite société conserve pendant la durée
exigée sa fonction d’animation d’un groupe formé de
filiales lesquelles doivent, sauf circonstances indépen-
dantes de leur volonté (procédure collective par
exemple), conserver une activité économique ». Toute-
fois la portée de cet arrêt, frappé de pourvoi, demeure
encore incertaine. Il faut rappeler que la Cour de cassa-
tion a en effet jugé en 2016 30, dans le contexte similaire
de la réduction d’ISF pour souscription au capital des
PME, applicable aux sociétés exerçant une activité indus-
trielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, que
le fait que l’article 885-0V bis du CGI impose au rede-
vable de conserver les titres rémunérant la souscription
pendant 5 ans, ne permettait pas d’en déduire l’obligation
à la charge de la société de maintenir une activité éligible
durant la même période (obligation non prévue par la
lettre de l’article 885-0V bis dans sa version en vigueur à
l’époque des faits). La Cour de cassation a donc annulé
l’arrêt d’appel ayant retenu que « la condition de conser-
vation des titres pendant une durée de cinq ans exigée par
l’article 885-0 V bis du code général des impôts doit être
comprise comme celle de titres d’une société exerçant
une activité, excluant celle de titres d’une société n’ayant
plus d’activité [...] que l’administration fiscale était
fondée à soutenir que la cessation de l’activité de la
société Marie M remettait en cause l’avantage fiscal dont
M. X... avait bénéficié » pour avoir violé la loi en y
ajoutant une condition qu’elle ne comporte pas. La même
analyse appliquée à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes
ne pourrait-elle pas le cas échéant aboutir à la cassation ?

1° Principe : la société doit exercer une activité éligible
à titre prépondérant

21 - Lorsqu’une société exerce simultanément, ce qui est
fréquent en pratique, plusieurs activités, dont certaines sont
éligibles, et d’autres non, ses titres peuvent-ils bénéficier du
dispositif Dutreil 31 ? L’article 787 B du CGI ne fournit pas d’indi-
cation expresse concernant cette hypothèse.

L’Administration a répondu à la question, dans ses commen-
taires publiés au BOFiP-Impôts 32, sous forme de trois proposi-
tions :

1) il n’est pas exigé que la société exerce son activité indus-
trielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à titre exclu-
sif ;

2) l’exonération ne pourra être refusée à une société ayant une
activité mixte, une activité civile et commerciale par exemple,
sous réserve que l’activité civile ne soit pas prépondérante ;

3) pour que l’activité éligible puisse être regardée comme
prépondérante :

24. Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20.556 : JurisData n° 2019-010843 ; RFP
2019, alerte 90, obs. J.-Fr. Desbuquois ; RFP 2019, comm. 10, note O. de
Saint-Chaffray.

25. Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-17.938 : JurisData n° 2018-001392 ; RFP
2018, comm. 8, note O. Goldstein et A. Brechet.

26. CE, ass. plén., 13 juin 2018, n° 395495, préc. note 13.
27. Par sociétés interposées.

28. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 10.
29. CA Rennes, 8 oct. 2019, n° 17/08339 : JurisData n° 2019-017559 ; RFP

2019, alerte 133, note J.-J. Lubin.
30. Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-24.441 : JurisData n° 2016-001586 ; JCP N

2016, n° 15, 1128, note J.-J. Lubin.
31. Pour une analyse pénétrante et très complète du sujet V. Fr. Fruleux, Le point

sur l’application de l’exonération Dutreil aux sociétés exerçant une activité
mixte : Actes prat. strat. patrimoniale 2020, n° 2, le point sur 2.

32. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 20.
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– la part du chiffre d’affaires procuré par l’activité « éligible »
doit représenter au moins 50 % du chiffre d’affaires total de la
société ; et

– le montant de l’actif brut immobilisé au bilan de la société
doit représenter au moins 50 % de l’actif brut total.

22 - Nous avions critiqué 33 l’imprécision de ces critères qui
n’indiquaient pas si l’appréciation portait sur la valeur vénale ou
sur la valeur comptable des actifs ; ainsi que son caractère
inadapté au regard de l’objectif poursuivi. Si le critère fondé sur
le niveau que représente le chiffre d’affaires de l’activité éligible
par rapport au chiffre d’affaires total de la société peut être un
indice du poids respectif des activités, celui qui oppose l’actif
immobilisé à l’actif circulant est en revanche totalement dénué
de pertinence. L’inscription comptable d’un bien à l’actif immo-
bilisé n’a pas de lien avec son affectation professionnelle ou
patrimoniale. Le critère administratif ne permettait donc aucu-
nement d’atteindre l’objectif qu’il était censé poursuivre, à savoir
identifier l’utilisation, professionnelle ou non, des actifs sociaux.

Le 23 janvier 2020, le Conseil d’État 34 a annulé sans surprise
les deux critères de l’Administration et confirmé qu’une société
exerçant une activité mixte peut se voir appliquer le dispositif
Dutreil, à condition que son activité éligible soit prépondérante,
ce qui ne peut s’apprécier qu’au regard d’un faisceau d’indices
déterminés d’après la nature de son activité et les conditions de
son exercice.

23 - La difficulté pour le redevable sera désormais de devoir
apprécier avant la donation si l’activité éligible de sa société est
prépondérante, en l’absence de critères précis. Ceux de l’Admi-
nistration étaient inadaptés, mais présentaient en revanche
l’avantage pratique d’être aisément quantifiables à une date
déterminée. La méthode du faisceau d’indices, ainsi que nous
l’avons vu ci-dessus pour l’animation, est bien adaptée pour un
magistrat qui examine a posteriori une affaire en ce qu’elle lui
permet de prendre en compte toute sorte d’éléments, d’en mesu-
rer in concreto la valeur probatoire et d’en retenir, le cas échéant,
plusieurs qui convergent dans le même sens, même si aucun
n’est suffisant à lui seul pour établir la prépondérance. En
revanche, pour le redevable et son conseil, elle rend beaucoup
plus difficile d’en juger en amont de l’opération, ce qui devra les
conduire à faire preuve de grande prudence, et ce, d’autant plus
si la nécessité du maintien de l’activité éligible durant la durée
des 6 années d’engagements devait se voir confirmée par la Cour
de cassation dans le cadre du contentieux rappelé ci-dessus.

En outre, la décision du Conseil d’État reste particulièrement
imprécise quant au choix des indices pertinents. Il nous semble
que l’appréciation pourrait se révéler plus aisée en pratique
concernant les sociétés opérationnelles, que pour les holdings
animatrices.

2° Appréciation de la prépondérance dans les sociétés
opérationnelles

24 - Est-il d’ores et déjà possible d’identifier les critères qui
pourraient être considérés comme pertinents par un magistrat
pour rendre compte du caractère prépondérant de l’activité
éligible d’une société opérationnelle ayant une activité mixte ?
Il n’existe à notre connaissance aucune jurisprudence à ce sujet
au titre de l’article 787 B du CGI.

Le pourcentage que représente le chiffre d’affaires procuré par
l’activité éligible au regard du chiffre d’affaires total de la société,
semble pouvoir être un premier élément d’analyse intéressant
pour une société opérationnelle, puisqu’il permet de mesurer la

part respective des deux activités en termes de production
vendue.

La valeur vénale des actifs affectés 35 à l’activité éligible par
rapport à celle de l’ensemble du bilan pourrait constituer un
second indice. Elle entretient des liens avec la valeur de la
société, qui sert d’assiette aux droits de mutation à titre gratuit,
et donc indirectement avec l’article 787 B du CGI dont les effets
sont corrélés à ces derniers. En cas de difficulté pour juger si tel
ou tel élément de l’actif, est affecté à l’activité éligible, il pour-
rait être envisagé de recourir par analogie aux présomptions
d’affectation professionnelle figurant dans les commentaires
administratifs de l’IFI 36, pour lequel la notion d’affectation des
actifs est centrale.

3° Situation des holdings animatrices ayant une
activité mixte

25 - L’appréciation de l’activité prépondérante pourrait être
plus complexe pour une holding animatrice de groupe exerçant
une activité mixte.

a) Le caractère prépondérant de l’activité d’animation est-il
un élément de qualification de la holding animatrice ?

26 - La première difficulté, qui déborde largement la question
du pacte Dutreil, est de savoir si l’activité d’animation doit être
prépondérante pour que la holding puisse se voir reconnaître la
qualité d’animatrice de groupe. Autrement dit, est-il de l’essence
d’une holding animatrice, que son activité d’animation soit
prépondérante par rapport à ses autres activités, quelles qu’elles
soient

La formulation utilisée par le Conseil d’État dans son arrêt de
principe, qui a jugé 37 au regard de l’article 150-0 D ter du CGI
qu’« une société holding qui a pour activité principaleoutre la
gestion d’un portefeuille de participations, la participation active
à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses
filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture
de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables,
financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe », pour-
rait être lue comme faisant du caractère principal de l’animation
une condition de cette qualification.

Certains commentaires administratifs 38 définissent également
la holding comme étant une société dont l’actif est principale-
ment composé de participations dans d’autres sociétés, sous-
entendant ainsi que celle qui détiendrait des participations repré-
sentant moins de 50 % de la valeur de son actif brut ne serait pas
une holding, ni a fortiori une holding animatrice.

Dans une telle approche, la holding ne serait donc plus anima-
trice, lorsque son(ou ses) autre(s) activité(s) devient(nent) prépon-
dérante(s).

27 - Une telle analyse nous semblerait toutefois en totale
contradiction sur le plan logique avec le fait de considérer que
l’activité d’animation comme commerciale au sens fiscal. Une
société opérationnelle ayant une double activité civile et
commerciale ne voit, en effet, pas sa qualification dépendre de
la part respective de chacune d’elles. Il est seulement possible
de dire qu’elle exerce une activité mixte, selon les cas, soit à
prépondérance commerciale, soit à prépondérance civile ; mais

33. J.-Fr. Desbuquois, Les pactes Dutreil, préc. note 17, p. 40 et s.
34. CE, 23 janv. 2020, n° 435562 : JurisData n° 2020-000738 ; RFP 2020,

comm. 3, note J.-Fr. Desbuquois.

35. Et non immobilisés comme l’imposaient les commentaires administratifs
annulés.

36. BOI-PAT-IFI-30-10-10-40, § 50 et 60. Ces derniers ne seraient toutefois pas
opposables, sauf à ce que les commentaires administratifs de l’article 787
B du CG y renvoient.

37. CE, ass. plén., 13 juin 2018, n° 395495, préc. note 13.
38. BOI-PAT-IFI-30-10-40, § 130 : « En ce qui concerne les sociétés dont l’actif

est principalement composé de participations financières dans d’autres
entreprises (sociétés holdings), il y a lieu de distinguer [...] ».
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il n’est pas possible de nier l’existence en son sein de l’activité
minoritaire et de lui refuser le bénéfice des dispositifs pouvant
le cas échéant s’appliquer à cette dernière.

28 - Les conséquences peuvent être importantes.
Ainsi par exemple, les commentaires administratifs recon-

naissent la possibilité d’appliquer certaines exclusions du champ
de l’IFI aux sociétés ayant une activité mixte, même si leur acti-
vité commerciale n’est pas prépondérante 39, dès lors que leurs
actifs immobiliers sont affectés à cette dernière. Refuser la quali-
fication de holding animatrice à celle dont l’activité d’animation
n’est pas prépondérante, la priverait de la possibilité de reven-
diquer l’exclusion d’IFI pour les immeubles qu’elle affecte à cette
activité. Ceci semblerait alors en totale contradiction avec le fait
que le législateur a expressément inclus les holdings animatrices
dans le champ du dispositif des exclusions de l’IFI en indiquant
en outre que leur activité est commerciale.

De plus, la qualification retenue par les commentaires admi-
nistratifs en fonction d’un seuil de 50 % apprécié au regard des
seuls titres de participations détenus par la holding nous semble
beaucoup trop restrictive pour rendre compte de l’activité tradi-
tionnelle d’une holding animatrice. Pourquoi ne serait-il pas
possible de retenir également dans cette analyse les autres actifs
que détiennent usuellement par les holdings pour animer leur
groupe (marques, brevets, immobilier loué aux filiales, trésore-
rie du groupe) ?

Une telle approche pose aussi une difficulté pour analyser la
nature des holdings animatrices qui exercent par ailleurs une
activité industrielle ou commerciale, propre.

Exemple : si l’on retient l’hypothèse d’une société holding
dont l’activité globale se décomposerait en une activité
d’animation représentant 40 % du total, une activité
opérationnelle propre à hauteur de 40 %, et une activité
patrimoniale pour 20 %, comment devra-t-elle être consi-
dérée ? Si l’on suit la logique de l’Administration, elle
risquerait de ne pas être analysée comme une holding,
dans la mesure où les participations qu’elle détient
représentent moins de 50 % de son actif. Et si dans cette
hypothèse, seule l’activité opérationnelle, ne représentant
que 40 %, peut être retenue, la société considérée
pourrait se voir privée de l’application des dispositifs tels
que le pacte Dutreil, ce qui semble manifestement erroné
sur le plan économique. Si en revanche, l’activité
d’animation peut être retenue en tant qu’activité commer-
ciale, il serait possible de considérer que la société exerce
une double activité commerciale prépondérante (40 + 40
= 80 %), ce qui lui permettrait d’être éligible.

b) La prépondérance s’impose-t-elle aux holdings
animatrices pour l’application de l’article 787 B du CGI ?

29 - La seconde difficulté, plus spécifique, est de savoir si la
holding animatrice est soumise à l’exigence de prépondérance
pour l’application du pacte Dutreil. Rappelons que cette ques-
tion fait actuellement l’objet d’un contentieux dans lequel :

- le TGI de Paris 40 a jugé que le paragraphe des commentaires
administratifs qui reconnaît l’application de l’article 787 B aux
holdings animatrices les présente comme un cas particulier et ne
fait pas état à leur niveau du principe de la prépondérance, ni des
critères chiffrés, qui ne sont énoncés que dans la partie du BOI
relative aux sociétés opérationnelles. Il a relevé aussi que de tels
critères seraient manifestement inadaptés à une holding anima-
trice, qui peut ne réaliser aucun chiffre d’affaires. Le TGI a jugé
en conséquence que si les holdings animatrices sont éligibles au

pacte Dutreil par l’effet d’une tolérance administrative, ni le prin-
cipe, ni les critères de la prépondérance, ne leur sont appli-
cables ;

- la cour d’appel de Paris a ensuite partiellement infirmé cette
décision dans un arrêt du 5 mars 2018 41, jugeant que la holding
animatrice est soumise à l’exigence de l’activité éligible prépon-
dérante, mais qu’en revanche seul le critère de l’actif immobi-
lisé lui est applicable et en tenant compte de l’ensemble des acti-
vités du groupe, ce qui peut surprendre dans la mesure où le BOI
institue un double critère cumulatif. Cette dernière décision est
frappée de pourvoi.

La question est donc de savoir si la Cour de cassation confir-
mera ou non que la holding animatrice doit exercer son activité
d’animation de manière principale, pour l’application du pacte
Dutreil, ce qui ne semble pas totalement impossible si l’on se
réfère à son arrêt du 19 juin 2019 42, ayant jugé qu’est holding
animatrice la société qui a pour activité principale l’animation
de ses filiales. Il conviendra aussi de voir si elle peut intégrer au
stade de la cassation l’annulation des critères administratifs par
la décision du Conseil d’État du 23 janvier 2020.

30 - Dans l’affirmative, les indices probants devront probable-
ment être adaptés par rapport à ceux retenus pour l’analyse de
l’activité des sociétés opérationnelles, afin de tenir compte du
particularisme des holdings animatrices. En effet, ces dernières
peuvent n’avoir aucun chiffre d’affaires, et ne détiennent souvent
à leur actif des biens qu’elles n’utilisent pas pour leurs propres
besoins, mais qu’elles mettent à disposition de leurs filiales :
marques, brevets, immobilier d’exploitation des filiales, trésore-
rie du groupe ? La question de l’affectation risque alors de deve-
nir complexe. Devra-t-elle être appréciée uniquement au niveau
de la holding pour ses propres besoins, ou en prenant en compte
également l’usage des actifs par les sociétés dans lesquelles elle
détient des participations, animées ou non, comme semble le
suggérer l’arrêt de la cour d’appel de Paris ? Autre difficulté prévi-
sible comment pourra être appréciée l’affectation de la trésore-
rie dont on sait qu’elle est souvent importante dans les holdings
par suite de remontées de dividendes, ou de convention de
centralisation de trésorerie ? Contrairement aux autres éléments
d’actif, la trésorerie tant qu’elle demeure inscrite en compte, ne
révèle pas aisément son affectation professionnelle ou patrimo-
niale. C’est surtout lorsqu’elle est mobilisée pour financer la
réalisation d’un projet, que son usage la dévoile.

2. Modifications législatives apportées
au dispositif Dutreil

31 - La loi de finances pour 2019 a profondément modifié
certaines des conditions du pacte Dutreil.

A. - Modifications apportées à l’engagement
collectif
32 - Rappel. – Dans le mode de mise en œuvre de droit

commun, le disposant doit conclure, avant que ne s’opère la
transmission (donation, ou succession), un engagement collec-
tif de conservation, formalisé dans un acte écrit et enregistré, aux
termes duquel les signataires s’engagent à conserver ensemble
pendant au moins 2 ans, des titres représentant un pourcentage
minimum des droits financiers et des droits de vote de la société,
dont le taux varie selon que les titres sont admis ou non à la négo-
ciation sur un marché réglementé.

39. BOI-PAT-IFI-20-20-20-10, § 170.
40. TGI Paris, ch. 9, 26 févr. 2016, n° 14/15706 : JurisData n° 2016-029772 ;

Dr. fisc. 2017, n° 16, comme. 258, note J.-Fr. Desbuquois.

41. CA Paris, 5 mars 2018, n° 16/08688 : JurisData n° 2018-003621 ; Dr. fisc.
2018, n° 22, comm. 1291, note A. Angotti et M.-Cl. Valancogne..

42. Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20.558 : RFP 2019, comm. 10, note O. de
Saint-Chaffray.
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La loi de finances pour 2019 a apporté à cette condition les
aménagements suivants :

1° Possibilité pour un associé de conclure seul
l’engagement collectif

33 - Pour les engagements collectifs conclus à compter du
1er janvier 2019, l’associé détenant seul l’intégralité du capital
dans une société, ou un nombre de titres suffisant pour atteindre
le seuil minimum, et y remplissant également la condition de
fonction de direction, peut souscrire seul l’engagement « collec-
tif », alors que précédemment un tel engagement impliquait
nécessairement la participation d’au moins deux associés, ou
plus.

La possibilité de conclure seul un contrat, ainsi reconnue par
le législateur, interpelle sur le plan juridique, mais répond à un
besoin certain de la pratique pour pouvoir mieux gérer la situa-
tion des associés de sociétés unipersonnelles. Avant la réforme,
ces derniers ne pouvaient en effet pas conclure l’engagement
collectif en l’absence d’autres associés dans la même société
pouvant le signer avec eux, ce qui les privait en théorie de la
possibilité d’utiliser le pacte Dutreil. Pour contourner cet
obstacle purement matériel, l’Administration avait admis, par
tolérance 43, qu’ils puissent se prévaloir du dispositif de l’enga-
gement réputé acquis, lorsqu’ils en remplissaient les conditions,
ou à défaut de l’article 787 C du CGI, texte réservé en principe
aux entreprises individuelles. Mais ces deux solutions se révé-
laient délicates à mettre en œuvre et peu sécurisées 44. La
nouvelle solution sera préférable puisque l’associé unique
pourra désormais utiliser le mode de mise en œuvre de droit
commun de l’article 787 B, qui est le plus sûr et le plus efficace.
La participation d’un signataire unique à l’engagement collec-
tif, aura toutefois nécessairement des répercussions sur l’appli-
cation dans cette hypothèse particulière du régime de ce dernier,
qui a été conçu par le législateur en prévision d’une pluralité de
signataires 45.

34 - Deux questions complémentaires se posent concernant
cette faculté de souscription unilatérale :

Est-il possible pour une personne morale, qui remplirait par
hypothèse toutes les conditions, de conclure seule un engage-
ment collectif ? Certains auteurs redoutent que la nouvelle
disposition insérée dans l’article 787 B du CGI, qui dispose : « Le
présent engagement peut être pris par une personne seule, pour
elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions »
puisse être lue comme réservant cette faculté aux seuls souscrip-
teurs personnes physiques. Nous ne pensons pas que tel soit le
cas, mais qu’au contraire la faculté de conclure seul l’engage-
ment collectif doit être admise tant pour les personnes morales,
que pour les personnes physiques 46.

Est-il plus opportun de conclure seul l’engagement collectif,
ou d’y inclure d’autres signataires ? L’associé unique d’une
société unipersonnelle n’a pas d’autre choix, s’il souhaite
demeurer seul au capital, que de recourir à la nouvelle formule.
Mais pour l’associé d’une société pluripersonnelle qui rempli-
rait par hypothèse à lui seul toutes les conditions de l’engage-
ment collectif, il s’agit en revanche d’un choix stratégique. En
première approche, conclure seul l’engagement collectif peut lui
donner le sentiment de mieux en maîtriser les conditions, en

évitant de se placer dans la situation de devoir dépendre du bon
respect des conditions par les autres signataires. Mais, d’une part,
le non-respect de l’engagement collectif par l’un des signataires
n’est plus une cause de déchéance systématique pour les autres
signataires qui continuent à le respecter s’ils atteignent toujours
les seuils minimums (CGI, art. 787 B, e bis) ; et, d’autre part, faire
participer à l’engagement collectif un ou plusieurs autres signa-
taires judicieusement choisis, peut offrir des opportunités ou une
pérennité qui n’existeraient pas en choisissant de le signer seul :
un autre signataire pourra éventuellement remplir la fonction de
direction si le signataire initialement choisi n’y est plus apte, de
même qu’il demeurera possible de réaliser des cessions des titres
engagés entre signataires de l’engagement collectif, toutes
choses impossibles au signataire d’un engagement collectif
unilatéral.

2° Modification des seuils minimums

35 - La loi de finances pour 2019 a abaissé les seuils minimums
de l’engagement collectif.

Engagements conclus jusqu’au 31 décembre 2018. – Pour les
engagements collectifs conclus jusqu’à la fin de l’année 2018,
les signataires devaient engager collectivement des titres repré-
sentant au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote
attachés aux titres émis par la société si ces derniers étaient admis
sur un marché réglementé, ou à défaut 34 % 47.

Engagements collectifs conclus à compter du 1er janvier
2019. :– À compter de l’entrée en vigueur la loi de finances pour
2019, l’engagement collectif peut être valablement souscrit, dès
lors que les titres engagés par l’ensemble des signataires repré-
sentent au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits
de vote de la société si les titres sont admis sur un marché régle-
menté, ou 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote
pour une société non cotée.

Cette mesure vise à faciliter la mise en œuvre du dispositif dans
les sociétés ayant créé des actions à droits de vote double, en
concentrant l’objectif de stabilité d’une fraction du capital,
recherché par le législateur à travers l’engagement collectif, sur
les prérogatives politiques dont disposent ensemble les signa-
taires, plutôt que sur leurs droits à percevoir des dividendes qui
présentent un intérêt plus indirect au regard de la pérennité de
l’entreprise.

Conseil pratique : Cet assouplissement ouvre de
nouvelles opportunités de conclure un engagement
collectif à certains associés qui ne le pouvaient pas
auparavant. Il doit toutefois être utilisé en ayant
conscience des difficultés spécifiques qu’il peut soulever.

36 - S’agissant des sociétés cotées, la dissociation peut se révé-
ler délicate à gérer en pratique. D’abord, il faut se garder d’un
risque de confusion : engager des titres, tous détenteurs de droits
de vote double, ne représentant que 10 % du capital, ne permet
jamais d’atteindre 20 % du total des droits de vote de la société.
Il est en effet nécessaire de tenir compte dans le calcul de l’exis-
tence des autres actions non engagées, qui détenant un droit de
vote simple ou double, entraînent nécessairement une dilution.

Ensuite, l’attribution du droit de vote double résulte dans les
sociétés cotées de l’inscription des actions au nom du même titu-
laire pendant une durée d’au moins deux ans, ce qui entraîne
une fluctuation permanente du nombre total des droits de vote43. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, § 10.

44. J.-Fr. Desbuquois et Fr. Fruleux, L’engagement collectif de conservation indi-
viduel, un oxymore juridique utile : Actes strat. prat. patrimoniale 2019, n° 1,
idée nouvelle 1.

45. Certaines dispositions prévues par l’article 787 B du CGI ne seront donc pas
applicables dans cette hypothèse.

46. J.-Fr. Desbuquois et Fr. Fruleux, Pour une interprétation raisonnée de la
réforme du régime Dutreil : JCP N 2019, n° 28, act. 620.

47. Pour ces derniers, la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10,
§ 200) avait admis, dans un souci de coordination avec le dispositif de
l’article 885 I bis du CGI (pacte Dutreil-ISF), qu’il suffisait qu’ils représentent
34 % au moins des parts ou actions de la société, sans qu’il y ait lieu de véri-
fier le pourcentage des droits financiers et droits de vote y attachés.
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existants. Il existe alors un risque à conclure un engagement
collectif portant sur un nombre de titres correspondant juste au
seuil minimum de 20 %. Si les titulaires d’actions non engagées,
détenues depuis moins de 2 ans lors de sa conclusion, viennent
à les conserver 2 ans, ces dernières acquerront à leur tour un
droit de vote double entraînant une dilution automatique du
pourcentage des actions engagées par les signataires, et donc la
caducité de l’engagement collectif. Le nombre de titres supplé-
mentaires devant être engagé en sus des 20 % des droits de vote
pour protéger les signataires du risque de déchéance par dilution,
ne peut s’apprécier qu’au cas par cas en tenant compte notam-
ment de l’importance du flottant dans la société.

37 - Pour les sociétés non cotées, la question se pose sous un
jour différent dans la mesure où les actions de préférence, ont en
général une existence et des caractéristiques pérennes. En
pratique, des difficultés peuvent toutefois apparaître dans
certaines hypothèses, notamment dans les sociétés membres de
réseaux de distribution. Ces derniers imposent parfois aux socié-
tés adhérentes de créer une ou plusieurs actions, de préférence
destinées à être détenues par le réseau et lui accordant un
pouvoir de décision ou un droit de veto sur un certain contrôle
sur une ou plusieurs décisions sociales particulièrement impor-
tantes (sortie du réseau, choix du dirigeant). Est-il alors possible
pour les autres actionnaires ne détenant que des titres ordinaires,
qui représentent plus de 34 % des droits de vote au regard de
toutes les autres décisions sociales, de conclure seuls un enga-
gement collectif sans y faire participer les actions de préférence ?
Il n’existe à notre connaissance ni jurisprudence, ni précisions
administratives sur ce point. Il semble donc prudent, lorsque cela
est possible, d’inclure dans l’engagement la ou les actions parti-
culières pour éviter toute discussion sur le fait que les titres enga-
gés représentent bien 34 % des droits de vote au regard de
l’ensemble des décisions sociales.

3° L’exception de l’engagement réputé acquis

38 - Dans le dispositif particulier de l’engagement « réputé
acquis », le redevable, qui, depuis au moins 2 ans avant la trans-
mission (donation ou succession) détient un nombre de titres
correspondant aux seuils minimums dans la société et y exerce
une fonction de direction éligible, est réputé fictivement avoir
conclu un engagement collectif, et l’avoir respecté.

a) Extension du champ d’application

39 - Le domaine de l’engagement réputé acquis a été double-
ment étendu par la loi de finances pour 2019.

40 - Extension aux concubins. – Avant la réforme, étaient prises
en compte dans l’appréciation des conditions de l’engagement
réputé acquis les parts ou actions détenues, et les fonctions exer-
cées, non seulement par le contribuable lui-même, mais aussi
celles de son conjoint, ou de son partenaire de Pacs. La loi de
finances pour 2019 intègre désormais le concubin notoire dans
le périmètre des personnes sur la tête desquelles ces conditions
peuvent être collectivement appréciées.

41 - Extension aux situations de détention par sociétés inter-
posées. – Modification de plus grande portée, l’engagement
réputé acquis pourra désormais s’appliquer également dans des
hypothèses de détention indirecte des titres de la société cible,
alors qu’il était auparavant limité, selon l’Administration, aux
titres de sociétés exerçant l’activité éligible détenus directement
par les redevables. Il faut toutefois relever une incertitude : selon
les travaux parlementaires, l’assouplissement serait limité à
l’hypothèse où la société cible serait détenue par le redevable,
à travers un unique degré d’interposition. Mais il existe un doute
à ce sujet, car la disposition introduite dans le nouvel article 787
B, b-2 du CGI ne l’impose pas expressément et il est difficile de

comprendre pourquoi le législateur aurait souhaité limiter l’inter-
position à un seul degré, alors que de façon générale, elle est
admise dans l’ensemble du dispositif Dutreil jusqu’à un double
niveau. Nous relevons également que le nouvel article 294 bis
de l’annexe II au CGI, tel que modifié par le décret du 27 juin
2019, dont la partie III relative à l’engagement réputé acquis ne
traite curieusement pas la question des sociétés interposées,
paraît malgré tout envisager la possibilité d’une interposition
jusqu’à deux niveaux au titre de l’engagement réputé acquis,
mais ceci résulte d’un renvoi dont la portée demeure incer-
taine 48.

Cette extension de l’engagement réputé acquis aux sociétés
interposées posera sans nul doute bien des questions d’applica-
tion aux praticiens à l’avenir, notamment celle de savoir s’il est
possible de retenir dans l’appréciation des seuils le cumul des
titres possédés par le redevable en direct et de ceux qu’il détient
par société(s) interposée(s), ou encore d’apprécier si le principe
de maintien inchangé des participations propre aux sociétés
interposées doit s’appliquer lors d’un engagement réputé acquis,
notamment dans la phase antérieure à la transmission, et selon
quelles modalités 49.

42 - Entrée en vigueur. – Ces modifications s’appliquent aux
engagements réputés acquis à compter du 1er janvier 2019 50,
ce qui doit permettre aux associés qui revendiqueront ce mode
de mise en œuvre particulier à partir de cette date, de se préva-
loir des situations nouvellement admises y compris au titre d’une
période d’application antérieure.

b) Difficulté concernant l’exercice de la fonction de direction
postérieurement à la transmission

43 - La réforme ne règle pas en revanche la difficulté essentielle
en pratique de savoir si le donateur peut valablement exercer la
fonction de direction pendant les 3 années suivant la transmis-
sion entre vifs réalisée en application d’un engagement réputé
acquis. L’Administration refuse de l’admettre 51 ce qui empêche
d’utiliser ce mode de mise en œuvre spécifique pour une dona-
tion, si les donataires sont trop jeunes ou inaptes à exercer la
fonction par eux-mêmes.

Conseil pratique : Pour éviter cette difficulté, une straté-
gie peut consister pour l’associé, en remplissant à lui seul
les conditions, à conclure unilatéralement le plus tôt
possible un engagement collectif écrit, prévoyant une
tacite reconduction. Ainsi s’il décide ultérieurement,
après au minimum 2 ans d’application, de réaliser une
donation, il sera possible aux donataires de passer
rapidement sous engagement individuel, alors que la
fonction de direction pourra continuer à être assurée par
le donateur, signataire d’un engagement collectif forma-
lisé.

B. - Modifications apportées à l’engagement
individuel

44 - Maintien inchangé des participations en période d’enga-
gement individuel. – L’article 787 B, b du CGI admet la possi-
bilité d’une détention indirecte du redevable dans la société cible
par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées dans

48. Le IV qui précise les obligations incombant à chaque société interposée, y
compris dans l’hypothèse de double interposition, indique qu’il s’applique
aux hypothèses d’engagement réputé acquis visées au III.

49. F. Fruleux, La réforme du régime d’exonération Dutreil : JCP N 2019, n° 4,
1087.

50. L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 40, II, dernier al.
51. Rép. min. n° 99759 : JOAN 7 mars 2017, p. 1983, Y. Moreau. Il faut noter

qu’un amendement visant à lever cette difficulté a été rejeté lors de l’examen
de la loi de finances pour 2019.
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la limite de deux degrés au maximum. Cette hypothèse d’appli-
cation particulière entraîne une déconnexion de l’objet des
engagements : l’engagement collectif de conservation est alors
souscrit par la société qui détient directement la participation
dans la société cible, exerçant une activité éligible, alors que
l’engagement individuel du donataire ou de l’héritier porte sur
les titres de la société interposée qu’il reçoit. La loi impose en
outre une condition supplémentaire dans cette hypothèse, qui
est que « les participations soient conservées inchangées à
chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’enga-
gement collectif ».

45 - À compter du 1er janvier 2019, une obligation similaire
s’applique également pendant la phase de l’engagement indivi-
duel de conservation. Cette mesure, présentée dans l’exposé des
motifs comme constitutive d’une clarification, vise en réalité à
conférer une assise légale à la doctrine administrative 52 qui
imposait déjà le respect du principe du maintien inchangé des
participations des sociétés interposées durant l’engagement indi-
viduel, alors que la loi ne le prévoyait pas expressément. Sa léga-
lité était d’autant plus incertaine, que le Conseil d’État 53 avait
jugé au regard du dispositif Dutreil-ISF, que l’article 885 I bis du
CGI, rédigé dans des termes exactement identiques à
l’article 787 B sur ce point, n’impose de maintenir inchangées
les participations intermédiaires que durant l’engagement collec-
tif, mais non pendant la phase de conservation individuelle.

46 - Observations. – Sur ce point une imprécision rédaction-
nelle est à déplorer. La formulation de l’obligation créée au c
pour la période d’engagement individuel diffère de celle retenue
au 787 B-b, dernier alinéa pour définir l’obligation similaire qui
incombe aux sociétés interposées au cours de l’engagement
collectif. La question se pose de savoir si une différence de
régime entre les deux périodes pourrait résulter de ces formula-
tions différentes. Un éclaircissement par de futurs commentaires
administratifs sur le sens à leur donner respectivement, est haute-
ment souhaitable. Rappelons que le principe du « maintien
inchangé des participations » prévu à l’article 787 B-b du CGI
constituait déjà l’une des principales zones de difficultés pour
l’interprétation de ce texte depuis de nombreuses années faute
de précisions suffisantes dans la loi, et dans les commentaires
administratifs. Ces incertitudes se révélaient très sclérosantes en
pratique et empêchaient la réalisation, tant que l’engagement
était en cours, de nombreuses restructurations pouvant être
nécessaires au plan économique dans les groupes de sociétés.

47 - En outre, la lecture des dispositions issues du décret du
27 juin 2019 sur les obligations déclaratives est également
inquiétante à cet égard, puisque le nouvel article 294 bis, IV-2°,
a dernier alinéa de l’annexe II au CGI dispose qu’« en cas d’inter-
position d’une ou plusieurs sociétés entre un associé partie à
l’engagement autre que le bénéficiaire mentionné au premier
alinéa du présent IV et la société dont les parts ou actions font
l’objet de cet engagement, cette dernière fournit la ou les attes-
tations mentionnées au 1° du présent IV transmises par la ou les
sociétés interposées ». Il semble donc imposer qu’en cas de parti-
cipation d’une société interposée à un engagement collectif,
celle-ci se trouve tenue de délivrer des attestations, qui porte
notamment sur la conservation de son capital par ses propres
associés, dès lors qu’une transmission est réalisée par un autre
signataire de l’engagement, dans laquelle ni elle, ni ses propres
associés ne sont parties prenantes. Ceci semble sous-entendre
que pour l’Administration, le maintien inchangé des participa-
tions serait susceptible de concerner y compris les associés des

sociétés interposés n’ayant pas réalisé de transmission exonérée,
ce qui semble contraire à ce qu’elle avait énoncé par le passé 54.

Il est donc particulièrement nécessaire que l’Administration se
positionne de façon claire et exhaustive sur le sens à donner au
principe du « maintien inchangé des participations » au cours
des deux phases d’engagements et que soient précisées les
opérations possibles et celles qui sont interdites.

C. - Non-respect des conditions : de nouvelles
opérations « neutralisées »

48 - La souscription d’un engagement collectif ou d’un enga-
gement individuel, emporte en principe l’interdiction pour le
signataire de céder les titres engagés. La loi prévoyait toutefois
déjà un certain nombre d’assouplissements, qui ont été étendus
par la loi de finances pour 2019.

1° Neutralisation des OPE

49 - Les opérations de restructuration affectant les sociétés dont
les titres sont engagés dans le cadre du dispositif de l’article 787
B peuvent, le cas échéant, conduire au non-respect des obliga-
tions de conservation à titre collectif ou individuel. Les para-
graphes g et h de l’article 787 B neutralisent déjà certaines
d’entre elles (les fusions, scissions, augmentation de capital,
annulation de titres pour cause de perte ou de liquidation judi-
ciaire) en tant que causes de déchéance au regard respective-
ment de l’engagement collectif et de l’engagement individuel
pour les transmissions ayant déjà été réalisées, sous réserve que
les signataires conservent les titres reçus en échange jusqu’au
terme de leurs engagements. En revanche si compte tenu de la
restructuration, les conditions de validité de l’engagement
collectif ne sont plus respectées, il devient caduc et ne peut plus
être revendiqué pour des transmissions ultérieures. Un nouvel
engagement collectif doit alors être conclu par les associés de
l’entité issue de la restructuration qui souhaiteraient continuer
à protéger leurs participations pour le futur.

Cette dérogation est étendue par la réforme aux échanges de
titres intervenant dans le cadre d’une offre publique d’échange
de titres préalable à une fusion ou une scission, qui surviendrait
au cours de l’engagement collectif ou de l’engagement indivi-
duel, et ce, sous la condition que les titres reçus en échange
soient conservés jusqu’au terme desdits engagements, et que la
fusion ou la scission soit réalisée dans l’année qui suit la clôture
de l’offre publique d’échange.

2° La cession partielle des titres engagés au profit
d’un autre signataire de l’engagement collectif
n’entraîne plus qu’une remise en cause partielle

50 - Traditionnellement, l’Administration considère que la
cession partielle de titres placés sous un engagement de conser-
vation collectif ou individuel est une cause de déchéance pour
la totalité des titres qui y avaient été placés par le signataire
concerné 55. Autrement dit la cession partielle emporterait une
déchéance totale. La loi de finances pour 2019 introduit dans
l’article 787 B du CGI un e ter qui prévoit désormais, à l’inverse,
que si l’héritier, le donataire ou le légataire ayant revendiqué le
dispositif de faveur vient à céder ensuite une partie des titres
engagés au profit d’un autre signataire de l’engagement collec-

52. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 350.
53. CE, 5 mars 2018, n° 416838 : Dr. fisc. 2018, n° 22, comm. 291, note J.-Fr.

Desbuquois.

54. Rép. min. n° 5735 : JO Sénat 18 mars 2010, p. 690, J.-R. Lecerf, non reprise
sous BOFiP, qui indiquait « Toutefois, il est précisé que seuls les associés
personnes physiques souhaitant bénéficier de l’exonération partielle ainsi
que les sociétés interposées de la chaîne de détention doivent conserver leurs
participations inchangées ».

55. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, § 20 pour l’engagement collectif. – BOI-ENR-
DMTG-10-20-40-10, § 50 et 60 pour l’engagement individuel.
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tif, l’exonération partielle dont il aura bénéficié ne sera remise
en cause qu’à hauteur des seuls titres cédés, mais sera mainte-
nue pour le surplus des titres qu’il conservera.

Observations : Cette mesure paraît en réalité peu opéra-
tionnelle puisqu’elle vise par hypothèse une cession qui
serait réalisée après la transmission exonérée mais avant
la fin de l’engagement collectif, ce qui correspond à un
laps de temps très réduit au regard de la durée totale du
dispositif, et elle ne peut avoir lieu qu’au bénéfice d’un
collège d’acquéreurs potentiels très réduit. Elle pourra
toutefois ouvrir quelques perspectives intéressantes dans
les entreprises familiales ayant organisé une « bourse
interne ». Il conviendra alors de faire souscrire l’engage-
ment collectif par la structure (souvent une holding)
chargée d’assurer la liquidité partielle du capital.

51 - Elle laisse par ailleurs entière la question de savoir ce qu’il
adviendra dans toutes les autres hypothèses de cessions partielles
non visées par le nouvel e ter (cession intervenant au cours de
la phase d’engagement individuel, cession par un signataire de
l’engagement collectif mais avant transmission, ou cession à un
tiers non signataire de l’engagement collectif). Il est permis de
s’interroger sur la légalité de cette doctrine administrative qui
soutient, sans autre fondement que sa propre affirmation, que la
cession partielle de titres placés dans un engagement collectif ou
individuel, si minime soit-elle, entraîne la déchéance totale. La
Cour de cassation 56 a en effet jugé à l’inverse, dans un domaine
voisin, que lorsque l’héritier, qui a revendiqué l’exonération
partielle de droits de succession applicable aux biens ruraux
loués à long terme sur toutes les parcelles dépendant d’une
succession qui lui est dévolue, en souscrivant l’engagement de
les conserver pendant 5 ans, vient ensuite à céder une seule
d’entre elles avant la fin dudit délai, il n’encourt la remise en
cause de l’exonération qu’au prorata de la valeur de la parcelle
cédée, et non pour la totalité des biens ruraux exonérés, comme
le soutenait l’Administration dans ses commentaires. Cet arrêt
pourrait être analysé comme posant un principe général : à
cession partielle, reprise partielle (et non totale), dont on peut se
demander s’il ne serait pas le cas échéant susceptible de s’appli-
quer à tous les régimes similaires en matière de droits de succes-
sion ou de donation.

3° Refonte totale du dispositif d’apport des titres
placés sous engagements au profit d’une société
holding

52 - La loi de finances pour 2019 a procédé à une refonte
complète de l’article 787 B, f du CGI, dispositif de grande utilité
pratique, qui permet aux héritiers, donataires ou légataires ayant
souscrit un engagement individuel de conservation, d’apporter
ensuite à une holding au cours de celui-ci, les titres qui en sont
encore grevés, sans encourir de remise en cause de l’exonéra-
tion partielle. Les conditions spécifiques encadrant ce méca-
nisme spécifique, qui étaient jusqu’alors particulièrement
contraignantes, sont assouplies sur les points suivants.

a) Extension de la période de réalisation de l’apport

53 - La loi autorisait déjà qu’un apport dans le cadre de ce
mécanisme spécifique ait lieu durant la phase de l’engagement
individuel de conservation. Mais l’Administration refusait, de
façon très contestable 57, que cette possibilité puisse être mise

en œuvre au cours de l’engagement collectif, y compris lorsque
la holding était signataire de l’engagement collectif 58, ce qui
était particulièrement dommageable dans la mesure où l’apport
doit souvent être réalisé immédiatement après la transmission à
titre gratuit, qui elle-même a nécessairement lieu avant que
l’engagement collectif ne soit arrivé à son terme. La réforme
autorise désormais, toutes conditions étant supposées remplies,
que l’apport à la holding des titres ayant bénéficié de l’exonéra-
tion partielle, ait lieu tant au cours de la période de l’engagement
individuel, que celle de l’engagement collectif, et sans qu’il soit
nécessaire au regard du bon respect de ce dernier que la holding
en soit signataire.

b) Extension du champ d’application

54 - L’apport à une holding de titres engagés, ne pouvait initia-
lement s’appliquer qu’à ceux des sociétés exerçant directement
une activité éligible. Cette faculté a été étendue par la loi de
finances pour 2019 à ceux des sociétés interposées, détenant
directement des sociétés éligibles, sous la condition supplémen-
taire qu’à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements
de conservation, la valeur réelle de l’actif brut de la holding
bénéficiaire de l’apport soit composée à plus de 50 % de parti-
cipations indirectes dans la société cible. Cet assouplissement
n’est bien entendu applicable que dans la limite d’un seul niveau
d’interposition, dans la mesure où à la suite de l’apport à la
sur-holding, existeront deux niveaux d’interposition entre la
société cible et les associés, personnes physiques, ce qui est à la
limite maximum admise par dispositif Dutreil de manière géné-
rale.

Observations : la formulation du dernier alinéa du
nouvel article 787 B-f, qui prévoit que l’assouplissement
« s’applique également sous les mêmes conditions, à
l’apport de titres d’une société possédant directement une
participation dans la société dont les parts ou actions font
l’objet de l’engagement de conservation mentionné au a
ou au c », pose une difficulté d’interprétation dans la
mesure où, en présence d’une société interposée, l’enga-
gement collectif (prévu au a) porte sur les titres de la
société cible, alors que l’engagement individuel (visé au
c) porte sur les titres de la société interposée. Dans
l’hypothèse où la transmission a concerné les titres d’une
société interposée, les engagements collectif et individuel
ne portent donc pas sur les mêmes titres. Dès lors,
l’identification de la société concernée par cet alinéa qui
vise les deux devient incertaine. La même confusion se
reproduit ensuite dans l’obligation spécifique imposée
par ce nouvel alinéa de l’article 787 B-f que la valeur
réelle de l’actif brut de la holding bénéficiaire de l’apport
soit « composée à plus de 50 % de participations indi-
rectes dans la société soumises aux obligations de conser-
vation prévues au a et c ». Nous considérons que, dans
l’esprit du texte, la participation devant être prise en
compte est celle dans la société cible exerçant l’activité
opérationnelle visée au a) 59.

c) Objet social et actifs détenus par la holding

55 - La condition qui imposait jusqu’à maintenant que la
holding, bénéficiaire d’un apport réalisé dans ce cadre spéci-
fique, ait pour objet exclusif la gestion de son propre patrimoine
constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs
sociétés du même groupe que celle dont les parts ou actions
avaient été transmises sous le dispositif Dutreil, et ayant une acti-
vité soit similaire, soit connexe et complémentaire, est rempla-

56. Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-26.083 : JurisData n° 2018-012499 ; JCP
N 2018, n° 36, act. 715, obs. Fr. Fruleux. – V. égal. Fr. Fruleux, Biens ruraux
loués par bail à long terme : portée et mise en œuvre de la remise en cause
de l’exonération en cas d’aliénation partielle : JCP N 2019, n° 2, 1008.

57. J.-Fr. Desbuquois, Les pactes Dutreil, préc. note 17, p. 120.

58. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, § 80.
59. Ce que paraît confirmer le fait que le texte vise les « participations indi-

rectes ».
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cée par celle que la valeur réelle de l’actif brut de la holding soit,
à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de
conservation, composée à plus de 50 % de participations dans
la société soumises aux engagements.

Observations : cet assouplissement est important à
plusieurs titres. La formulation antérieure de l’article 787
B-f ne semblait par exemple pas permettre à la holding de
devenir animatrice de son groupe avant la fin des
engagements, ni de détenir d’autres actifs que les titres
ayant bénéficié de l’exonération ou de ceux de sociétés
appartenant au même groupe, ce qui constituait un
obstacle au développement ultérieur de la holding.

La condition sur l’objet social est supprimée, permettant désor-
mais à la holding de devenir animatrice.

De plus, la condition concernant les actifs pouvant être déte-
nus par la holding est assouplie. Cette dernière peut désormais
détenir tous types d’actifs sous la seule réserve que la valeur
vénale de ses participations dans la société soumises à engage-
ment représentent toujours plus de 50 % de celle de son actif
brut jusqu’à la fin desdits engagements.

Ce nouveau critère, plus souple, ne sera toutefois pas sans
danger en pratique. Une fluctuation à la baisse de la valeur de
la participation dans la société dont les titres sont soumis à enga-
gement, par exemple en raison des difficultés économiques
qu’elle pourrait rencontrer, risque d’entraîner le non-respect
involontaire du critère et la déchéance du dispositif.

En outre, l’article 787 B-f permettait jusqu’à présent d’appor-
ter également à la holding les titres des sociétés appartenant au
même groupe que celle dont les titres avaient bénéficié de
l’exonération, sous réserve qu’elles exercent une activité simi-
laire, ou connexe et complémentaire. Cette faculté pouvait être
fort utile pour réorganiser, sous la nouvelle holding, les diffé-
rentes participations complémentaires constitutives d’un groupe
de sociétés. Il semble donc regrettable que cette possibilité n’ait
pas été maintenue. Un apport de telles participations demeure
possible, mais il conviendra de prendre garde à ce que leur
valeur, additionnée à celle des autres actifs « toxiques » de la
holding, ne viennent pas, durant les engagements, à dépasser
50 % de l’actif brut.

Enfin, une lecture littérale de la nouvelle disposition qui exige
que la valeur réelle de l’actif brut soit « composée à plus de 50 %
de participations dans la société soumises à ces engagements »
pourrait laisser penser que seules les participations dans la
société cible soumises à engagement collectif ou individuel par
les apporteurs pourraient être retenues au numérateur du prorata
devant être respecté, mais non les autres titres de la même
société, non engagés, qui pourraient lui être éventuellement
apportés en sus. Toutefois, on ne comprendrait pas bien la
logique d’une telle restriction qui limiterait la possibilité pour la
holding d’augmenter son taux de contrôle sur la cible, alors qu’il
s’agit là de l’objectif recherché par le législateur à travers les
conditions du pacte Dutreil.

d) Détention du capital et direction de la holding

56 - L’obligation qui imposait jusqu’alors que le capital de la
holding soit détenu exclusivement par les bénéficiaires de
l’exonération partielle jusqu’à la fin des engagements de conser-
vation (seule une participation du donateur, qui devait toutefois
rester minoritaire, étant admise), et que la holding soit également
dirigée par eux, est remplacée par la double exigence qu’au
minimum 75 % du capital et des droits de vote soient détenus
par les bénéficiaires de l’exonération partielle et par les signa-
taires de l’engagement collectif, et que la direction « directe-
ment » (sic) de la holding soit assurée par l’un d’entre eux,

jusqu’au terme des engagements de conservation. La reforme
assouplit opportunément cette partie du dispositif très fréquem-
ment utilisée dans le cadre de LBO familiaux, ce qui pourrait
ouvrir des perspectives de réflexion très intéressantes vers de
nouveaux schémas : participation de tiers tels que des fonds
d’investissement dans la limite de 25 %, possibilité de trans-
mettre le capital aux descendants alors que la fonction de direc-
tion dans la holding resterait assurée par le donateur ou un autre
signataire de l’engagement collectif. Mais pour pouvoir envisa-
ger de telles évolutions encore faudrait-il que le texte soit suffi-
samment clair pour être certain d’en comprendre le sens.

Observation : Sur le plan rédactionnel en effet, une
imprécision est susceptible de poser de graves difficultés.

Le 1° du 787 B-f dispose que 75 % au moins du capital doivent
être détenus à l’issue de l’apport par les personnes soumises aux
obligations de conservation prévues au a (engagement collec-
tif) et au c (engagement individuel), et que la société doit être
dirigée par l’une d’entre elles. Nous comprenons que sont ici
visées toutes les personnes ayant souscrit l’un ou l’autre de ces
engagements, et non pas les deux cumulativement, puisque très
souvent les donataires ou héritiers n’auront pas souscrit l’enga-
gement collectif (visé au a). Le fait que le périmètre des personnes
tenues de l’obligation de conserver les titres de la holding ait été
modifié également au 3° du 787 B-f semble le corroborer. Mais
la doctrine est déjà divisée sur cette lecture et les travaux parle-
mentaires semblent d’un faible secours puisqu’ils se révèlent
contradictoires ! Le rapport n° 1302 fait au nom de la commis-
sion des finances de l’Assemblée nationale 60 retient une lecture
alternative, alors que celui de la commission des finances du
Sénat n° 147 61 indique qu’au moins 75 % du capital et des
droits de vote et la direction de la holding doivent être assurés
par les bénéficiaires de l’exonération, ce qui revient à appliquer
les critères cumulativement.

Si la possibilité d’une lecture alternative était confirmée,
l’évolution serait importante pour la gouvernance du groupe en
ce qu’elle permettrait désormais au donateur, voire à un autre
signataire de l’engagement collectif non concerné par la trans-
mission, d’exercer une fonction de direction dans la holding,
alors que jusqu’à présent seuls les donataires le pouvaient.
Cependant, cette condition devant être respectée jusqu’au terme
des engagements visés au a et au c, la question se poserait malgré
tout de savoir si les signataires de l’engagement collectif seraient
toujours qualifiés au titre des personnes aptes à assurer ces
conditions lorsque ce dernier serait achevé, ce qui surviendrait
nécessairement avant la fin des délais imposés par l’article 787
B-f (par construction l’engagement individuel ne débute que
lorsque l’engagement collectif prend fin). Autrement dit les
signataires de l’engagement collectif, lorsque ce dernier est
expiré, pourraient-ils toujours être admis au nombre des
personnes pouvant être prises en compte pour le respect du seuil
des 75 % et l’exercice de la fonction de direction ?

Une autre question n’est pas traitée par la loi : les personnes
qualifiées doivent-elles détenir le seuil de 75 % dans la holding
en pleine propriété, ou bien peuvent-elles n’être que nues-
propriétaires des titres dans cette dernière ? Commentant le
dispositif antérieur, l’Administration avait admis 62 que dans
l’hypothèse d’une donation avec réserve d’usufruit portant sur
les titres de la société cible, donataire et donateur puissent
ensuite apporter conjointement leurs droits démembrés à une

60. p. 550.
61. p. 355.
62. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, § 120.
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holding avec report du démembrement sur les titres de cette
dernière, sous réserve que le droit de vote de l’usufruitier dans
la holding soit limité aux décisions sociales portant sur l’affec-
tation des bénéfices 63.

Il faut espérer qu’elle maintiendra cette interprétation.

e) Maintien des autres conditions du dispositif

57 - Les autres conditions encadrant le dispositif dérogatoire de
l’article 787 B, f du CGI, permettant l’apport de titres en cours
d’engagements de conservation demeurent inchangées : un
engagement doit être pris lors de l’apport par la holding de
conserver les titres de la société cible qu’elle reçoit, et une obli-
gation pèse sur les apporteurs qui étaient tenus de conserver les
titres apportés, de conserver en leur lieu et place ceux de la
holding rémunérant leur apport, le tout jusqu’au terme des enga-
gements individuels souscrits lors de la transmission.

D. - Modification des obligations déclaratives par la
loi de finances pour 2019

58 - Les obligations déclaratives annuelles très lourdes qui
pesaient sur les redevables et les sociétés faisaient l’objet de
critiques unanimes de la part de la pratique depuis de
nombreuses années. La loi de finances pour 2019 en a enfin

allégé la périodicité, mais ne les a pas totalement supprimées.
Elle a aussi transféré la charge de leur rédaction sur les sociétés
dans la totalité des hypothèses, en aggravant la situation des
sociétés interposées. Le décret n° 2019-653 du 27 juin 2019 pris
en application, a procédé à une réécriture des articles 294 bis et
suivants de l’annexe II au CGI qui en précisent le contenu.

1° La périodicité des obligations déclaratives est
allégée

59 - Pour la société « cible ». – L’obligation systématique de
fournir une attestation annuelle du respect des engagements qui
pesait sur la société pendant l’engagement collectif exonérée, à
compter de la transmission, puis sur l’héritier, donataire ou léga-
taire pendant tant l’engagement individuel, a été supprimée. Elle
est remplacée par la faculté reconnue à l’Administration d’en
faire la demande expresse auprès de l’héritier, du donataire ou
du légataire, ce dernier devant alors y répondre, dans le délai de
3 mois, par l’envoi d’une attestation qui devra être rédigée désor-
mais par la société en toutes hypothèses. Par ailleurs, la fourni-
ture d’une attestation par la société du respect des conditions
demeure obligatoire au moment de la donation ou de la décla-
ration de succession, ainsi que dans les trois mois du terme de
l’engagement individuel de conservation.

PÉRIODE SOCIÉTÉ CIBLE SOCIÉTÉ INTERPOSÉE HÉRITIER, DONATAIRE

Depuis la conclusion de l’engagement collectif
jusqu’à la transmission néant néant néant

Lors de la transmission Rédaction (294 bis, IV) Rédaction (294 bis, IV) Transmission (294 bis, I,
II ou III)

Entre la transmission et la fin de l’engagement
individuel sur demande de l’Administration Rédaction (294 ter, II) Rédaction (294 ter, III) Transmission (294 ter, I)

Dans les 3 mois du terme de l’engagement
individuel Rédaction (294 ter, II) Rédaction (294 ter, III) Transmission (294 ter, I)

Risque d’omission de l’attestation finale, et sanction ? L’allé-
gement du rythme des attestations est appréciable, mais
l’absence d’obligation annuelle aggrave en revanche le risque
que l’héritier, légataire ou donataire, n’omette de bonne foi au
terme du dispositif, intervenant entre 4 et 6 années après la trans-
mission, de satisfaire à l’obligation qui pèse sur lui d’adresser
l’attestation finale à l’Administration, une telle omission étant le
cas échéant susceptible d’entraîner la déchéance en application
de l’article 1840 G ter du CGI.

2° Alourdissement de l’obligation pesant sur les
sociétés interposées

60 - Pour les sociétés interposées, des obligations déclaratives
nouvelles et plus étendues sont imposées. Jusqu’à présent seules
étaient assujetties à l’obligation de délivrance d’une attestation :

- la société « opérationnelle », dont les titres faisaient l’objet de
l’engagement collectif, qui devait attester du respect de ce
dernier par ses signataires (CGI, art. 787 B-e ancien) ;

- et en cas de double niveau d’interposition, la holding de tête,
qui certifiait avoir conservé sa conservation de sa participation
dans le capital de la holding intermédiaire (CGI, ann. II, art. 294
bis ancien).

L’article 787 B du CGI prévoit désormais, de façon très géné-
rale, qu’en cas de détention indirecte, chacune des sociétés
composant la chaîne de participation transmette aux personnes
soumises à engagements une attestation certifiant du respect, à
son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c.

L’obligation est ainsi doublement étendue :
- quant aux sociétés concernées, d’une part, puisqu’en

présence d’un seul niveau de société interposée, celle-ci se trou-
vera désormais tenue de délivrer des attestations alors qu’elle ne
l’était pas jusqu’à présent ;

- quant au contenu des attestations, d’autre part, puisque
chaque société interposée devra désormais attester des condi-
tions prévues au a (engagement collectif) et au c (engagement
individuel). Cette obligation très étendue entraîne des doublons
évidents dans les attestations que doivent produire les différentes
sociétés appartenant à une même chaîne de participation. La
société-mère devra attester qu’elle détient les titres de sa fille,
alors que celle-ci attestera que ses titres sont bien détenus par sa
société mère. Il est légitime de se demander s’il était bien néces-
saire d’imposer autant de contraintes déclaratives redondantes
aux sociétés.

3° Les apports du décret du 27 juin 2019

61 - Le décret du 27 juin 2019 a réécrit les articles 294 bis et
suivants de l’annexe II au CGI pour les mettre en conformité du
nouvel article 787 B du CGI. Ces nouveaux textes concernant le
contenu des obligations déclaratives se révèlent extrêmement

63. Limite qui devait figurer dans les statuts de la société cible avant la donation
(CGI, art. 787 B, avant-dernier al.).
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complexes dans leur structure et dans leur rédaction, et la lecture
en est particulièrement malaisée. Nous avons déjà relevé
ci-dessus deux informations qui semblent en résulter concernant
le régime lui-même :

- les sociétés interposées signataires de l’engagement collec-
tif, même lorsqu’elles ne sont pas concernées par la transmission
exonérée, semblent être tenues de fournir des attestations, ce qui
pose la question des contraintes éventuelles auxquelles elles-
mêmes et leurs propres associés seraient susceptibles d’être
soumis ;

- l’hypothèse d’un engagement réputé acquis en présence de
deux niveaux d’interposition paraît envisageable pour l’Admi-
nistration.

Conclusion
62 - Un certain nombre de précisions et de modifications ont

donc été apportées au dispositif du pacte Dutreil au cours des
dernières années. Malgré tout, le dispositif demeure encore
incertain sur de nombreux points et nous ne pouvons que
souhaiter que des commentaires administratifs très complets les
éclairent prochainement, au bénéfice d’une plus grande sécu-
rité juridique pour ceux qui les utilisent. Ce dispositif fiscal, d’une
puissance considérable, doit pouvoir être mis en œuvre en
parfaite connaissance de cause, et dans une totale sécurité juri-
dique, par les redevables, sans qu’ils risquent d’encourir une
remise en cause aux effets potentiellement catastrophiques pour
l’entreprise familiale, résultant une imprécision rédactionnelle
du dispositif.ê

Mots-Clés : Transmission d’entreprise - Entreprise familiale -
Pacte Dutreil - Société holding
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23 Problématiques fiscales de la
transmission à l’extérieur du cercle
familial

Olivier JANORAY,
avocat, Arsene

Alexis GRAJALES,
avocat, Arsene

Jean DEMORTIÈRE,
avocat, Arsene

Magali MAZZUCO,
avocat, Arsene

1. - Cession directe de titres
A. - Les principes applicables
1° Les personnes imposables
2° Les opérations imposables
3° Les règles de détermination de la plus-value imposable
4° Les modalités d’imposition de la plus-value imposable

B. - L’hypothèse de la donation-cession

2. - Opérations d’apport-cession de titres
A. - Retour sur le principe des différés d’imposition
1° Rappel historique sur les différés d’imposition en droit français
2° La coexistence des mécanismes de sursis et de report
d’imposition en droit positif

B. - Conditions d’application du mécanisme du report
d’imposition
1° Conditions tenant aux titres apportés
2° Conditions tenant à l’apporteur des titres

3° Conditions tenant aux titres reçus en rémunération de l’apport
4° Conditions tenant à la société bénéficiaire de l’apport
C. - Événements mettant fin au report d’imposition
1° Événements affectant les titres reçus en rémunération de
l’apport
2° Événements affectant les titres apportés
3° Transfert du domicile fiscal hors de France
4° Décès de l’apporteur
D. - Imposition de la plus-value d’apport lors de l’expiration
du report d’imposition
E. - Les obligations déclaratives liées au report d’imposition
1° Au titre de l’année de l’apport des titres
2° Au titre de l’année de cession des titres apportés
3° Au titre de l’année au cours de laquelle le réinvestissement a
été effectué
4° Au titre de l’année au cours de laquelle l’obligation de
conservation a été satisfaite
5° Au titre des années non affectées par un événement particulier

1 - Lorsque le cercle familial de l’entrepreneur ne permet pas,
pour des raisons d’expérience professionnelle, d’âge ou de projet
professionnel, d’assurer la transmission de l’outil professionnel
à la future génération, une cession de l’entreprise à un tiers
acquéreur peut être envisagée. Une cession des titres de l’entre-
preneur peut également résulter d’autres facteurs, tels que la
complexité réglementaire, une appréhension vis-à-vis du déve-
loppement à l’international, un besoin de synergies auprès d’une
autre entité, etc.

2 - Outre les aspects civils, un tel projet doit être préparé afin
d’anticiper les impacts fiscaux de cette opération au niveau du
contribuable qui choisirait de céder directement ses titres (1) afin
de réfléchir à une possible restructuration de sa participation,
dans le cadre d’une opération d’apport-cession notamment,
selon les projets de réinvestissement qu’il entend mener par la
suite (2).

1. Cession directe de titres
3 - La cession de l’outil professionnel à un tiers nécessite de

réaliser un état des lieux des opérations réalisées antérieurement

à ladite cession et de l’origine de propriété du cédant. Si le
régime des plus-values des particuliers trouve généralement à
s’appliquer, ses modalités d’application, qui ont évolué au cours
des années, ne doivent pas être négligées et devront faire l’objet
d’une analyse approfondie en amont de l’opération afin que la
fiscalité ne soit pas un point de blocage dans les échanges entre
cédant et cessionnaire (A). L’anticipation sera d’autant plus
prégnante que la cession impliquera une donation préalable (B).

A. - Les principes applicables

1° Les personnes imposables
4 - Principes. – Les plus-values de cession de valeurs mobi-

lières ou de droits sociaux réalisées par des personnes physiques
domiciliées fiscalement en France et agissant à titre privé sont
imposables selon les modalités prévues aux articles 150-0 A et
suivants du CGI. Sont ainsi exclus du régime d’imposition des
plus-values des particuliers, les gains réalisés par des personnes
physiques dans le cadre de leur activité professionnelle, qu’elle
soit commerciale, agricole ou indépendante. Ces principes sont
applicables tant en matière de cession directe que de cession
indirecte.
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Focus : Le régime d’imposition des plus-values réalisées
par les non-résidents
En droit interne français, une lecture combinée des
articles 244 bis B et 244 bis C du CGI conduit à
l’application du régime des plus-values des particuliers
aux personnes physiques non-résidentes de France
uniquement en cas de cession d’une participation subs-
tantielle détenue dans une société dont le siège social est
situé en France. La notion de participation substantielle
renvoie à la détention par toute personne physique seule
ou avec son groupe familial (i.e. conjoint, ascendants et
descendants) de plus de 25 % des bénéfices d’une société
à un moment quelconque au cours des 5 années précé-
dant la cession (CGI, art. 244 bis B). Notons que ces
règles peuvent être écartées en présence d’une conven-
tion fiscale conclue entre la France et l’État de résidence
du cédant.

5 - Cession directe par une personne physique. – La plus-value
réalisée lors d’une cession à titre onéreux de valeurs mobilières
ou de droits sociaux est imposable entre les mains du cédant
personne physique. En matière de cessions directes, il existe
donc une unicité des qualités de cédant et de redevable de
l’impôt de plus-value.

Cas particulier : la cession conjointe de titres démembrés
La cession conjointe de l’usufruit et de la nue-propriété
d’un bien entraîne, sous réserve de convention contraire,
la fin du démembrement et, corrélativement, la réparti-
tion du prix de cession entre le nu-propriétaire et
l’usufruitier (C. civ., art. 621) 1. Dans cette hypothèse,
chaque titulaire d’un droit démembré sur les titres cédés
réalise, en principe, un gain imposable entre ses mains.
Ce principe d’unicité des qualités de cédant et de
redevable de l’impôt connaît cependant deux exceptions.
En cas de remploi du produit de cession dans l’acquisition
d’actifs démembrés, seul le nu-propriétaire est imposable
sur la plus-value réalisée conjointement avec l’usufruitier
lors de la cession de la pleine propriété des titres 2. En
revanche, lorsque l’usufruitier se réserve un quasi-usufruit
sur le prix de vente des titres, il est l’unique redevable de
l’impôt de plus-value 3.

6 - Cession indirecte au travers d’une personne interposée. –
En application de l’article 150-0 A, I du CGI, les cessions de titres
au travers d’une personne interposée sont réputées, sur le plan
fiscal, être réalisées directement par ses associés ou membres
personnes physiques à hauteur de leurs droits respectifs. Est
considérée comme une personne interposée toute société ou
groupement soumis au régime d’imposition des sociétés de
personnes prévu par l’article 8 du CGI 4 et exerçant une activité
civile, telle que l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières et de droits sociaux. Ainsi, le gain net impo-
sable doit être déterminé au niveau de la personne interposée
selon les règles applicables à ses associés (CGI, art. 238 bis, K).
La doctrine administrative précise que sont indifférentes pour
l’application de ces règles les fonctions exercées par le contri-
buable au sein de l’entité interposée, la participation du contri-

buable dans cette société ainsi que le niveau de participation
détenue par cette dernière au capital de la société dont les titres
sont cédés 5.

Focus : Régime d’imposition des gains de management
package réalisés au travers d’une société civile de
portefeuille
Le Conseil d’État 6 a récemment confirmé que les plus-
values de cession de titres réalisées par des personnes
physiques au travers d’une société civile de portefeuille
n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés (IS) devaient
être imposées selon le régime des plus-values des parti-
culiers. Il s’ensuit qu’en l’absence de mise en œuvre de la
procédure de l’abus de droit fiscal afin de faire fi de la
personne interposée, l’administration fiscale ne peut
requalifier en complément de salaire une partie du gain
net réalisé par un dirigeant dans le cadre d’un dispositif
d’intéressement de « management package ».

Cas particulier : Exit tax et cession d’une participation
par la société civile de portefeuille
Lorsqu’une société civile de portefeuille n’ayant pas opté
pour l’IS cède une de ses participations, un tel événement
ne devrait pas entraîner l’expiration du sursis de paiement
de l’exit tax calculée lors du transfert de résidence hors de
France de son associé personne physique sur la plus-
value latente grevant les titres de cette société civile (CGI,
art. 167 bis) 7.

En effet, en application du I de l’article 167 bis du CGI, analysé
à la lumière des travaux parlementaires afférents à la loi de
finances rectificative pour 2011 8, seule la plus-value latente
grevant les parts de la société civile de portefeuille doit être
déclarée et non celle grevant les titres de sa filiale assujettie à
l’impôt sur les sociétés 9. L’administration fiscale le confirme
d’ailleurs dans un exemple donné dans ses commentaires au
BOFiP 10.

7 - Cessions indirectes au travers d’une fiducie. – Les plus-
values de cession de titres réalisées par l’intermédiaire d’une
fiducie exerçant une activité civile sont imposables, selon les
modalités prévues aux articles 150-0 A et suivants du CGI, au
nom de ses constituants personnes physiques à hauteur de leurs
droits respectifs dans le patrimoine fiduciaire (CGI, art. 150-0 A,
I et 238 quater O).

2° Les opérations imposables

8 - Cession à titre onéreux 11. – Seules les plus-values résultant
de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits
sociaux sont imposables selon le régime des plus-values des
particuliers. Les opérations imposables, au sens de l’article 150-0
A du CGI, sont donc celles qui emportent un transfert à titre
onéreux de la propriété de titres, qu’il résulte d’une cession au
sens strict, d’un apport, d’un échange, d’un partage ou encore
d’un rachat par la société émettrice de ses propres titres 12. Ces

1. V. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, 20 déc. 2019. – JCl. Fiscal Impôts directs
Traité, fasc. 820-10, n° 158 et s.

2. CE, 3e et 8e ss-sect., 17 avr. 2015, n° 371551, Keller : JurisData n° 2015-
009528 ; Dr. fisc. 2015, n° 40, comm. 610, concl. E. Cortot-Boucher, note
É. Spiridion.

3. CE, 3e et 8e ss-sect., 18 déc. 2002, n° 230605, M. Soalhat : JurisData
n° 2002-080269 ; Dr. fisc. 2003, n° 11, comm. 205.

4. Pour rappel, ce régime prévoit une translucidité fiscale des sociétés de
personnes. Le résultat imposable de la société est déterminé et déclaré au
niveau de cette dernière (i.e. prise en compte de la personnalité morale de
la société) mais imposé au nom personnel de ses associés (i.e. ces derniers
sont les redevables de l’impôt).

5. BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10, 20 déc. 2019, § 50.
6. CE, 10e ch., 24 juill. 2019, n° 429618 : Dr. fisc. 2019, n° 41, comm. 398,

note J.-L. Pierre.
7. L. n° 2011-900, 29 juill. 2011 de finances rectificative pour 2011, art. 48. V.

amendement n° 1341, 3 juin 2011 déposé par G. Carrez, rapporteur géné-
ral de la Commission des finances de l’Assemblée nationale.

8. Amendement n° 1341, 3 juin 2011 déposé dans le cadre de la loi n° 2011-
900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

9. Cette position résulte d’une application stricte des dispositions de
l’article 167 bis du CGI et non d’une « tolérance » de la part de l’adminis-
tration fiscale, comme elle l’indique.

10. BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-30, 31 oct. 2012, § 60.
11. BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, 20 déc. 2019, § 1 et s.
12. JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 820-10, n° 47 à 142 par A. Maitrot de

la Motte.
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opérations imposables peuvent être réalisées directement par le
contribuable ou au travers de personnes interposées 13.

Remarque : Les contribuables personnes physiques
peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un report
(CGI, art. 150-0 B ter) ou d’un sursis d’imposition (CGI,
art. 150-0 B) applicable de plein droit aux plus-values
réalisées lors d’un apport de valeurs mobilières, de droits
sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant à une société
soumise à l’IS 14 15.
Point d’attention : Une cession à titre onéreux peut être
requalifiée en donation par l’administration fiscale, sur le
fondement de l’abus de droit (LPF, art. L. 64), sous
réserve que soit établie l’intention libérale du cédant 16.
Une telle preuve peut résulter d’indices tirés de la
situation des parties (e.g. liens de parenté, situation
financière du cédant et du cessionnaire etc.) et/ou du
contrat de cession (e.g. prix minoré ou symbolique) 17.
Les droits de mutation à titre gratuit rectifiés sont assortis
d’une majoration de 80 % susceptible d’être réduite à
40 % dans certaines circonstances (CGI, art. 1729, b).
Une attention particulière doit dès lors être portée au prix
de cession convenu, lequel doit refléter un prix de marché
et être suffisamment documenté. Il en va de même en cas
d’apport en société.

Cas particulier : opérations relevant d’une activité
lucrative
Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droit
sociaux sont imposés dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux (BNC) lorsqu’ils résultent d’une activité
lucrative exercée par le cédant, dépassant la simple
gestion de son patrimoine privé (CGI, art. 92). Le Conseil
d’État a précisé qu’une telle imposition – relativement
exceptionnelle en pratique – doit être réservée aux
sommes reçues à l’occasion d’une cession qui « sont la
contrepartie directe de l’activité personnelle du cédant,
exercée à titre professionnel, en vue d’augmenter la
valeur des titres cédés » 18.

9 - Qualité du cessionnaire indifférente. – Dans le cadre du
régime prévu par les articles 150-0 A et suivants du CGI, la
qualité du cessionnaire est indifférente. Ce régime s’applique
donc tant aux cessions directes à des tiers (personne physique ou
morale) qu’aux rachats par une société émettrice de ses propres
titres (CGI, art. 150-0 A, II, 6).

10 - Titres concernés. – En application de l’article 150-0 A, I
du CGI, entrent notamment dans le champ d’application de ce
régime d’imposition les valeurs mobilières et les droits sociaux,
ainsi que les droits démembrés portant sur ces titres (i.e. usufruit
et nue-propriété) 19. Selon l’administration fiscale, les bons de
souscription d’actions, les droits de souscription ou d’attribution
détachés des actions ainsi que les obligations constituent des

valeurs mobilières au sens des dispositions précitées 20. En
pratique, les titres concernés sont principalement les actions et
les parts sociales. Leurs modalités d’acquisition (i.e. à titre gratuit
ou à titre onéreux) sont sans incidence. Ainsi, la cession d’actions
issues d’un plan d’attribution gratuite d’action ou d’un plan de
stock-options relève des dispositions de l’article 150-0 A du CGI
à hauteur de la plus-value de cession générée lors de la cession
des actions reçues à la levée.

11 - Titres exclus. – À l’inverse, les titres de sociétés à prépon-
dérance immobilière soumises au régime fiscal des sociétés de
personnes sont exclus de ce régime de droit commun. En effet,
dans cette situation, l’article 150 UB du CGI prévoit l’applica-
tion du régime des plus-values immobilières. Rappelons ici
qu’une société à prépondérance immobilière est celle dont l’actif
est, à la clôture des trois exercices précédant la cession, consti-
tué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou
par des droits portants sur des immeubles, non affectés à son
exploitation (CGI, art. 150 UB, I).

Remarque : Les gains nets réalisés lors de la cession de
titres de sociétés à prépondérance immobilière soumises
à l’IS – sur option ou de plein droit – sont imposables
selon les modalités prévues aux articles 150-0 A et
suivants du CGI. Cet élément déterminant ne doit pas être
négligé au moment de la constitution de la société,
compte tenu des incidences du choix de la forme sociale
et du régime d’imposition de la société sur l’imposition de
l’associé lors de la cession de ses titres.

12 - Spécificités du plan épargne en actions (PEA). – En prin-
cipe, les gains réalisés pendant la durée du plan, incluant les
plus-values de cession de titres, sont exonérés d’impôt sur le
revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
(CGI, art. 157, 5° bis et 1417, IV, c). Toutefois, cette exonéra-
tion n’est acquise que dans la mesure où les retraits ou rachats
du plan interviennent après l’expiration d’un délai de 5 ans à
compter de son ouverture. Avant ce délai, ces opérations
entraînent en principe la clôture du plan, sauf exceptions 21. En
cas de rachat total ou partiel du plan, le gain net retiré est alors
imposable dans les conditions de droit commun (CGI, art. 200
A, 5°) 22.

Précision :
Comme en matière d’impôt sur le revenu, les prélève-
ments sociaux ne sont pas applicables aux gains réalisés
en cours de vie du PEA. En revanche, tous les gains
réalisés lors d’un retrait – total ou partiel, qu’ils soient ou
non exonérés d’impôt sur le revenu, restent soumis aux
prélèvements sociaux, sauf si le titulaire du plan est
non-résident de France. Selon les cas, le gain net grevant
le montant retiré du PEA peut être soumis au taux
historique (i.e. taux en vigueur au moment où a été
constaté le gain) ou au taux à date (i.e. taux en vigueur au
moment du retrait).13. V. n° 1 et s.

14. V. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, en matière de report
d’imposition. – V. également BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-10, 20 déc. 2019,
en matière de sursis d’imposition.

15. V. n° 33 et s.
16. V. not. Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-14.795 : JurisData n° 2014-

005216 ; JCP N 2017, n° 31, 1148, note Ch. Goldie-Genicon.
17. CE, 8e et 3e ch. réunies, 25 janv. 2017, n° 392063, Checoury : JurisData

n° 2017-001240 ; Dr. fisc. 2017, n° 18-19, comm. 293, concl. R. Victor.
Dans cette affaire, le Conseil d’État a jugé que la stipulation d’un prix nul ou
symbolique ne permet pas, en l’absence d’intention libérale du cédant, de
qualifier une cession en libéralité.

18. CE, 8e et 3e ss-sect., 7 nov. 2008, n° 301642, Fontana et de Framond : Juris-
Data n° 2008-081396 ; Dr. fisc. 2008, n° 52, comm. 646, concl. L. Olléon ;
Dr. fisc. 2009, n° 3, act. 15, note O. Fouquet.

19. JCl. Fiscal Impôts directs Traité, fasc. 820-10, n° 20 à 46, par A. Maitrot de
la Motte.

20. BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, 20 déc. 2019, § 120.
21. La loi n° 2019-486 dite « Pacte » du 22 mai 2019 a institué des cas déroga-

toires dans lesquels les retraits et rachats partiels effectués avant cinq ans
n’entraînent pas la clôture du plan (C. mon. fin., art. L. 221-32, II). Le gain
net imposable est alors déterminé au prorata du montant retiré par rapport
à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait (CGI, art. 150-0 A,
II, 2. – CSS. art. L. 136-7, II, 5°, b).

22. V. n° 26.
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Remarque : Les plus ou moins-values constatées lors de la
clôture d’un PEA ouvert depuis moins de 5 ans peuvent
donner lieu à compensation dans les conditions de droit
commun avec des plus ou moins-values de même nature
réalisées en dehors du PEA au cours de la même année ou
des 10 années suivantes 23 24.
En revanche, les pertes dégagées lors de la clôture d’un
PEA ouvert depuis plus de 5 ans ne sont en principe pas
imputables sur les plus-values de même nature, sauf en
cas de clôture du plan à la suite de la liquidation de ses
actifs 25 (CGI, art. 150-0 A, II, 2 bis).

Précision :
Les plus-values latentes grevant les titres détenus en PEA
sont hors du champ d’application de l’exit tax.

Cas particulier : cessions de titres antérieurement déte-
nus dans un PEA
Les cessions de titres ayant antérieurement figuré sur un
PEA sont imposables dans les conditions de droit
commun. Pour la détermination du gain net, le prix
d’acquisition de ces titres correspond à leur valeur à la
date de leur retrait ou de la clôture du plan (CGI,
art. 150-0 D, 5).

3° Les règles de détermination de la plus-value
imposable

13 - En application de l’article 150-0 D du CGI, la détermina-
tion de la plus-value de cession de titres imposable ou de la
moins-value de cession de titres imputable au titre de cette
même année ou reportable implique un raisonnement en trois
étapes :

- 1re étape : détermination du gain net constitué par la diffé-
rence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des titres
(a) ;

- 2e étape : en cas de plus-value, imputation des moins-values
éventuelles de même nature afin de déterminer le gain net impo-
sable (b) ; puis

- 3e étape : le cas échéant, application des abattements pour
durée de détention, lorsque le solde obtenu au terme des deux
premières étapes est positif (c).

a) Première étape : la détermination du gain net retiré de la
cession de titres

14 - Principe. – En application de l’article 150-0 D, 1 du CGI,
le gain net est constitué par la différence entre le prix de cession
et le prix d’acquisition des titres.

15 - Détermination du prix de cession. – Pour les cessions de
gré à gré 26, le prix de cession s’entend du prix convenu entre les
parties, diminué des frais et taxes acquittés par le cédant à l’occa-
sion de la cession (CGI, art. 150-0 D). Outre le cas particulier
des clauses de complément de prix (earn out) et de garantie de
passif 27, les modalités de paiement prévues par les parties n’ont,
en principe, aucune incidence sur la détermination du prix de

cession au même titre que les accords de différé ou d’échelon-
nement de paiement) 28.

Cas particulier : rachat par une société de ses propres
titres
Dans cette hypothèse, le gain net est constitué par la
différence entre le montant du remboursement, corres-
pondant au montant effectivement versé par la société, et
le prix ou la valeur d’acquisition ou de souscription des
titres rachetés (CGI, art. 150-0 D, 8 ter).

16 - Prise en compte des frais de cession. – Seuls les frais en
lien direct avec la cession 29 sont déductibles du prix de cession,
qu’ils aient été acquittés par le cédant antérieurement ou posté-
rieurement au transfert de la propriété des titres 30. Dans sa
doctrine, l’administration fiscale cite, à titre illustratif, les
commissions d’intermédiaires et les honoraires versés aux
experts chargés de l’évaluation des titres 31. Les honoraires
d’avocats devraient s’ajouter à cette liste et constituer des frais
déductibles du prix de cession dès lors qu’ils se rattachent à des
prestations de services liées à cette opération rendues dans l’inté-
rêt du cédant et qu’ils ont effectivement été acquittés par le
cédant.

17 - Détermination du prix d’acquisition. – Lorsque les valeurs
mobilières ou droits sociaux ont été acquis par le cédant à l’occa-
sion d’une cession de gré à gré, leur prix d’acquisition s’entend
du prix stipulé entre les parties 32.

Précision :
Dans l’hypothèse où le prix d’acquisition n’aurait pas été
acquitté en totalité au jour de la cession des titres, il
convient de rechercher s’il a été effectivement mis à la
charge du cédant 33 (e.g. existence d’une dette du même
montant). Si tel n’est pas le cas, seul le montant réelle-
ment acquitté par le cédant doit être retenu pour la
détermination du prix d’acquisition.

Si les titres sont entrés dans le patrimoine du cédant par voie
de mutation à titre gratuit (i.e. donation ou succession), leur
valeur d’acquisition correspond à celle retenue pour la détermi-
nation des droits de mutation à titre gratuit, avant toute exoné-
ration partielle ou abattement d’assiette applicables 34 (CGI,
art. 150-0 D, 1).

23. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, 20 déc. 2019, § 300.
24. V. n° 17.
25. La notion de liquidation des actifs renvoie à la cession de la totalité des titres

figurant sur le plan (CGI, art. 150-0 A, II, 2 bis. – BOI-RPPM-PVBMI-20-10-
40, § 350. – BOI-RPPM-RCM-40-50-40, § 70).

26. Les cessions de gré à gré s’entendent des cessions qui ne sont pas réalisées
en bourse. Concernant ces dernières cessions, le prix de cession correspond
toujours au cours de transaction (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-10, 20 déc.
2019, § 20).

27. V. n° 16.

28. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-10, 20 déc. 2019, § 130.
29. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-10, 20 déc. 2019, § 260.
30. CE, 8e et 3e ch. réunies, 25 oct. 2017, n° 392663 : Dr. fisc. 2017, n° 51-52,

comm. 506 ; RJF 1/18, n° 36, concl. R. Victor. En l’espèce, il s’agissait de
frais exposés par le cédant, postérieurement à la cession, dans le cadre de
procédures arbitrale et judiciaire visant à arrêter définitivement la valeur des
titres cédés.

31. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-10, 20 déc. 2019, § 280.
32. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10, 20 déc. 2019, § 10.
33. CE, 9e et 10e ch. réunies, 7 févr. 2018, n° 399399 : JurisData n° 2018-

001306 ; Dr. fisc. 2018, n° 28, comm. 328.
34. Rép. min. n° 22376 : JO Sénat 8 déc. 2016, p. 5362.
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Précisions :
Le Conseil d’État 35 a récemment réaffirmé que la valeur
retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit
doit être prise en compte comme prix de revient des titres
« qu’elle procède d’une déclaration du contribuable au
titre des droits d’enregistrement ou, le cas, échéant, d’une
rectification définitive de cette déclaration par l’adminis-
tration fiscale ». Il a également précisé qu’en l’absence de
déclaration effectuée au titre des droits de mutation à titre
gratuit, l’administration fiscale a la faculté de retenir une
valeur nulle, sauf à ce que le contribuable soit en mesure
de justifier la valeur de ses titres au jour de leur
acquisition.
Exemple : En cas de cession de titres reçus par voie de
donation pour une valeur de 80 000 € et n’ayant pas
donné lieu à imposition aux droits de mutation à titre
gratuit du fait de l’abattement personnel de 100 000 €

disponible, le prix de revient de ces titres est de 80 000 €.

Cas particulier (1) : Cession de titres de sociétés de
personnes
En 2009, le Conseil d’État a étendu le mécanisme de
correction du prix de revient des parts, issu de sa
jurisprudence Quémener 36, aux cessions de parts de
sociétés de personnes soumises au régime des plus-values
des particuliers 37. En application de ce mécanisme, le
prix de revient des parts sociales est constitué par leur prix
d’acquisition :
- augmenté, de la quote-part des bénéfices (y compris les
plus-values) antérieurement imposée au nom de l’associé
et des pertes qu’il a comblées ; et
- diminué des déficits antérieurement déduits par l’asso-
cié et des bénéfices qui lui ont été distribués.
Cas particulier (2) : Cession de titres non individuali-
sables acquis à des prix différents
En application de l’article 150-0 D, 3 du CGI, le prix
d’acquisition des titres non individualisables acquis pour
des prix différents correspond à leur valeur moyenne
pondérée (i.e. application de la règle du « prix moyen
pondéré » ou « PMP »). Sont des titres non individuali-
sables, les titres de même nature pour lesquels le contri-
buable ne peut déterminer, pour chacun d’eux, leur date
et leur prix d’acquisition (e.g. en raison de l’absence de
numérotation des titres) 38.

Cas particulier (3) : Instruments légaux d’intéressement
des dirigeants et salariés (AGA, stock-options et
BSPCE) 39

En cas de cession d’actions gratuites (« AGA »), le prix
d’acquisition correspond à la valeur de ces actions au jour
de leur acquisition définitive par le cédant, c’est-à-dire à
celle du gain d’acquisition (CGI, art. 80 quaterdecies, V).
Pour les titres acquis en exercice de stock-options, le prix
d’acquisition correspond à leur valeur à la date de la
levée de l’option (CGI, art.150-0 D, 8). Lors de la cession
ultérieure de titres souscrits en exercice de bons de
souscription de parts de créateur d’entreprise (« BSPCE »),
leur prix d’acquisition correspond à celui fixé lors de
l’attribution des bons par l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires (CGI, art. 163 bis G).
Cas particulier (4) : Titres figurant au crédit d’un compte
joint et recueillis par l’époux survivant
En cas de cession ultérieure de ces titres, l’administration
fiscale prévoit l’application de modalités de détermina-
tion de leur prix de revient différentes selon le régime
matrimonial des époux 40. Si ces derniers étaient mariés
sous le régime de la séparation de biens, le prix d’acqui-
sition des titres correspond à leur valeur vénale à la date
d’ouverture de la succession.
Pour les régimes de communauté, le droit du conjoint
survivant sur les biens tombés en communauté a donc
une double origine. D’une part, lorsque les titres (ou les
droits indivis) cédés ont été recueillis par le conjoint
survivant au titre de son avantage matrimonial conven-
tionnel, leur prix de revient correspond à leur valeur
d’acquisition originelle. D’autre part, lorsque les titres (ou
les droits indivis) ont été acquis par le conjoint survivant
en vertu de son droit sur la succession du défunt, leur prix
d’acquisition correspond à leur valeur vénale à la date
d’ouverture de la succession.
Cas particulier (5) : Cession de la pleine propriété de
titres après la réunion de l’usufruit à la nue-propriété par
voie d’extinction
Lorsque l’usufruit a été acquis par voie d’extinction –
notamment en cas de décès de l’usufruitier –, son prix
d’acquisition est nul dans la mesure où le remembrement
de propriété s’est opéré en franchise d’impôt (CGI,
art. 1133) 41. En cas de cession ultérieure de la pleine
propriété des titres, le prix d’acquisition à retenir est celui
de la seule nue-propriété ou sa valeur vénale retenue lors
de la transmission à titre gratuit 42.

18 - Prise en compte des frais d’acquisition. – Le prix d’acqui-
sition doit être majoré des frais d’acquisition effectivement
supportés par le cédant lors de l’entrée du bien dans son patri-
moine (CGI, art. 150-0 D, 1) 43. Ce dernier doit être en mesure
de justifier du montant de ces frais.

Lorsque les titres ont été acquis à titre onéreux, les frais d’acqui-
sition déductibles correspondent notamment aux rémunérations
versées à des intermédiaires ou aux honoraires d’expert de même
qu’aux frais d’actes. Pour la détermination de ces frais, le contri-
buable doit en principe retenir leur valeur réelle. Ce n’est que par
exception et lorsque les titres ont été acquis avant le 1er janvier
1987 qu’il peut les évaluer de façon forfaitaire 44.

S’agissant des titres acquis à titre gratuit, sont notamment consi-
dérés comme des frais d’acquisition déductibles les droits de
mutation à titre gratuit, les honoraires du notaire rédacteur de
l’acte et les frais d’acte ou de déclaration, sous réserve qu’ils aient

35. CE, 10e et 9e ch. réunies, 27 nov. 2019, n° 417775, Lutz : JurisData n° 2019-
020990 ; Dr. sociétés 2020, comm. 46. Précisions que l’administration
fiscale peut s’écarter de la valeur retenue pour les droits de mutation à titre
gratuit que lorsqu’elle est « dépourvue de toute signification, c’est-à-dire sans
rapport avec la valeur réelle des titres ».

36. CE, 8e et 9e ss-sect., 16 févr. 2000, n° 133296, SA Éts Quémener : JurisData
n° 2000-060132 ; Dr. fisc. 2000, n° 14, comm. 283 ; JCP N 2012, n° 10, act.
325 ; RJF 3/00, n° 334.

37. CE, 3e et 8e ss-sect., 25 nov. 2009, n° 310746 : JurisData n° 2009-081566 ;
Dr. fisc. 2010, n° 13, comm. 258, concl. E. Geffray, note E. Deglaire.

38. CE, 3e ch., 11 mai 2017, n° 402479, Coiquaud : JurisData n° 2017-010015 ;
Dr. fisc. 2017, n° 38, comm. 450 ; JCP N 2017, n° 24, 1209, note Fr. Fruleux
et C. Orlhac. – BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40, § 20.

39. JCl. Sociétés Traité, fasc. 1863, par C. Ventejou et L. Gaudemet-Toulemonde.
40. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30, 20 déc. 2019, § 10 et s.
41. CAA Versailles, 5 mai 2009, n° 08-17.
42. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, 20 déc. 2019, § 210.
43. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10, 20 déc. 2019, § 40 et s.
44. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10, 20 déc. 2019, § 60.
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été effectivement supportés par le cédant (i.e. donataire ou héri-
tier) 45.

Précision :
Les intérêts de retard dus en cas de défaut de versement
des droits de mutation à titre gratuit dans les délais légaux
sont également considérés, par l’administration fiscale,
comme des frais d’acquisition. Tel n’est pas le cas en
revanche des majorations de 40 % susceptibles d’être
appliquées en cas d’insuffisance d’évaluation des titres
donnés (CGI, art. 1729 C) 46.

Remarque : Ni l’article 150-0 D du CGI, ni la doctrine
administrative ne précisent si les honoraires d’avocats et
les frais de banque d’affaires constituent des frais d’acqui-
sition. À notre sens, ces frais peuvent être déduits du prix
de revient des titres dès lors qu’ils ont été effectivement
acquittés par le contribuable.

Cas particulier : cession simultanée de titres démembrés
assortie d’une obligation de remploi du produit de
cession
Pour rappel, seul le nu-propriétaire des titres est impo-
sable sur la plus-value de cession des titres lorsqu’il est
convenu avec l’usufruitier que le produit de cession sera
remployé pour l’acquisition d’un autre bien démem-
bré 47. Le Conseil d’État a récemment confirmé que, dans
cette hypothèse, le nu-propriétaire est en droit de majorer
le prix d’acquisition des titres cédés des frais et taxes
acquittés par l’usufruitier pour l’acquisition de
l’usufruit 48.

19 - Incidence des clauses du contrat de cession. – Les clauses
d’earn out et de garantie de passif stipulées au sein des conven-
tions de cession sont susceptibles d’avoir une incidence sur la
détermination du gain net.

La clause d’earn out est celle par laquelle le cessionnaire
s’engage à verser au cédant un complément de prix indexé direc-
tement sur l’activité de la société dont les titres sont cédés (CGI,
art. 150-0 A, I, 2). En raison de son caractère aléatoire, il n’est
pas tenu compte de ce complément de prix au titre de l’année
de cession pour le calcul du prix de cession. Cependant, il
constitue un gain net imposable au titre de l’année au cours de
laquelle il est reçu par le cédant, et ce, nonobstant le fait que ce
dernier ait réalisé ou non une plus-value lors de la cession 49

(CGI, art. 150-0 A, I, 2). Les moins-values de cession de valeurs
mobilières ou de droits sociaux subies par le cédant lors de
l’année de perception du complément de prix ou reportées,
peuvent être imputées sur ce gain net, dans les conditions de
droit commun 50 51. Lors de la cession ultérieure des titres par le
cessionnaire originel (i.e. le débiteur de la clause d’earn out), le
complément de prix reçu en exécution de la clause d’indexation
augmente le prix de revient de ses titres (CGI, art. 150-0 D, 2).

Par ailleurs, aux termes de l’article 150-0 D, 14 du CGI, la
clause de garantie de passif est celle « par laquelle le cédant
s’engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de
cession en cas de révélation dans les comptes de la société dont
les titres sont l’objet du contrat d’une dette ayant son origine
antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs
d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la
cession ». Les reversements effectués par le cédant en exécution

d’une clause de garantie de passif diminuent le prix de cession
des titres. S’ils interviennent au cours d’une année postérieure
à la cession, le cédant peut solliciter, par voie de réclamation,
la diminution de l’impôt sur les plus-values acquitté lors de la
cession des titres 52. Corrélativement, lors de la cession ultérieure
des titres par le cessionnaire originel (i.e. le débiteur de la garan-
tie de passif), les reversements reçus en exécution de la clause
de garantie de passif diminuent le prix d’acquisition des titres
(CGI, art. 150-0 D, 14).

b) Deuxième étape : l’imputation des moins-values

20 - Principe. – Aux termes de l’article 150-0 D, 11 du CGI, les
moins-values réalisées au cours d’une année sont imputables
exclusivement sur les plus-values de même nature imposables
au titre de la même année ou des 10 années suivantes. Les contri-
buables ne peuvent donc imputer ces déficits catégoriels sur leur
revenu global.

21 - Plus-values et moins-values de même nature. – Sont de
même nature les plus et moins-values de cession à titre onéreux
de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisées par une
personne physique agissant à titre privé, directement ou par
l’intermédiaire d’une personne interposée (CGI, art. 150-0 A, I
et 150-0 D, 11). Les moins-values ne peuvent donc être prises
en compte que lorsqu’elles résultent d’opérations imposables au
sens des articles 150-0 A et suivants du CGI 53. Notons que les
modalités d’imposition de ces plus-values de cession 54 sont sans
incidence sur l’application de ces règles.

22 - Modalités d’imputation des moins-values. – Deux situa-
tions doivent être distinguées :

- lorsqu’au cours d’une même année le montant des moins-
values subies est supérieur à celui des plus-values réalisées,
l’excédent de moins-values est reporté et pourra être imputé au
titre des dix années suivantes ;

- corrélativement, lorsqu’à l’issue de la compensation des plus-
values et moins-values réalisées au titre de la même année un
gain net imposable subsiste, les éventuelles moins-values repor-
tables subies au titre des 10 années antérieures sont imputées sur
ce dernier. Les moins-values les plus anciennes sont prises en
compte prioritairement 55.

Le Conseil d’État a précisé que les contribuables ont la faculté
d’imputer leurs moins-values, réalisées au cours de la même
année ou reportées, pour le montant et sur les plus-values mobi-
lières de leur choix 56. Cela vise l’hypothèse dans laquelle le
montant des plus-values réalisées par un contribuable au titre
d’une année est supérieur à celui de ses moins-values dispo-
nibles. Il s’ensuit que les contribuables ont tout intérêt à impu-
ter prioritairement leurs moins-values sur les plus-values ne
bénéficiant pas d’abattement, en cas d’option pour l’imposition
au barème progressif de l’impôt sur le revenu 57.

45. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30, 20 déc. 2019, § 90.
46. Ibid.
47. V. n° 2.
48. CE, 3e ch., 11 mai 2017, n° 402479, préc. note 38.
49. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20, 20 déc. 2019, § 80.
50. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20, 20 déc. 2019.
51. V. n° 17 et s.

52. Cette réclamation doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la
deuxième année suivant celle au cours de laquelle les reversements ont été
effectués (LPF, art. R. 196-1, c). – V. sur ce point : CE, 3e et 8e ch. réunies,
29 mai 2019, n° 414617 : JurisData n° 2019-008774 ; RJF 8-9/19, n° 742,
concl. E. Cortot-Boucher.

53. V. n° 5 et s.
54. i.e. prélèvement forfaitaire unique, « PFU », ou barème progressif sur option

– V. n° 27.
55. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, 20 déc. 2019, § 470.
56. CE, sect. S, 12 nov. 2015, n° 390265 : JurisData n° 2015-026150 ; JCP N

2015, n° 48, act. 1124 ; Dr. fisc. 2016, n° 6, comm. 155, concl. B. Bonhert,
note R. Mortier.

57. V. n° 20 et 26.
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Remarque : Cette décision ne permet pas au contribuable
de choisir l’année au titre de laquelle il imputera ses
moins-values. En d’autres termes, lorsqu’un contribuable
a réalisé des plus-values imposables au titre d’une année,
il doit nécessairement procéder à l’imputation des moins-
values subies au cours de cette même année ou des 10
années antérieures (CGI, art. 150-0 D, 11).

c) Troisième étape : l’application des abattements

23 - Les abattements – fixes ou proportionnels – ne sont appli-
cables qu’en matière d’impôt sur le revenu. La base des prélè-
vements sociaux (CSS, art. L. 136-6, I, f) et celle de la contribu-
tion exceptionnelle sur les hauts revenus (« CEHR ») 58 (CGI,
art. 223 sexies) sont déterminées sans abattement, de même que
le revenu fiscal de référence dont il est souvent fait usage en
matière de fiscalité patrimoniale, notamment dans le cadre du
plafonnement de l’IFI (CGI, art. 1417, IV, a bis).

24 - Incidence des modalités d’imposition. – La loi de finances
pour 2018 59 a modifié le régime d’imposition des plus-values
de cessions de valeurs mobilières ou de droit sociaux. Depuis le
1er janvier 2018, l’application des abattements pour durée de
détention aux gains nets retirés d’opérations imposables au sens
de l’article 150-0 A du CGI 60 dépend des modalités d’imposi-
tion choisies par le contribuable 61 et de la date d’acquisition des
titres ou de réalisation de la cession. Ces règles sont synthétisées
ci-après.

25 - Abattement fixe de 500 000 € en cas de départ à la
retraite. – Pour les cessions à titre onéreux réalisées entre le
1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 62, les dirigeants
peuvent bénéficier de l’application de l’abattement fixe de
500 000 € sur les plus-values de cession de titres réalisées à
l’occasion de leur départ à la retraite (CGI, art. 150-0 D ter). Pour
rappel, cet abattement est applicable quelles que soient les
modalités d’imposition des plus-values : PFU ou barème
progressif de l’impôt sur le revenu. Aux termes de l’article 150-0
D ter du CGI, le bénéfice de cet abattement est subordonné à la
réunion de plusieurs conditions :

- conditions tenant à la société : la société dont les titres sont
cédés doit répondre à la définition des petites ou moyennes
entreprises (« PME ») au sens du droit de l’Union européenne
(« UE ») 63. Cette dernière ayant son siège social dans un État
membre de l’UE ou de l’Espace économique européen (« EEE »),
doit être soumise à l’IS ou à un impôt équivalent. Elle doit par
ailleurs avoir exercé une activité opérationnelle au sens de
l’article 150-0 B ter du CGI de manière continue au cours des
cinq années précédant la cession 64.

Remarque : L’animation de son groupe par une société
holding est considérée par l’administration fiscale comme
une activité éligible 65. À l’inverse, les activités de gestion
de son patrimoine mobilier ou immobilier exercées par
une société ne constituent pas des activités opération-
nelles (CGI, art. 150-0 D ter, II, 3°).

– condition tenant au cédant : le dirigeant qui cède ses titres
doit avoir exercé une fonction de direction au sein de la société
dont les titres sont cédés de manière continue au cours des 5
années précédant la cession. Durant la même période, le cédant
doit avoir détenu dans cette société au moins 25 % des droits de
vote ou droits dans les bénéfices sociaux soit directement soit par
l’intermédiaire d’une société interposée ou de son groupe fami-
lial 66. Enfin, le cédant doit cesser toute fonction au sein de cette
société, et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années
suivant ou précédant la cession des titres (CGI, art. 74-0 P, ann.
II).

Remarque 1 : Par un arrêt en date du 13 mars 2020, le
Conseil d’État a considéré que la participation détenue
par le conjoint du cédant ne pouvait être prise en compte
pour le seuil de 25 % qu’à la condition que leur mariage
soit intervenu au moins cinq ans avant la date de la
cession 67 ;
Remarque 2 : Par un arrêt en date du 16 octobre 2019, le
Conseil d’État a jugé que la cessation des fonctions et le
départ à la retraite du cédant doivent intervenir au cours
d’une période de 4 ans allant de 2 ans avant à 2 ans après
la cession 68.
Remarque 3 : Dans la dernière mise à jour de sa doctrine
en date du 20 décembre 2019, l’administration fiscale ne
semble pas circonscrire l’application de cet abattement
fixe aux seuls résidents fiscaux français 69.

– conditions tenant aux titres : la cession doit porter sur l’inté-
gralité des actions ou parts de la société détenues par le dirigeant.
Toutefois, elle peut être partielle lorsqu’elle porte sur un nombre
de titres ou de droits correspondant à plus de 50 % des droits de
vote de la société dont les titres ou droits sont cédés ou, en cas
de détention de l’usufruit seulement, sur un nombre de droits
démembrés correspondant à plus de 50 % des droits dans les
bénéfices sociaux de la société concernée (cession dite « majo-
ritaire »). Ces titres doivent avoir été conservés au moins une
année à la date de la cession.

Remarque : L’administration fiscale accepte que l’abatte-
ment soit applicable aux cessions de titres échelonnées
sur un délai maximum de 24 mois 70. Dans cette situation,
il est fait masse des gains nets de toutes les cessions
intervenues dans ce délai pour l’application de l’abatte-
ment fixe de 500 000 €.

58. BOI-IR-CHR, 11 juill. 2017, § 50.
59. L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017 de finances pour 2018, art. 28.
60. V. n° 5.
61. i.e. application du PFU ou option pour le barème progressif de l’impôt sur

le revenu – V. n° 27.
62. L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017 de finances pour 2018, art. 28, VI-C.
63. Aux termes de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014, sont considérées

comme des PME, au sens communautaire, les entreprises de moins de 250
salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou
dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. – V. égale-
ment BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10, 20 déc. 2019, § 100 à 130.

64. BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10, 20 déc. 2019, § 30.

65. BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-20, 20 déc. 2019, § 40.
66. Le groupe familial s’entend du conjoint ou partenaire de Pacs, leurs ascen-

dants, descendants ou frères et sœurs (CGI, art. 150-0 D ter, II, 2°-b).
67. CE, 9e ch., 13 févr. 2020, n° 425825 : JurisData n° 2020-002995 ; RFP 2020,

comm. 65.
68. CE, 9e et 10e ch. réunies, 16 oct. 2019, n° 417364 : JurisData n° 2019-

017827, concl. A. Iljic, note R. Vabres. À cette occasion le Conseil d’État a
invalidé la doctrine administrative prévoyant sur ce point que lorsque ces
deux événements interviennent l’un avant la cession et l’autre après, il ne doit
pas s’écouler un délai de plus de quarante-huit mois (BOI-RPPM-PVBMI-20-
40-10-40, § 300). Bien que cette solution ait été rendue pour l’article 150-0
D ter dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2018, elle est
transposable à l’article 150-0 D ter nouveau dans la mesure où les conditions
en litige sont identiques.

69. BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40, 20 déc. 2019, § 1 et s.
70. BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-30, 20 déc. 2019, § 40.
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Titres acquis/souscrits
avant le 1er janvier 2018

Titres acquis/souscrits
après le 1er janvier 2018

PFU = 12,8 % après abattement
de 500 000 € + prélèvements
sociaux de 17,2 % sans abatte-
ment + CEHR sans abattement
ou
Sur option : IR après abattement
de droit commun (ou renforcé si
applicable) + prélèvements
sociaux de 17,2 % sans abatte-
ment + CEHR sans abattement,
mais perte de l’abattement fixe
de 500 000 €

PFU = 12,8 % après abattement
de 500 000 € + prélèvements
sociaux de 17,2 % sans abatte-
ment + CEHR sans abattement
ou
Sur option : IR (barème progres-
sif, taux marginal de 45 %), après
abattement de 500 000 € mais
sans abattement proportionnel +
prélèvements sociaux de 17,2 %
sans abattement + CEHR sans
abattement

26 - Abattements proportionnels pour durée de détention. –
Les abattements proportionnels pour durée de détention sont
uniquement applicables aux titres acquis ou souscrits avant le
1er janvier 2018, lorsque le contribuable a opté pour l’imposi-
tion de ses revenus au barème progressif de l’impôt sur le revenu
(CGI, art. 150-0 D, 1 ter, B, 1°).

L’abattement pour durée de détention de droit commun (CGI,
art. 150-0 D, 1 ter) est égal à :

- 50 % du montant des gains nets pour les titres détenus depuis
au moins 2 ans et moins de 8 ans ; et

- 65 % du montant des gains nets pour les titres détenus depuis
au moins 8 ans 71.

L’abattement pour durée de détention renforcé (CGI, art. 150-0
D, 1 quater) est applicable, sous certaines conditions 72, aux
cessions de titres de PME, au sens du droit de l’UE 73, créées
depuis moins de 10 ans lors de l’acquisition des titres. Retenons
que ces sociétés doivent : exercer une activité opérationnelle
sous la même exclusion que l’abattement fixe (i), avoir leur siège
social dans un État de l’UE ou de l’EEE (ii) et être soumises à l’IS
ou un impôt équivalent (iii).

La société émettrice des titres ou droits cédés ne doit pas avoir
été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructura-
tion, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes 74

(CGI, art. 150-0 D, 1 quater-B-2°-a).
Cet abattement renforcé est égal à :
- 50 % du montant des gains nets pour les titres détenus depuis

moins de 4 ans ;
- 65 % du montant des gains nets pour les titres détenus depuis

au moins 4 ans et moins de 8 ans ;
- 85 % du montant des gains nets pour les titres détenus depuis

plus de 8 ans 75.
En cas d’option pour l’imposition au barème progressif, l’abat-

tement pour durée de détention, le cas échéant, est appliqué aux
plus-values nettes subsistant (i.e. après imputation des moins-
values) en fonction de la durée de détention des titres en plus-
values.

27 - Non-cumul des abattements fixe et proportionnel. –
L’abattement fixe pour départ à la retraite ne peut être cumulé
avec l’abattement proportionnel au titre d’une même cession, et
ce, même lorsqu’après son imputation un gain net imposable
subsiste (CGI, art. 150-0 D, 1).

Remarque : L’administration fiscale admet que lorsque le
cédant bénéficie de l’abattement fixe à l’occasion d’une
cession partielle de ses titres 76, la règle de non-cumul
s’applique sur les seuls gains nets réalisés à cette occa-
sion. Lors de la cession de son reliquat de participation, le
gain net éventuellement constaté pourra bénéficier de
l’abattement proportionnel 77.

28 - Abattement et clause d’earn out. – Pour les compléments
de prix perçus au titre d’une clause d’earn out 78 à compter du
1er janvier 2018 relatifs à une cession antérieure à cette date,
ayant bénéficié de l’ancien abattement fixe de 500 000 €

79

(CGI, art. 150-0 D ter ancien), le cédant peut imputer sur son
gain net :

- soit le reliquat éventuel de l’abattement fixe non utilisé ;

- soit l’abattement proportionnel pour durée de détention, à
condition d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le
revenu 80 (CGI, art. 150-0 D ter, « nota »). Ces options sont
exclusives l’une de l’autre.

Concernant les compléments de prix afférents à une cession
comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022, le
contribuable a seulement la possibilité d’imputer le reliquat
éventuel de l’abattement non utilisé au moment de la cession 81.

4° Les modalités d’imposition de la plus-value
imposable

29 - Fait générateur de l’impôt sur les plus-values. – Dans le
cadre du régime prévu aux articles 150-0 A et suivants du CGI,
le fait générateur de l’imposition est constitué par le transfert à
titre onéreux de la propriété des valeurs mobilières ou des droits
sociaux 82 83. Outre le cas spécifique des clauses d’earn out, les
modalités de paiement sont, en principe, sans incidence sur le
fait générateur de l’imposition 84.

Remarque : L’article 1681 F du CGI permet d’étaler 85

l’imposition afférente à certaines plus-values assorties
d’un crédit-vendeur 86. Le bénéfice de ce dispositif
d’étalement suppose que le redevable en fasse la
demande au plus tard à la date limite de paiement figurant
sur l’avis d’imposition (CGI, art. 1681 F, II).

71. Le point de départ de la durée de détention s’entend de la date d’acquisition
ou de souscription des titres cédés. Ce délai de détention s’apprécie de date
à date (V. BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20, 20 déc. 2019, § 10 et s.).

72. BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10, 20 déc. 2019, § 30 et s.
73. V. n° 21.
74. BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10, 20 déc. 2019, § 90. – V. également BOI-BIC-

CHAMP-80-10-10-20, 4 juill. 2018, § 1 et s.
75. Les modalités de décompte de la durée de détention sont identiques à celles

prévues pour l’abattement pour durée de détention de droit commun
(V. BOI-RPPM-PVBMI-20-30-20, 20 déc. 2019, § 40).

76. V. n° 21.
77. BOI-RPPM-PVBMI-20-40-20, 20 déc. 2019, § 130.
78. V. n° 16.
79. L’ancien abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du CGI a expiré au

31 décembre 2017 (L. n° 2005-1720, 30 déc. 2005, art. 29, mod. L n° 2012-
1509, 29 déc. 2012, art. 10).

80. BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-10, 20 déc. 2019, § 60.
81. BOI-RPPM-PVBMI-20-40-20, 20 déc. 2019, § 70.
82. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10, 20 déc. 2019, § 1 et s.
83. V. n° 5.
84. Ibid.
85. La durée du plan de règlement échelonné ne peut excéder celle prévue pour

le paiement total du prix de cession ni se prolonger au-delà du 31 décembre
de la cinquième année qui suit celle de la cession.

86. Il s’agit des plus-values long terme réalisées par une entreprise individuelle
à l’occasion de la cession à titre onéreux de l’ensemble des éléments de l’actif
immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une
branche complète d’activité ou à l’occasion de la cession d’un fonds de
commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle (CGI, art. 1681 F, I).
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La loi de finances pour 2019 87 a étendu, sous certaines
conditions, ce bénéfice aux plus-values retirées de la
cession à titre onéreux de droit sociaux mentionnés au 1
du I de l’article 150-0 A lorsque les parties sont conve-
nues d’un paiement différé ou échelonné de la totalité ou
d’une partie du prix de cession de ces droits sociaux (CGI,
art. 1681 A, I bis) : la société cédée doit respecter certains
seuils en termes d’effectifs et de chiffre d’affaires (i) 88, la
cession doit porter sur la majorité du capital social (ii) et à
l’issue de la cession la société ne doit pas être contrôlée
par le cédant au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter
du CGI (iii).

30 - Taux applicables. – Depuis le 1er janvier 2018 89, les plus-
values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits
sociaux sont soumises de plein droit au prélèvement forfaitaire
unique (« PFU ») au taux global de 30 %, incluant 12,8 %
d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux (CGI,
art. 158, 6 bis et 200 A, 1, A, 2°). Le PFU est applicable sans
considération de la date d’acquisition ou de souscription des
titres cédés.

Sur option expresse et irrévocable du contribuable, ces gains
nets imposables peuvent être soumis au barème progressif de
l’impôt sur le revenu et ainsi bénéficier des abattements propor-
tionnels pour durée de détention si les titres cédés ont été acquis
ou souscrits avant le 1er janvier 2018 (CGI, art. 200 A, 2). Cette
option est annuelle et concerne l’ensemble des revenus soumis
au PFU (i.e. plus-values mobilières, intérêts, dividendes).

Remarque : Le choix entre ces deux modalités d’imposi-
tion de la plus-value imposable suppose la prise en
compte d’un certain nombres d’éléments, tels que le taux
marginal d’imposition du foyer fiscal, la possibilité
d’appliquer ou non les abattements pour durée de
détention.

31 - Incidence des modalités d’imposition sur la déductibilité
de la contribution sociale généralisée. – En cas d’option pour le
barème progressif de l’impôt sur le revenu, la contribution
sociale généralisée (« CSG ») due sur les plus-values mobilières
au taux de 9,2 % est déductible de l’impôt sur le revenu à
hauteur de 6,8 %. Cette déduction doit être opérée sur le revenu
global imposable du contribuable au titre de l’année suivant
celle au cours de laquelle la plus-value a été réalisée (CGI,
art. 154, quinquies, II). Autrement dit la CSG afférente aux plus-
values mobilières réalisées en année N est déductible du revenu
global imposable constaté par le contribuable en année N+1, qui
se trouve être effectivement imposé en année N+2.

Remarque : Pour les plus-values mobilières ayant bénéfi-
cié de l’abattement fixe ou de l’abattement renforcé 90, la
CSG est déductible uniquement à hauteur du rapport
entre le montant du revenu soumis à l’impôt sur le revenu
et le montant de ce même revenu soumis à la CSG (CGI,
art. 154, quinquies, II) i.e. CSG déductible = 6,8 % de la
plus-value nette avant abattement × (plus-value nette
après application de l’abattement fixe ou renforcé/plus-
value nette avant abattement).

B. - L’hypothèse de la donation-cession

32 - Intérêt du schéma de donation-cession : purge de la plus-
value latente sur les titres. – La donation-cession est une straté-
gie patrimoniale fréquemment utilisée par les chefs d’entreprise
souhaitant céder leur société à un tiers tout en transférant à titre
gratuit tout ou partie du produit de cession. Cette opération
consiste à faire précéder la cession des titres par leur donation
afin de purger la plus-value latente grevant les titres. Les droits
de donation sont calculés à partir de la valeur vénale des titres
déclarée dans l’acte de donation (CGI, art. 758). Lors de la
cession à bref délai des titres, aucune plus-value n’est en géné-
ral constatée chez le donataire cédant ; leur prix de revient,
correspondant à leur valeur retenue pour les droits de donation,
étant égal au prix de cession (CGI, art. 150-0 D).

Lors d’une telle opération, il conviendra de s’assurer que les
titres donnés ne sont pas issus d’une opération d’échange dont
la plus-value d’apport a été placée en report d’imposition confor-
mément aux dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI 91.

Point d’attention :
Les parties doivent respecter scrupuleusement la chrono-
logie des opérations. Si la cession précède la donation sur
le plan juridique, tant les droits de donation que l’impôt
sur la plus-value seront dus.
En pratique : Donation-cession consentie à un enfant
rattaché au foyer fiscal du donateur ou à sa charge
Lorsque les droits de donation sont pris en charge par le
donataire, au moyen notamment d’une donation paral-
lèle de liquidités par le donateur, ceux-ci viennent
augmenter d’autant le prix de revient des titres reçus. Leur
cession, conjointement à ceux conservés par le donateur,
entraînera la constatation d’une moins-value imputable
sur les plus-values de même nature réalisées par le foyer.
Une fraction de la plus-value réalisée par ailleurs par le
donateur peut ainsi être réduite à hauteur des droits de
donation acquittés par l’enfant donataire rattaché à ce
foyer fiscal.
En pratique : une opération de donation-cession
implique d’anticiper le financement des droits de dona-
tion dans la mesure où ils devront être versés sur la
comptabilité du notaire non pas au jour du paiement du
prix de cession mais au jour de la donation.

33 - Donation-cession avec constitution d’un démembrement
de propriété. – En pratique, il est fréquent que le donateur se
réserve l’usufruit des titres donnés. L’assiette imposable aux
droits de donation est alors réduite de la valeur de l’usufruit
conservé. Lors de la cession simultanée des droits démembrés,
l’effet de purge ne joue qu’à l’égard de la plus-value grevant la
nue-propriété donnée. La plus-value afférente à l’usufruit des
titres est déterminée en retenant le prix d’acquisition acquitté par
le donateur usufruitier (CGI, art. 150-0 D).

87. L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 111.
88. La société doit correspondre à une entreprise individuelle qui (i) emploie

moins de 50 salariés (ii) a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires
n’excédant pas 10 millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la
cession a lieu et (iii) qui répond à la définition européenne de petite entre-
prise (règl. (UE) n° 651/2014, 17 juin 2014).

89. L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017 de finances pour 2018, art. 28.
90. V. n° 22 et 23. 91. V. n° 37 et s.
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Conseil pratique : En présence d’une clause dans l’acte
de donation prévoyant le remploi du produit de cession
dans l’acquisition de biens démembrés, la plus-value
réalisée lors de la cession conjointe des titres est impo-
sable au nom du nu-propriétaire 92. Dans cette perspec-
tive, une attention particulière devra être accordée au
redevable des droits de donation. En effet, il peut être
opportun de laisser le donataire s’acquitter des droits de
donation afin que ces derniers viennent augmenter le prix
de revient du droit de la nue-propriété reçu (CGI,
art. 1712) 93 de sorte que la cession du droit de
nue-propriété pour sa valeur au jour de la donation
générera une moins-value à hauteur de ces mêmes droits
de donation. Celle-ci devrait pouvoir être imputée sur la
plus-value grevant l’usufruit des titres sur laquelle le
nu-propriétaire sera imposable, à l’instar d’un plein
propriétaire.
Cas particulier : Détermination du prix d’acquisition du
droit de nue-propriété
Lorsque le cédant n’a pas détenu la pleine propriété des
titres cédés avant le démembrement, le prix de revient de
son droit démembré correspond, en cas d’acquisition à
titre onéreux, au prix d’acquisition de ce droit ou, en cas
d’acquisition à titre gratuit, à la valeur vénale appréciée
au jour de l’entrée de ce droit dans son patrimoine
c’est-à-dire la valeur retenue pour la détermination des
droits de mutation. En revanche, lorsque l’un des cédants
a disposé de la pleine propriété des titres avant leur
démembrement, le prix de revient du droit démembré est
déterminé à l’aide du barème prévu à l’article 669 du
CGI, en retenant l’âge de l’usufruitier au jour de la cession
des titres (et non au jour de l’acquisition des titres par le
cédant) ou vis-à-vis de la valorisation économique de ce
droit. En tout état de cause, la méthode retenue par les
cédants devra être identique 94.

34 - Abus de droit et fictivité de la donation. – L’administra-
tion fiscale a tenté – à de nombreuses reprises – de remettre en
cause l’enchaînement de ces deux opérations sur le fondement
de l’abus de droit fiscal (LPF, art. L. 64). Cette procédure permet-
tant d’écarter l’acte de donation, sa mise en œuvre conduirait à
supprimer l’effet de purge de la plus-value grevant les titres cédés
en considérant qu’ils sont demeurés dans le patrimoine du dona-
teur.

Pour ces opérations, le Conseil d’État a circonscrit la possibi-
lité de recourir à la procédure d’abus de droit fiscal aux cas dans
lesquels la donation est fictive (i.e. abus de droit par simulation
et non par fraude à la loi). À ce titre, le juge administratif a précisé
que la rapidité avec laquelle les opérations de donation et de
cession s’enchaînent était sans incidence sur le caractère fictif
ou non de la donation 95.

Aux termes de l’article 894 du Code civil, une donation
implique un dépouillement irrévocable et immédiat du donateur
en faveur du donataire. La fictivité d’une donation est donc
caractérisée en cas de réappropriation, directe ou indirecte, par

le donateur, des sommes issues de la cession des titres 96. Le
Conseil d’État a précisé que les clauses restreignant l’utilisation
du produit de cession des titres par les donataires ne permettent
pas d’établir la fictivité de la donation, dès lors qu’elles sont
licites au regard du droit civil. Tel est notamment le cas des
clauses suivantes 97 :

- la clause d’inaliénabilité interdisant aux donataires de céder,
nantir ou disposer des titres donnés durant la vie du donateur (C.
civ., art. 900-1) 98 ;

- la clause imposant aux donataires d’apporter les titres donnés
à une société à première demande du donateur 99 ;

- la clause imposant aux donataires, en cas de cession des titres
donnés, de réinvestir tout ou partie du produit de cession dans
certains actifs ; et

- la clause de remploi imposant aux donataires de verser le
produit de cession sur des comptes bancaires bloqués ouverts à
leurs noms jusqu’au décès du donateur.

Cas particuliers :
Cas particulier (1) : Stipulation d’un quasi-usufruit au
profit du donateur
Lorsqu’une donation-cession est réalisée en démembre-
ment, il est fréquent que l’usufruit grevant les titres soit
reporté sur le prix de vente de la pleine propriété de ces
derniers. L’usufruit se transforme alors en quasi-usufruit.
En application de l’article 587 du Code civil, l’usufruitier
peut librement disposer des liquidités issues de la cession
pourvu qu’il les restitue au nu-propriétaire au moment de
l’extinction de l’usufruit. Le quasi-usufruit vaut-il réappro-
priation ? Le Conseil d’État a récemment estimé que la
stipulation d’un quasi-usufruit au sein de l’acte de
donation n’avait pas pour effet de rendre la donation
fictive, dès lors que les donateurs sont redevables à
l’égard des donataires d’une créance de restitution 100.
Cette solution n’est pas subordonnée à la constitution de
sûretés par les donateurs, le droit civil ne l’imposant pas
(C. civ., art. 601). En pratique, il est recommandé de
mettre à la charge du donateur a minima une obligation
d’information périodique des donataires, afin qu’ils soient
en mesure de suivre l’évolution de la consistance du
quasi-usufruit 101.
À l’inverse, le Conseil d’État a jugé qu’une donation était
fictive dans une espèce où la convention de quasi-
usufruit avait été conclue postérieurement à la cession
des titres, et ce, alors que le donateur avait déjà perçu une
partie du prix de cession excédant ses droits d’usufruitier.
Selon le Conseil d’État, la conclusion d’une telle conven-
tion révélait, en l’espèce, l’absence d’intention libérale du
donateur 102.

92. V. n° 2.
93. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30, 20 déc. 2019, § 90.
94. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60, 20 déc. 2019, § 80.
95. CE, 3e et 8e ss-sect., 30 déc. 2011, n° 330940, Motte-Sauvaige : JurisData

n° 2011-031693 ; JCP N 2012, n° 51-52, 1423, note J.-P. Garçon ; Dr. fisc.
2012, n° 11, comm. 193, concl. N. Escaut, note R. Mortier. – CE, sect. S,
9 avr. 2014, n° 353822, Pérès : JurisData n° 2014-008219 ; Dr. fisc. 2014,
n° 27, comm. 421, concl. C. Legras, note R. Vabres.

96. Ibid.
97. Ibid.
98. Sur le plan civil : Cass. 1re civ., 8 janv. 1975, n° 73-11.648, Cts Millox, SCI

Denark c/ Marguery : Bull. civ. I, n° 8.
99. Sur le plan civil : Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-18.038, M. Beugnet c/

Centre hospitalier de Valenciennes : JurisData n° 2000-006611.
100. CE, 9e et 10e ch. réunies, 10 févr. 2017, n° 387960, Fillet : JurisData

n° 2017-002348 ; JCP N 2019, n° 29, 1251, note B. Travely ; Dr. fisc.
2017, n° 14, comm. 239, concl. M.-A Nicolazo de Barmon, note
R. Mortier.

101. V. sur ce point Fl. Deboissy et S. Quilici, Sécurisation du traitement fiscal
du quasi-usufruit : Ingénierie patrimoniale 3-2019, n° 02.4. – Cass. 1re civ.,
3 déc. 2002, n° 00-17.870 et 00-22.609.

102. CE, sect. S, 14 oct. 2015, n° 374440, Barrier : Dr. fisc. 2015, n° 51-52,
comm. 742, concl. E. Cortot-Boucher, note Fl. Deboissy et G. Wicker.
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Cas particulier (2) : Donation-cession consentie à un
enfant mineur de moins de 16 ans
Dans cette hypothèse, le régime de l’administration légale
s’applique aux titres dès leur donation. Pour rappel,
l’administration légale des biens personnels des mineurs
de moins de 16 ans est confiée à leurs parents (C. civ.,
art. 382). À ce titre, ces derniers bénéficient d’un droit de
jouissance légale sur les biens du mineur s’éteignant au
jour de ses 16 ans (C. civ., art. 386-1 et 386-2). L’article
385 du Code civil précise que « l’administrateur est tenu
d’apporter dans la gestion des biens du mineur des soins
prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du
mineur ». Cette disposition a pour conséquence de
restreindre les pouvoirs des administrateurs légaux
lorsque le produit de cession des titres est placé sur un
compte bancaire ouvert au nom du donataire. En d’autres
termes, ils ne bénéficient pas d’une liberté équivalente à
celle d’un quasi-usufruitier, dans la mesure où ils ne
peuvent jouir des fruits que dans l’intérêt patrimonial du
mineur. En soi, l’administration légale ne constitue pas à
elle seule un facteur de réappropriation. Le Conseil d’État
a jugé que la réappropriation par le donateur, également
administrateur légal, du produit de cession des titres par le
biais de prélèvements sur les comptes bancaires ouverts
au nom des donataires mineurs constituait un abus de
droit au sens de l’article L. 64 du LPF 103.
La stipulation d’une clause de quasi-usufruit dans l’acte
de donation ne permettrait pas d’éviter, dans cette
hypothèse, le risque de remise en cause sur le fondement
de l’abus de droit 104. Cependant, des clauses restreignant
l’utilisation du produit de cession par le donataire mineur
peuvent être prévues dans l’acte de donation, dès lors
qu’elles sont stipulées dans son intérêt (voire, par exten-
sion, dans celui du groupe familial) 105.
Notons enfin que les cessions de titres négociables
réalisées par un enfant mineur de moins de 16 ans
impliquent, dans le cadre du régime de l’administration
légale, une autorisation du juge des tutelles (C. civ.,
art. 387-1). En tout état de cause, les règles de l’adminis-
tration légale peuvent être évitées en désignant dans
l’acte de donation un tiers administrateur des biens du
mineur ; faculté qui devra être anticipée compte tenu des
délais des opérations (C. civ., art. 384) 106.

35 - Exclusion de l’abus de droit par fraude à la loi. – Outre
l’abus de droit par fictivité, l’article L. 64 du LPF prévoit la faculté
pour l’administration fiscale d’écarter comme ne lui étant pas
opposable les actes constituant un abus de droit par fraude à la
loi. Sont ici visés les actes qui recherchant le bénéfice d’une
application littérale des textes contraire à l’intention du législa-
teur (i), poursuivent un but exclusivement fiscal (ii). Selon le
Conseil d’État, une donation-cession réelle ne peut être consti-
tutive d’un abus de droit par fraude à la loi ; l’acte de donation
ne pouvant être considéré comme poursuivant un but exclusi-
vement fiscal dès lors qu’il entraîne un dépouillement du dona-
teur et suit une logique de transmission patrimoniale 107. Cette

jurisprudence constante pourrait également permettre d’écarter
le risque de remise en cause des opérations de donation-cession
sur le fondement de la nouvelle procédure de l’abus de droit à
but principalement fiscal articulée autour de la branche relative
à la fraude à la loi uniquement (LPF, art. L. 64 A) 108.

2. Opérations d’apport-cession de
titres

36 - Tout contribuable qui souhaite céder des titres qu’il
possède dans son patrimoine privé dispose d’une alternative à
leur cession directe : l’apport-cession.

Ce mécanisme, désormais bien connu des praticiens 109,
consiste en un apport préalable des titres concernés à une société
holding, préexistante ou constituée ad hoc, afin que cette
dernière procède immédiatement – ou à tout le moins à brève
échéance – à leur cession.

37 - L’avantage de cet enchaînement d’opérations est double :
- malgré la sortie des titres de son patrimoine privé, l’apporteur

bénéfice d’un différé d’imposition de l’éventuelle plus-value
constatée à cette occasion dans la mesure où l’opération
d’apport est réputée être intercalaire. Si le contribuable envisage
de réinvestir une partie du produit de cession, ce dernier s’en
trouve maximisé. L’opération d’apport est donc neutre au plan
fiscal mais l’imposition n’est que reportée et ;

- la cession des titres apportés par la société bénéficiaire de
l’apport ne génère, en général, aucune imposition à son niveau.
En effet, le prix de cession des titres est généralement identique
à leur valeur d’apport compte tenu du court délai existant entre
ces deux opérations de sorte qu’aucune plus-value imposable ne
devrait être constatée au niveau de la société holding cédante.
L’opération de cession peut donc également être neutre au plan
fiscal pour la société bénéficiaire de l’apport.

38 - En droit positif, ce différé d’imposition est désormais assuré
par deux mécanismes : le report d’imposition, prévu à
l’article 150-0 B ter du CGI et le sursis d’imposition, prévu à
l’article 150-0 B du CGI (A).

Chacun de ces deux régimes s’applique alternativement selon
que l’apporteur contrôle ou non la société bénéficiaire de
l’apport. Dans la positive, et sous réserve du respect de plusieurs
conditions afférentes principalement à la société bénéficiaire de
l’apport, c’est le régime du report d’imposition qui trouvera à
s’appliquer et, à défaut, celui du sursis d’imposition (B).

Cependant, tant le bénéfice du report d’imposition que son
maintien dans le temps supposeront que plusieurs conditions
soient respectées par le contribuable ainsi que par la société
bénéficiaire de l’apport (C).

À défaut, la plus-value cristallisée lors de l’apport sera, en prin-
cipe, immédiatement imposée (D).

Qu’il soit maintenu indéfiniment où qu’il expire prématuré-
ment, le mécanisme du report d’imposition impliquera le respect
de diverses obligations déclaratives (E).

103. CE, 9e et 10e ss-sect., 14 nov. 2014, n° 361482, Josselin : Dr. fisc. 2015,
n° 11, comm. 210, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon, note Fl. Deboissy.
– CE, 3e et 8e ch. réunies, 5 févr. 2018, n° 409718 : JurisData n° 2018-
002086 ; Dr. fisc. 2018, n° 50, comm. 504, concl. V. Daumas ; JCP N
2018, n° 33, 1270, L. Guilmois.

104. V. en ce sens P. Camelo-Cassan, Les parents terribles de l’abus de droit :
la donation-cession à l’épreuve de l’administration légale des biens du
mineur : Dr. fisc. 2018, n° 50, étude 496.

105. CE, 3e et 8e ss-sect., 30 déc. 2011, n° 330940, Motte-Sauvaige, préc. note
95.

106. V. sur ce point, P. Camelo-Cassan, Les parents terribles de l’abus de droit :
la donation-cession à l’épreuve de l’administration légale des biens du
mineur : Dr. fisc. 2018, n° 50, étude 496.

107. CE, 3e et 8e ss-sect., 30 déc. 2011, n° 330940, Motte-Sauvaige, préc. note
95. – CE, sect. S, 9 avr. 2014, n° 353822, Pérès, préc. note 95.

108. V. en ce sens : P. Fernoux, Revisitons le passé à l’aune du but principale-
ment fiscal : Dr. fisc. 2019, n° 22, étude 279. – S. Anouchian, L. Chatain,
Carine Deleu, A. Grajales, O. Janoray, Entreprise – Chronique d’actualité :
Ingénierie patrimoniale 1-2019, n° 6 ; Ingénierie patrimoniale 2-2020, n° 6.
Notons également que Gilles Bachelier a pris position en ce sens lors de
la conférence IACF en date du 27 mai 2020.

109. V. par ex., R. Mortier, L’apport-cession à la loupe : Dr. fisc. 2011, n° 42-
43, étude 564. – Ou encore, O. Janoray, A. Grajales et J. Demortiere,
L’article 150-0 B ter du CGI : mesure anti-abus ou mesure de rendement ? :
RFP 2019, étude 11.
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A. - Retour sur le principe des différés d’imposition

39 - Si les régimes de report et de sursis d’imposition coexistent
désormais au sein du CGI, tel ne fut pas toujours le cas. En effet,
depuis plus de 40 ans, le législateur a successivement envisagé
plusieurs solutions quant au traitement fiscal de la plus-value
réalisée par un contribuable à l’occasion de l’apport de ses titres
en société.

1° Rappel historique sur les différés d’imposition en
droit français

40 - L’objectif du différé d’imposition. – L’application d’un
traitement fiscal favorable à la plus-value cristallisée lors de
l’apport de titres en société provient d’un constat simple : bien
que l’apport de titres puisse être considéré comme une opéra-
tion à titre onéreux en raison de la contrepartie qu’il implique,
l’apporteur n’en retire aucune liquidité. Partant, en l’absence de
différé d’imposition, il pourrait être contraint de céder les titres
reçus en rémunération de son apport afin de s’acquitter de
l’impôt afférent à la plus-value constatée à cette occasion. Le
Conseil constitutionnel a d’ailleurs récemment pris le soin de le
rappeler dans ses commentaires sous sa décision du 3 avril
2020 110.

41 - L’historique des mécanismes de différé d’imposition. –
L’introduction des mécanismes de report et de sursis d’imposi-
tion dans le CGI s’est faite progressivement :

- en 1974, le législateur instaura tout d’abord un régime d’étale-
ment de l’impôt afférent à la plus-value d’apport sur une durée
de cinq ans 111.

Deux écueils à ce dispositif pouvaient alors être soulevés.
D’une part, cette réforme a minima permettait uniquement de
limiter les effets indésirables de l’absence de liquidités pour
l’apporteur dans la mesure où ce dernier devait tout de même
s’acquitter immédiatement d’une partie de l’impôt afférent à la
plus-value d’apport. D’autre part, ce régime était réservé aux
opérations d’échanges de titres résultant d’une fusion ou d’une
scission de sociétés, ce qui en limitait la portée. N’étaient ainsi
pas visées les opérations d’apport de titres réalisées par des
personnes physiques à des sociétés soumises à l’IS ;

- conscient des limites du régime en vigueur, le législateur
décida de le remplacer par un réel mécanisme de différé d’impo-
sition en 1979 112. À cette occasion, le régime choisi fut celui du
report d’imposition. Son application conduisait à calculer et à
cristalliser une plus-value lors de l’échange de titres dont l’impo-
sition effective était reportée à la survenance de certains événe-
ments définis par le législateur.

Aussi bénéfique fut-il pour les contribuables, ce régime présen-
tait tout de même quelques lacunes. Comme son prédécesseur,
son champ d’application était en effet restreint aux opérations
d’échanges de titres résultant de fusions ou de scissions entre
sociétés. De surcroît, son application était conditionnée à la déli-
vrance d’un agrément du ministre du Budget.

Fort heureusement, ces restrictions furent progressivement
supprimées par le législateur : à compter de 1988 113, le régime

de report d’imposition fut étendu à toutes les opérations
d’apports de titres à des sociétés soumises à l’IS puis, en 1991,
l’exigence d’un agrément du ministre du Budget fut suppri-
mée 114.

À l’issue de cette réforme, tout contribuable apportant des titres
de son patrimoine privé à une société holding pouvait alors
bénéficier d’un report de l’imposition afférente à la plus-value
potentiellement constatée à cette occasion ;

Remarque : Ce régime était sensiblement proche du
régime actuel prévu à l’article 150-0 B ter du CGI. Outre
l’exigence de réinvestissement incombant à la société
bénéficiaire de l’apport, leur principale différence réside
dans le fait que le premier était optionnel pour le
contribuable alors que le régime actuel s’applique de
plein droit lorsque l’ensemble des conditions décrites
ci-après sont remplies 115.

– à compter du 1er janvier 2000, le régime de report d’impo-
sition en vigueur fut remplacé par un régime de sursis d’impo-
sition 116.

L’objectif principal de cette réforme était de simplifier le régime
fiscal applicable aux opérations d’apport de titres à des sociétés
soumises à l’IS et notamment de supprimer les obligations décla-
ratives incombant aux parties à l’apport qui s’avéraient contrai-
gnantes en pratique 117.

En application de ce nouveau régime alors codifié à
l’article 150-0 B du CGI, aucune plus-value n’était cristallisée et
déclarée lors de l’apport des titres en société ; cette opération
constituant un événement purement intercalaire. Ainsi, pendant
plusieurs années, seul le régime du sursis d’imposition s’appli-
quait en cas d’apport de titres à une société soumise à l’IS, et ce
que l’apporteur contrôle ou non la société bénéficiaire de
l’apport.

Par la suite, l’administration fiscale et certains parlementaires
ont estimé que ce régime était détourné de son objectif initial
dans le cadre d’opérations impliquant un apport de titres avant
leur cession. Selon eux, cet enchaînement d’opérations permet-
tait d’éviter l’imposition immédiate de la plus-value latente
grevant les titres apportés puis cédés par la société holding « tout
en bénéficiant, indirectement, des liquidités dégagées par la
cession » 118.

Pour répondre à ces schémas qu’il considérait comme abusifs,
le législateur réinstaura un régime de report d’imposition appli-
cable à l’apport de titres réalisé à une société contrôlée par
l’apporteur à l’occasion de la loi de finance rectificative pour
2012 119. Dans ce cadre, il fut introduit une exigence de réinves-
tissement d’une fraction du produit de cession des titres par la
société bénéficiaire de l’apport afin d’empêcher, ou à tout le
moins de limiter, toute « appréhension » par l’apporteur des
liquidités retirées de la cession des titres apportés.

Depuis, les régimes de report et de sursis d’imposition
coexistent en droit positif, encadré par le droit de l’Union euro-
péenne.

110. Commentaires ss Cons. const., 3 avr. 2020, n° 2019-832/833 QPC : « les
opérations d’échange de titres ont pour point commun de ne pas dégager
immédiatement de liquidités pour celui qui cède ses titres. Ces liquidités
apparaîtront seulement lorsque les titres reçus à l’échange seront vendus.
[...] Plusieurs techniques fiscales permettent de remédier à l’inconvénient
qu’il y aurait à taxer immédiatement la plus-value d’échange et notamment
celui de forcer le particulier à vendre les titres reçus en échange, afin de
disposer des liquidités lui permettant d’acquitter l’impôt. Il s’agit du sursis
d’imposition et du report d’imposition ».

111. L. n° 73-1150, 27 déc. 1973, art. 6.
112. L. n° 79-1102, 21 déc. 1979, art. 5.
113. L. n° 87-1060, 30 déc. 1987, art. 36.

114. L. n° 91-716, 26 juill. 1991, art. 24.
115. V. n° 36 à 49.
116. L. n° 99-1172, 30 déc. 1999, art. 94.
117. V. Rapp. AN n° 1861, 22 nov. 1999, fait au nom de la Commission des

finances de l’économie générale et du plan sur le projet de loi de finances
pour 2000.

118. V. exposé des motifs de l’article 13 du projet de loi finances rectificative
pour 2012. – V. également, compte rendu intégral de la deuxième séance,
14 nov. 2012, Sénat, XVIe législature, session ordinaire 2012-2012.

119. L. n° 2012-1510, 29 déc. 2012 introduisant l’article 150-0 B ter dans le CGI,
art. 18.
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Remarque : La directive fusions gouverne un certain
nombre d’opérations, dont les « échanges d’actions ».
Ainsi que le mentionne le considérant 1 de la directive
2009/133/CE du 19 octobre 2009 120, celle-ci a procédé
à la codification de la directive 90/434/CEE du 23 juillet
1990 ; cette dernière ayant été modifiée à plusieurs
reprises et de façon substantielle. L’objectif de la directive
fusions est de supprimer les barrières fiscales pouvant
entraver les opérations de restructuration transfrontalières
de sociétés situées dans deux ou plusieurs États membres.
Les opérations d’échanges de titres étaient définies, à
l’article 2 de la version initiale du 23 juillet 1990, comme
« l’opération par laquelle une société acquiert, dans le
capital social d’une autre société, une participation ayant
pour effet de lui conférer la majorité des droits de vote de
cette société, moyennant l’attribution aux associés de
l’autre société, en échange de leurs titres, de titres
représentatifs du capital social de la première société et,
éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas
10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur
nominale, du pair comptable des titres qui sont remis en
échange ».
La définition figurant à l’article 2 de l’actuelle directive
n° 2009/133/CE du 19 octobre 2009 est plus large et
englobe en outre les situations dans laquelle une société,
détenant déjà une majorité de droits de vote, acquiert de
nouveaux titres.

2° La coexistence des mécanismes de sursis et de
report d’imposition en droit positif

42 - Les différences notables entre report et sursis d’imposi-
tion. – Si chaque mécanisme assure à l’apporteur le bénéfice
d’un différé d’imposition, force est de constater que des diffé-
rences significatives existent entre ces deux régimes.

Leur principale différence réside dans la cristallisation d’une
plus-value lors de l’apport des titres en société. Dans le cadre du
régime du sursis d’imposition, aucune plus-value n’est consta-
tée ou calculée lors de l’apport des titres. Cet événement est ainsi
purement intercalaire et parfaitement neutre sur le plan fiscal. En
revanche, dans le cadre du régime du report d’imposition une
plus-value est cristallisée et calculée lors de l’apport des titres
mais l’exigibilité de l’impôt y afférent est reportée à la survenance
de certains événements listés par le législateur. Cette différence
de conception influe principalement sur les modalités d’impo-
sition qui seront appliquées à la plus-value lors de l’expiration
du différé d’imposition 121.

Ensuite, aucune contrainte de réinvestissement n’est prévue
dans le régime du sursis d’imposition. Ainsi, la cession des titres
apportés par la société bénéficiaire de l’apport n’aura aucun
impact sur le sursis d’imposition dont bénéficie l’apporteur.

Enfin, il existe des différences plus indirectes entre ces deux
régimes. Tel est le cas, notamment, de leur traitement respectif
au regard du régime de l’exit tax prévu par l’article 167 bis du
CGI. En effet, alors que les plus-values d’apport placées en sursis
d’imposition peuvent bénéficier, à l’expiration d’un certain
délai 122, d’un dégrèvement de l’exit tax calculée lors du départ
de France de l’apporteur, il en va différemment des plus-values

placées en report d’imposition qui ne pourront jamais bénéficier
d’un tel dégrèvement.

Malgré les contraintes que présente le régime du report d’impo-
sition eu égard à celui du sursis d’imposition, l’apporteur aura
très souvent intérêt à différer la charge d’impôt induite par son
apport de titres en société. Pour ce faire, il devra s’assurer que
l’ensemble des conditions d’application prévues par
l’article 150-0 B ter du CGI sont réunies.

B. - Conditions d’application du mécanisme du
report d’imposition

43 - L’apport de titres en société est assimilé, d’un point de vue
fiscal, à une cession. Par principe, les plus-values de cession
réalisées par des personnes physiques dans le cadre de la gestion
de leur patrimoine privé sont imposables dans les conditions de
l’article 150-0 A du CGI. Par exception, les plus-values résultant
de certaines opérations d’échange de titres bénéficient sont auto-
matiquement placées en sursis d’imposition (CGI, art. 150-0 B)
sauf lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de
l’apport auquel cas un mécanisme de report d’imposition sera
applicable (CGI, art. 150-0 B ter).

44 - Le report d’imposition : un dispositif d’application auto-
matique. – Lorsque l’ensemble des conditions prévues à
l’article 150-0 B ter du CGI sont remplies, le régime du report
d’imposition s’applique de plein droit. En effet, contrairement à
son prédécesseur 123, le bénéfice de ce mécanisme ne suppose
aucune action positive de la part de l’apporteur des titres auprès
de l’administration fiscale au-delà des obligations déclaratives
idoines. Toutes les conditions d’application de ce régime étant
réunies, un contribuable ne pourra se soustraire à son applica-
tion, quand bien même il souhaiterait être imposé sur sa plus-
value d’apport au titre de l’année d’échange.

Ainsi, toute personne physique qui apporte des titres qu’il
détient directement dans son patrimoine privé ou indirectement
par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement interposé
bénéficiera d’un report de l’imposition de la plus-value d’apport
constatée à cette occasion jusqu’à la survenance de l’un des
événements prévus par le législateur 124.

Pour ce faire, plusieurs conditions afférentes notamment aux
titres apportés, aux titres reçus en rémunération de l’apport et à
la société bénéficiaire de l’apport devront être respectées.

1° Conditions tenant aux titres apportés

45 - La nature des titres apportés. – S’agissant des titres appor-
tés, le champ d’application du régime du report d’imposition est
strictement identique à celui du régime des plus-values des parti-
culiers prévu à l’article 150-0 A du CGI (CGI, art. 150-0 B ter,
I).

Autrement dit, toute valeur mobilière dont la cession est régie
par ces dispositions entre dans le champ d’application du report
d’imposition en cas d’apport en société 125.

Ainsi, outre les parts ou actions de sociétés, les contribuables
peuvent apporter des titres ou des droits s’y rapportant. Il s’agit
notamment des bons de souscription d’actions (BSA), des obli-
gations convertibles (OCA) ou remboursables en actions (ORA),
des actions de sociétés d’investissement à capital variable
(SICAV) et des parts de fonds commun de placement (FCP) 126

mais également des droits démembrés portant sur ces valeurs

120. Cons. CE, dir. n° 90/434, 23 juill. 1990.
121. V. n° 65 à 70.
122. 2 ans pour les transferts de résidence intervenus depuis le 1er janvier 2019

et concernant des contribuables dont la valeur totale du patrimoine est infé-
rieure à 2,57 millions d’euros, 5 ans pour les transferts de résidence inter-
venus depuis le 1er janvier 2019 et concernant des contribuables dont la
valeur totale du patrimoine est supérieure à 2,57 millions d’euros, 8 ans
pour les transferts de résidence intervenus entre le 3 mars 2011 et
31 décembre 2013 et 15 ans pour les transferts de résidence intervenus
entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018.

123. V. n° 34.
124. V. n° 50 à 63.
125. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 20.
126. BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, 20 déc. 2019, § 100 à 200. – Par renvoi du

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 20 préc.
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mobilières et droits sociaux tels que l’usufruit ou la
nue-propriété.

46 - Les éléments indifférents. – Les dispositions de
l’article 150-0 B ter du CGI ne prévoient aucune condition affé-
rente à la société dont les titres sont apportés. Ainsi, son régime
fiscal, la localisation de son siège social ou encore sa forme juri-
dique sont sans importance au regard de l’application du régime
du report d’imposition.

47 - Les titres et actifs exclus du régime du report d’imposi-
tion. – En vertu du principe précédemment énoncé 127, le régime
du report d’imposition ne s’applique pas lorsque l’apport porte
sur les titres d’une société à prépondérance immobilière 128 dans
la mesure où la cession de ces titres est régie par les dispositions
spécifiques de l’article 150 UB du CGI 129.

Le régime du report d’imposition ne trouve pas non plus à
s’appliquer lorsque les titres apportés constituent des éléments
d’actifs affectés à l’exercice de la profession de l’apporteur au
sens de l’article 151 nonies, I, du CGI 130. Le cas échéant, ces
plus-values seront soumises au régime des plus-values profes-
sionnelles.

Conseil pratique : En cas d’exploitation d’une activité au
travers d’une société dont les revenus sont imposés dans
la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices indus-
triels et commerciaux ou des bénéfices non commer-
ciaux, il sera nécessaire de s’interroger sur l’exercice
d’une activité professionnelle par l’associé apporteur 131.

Ainsi, le mécanisme de l’apport-cession s’adresse principale-
ment au chef d’entreprise ayant développé son outil profession-
nel au travers d’une ou plusieurs sociétés d’exploitation. À cet
égard, dans la perspective d’une cession de son entreprise ou de
son groupe, l’apport à une société holding pourra être envisagé
afin de structurer son futur réinvestissement et maximiser le
produit de cession à réinvestir.

48 - Le cas spécifique des apports de titres démembrés. –
Lorsque l’apport porte sur des droits afférents à des parts ou
actions de sociétés tels que l’usufruit ou la nue-propriété, le
report d’imposition ne portera que sur la fraction de la plus-value
correspondant au droit démembré apporté.

Conseil pratique : En pratique : Il est fréquent que
l’usufruitier et le nu-propriétaire apportent conjointement
leur droit démembré à une même société holding. À cet
égard, ni les dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI ni
les commentaires de l’administration fiscale ne prévoient
de modalités spécifiques d’appréciation de la condition
de contrôle de la société bénéficiaire en cas d’apport de
droit démembré en société. Néanmoins, en cas d’apport
conjoint de la nue-propriété et de l’usufruit à une même
société holding par deux contribuables appartenant au
même groupe familial 132, cette condition devrait, à notre
sens, être remplie lorsque la fraction des titres que ces
droits représentent est supérieure au seuil exigé par le
texte (CGI, art. 150-0 B ter III, 2°).

Attention : L’apport de l’usufruit temporaire de titres, dès
lors qu’il constitue une première cession à titre onéreux
d’un même usufruit temporaire, relève le cas échéant des
dispositions du 5° de l’article 13 du CGI et n’ouvre donc
pas droit au régime du report d’imposition.

2° Conditions tenant à l’apporteur des titres

49 - L’éligibilité des apports réalisés directement ou indirec-
tement par des personnes physiques. – Le régime du report
d’imposition est applicable aux apports de titres réalisés direc-
tement par une personne physique agissant dans le cadre de la
gestion de son patrimoine privé ou indirectement par l’intermé-
diaire de sociétés ou groupements considérés comme « translu-
cides » 133 sur le plan fiscal dont il est associé. En pratique, cette
seconde hypothèse vise notamment les contribuables qui gèrent
leurs différents investissements en capital au travers de sociétés
civiles de portefeuille.

50 - La domiciliation fiscale de l’apporteur. – Toutes condi-
tions étant par ailleurs remplies, le régime du report d’imposition
s’applique quel que soit l’État de résidence fiscale de l’appor-
teur 134. Lorsque l’apporteur est un contribuable non-résident,
l’application du régime du report suppose, évidemment, que les
plus-values mobilières qu’ils réalisent soient imposables en
France en vertu du droit interne français et des stipulations
conventionnelles applicables 135.

3° Conditions tenant aux titres reçus en rémunération
de l’apport

51 - Rappel sur le mécanisme d’échanges de titres. – Comme
pour les apports en numéraire ou en industrie, l’opération
d’apport en nature de titres implique nécessairement une contre-
partie constituée par des titres de la société bénéficiaire de
l’apport. Il s’opère ainsi un échange de titres.

Sur le plan comptable, l’apport entraîne une augmentation de
capital chez la société bénéficiaire de l’apport. En pratique, il est
possible qu’une prime d’émission soit prévue afin de tenir
compte de la différence positive entre la valeur des biens appor-
tés et la valeur nominale des titres remis.

127. V. n° 37.
128. La notion de société à prépondérance immobilière recouvre les sociétés

dont l’actif est constitué à plus de 50 % de valeur réelle par des immeubles,
des droits portant sur ces immeubles, sous réserve qu’ils ne soient pas affec-
tés par la société qui les détient à l’exploitation de sa propre activité opéra-
tionnelle (i.e., industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une
profession non commerciale) et ce à la clôture des trois exercices précé-
dant la cession (CGI, art. 150 UB, I).

129. BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, 20 déc. 2019, § 1 et 150.
130. BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10, 20 déc. 2019, § 1.
131. V. sur la question de savoir si le contribuable exerce ou non une activité

professionnelle dans le cadre de la société de personnes, CE, 10e et 9e ch.,
8 juin 2016, n° 387826, M. et Mme Langry. Desmorieux : Dr. fisc. 2016,
n° 48, comm. 612, note E. Desmorieux.

132. V. supra, note n° 52.
133. En pratique, cette catégorie d’entité vise l’ensemble des personnes morales

soumises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu par l’article 8
du GCI (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 40).

134. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 60.
135. V. n° 1.
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Remarque : La comptabilisation de cette prime, qui a la
nature d’un complément d’apport, ne devrait pas remettre
en cause le bénéfice du report d’imposition. Elle aura
néanmoins un impact, le cas échéant, sur le plafond de la
soulte 136.

52 - La remise de titres donnant accès au capital de la société
bénéficiaire de l’apport. – Outre ses propres titres, la société
bénéficiaire de l’apport peut également offrir en contrepartie de
l’apport des titres donnant accès à son capital tels que des OCA
ou des ORA 137. Une rémunération de cette nature ne devrait pas
être assimilable au versement d’une soulte, comme l’a récem-
ment confirmé la cour administrative d’appel de Bordeaux en
matière de sursis d’imposition 138.

Le cas échéant, la conversion, l’échange ou le remboursement
ne constituent pas des événements de nature à mettre fin au
report d’imposition 139.

Point d’attention :
Conséquences fiscales de l’apport en société de titres
rémunéré par la remise de titres démembrés.
La doctrine administrative confirme explicitement que le
sursis d’imposition s’applique à l’opération d’apport
concomitant de l’usufruit et de la nue-propriété de droits
sociaux lorsqu’elle est rémunérée par la remise directe à
l’apporteur en usufruit de l’usufruit des titres émis et à
l’apporteur en nue-propriété de la nue-propriété de ces
titres 140.
En matière de report d’imposition, la doctrine administra-
tive précise uniquement que « le report d’imposition
s’applique aux apports de titres en pleine propriété
comme aux apports de droits démembrés » 141 sans faire
référence explicitement aux apports rémunérés par des
droits portant sur les valeurs mobilières (usufruit et
nue-propriété). Une question parlementaire a été soumise
au ministre de l’Économie et des Finances le 2 avril 2019
afin de savoir si la doctrine administrative applicable en
matière de sursis d’imposition est bien transposable au
régime du report d’imposition, dans l’hypothèse où
l’apport est consenti à une société contrôlée 142. Si la
réponse du ministre n’a, à ce jour, pas encore été publiée,
une réponse positive nous semble devoir être apportée à
cette question. Dès lors que le régime du report d’impo-
sition constitue une exception au régime du sursis
d’imposition, exclure les apports à une société contrôlée
(du régime du report d’imposition) rémunérés par des
titres démembrés reviendrait à appliquer un régime plus
favorable (celui du sursis d’imposition) seulement justifié
par les modalités de rémunération de l’apport.

53 - La rémunération de l’apport des titres au moyen d’une
soulte. – La soulte correspond à la somme d’argent due par l’une
des parties à l’échange destinée à compenser l’inégalité des pres-
tations ou des lots 143. À l’origine, le report d’imposition prévu
à l’article 150-0 B ter du CGI prévoyait la possibilité de stipuler

dans l’acte d’apport le versement d’une soulte à l’apporteur, sous
réserve que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale
des titres reçus.

En réponse aux nombreux contentieux initiés par l’administra-
tion fiscale sur le fondement de l’abus de droit et aux avis du
comité de l’abus de droit fiscal (CADF) qui s’ensuivirent 144, le
législateur est intervenu dès 2016 145 en posant comme principe
celui de l’imposition immédiate des soultes dans le cadre des
opérations d’apport.

À compter du 1er janvier 2017 146, deux situations sont à distin-
guer :

Montant de la soulte
reçue par l’apporteur

Traitement fiscal
chez l’apporteur
de la soulte et

conséquence sur
le report d’imposition

Supérieur à 10 % de la valeur
nominale des titres

Exclusion totale du report
d’imposition
L’ensemble de la plus-value
d’apport est imposable
au titre de l’année d’apport

Inférieur à 10 % de la valeur
nominale des titres

Exclusion partielle du report
d’imposition
La plus-value d’apport est impo-
sable à concurrence du montant
de la soulte uniquement. Le reli-
quat est placé en report d’imposi-
tion

Attention : Le montant de la soulte dépendant de la
valeur nominale des titres reçus et non de leur valeur
vénale, la présence d’une prime d’émission s’avère
particulièrement pénalisante en pratique. Cette dernière,
bien que représentant un supplément d’apport, ne devrait
pas être prise en compte lors de la détermination du
montant maximum de la soulte versée 147.

4° Conditions tenant à la société bénéficiaire de
l’apport

54 - Les conditions afférentes à la localisation et le régime
fiscal de la société bénéficiaire de l’apport. – Pour bénéficier du
régime du report d’imposition, l’apport des titres doit être réalisé
au profit d’une société française, d’une société située dans un
État membre de l’UE ou dans un État ou territoire ayant conclu
avec la France une convention fiscale contenant une clause
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales (CGI, art. 150-0 B ter, III, 1°) 148.

La société bénéficiaire de l’apport doit par ailleurs être soumise
à l’IS dans les conditions de droit commun ou à un impôt équi-
valent dans son état de résidence (CGI, art. 150-0 B ter, I) 149.

136. V. n° 45.
137. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 20.
138. CAA Bordeaux, 7e ch., 17 oct. 2019, n° 17BX00156 : JurisData n° 2019-

018344. En l’espèce, les apporteurs tentaient d’échapper à l’application du
report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI en arguant que la
valeur des obligations convertibles excédait la valeur nominale des titres
remis à l’échange et que par conséquent, ils bénéficiaient d’un sursis. – V.
S. Anouchian, L. Chatain, Carine Deleu, A. Grajales, O. Janoray, Entreprise
– Chronique d’actualité : Ingénierie patrimoniale 1-2020, n° 6pour un
commentaire de cette décision.

139. V. n° 50.
140. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-10, 20 déc. 2019, § 20.
141. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 30.
142. Q. min. n° 18361 : JO 2 avr. 2019, p. 2890.
143. V. G. Cornu, Vocabulaire juridique : PUF.

144. V. not., S. Anouchian, L. Chatain, Carine Deleu, A. Grajales, O. Janoray,
Entreprise – Chronique d’actualité : Ingénierie patrimoniale 1-2020, n° 6 ;
Ingénierie patrimoniale 4-2019, n° 6.

145. L. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 32.
146. Les apports réalisés avant cette date demeurent régis par le dispositif anté-

rieur. Toutefois, l’Administration se réserve le droit d’imposer la soulte si
l’opération ne présente pas d’intérêt économique pour la société bénéfi-
ciaire et si elle est uniquement motivée par la volonté de l’apporteur
d’appréhender une somme d’argent en franchise d’impôt (BOI-RPPM-
PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 160).

147. V. en ce sens, Cons. const., 16 juin 2017, n° 2017-638 QPC : JurisData
n° 2017-011632, en matière de sursis d’imposition en cas d’échanges avec
soulte. L’absence de prise en compte de la prime d’apport dans la déter-
mination du plafond de la soulte est jugée conforme aux exigences consti-
tutionnelles.

148. V. BOI-ANNX-000082 (à jour au 15 février 2000).
149. V. BOI-ANNX-000071 (date de publication 6 mai 2015).
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À cet égard, l’administration fiscale estime que cette condition
est remplie lorsque la société concernée entre dans le champ
d’application de l’IS – de plein droit ou sur option – et qu’elle
n’en est pas exonérée totalement ou partiellement de façon
permanente par une disposition particulière 150.

55 - La nécessité d’un contrôle de la société bénéficiaire par
l’apporteur des titres. – Outre ces deux conditions, le méca-
nisme du report d’imposition ne s’applique que si la société
bénéficiaire de l’apport est contrôlée par l’apporteur. Cette
condition est appréciée « à la date de l’apport, en tenant compte
des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci » (CGI,
art. 150-0 B ter, III, 2°) 151.

Remarque : Il n’est pas nécessaire que l’apport des titres
confère le contrôle de la société bénéficiaire de l’apport à
l’apporteur. Ce dernier peut ainsi renforcer une participa-
tion majoritaire au sein de cette société tout en bénéfi-
ciant du report d’imposition de sa plus-value d’apport.

Dans l’hypothèse où l’apport est rémunéré par des titres offrant
à l’apporteur l’accès au capital de la société bénéficiaire tels que
des OCA ou ORA et qu’il ne dispose pas, de ce fait, immédiate-
ment du contrôle de la société bénéficiaire de l’apport, l’admi-
nistration fiscale a précisé qu’elle pourrait appliquer les procé-
dures de l’abus de droit fiscal prévues aux articles L. 64 et L. 64
A du LPF afin de replacer cette opération d’apport dans le champ
du mécanisme du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B
ter du CGI 152.

56 - La notion de contrôle. – Un contribuable est réputé
contrôler la société bénéficiaire de l’apport lorsque l’une des trois
conditions suivantes est remplie (CGI, art.150-0 B ter, III-2°) :

- le contribuable ou l’un des membres de son groupe fami-
lial 153 détient, directement ou indirectement, la majorité des
droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la
société bénéficiaire de l’apport ;

Exemple : Si Mme X réalise un apport de titres à une
société holding, il sera tenu compte, pour l’analyse de la
condition de contrôle, des titres de cette même société
détenus, directement ou indirectement via une société
interposée 154 par Mme X (i), ses ascendants et descen-
dants, ainsi que les frères et sœurs de Mme X et M. X (son
époux), ses ascendants et descendants ainsi que les frères
et sœurs de M. X (ii).

– le contribuable dispose seul de la majorité des droits de vote
ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire
en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou action-
naires ; ou

– le contribuable exerce en fait le pouvoir de décision au sein
de la société bénéficiaire.

57 - Présomptions de contrôle. – Le contribuable est présumé
exercer ce contrôle lorsqu’il détient, directement ou indirecte-
ment, une fraction des droits de vote ou des droits dans les béné-
fices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre
associé ou actionnaire ne possède, directement ou indirecte-
ment, une fraction supérieure à la sienne (CGI, art. 150-0 B ter,

III, 2°, al. 5). Il s’agit d’une présomption simple qui peut être
combattue par le contribuable par la justification de la preuve
contraire 155.

Dans la situation où des associés ou actionnaires détiennent le
même pourcentage de participation (e.g. 40/40, 50/50), chaque
associé ou actionnaire est présumé exercer le contrôle lorsqu’il
dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits
de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supé-
rieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne
détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure
à la sienne 156. Il sera néanmoins possible d’apporter la preuve
contraire 157.

Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de
concert sont considérés comme contrôlant conjointement une
société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en
assemblée générale (CGI, art. 150-0 B ter, III, 2°, al. 6). À cet
égard, sont considérées comme agissant de concert les
personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder
ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une poli-
tique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle
de cette société.

De même, le contrôle de fait est établi dans les situations où la
conclusion de pactes d’actionnaires ou de « gentlemen agree-
ments » 158 conduit à conclure que l’apporteur est le véritable
maître de l’affaire.

C. - Événements mettant fin au report d’imposition

58 - Le report d’imposition de la plus-value d’apport dont
bénéficie le contribuable depuis son apport de titres en société
expire lors de la survenance de certains événements listés par
l’article 150-0 B ter du CGI affectant les titres reçus en rémuné-
ration de l’apport (1), les titres apportés (2) ou les titres de socié-
tés ou groupement interposés (3). Certains événements propres
à l’apporteur tels que son transfert de résidence hors de France
postérieurement à l’apport (4) ou son décès (5) peuvent égale-
ment impacter le report d’imposition.

1° Événements affectant les titres reçus en
rémunération de l’apport

59 - Les causes d’expiration du report d’imposition. – L’article
150-0 B ter du CGI prévoit l’expiration du report d’imposition en
cas de survenance de l’un des trois événements suivants (CGI,
art. 150-0 B ter, I, 1°) :

- la cession des titres reçus en rémunération de l’apport ;
- le remboursement des titres reçus en rémunération de

l’apport ; ou
- l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport.
Tout d’abord, lorsque l’apport de titres est réalisé par l’intermé-

diaire d’une société interposée 159, la cession des titres de la
société bénéficiaire de l’apport par cette société interposée
constitue un événement de nature à mettre fin au report d’impo-
sition 160.

Remarque : Par cette précision, l’administration fiscale
semble tirer les conséquences du régime de translucidité
fiscale applicable aux sociétés interposées.

150. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-10, 20 déc. 2019, § 50. – Par renvoi du
BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 20.

151. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 90.
152. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 90.
153. V. supra note n° 52.
154. La détention indirecte vise le cas de détention par l’intermédiaire d’une ou

plusieurs personnes morales interposées, quel que soit le régime fiscal des
sociétés composant la chaîne de participations (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-
60-10, 20 déc. 2019, § 120).

155. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, n° 110.
156. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, n° 130.
157. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, n° 130. – V. exemple 1.
158. Accords informels, entre protagonistes, qui se déduisent d’un faisceau

d’indices.
159. V. n° 41, pour une définition de la notion de « société interposée ».
160. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 20 déc. 2019, § 20.
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Ensuite, lorsque l’apport des titres en société est rémunéré par
des ORA ou des OCA, le remboursement ou la conversion de ces
obligations ne constituent pas des événements de nature à entraî-
ner l’expiration du report d’imposition 161.

Enfin, dans l’hypothèse où l’annulation des titres de la société
bénéficiaire de l’apport résulte d’une fusion ou d’une scission de
cette dernière, le report d’imposition dont bénéficie l’apporteur
est maintenu 162.

Remarque : Cette précision apportée par l’administration
fiscale ne concerne, à notre sens, que l’hypothèse d’une
fusion « à l’envers », i.e. une absorption de la société
bénéficiaire de l’apport par la société dont les titres ont
été apportés.

En pratique :
Le cas échéant, le report d’imposition va se reporter sur
les titres reçus lors du nouvel échange de titres consécutif
à la restructuration de la société holding bénéficiaire de
l’apport. Par conséquent, la cession des titres nouvelle-
ment reçus entraînera l’expiration du report d’imposition
initial dont le contribuable bénéficiait jusqu’alors, et ce
quel que soit le moment auquel elle intervient.

60 - Les apports successifs de titres. – L’apporteur peut libre-
ment apporter les titres reçus en rémunération de son apport
initial sans remettre en cause le report d’imposition dont il béné-
ficie.

Attention : Le ré-apport des titres apportés par la société
bénéficiaire de l’apport initial ne bénéficie pas du même
traitement fiscal puisqu’il pourra constituer, en certaines
hypothèses, un événement de nature à mettre un terme au
report d’imposition dont bénéficie le contribuable depuis
l’apport de ses titres en société 163.

Peuvent ainsi se succéder plusieurs échanges de titres
multiples, sans conséquence sur le premier report d’imposition.
Cependant, le maintien du report initial et des reports successifs
ultérieurs, suppose que la nouvelle opération d’apport à laquelle
le contribuable procède entre dans le champ d’application de
l’article 150-0 B ter ou 150-0 B du CGI (CGI, art. 150-0 B ter,
IV) 164.

Attention : L’apport de titres reçus en rémunération de
l’apport à une société que le contribuable contrôle située
dans un État non-membre de l’UE ou qui n’a pas conclu
avec la France une convention d’assistance administra-
tive en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale
entraîne l’expiration du report d’imposition dont il béné-
ficie depuis son apport initial dans la mesure où cette
nouvelle opération n’entre dans le champ d’application
d’aucun des deux articles précités.

Le cas échéant, plusieurs différés d’imposition coexisteront et
la survenance de l’une des causes d’expiration du report d’impo-
sition listées par l’article 150-0 B ter du CGI entraînera, selon les
circonstances, l’expiration du report d’imposition initial (i), des
différés d’imposition ultérieurs voire (ii) de l’ensemble d’entre
eux (iii).

Exemple : Un contribuable a apporté le 1er janvier 2018
les titres d’une société opérationnelle A à une société
holding B qu’il contrôle. À cette occasion, la plus-value
d’apport cristallisée (PVA) a été placée en report d’impo-
sition. Le 1er janvier 2019, le contribuable apporte les
titres B à une seconde société holding, la société C, qu’il
contrôle également. La plus-value d’apport grevant les
titres B (PVB) a elle aussi été placée en report d’imposi-
tion 165. Le 1er janvier 2020, le contribuable souhaite
céder ses titres A.
S’il décide de réaliser une cession « par le bas » (i.e.
cession par B des titres A), le report d’imposition afférent à
PVA expirera, sauf à ce que la société B ne réinvestisse
plus de 60 % du produit de cession des titres A avant le
1er janvier 2022 (CGI, art. 150-0 B ter, I) 166. Le report
d’imposition afférent à la PVB sera, en tout état de cause,
pleinement maintenu.
Si le contribuable décide de réaliser une cession « par le
milieu » (i.e. cession par C des titres B), les reports
d’imposition dont bénéficient PVA et PVB expireront par
principe. Cependant, ces deux reports seront maintenus si
la société C s’engage à réinvestir plus de 60 % du produit
de cession des titres de la société B avant le 1er janvier
2022 167.
Dans l’hypothèse d’une cession « par le haut » (i.e.
cession des titres C par le contribuable), les reports
d’imposition afférents à PVA et PVB expireront sans
aucune exception dès lors que le réinvestissement réalisé
par le contribuable lui-même ne permet pas de maintenir
le report d’imposition des plus-values d’apport PVA et
PVB.

61 - La donation des titres reçus en rémunération de l’apport.
– Par principe, une donation de titres purge la plus-value latente
correspondante 168, sauf lorsque les deux conditions cumula-
tives suivantes sont réunies :

- les titres ainsi transmis ont été reçus par le donateur lors d’une
opération d’apport entrant dans le champ d’application de
l’article 150-0 B ter du CGI ; et

161. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 20 déc. 2019, § 20. – V. Remarque 1.
162. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 20 déc. 2019, § 40. – Par renvoi au

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30, 20 déc. 2019, § 60.
163. V. n° 58.
164. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30, 20 déc. 2019, § 40.

165. Schématiquement, cette deuxième plus-value d’apport est égale à la diffé-
rence entre, d’une part, la valeur vénale des titres B au jour du deuxième
apport et le prix de revient des titres B, lequel correspond généralement au
capital social augmenté de la valeur vénale des titres A au jour de l’apport
initial.

166. V. n° 55.
167. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30, 20 déc. 2019, § 80.
168. V. n° 29. – CGI, art. 758
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- le donataire contrôle avec les membres de sa famille la société
bénéficiaire de l’apport à l’issue de la donation (CGI, art. 150-0
B ter, II) 169.

Si la donation porte sur la pleine propriété des titres, la charge
d’impôt correspondante (i.e. au prorata des titres donnés) lui sera
alors transférée 170. En revanche, dans l’hypothèse où l’appor-
teur donne seulement la nue-propriété des titres reçus en rému-
nération de l’apport tout en s’en réservant l’usufruit, la charge
d’impôt afférente à la plus-value d’apport initialement consta-
tée sera répartie entre lui et le donataire, en fonction de la valeur
de leurs droits respectifs. Ce transfert de la charge d’impôt inter-
vient quelle que soit la période écoulée entre l’apport des titres
et la donation de ceux reçus à l’échange étant donné que cet
événement affecte les titres de la société holding bénéficiaire de
l’apport et non les titres de la société apportée.

Le report d’imposition transféré partiellement ou entièrement
sur la tête du donataire expirera si l’un des deux événements
suivants survient :

- la cession, l’annulation ou le remboursement des titres reçus
par le donataire dans un délai de 5 ans à compter de la dona-
tion 171. Ce délai de conservation est porté à 10 ans dans
certaines hypothèses 172 ; ou

- la cession, l’annulation ou le remboursement des titres appor-
tés par la société bénéficiaire de l’apport dans un délai de 3 ans
à compter de l’apport sauf à ce que cette dernière s’engage à
réinvestir plus de 60 % du produit de cession dans les conditions
de droit commun 173.

Remarque : L’exigence de conservation des titres reçus à
titre gratuit posée par l’article 150-0 B ter du CGI permet
de s’assurer qu’ils seront conservés par le donataire au
moins jusqu’à ce que la société bénéficiaire de l’apport ait
effectivement satisfait à son obligation de réinvestisse-
ment d’une fraction du produit de cession des titres
apportés. Cette exigence vient ainsi réduire significative-
ment l’intérêt de transmettre à titre gratuit des titres reçus
en rémunération d’un apport en limitant la possibilité de
procéder à des opérations d’apport-donation-cession.

Parallèlement aux événements qui affectent les titres reçus en
rémunération de l’apport, d’autres peuvent toucher les titres
apportés et mettre fin au report d’imposition dont bénéficie la
plus-value de l’apporteur.

2° Événements affectant les titres apportés

62 - Les causes d’expiration du report d’imposition. – Le report
d’imposition afférent à la plus-value d’apport prend fin lorsque
l’un des quatre événements suivants intervient dans les 3 ans de
l’apport des titres en société (CGI, art. 150-0 B ter, I, 2°) :

- la cession des titres apportés ;

- le rachat des titres apportés par la société émettrice ;
- le remboursement des titres apportés ; et
- l’annulation des titres apportés.
Comme pour les événements affectant les titres reçus en rému-

nération de l’apport, l’administration fiscale a apporté diverses
précisions dans ses commentaires au BOFiP.

Tout d’abord, lorsque l’apport est constitué d’OCA ou d’ORA,
l’opération de conversion ou de remboursement opérée par la
société bénéficiaire n’entraîne pas, en soi, la fin du report
d’imposition 174.

Ensuite, lorsque le contribuable a apporté des BSA, leur exer-
cice par la société bénéficiaire de l’apport ne conduit pas à
l’expiration du report d’imposition. Cependant, son maintien est
subordonné à la conservation des titres issus de la souscription
par la société bénéficiaire de l’apport jusqu’au terme du délai de
3 ans décompté à partir de la date d’apport des BSA.

Enfin, le report d’imposition est maintenu en cas de dissolution
de la société dont les titres ont été apportés à la suite de sa liqui-
dation judiciaire intervenant dans les 3 ans de l’apport des titres
en société. Dans l’hypothèse où un boni de liquidation résulte
de cette opération, le report d’imposition est maintenu sous
réserve que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engage-
ment de réinvestir au moins 60 % de la fraction de ce boni qui
lui revient dans l’une des quatre formes de réinvestissement
prévues par l’article 150-0 B ter du CGI 175 dans les 2 ans 176.

Remarque : L’administration fiscale ne précise pas dans
ses commentaires au BOFiP si le délai de 3 ans décompté
à partir de l’apport des titres doit être apprécié au regard
de la date du jugement d’ouverture ou de la date du
jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la
société dont les titres ont été apportés. Cependant, il nous
semble que ce délai doive être décompté jusqu’à la date
du jugement de clôture de la procédure de liquidation
judiciaire dans la mesure où, sur le plan juridique,
l’annulation des titres de la société concernée intervient
lors de cet événement (C. civ., art. 1844-8. – C. com.,
art. L. 237-2). Corrélativement, cet événement devrait
constituer la date de départ du délai de 2 ans au cours
duquel la société bénéficiaire de l’apport devra réinvestir
une fraction du boni de liquidation qu’elle pourrait
percevoir à cette occasion.

Focus : Annulation des titres de la société dont les titres
ont été apportés consécutive à une fusion ou une scission
Dans ses commentaires afférents à l’annulation des titres
apportés, l’administration fiscale ne précise pas explicite-
ment si l’annulation des titres apportés du fait de la fusion
ou de la scission de la société dont les titres ont été
initialement apportés entraîne l’expiration du report
d’imposition. Néanmoins, dans ses commentaires sur le
réinvestissement par acquisition d’une fraction du capital
de sociétés opérationnelles 177, elle précise que la fusion
ou la scission de la société dont les titres ont été apportés
n’entraîne pas l’expiration du report 178. À notre sens,
cette exception concerne principalement deux hypo-
thèses :
- lorsqu’une nouvelle entité est créée à la suite de la
fusion entre la société dont les titres ont été apportés et
une autre société ; et

169. V. n° 48.
170. Bien que critiqué par les praticiens, ce principe a été validé par le Conseil

constitutionnel dans une décision du 12 avril 2019 (Cons. const., 12 avr.
2019, n° 2019-775 QPC : JurisData n° 2019-005499).

171. Ce délai est de 18 mois pour les donations intervenues avant le 1er janvier
2020.

172. Il en est ainsi lorsque la donation porte sur les titres d’une société qui réin-
vestit une fraction du produit de cession des titres apportés dans la sous-
cription de parts ou actions de sociétés de capital-investissement (V. n° 58).

173. V. n° 55.

174. Il est fait exception à ce principe dans l’hypothèse où le remboursement
s’opère en numéraire. Le cas échéant, le report d’imposition pourra être
maintenu si la société bénéficiaire de l’apport s’engage à réinvestir au
moins 60 % du montant remboursé dans les 2 ans du remboursement (BOI-
RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 20 déc. 2019, § 60. – V. Remarque 1).

175. V. n° 58.
176. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 20 déc. 2019, § 250.
177. V. n° 58.
178. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 20 déc. 2019, § 160.
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- lorsque la société dont les titres ont été apportés est
absorbée par l’une de ses filiales (fusion réalisée « à
l’envers »).
À noter que l’administration fiscale subordonne le main-
tien du report d’imposition au fait que la société nouvel-
lement créée ou la société absorbante exerce une activité
opérationnelle 179.

63 - Le maintien du report d’imposition par le réinvestisse-
ment de la société bénéficiaire de l’apport. – Par exception au
principe d’expiration du report d’imposition en cas de surve-
nance de l’un des quatre événements susvisés, ce dernier sera
prorogé si la société cédante s’engage à réinvestir une fraction
du produit de cession des titres apportés. Cependant, en raison
de la nature anti-abus de l’article 150-0 B ter du CGI, le réinves-
tissement ainsi opéré devra satisfaire plusieurs conditions strictes,
sans quoi le maintien du report d’imposition ne pourra s’opérer.

Attention : Un tel engagement de la société bénéficiaire
de l’apport suppose que cette dernière dispose ab initio
d’un projet de réinvestissement dont la prospérité sera
plus que probable. En effet, à défaut de pouvoir réinvestir
dans le délai prescrit, et ce quelle qu’en soit la cause –
une crise sanitaire mondiale notamment– le texte ne
prévoit aucune exception à l’expiration du report d’impo-
sition. Ainsi, l’ensemble des diligences effectuées par la
société bénéficiaire de l’apport pour respecter son enga-
gement ne suffira pas à maintenir le report d’imposition à
défaut de réinvestissement. Ce mécanisme de « tout ou
rien » s’avérera d’autant plus désavantageux que le
non-respect de cet engagement de réinvestir entraînera,
en plus de l’expiration du report d’imposition, l’exigibilité
d’intérêts de retard décomptés depuis la date de
l’apport 180.

a) Les conditions du réinvestissement
64 - Le seuil de réinvestissement à respecter. – Le report

d’imposition dont bénéficie l’apporteur sera maintenu, malgré
la survenance de l’un des quatre événements susvisés affectant
les titres apportés dans les 3 ans suivants l’apport, à condition
que la société cédante s’engage à réinvestir « dans un délai de
deux ans à compter de la date de la cession » au moins 60 % du
« produit de leur cession » (CGI, art. 150-0 B ter, I, 2°).

Remarque : La rédaction de l’article 150-0 B ter du CGI
laisse sous-entendre que seule la cession des titres
apportés ouvrirait droit au mécanisme de réinvestisse-
ment et donc au maintien du report d’imposition. Cette
faculté devrait toutefois, selon nous, également être
ouverte aux hypothèses de rachat, de remboursement et
d’annulation des titres apportés.

Faute de précisions par le législateur, et comme elle y était invi-
tée par de nombreux praticiens 181, l’administration fiscale a
précisé lors de la dernière mise à jour de ses commentaires au
BOFiP que ce seuil de 60 % doit être calculé « au regard du prix
de cession des titres, net le cas échéant des frais et charges effec-
tivement supportés par la société cédante et directement liés à
cette cession » 182.

En pratique :
Il y a lieu de considérer que les frais bancaires, les frais de
conseils ainsi que les frais de valorisation ou d’audit de la
société dont les titres sont cédés devraient pouvoir
s’imputer sur la base sur laquelle le taux de 60 % sera
appliqué.

Attention : Malgré ces précisions, de nombreuses incerti-
tudes subsistent. À cet égard, le CGI et la doctrine
administrative sont muets sur le fait de savoir si l’IS
éventuellement acquitté par la société cédante du fait de
la prise de valeur des titres concernés entre leur apport et
leur cession peut être retranché du produit de cession
pour le calcul du seuil de 60 %. En effet, dans ses
commentaires au BOFiP, l’administration fiscale ne
précise pas si la notion de « charges » doit être entendue
dans son acception fiscale ou comptable. Dans l’attente
de précisions complémentaires de sa part sur ce point,
notons tout de même que l’absence d’imputation de l’IS
payé par la société bénéficiaire de l’apport aboutirait, in
fine, à exiger d’elle un niveau de réinvestissement effectif
supérieur à 60 % du produit de cession encaissé 183.

Par ailleurs, ni les travaux parlementaires afférents à
l’article 150-0 B ter du CGI ni la doctrine administrative ne
prévoit un ajustement de la base sur laquelle le seuil de réinves-
tissement de 60 % doit être vérifié. Ainsi, une réduction de capi-
tal de la société bénéficiaire de l’apport postérieurement à la
cession des titres apportés ne devrait pas avoir d’impact sur
l’obligation de réinvestissement qui lui incombe de sorte qu’elle
serait toujours tenue de réinvestir 60 % du produit de cession.
Quand bien même cette réduction de capital conduit à imposer
l’apporteur à titre personnel, le niveau de réinvestissement à
respecter par la société holding demeure figé au jour de la
cession. Aucune symétrie n’est ainsi opérée entre le paiement de
l’impôt par le contribuable du fait de l’expiration partielle du
report et l’obligation de réinvestissement de la société holding
analysée uniquement au jour de la cession.

En pratique :
Afin de s’assurer que le niveau de réinvestissement
prescrit par le texte pourra être respecté, il conviendra de
déterminer ab initio le nombre et la valeur des titres à
apporter à la société holding, en fonction des projets de
réinvestissement et des besoins en trésorerie de l’appor-
teur afin de limiter le recours à des opérations de haut de
bilan dans les trois ans de l’apport, ce qui pourrait, à
certains égards, compliquer le respect de l’engagement
de réinvestissement.

65 - La notion de réinvestissement. – S’il liste de manière
exhaustive les différentes formes de réinvestissement possibles,
l’article 150-0 B ter du CGI ne précise pas pour autant ce que
recouvre la notion de réinvestissement en pratique. À ce titre,
l’administration fiscale a précisé dans la dernière mise à jour de
ses commentaires au BOFiP en date du 20 décembre 2019, que
le réinvestissement doit s’entendre de toute « affectation effec-
tive du produit de la cession des titres apportés à des actifs
éligibles » 184.

179. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 20 déc. 2019, § 160.
180. V. n° 70.
181. V. not., O. Janoray, A. Grajales et J. Demortiere, préc. note 109, n° 27 à 29.
182. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 70. V. Remarque 3.

183. V., notamment, O. Janoray, A. Grajales et J. Demortiere, préc. note 109,
n° 28, pour un exemple chiffré.

184. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 20 déc. 2019, § 70. – V. Remarque 4.

78

© LEXISNEXIS SA - ACTES PRATIQUES & STRATÉGIE PATRIMONIALE - N° 3 - JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2020Transmission d’entreprise



Attention : Cette définition de la notion de réinvestisse-
ment établie par l’administration fiscale paraît très restric-
tive. Ainsi, elle pourrait empêcher tout réinvestissement
« par anticipation » réalisé au moyen de liquidités issues
d’un emprunt bancaire qui pourrait s’avérer nécessaire
lorsque le produit de cession est temporairement bloqué
(par exemple, sur un compte séquestre), que son verse-
ment est différé en vertu d’une clause stipulée entre les
parties à l’acte de cession ou bien qu’il soit payé en
devises étrangères. Le principe de fongibilité des liquidi-
tés ne devrait pas conduire l’administration fiscale à
considérer ce réinvestissement comme inéligible en
raison de l’absence d’« affectation effective du produit de
la cession des titres apportés » dans l’acquisition d’un
actif éligible. Une telle position serait contestable eu
égard à la vocation anti-abus de l’article 150-0 B ter du
CGI.

Remarque : Les frais d’acquisition de la société cible
peuvent-ils être retenus pour vérifier si le seuil de
réinvestissement de 60 % est respecté ? À notre sens, les
frais d’acquisition de la société cible devraient pouvoir
être considérés comme des sommes effectivement réin-
vesties pour l’appréciation du seuil de 60 %. Le traite-
ment comptable de ces frais devrait constituer un argu-
ment en faveur de cette position 185 qui devrait, toutefois,
se limiter aux hypothèses de réinvestissement par acqui-
sition de titres d’une société cible (et non pas en cas de
souscription au capital initial ou de participation à une
augmentation de capital de cette dernière 186.

66 - Réinvestissement et compléments de prix. – Dans l’hypo-
thèse où une clause de complément de prix (communément
appelée clause d’earn out) a été insérée dans l’acte de cession
des titres apportés, la perception par la société bénéficiaire de
l’apport de ce complément de prix ouvre un nouveau délai de
2 ans au cours duquel elle devra effectuer un réinvestissement
complémentaire pour satisfaire au nouveau seuil de 60 % exigé
(CGI, art. 150-0 B ter, I, 2°, al. 8).

Attention : Le texte ne cite que les clauses de complé-
ments de prix visées par l’article 150-0 A du CGI. Ainsi,
aucun dispositif dérogatoire n’est prévu s’agissant des
clauses de différé de paiement convenues entre les parties
à la cession des titres apportés. Cet élément devra alors
faire l’objet d’une attention toute particulière de la part de
la société bénéficiaire de l’apport, notamment lorsque le
différé de paiement qu’elle concède à l’acquéreur est
supérieur à 24 mois. Dans cette hypothèse, la société
bénéficiaire de l’apport pourra être contrainte de réinves-
tir dans ce délai plus de 60 % du produit effectivement
perçu à l’occasion de la cession 187. Cette même difficulté
peut être rencontrée par le cédant en cas de contentieux
sur le versement du prix de cession.

Outre le respect de l’ensemble de ces exigences, il appartien-
dra à la société bénéficiaire de l’apport de réinvestir dans l’une
des quatre formes prévues par l’article 150-0 B ter du CGI.

b) Les modalités du réinvestissement

67 - Les formes de réinvestissement envisageables. – L’article
150-0 B ter du CGI dresse une liste limitative des réinvestisse-
ments considérés comme éligibles au maintien du report d’impo-
sition malgré la cession des titres apportés.

La société bénéficiaire n’est en aucun cas tenue de choisir une
forme unique de réinvestissement à laquelle est affecté au moins
60 % du produit de cession des titres apportés. En effet, elle
pourra librement répartir ce produit dans différents types de réin-
vestissement, et ce tout au long du délai de 2 ans prescrit par le
texte, sous réserve que ces derniers prennent l’une des quatre
formes suivantes (CGI, art. 150-0 B ter, I, 2°°) :

- le financement de moyens permanents d’exploitation. –
L’éligibilité de ce réinvestissement est conditionnée au fait que
la société bénéficiaire de l’apport exerce une activité opération-
nelle (i.e. une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35
du CGI, une activité industrielle, artisanale, libérale, agricole ou
financière, à l’exclusion des activités de gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier) et que les actifs objets du
réinvestissement soient affectés à cette activité ;

Remarque : Cette forme de réinvestissement est peu
utilisée dans les opérations d’apport-cession tradition-
nelles dans la mesure où les activités de cette nature sont
généralement exercées par des entités sous-jacentes et
non par la société cédante elle-même, quand bien même
celle-ci pourrait être animatrice de son groupe.

– l’acquisition d’une fraction du capital de sociétés exerçant
une activité opérationnelle 188 dont le siège est situé dans
l’Union européenne (UE) ou dans l’Espace économique euro-
péen 189 (EEE) et qui sont soumises à l’IS ou à un impôt équiva-
lent.

À ce titre, elle précise notamment que l’activité de location
meublée, bien qu’indirectement visée par l’article 150-0 B ter du
CGI 190, ne constitue pas une activité opérationnelle éligible au
remploi. Pour autant, elle n’exclut pas l’ensemble des activités
immobilières du champ d’application du régime du report
d’imposition puisqu’elle indique que l’activité de marchands de
biens doit être regardée comme opérationnelle au sens des
dispositions susvisées 191.

185. Sur le plan comptable, les frais d’acquisition sont en principe immobilisés
et incorporés à la valeur globale d’inscription à l’actif des titres acquis. Par
conséquent, il pourrait être raisonnable de penser que l’alignement du trai-
tement appliqué aux titres et aux frais y afférents en matière comptable
puisse être étendu au plan fiscal.

186. En effet, dans l’hypothèse d’un réinvestissement par souscription au capi-
tal initial ou à l’augmentation de capital d’une société cible, l’administra-
tion fiscale précise que « la notion de souscription s’entend de la souscrip-
tion effective des parts ou actions matérialisée par le versement des sommes
par la société cédante qui opère le réinvestissement » (BOI-RPPM-PVBMI-
30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 70. – V. Remarque 5). Cette précision devrait
ainsi empêcher toute intégration des frais d’acquisitions de la cible dans
l’appréciation du quantum effectivement réinvesti par la société bénéfi-
ciaire de l’apport.

187. V. not. O. Janoray, A. Grajales et J. Demortiere, préc. note 181, n° 22 à 25.

188. L’opérationnalité de l’activité de la société cible est ici définie par renvoi
à la définition prévue pour le réinvestissement par le financement de
moyens permanents d’exploitation. Sont ainsi considérées comme opéra-
tionnelles les activités commerciales au sens des articles 34 ou 35 du CGI,
les activités industrielles, artisanales, libérales, agricoles ou financières, à
l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou
immobilier.

189. À l’exception du Liechtenstein en raison de l’absence de convention entre
la France et cet État concernant l’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscale.

190. Par renvoi aux dispositions de CGI, art. 35, 5° bis.
191. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 20 déc. 2019, § 100. – V. Remarque 2.
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Remarque : L’éligibilité au réinvestissement des
nouvelles activités immobilières auxquelles appar-
tiennent la location saisonnière (e.g. airbnb), le coliving
ou le coworking peut se poser. Dans certaines situations
très précises, des arguments pourraient permettre d’exci-
per du caractère opérationnel – et donc éligible au
remploi – de ces formes de réinvestissement. En effet, en
raison de l’ensemble des prestations annexes à la compo-
sante locative qu’elles impliquent, ces activités devraient
pouvoir être considérées comme commerciales par
nature en application des dispositions de l’article 34 du
CGI 192. Néanmoins, compte tenu de la nouveauté de ces
activités et étant donné la réticence de l’administration
fiscale à considérer comme opérationnelles les activités
impliquant des actifs immobiliers, le risque de discussions
avec cette dernière doit être pris en compte par la société
bénéficiaire de l’apport lors du choix de son réinvestisse-
ment.

Attention : L’activité d’animation d’un groupe de sociétés
n’est pas formellement visée à l’article 150-0 B ter du
CGI. Les commentaires administratifs ne sont pas plus
éclairants quant à l’éligibilité ou non de cette activité au
remploi. Néanmoins, en ce qu’elle constitue, à notre
sens, une activité intrinsèquement opérationnelle, ce qui
ressort d’ailleurs clairement de l’article 966 du CGI
applicable en matière d’impôt sur la fortune immobilière
(IFI), l’acquisition des titres d’une société holding anima-
trice de son groupe devrait constituer un réinvestissement
éligible au sens de l’article 150-0 B ter du CGI. D’ailleurs,
l’administration fiscale l’a formellement admis dans le
cadre d’un rescrit de 2019 non publié 193.

Toutes ces conditions étant remplies, une acquisition de titres
ne pourra constituer un réinvestissement éligible que si elle a
pour effet de « conférer le contrôle » de la société cible à la
société bénéficiaire de l’apport 194. Malgré l’absence de préci-
sions en ce sens apportées par les travaux parlementaires de la
loi de finances rectificative pour 2012, l’administration fiscale
considère pour sa part que le renforcement d’une position déjà
majoritaire ne constitue pas un réinvestissement éligible puisque
cette opération ne confère pas, en tant que tel, le contrôle à la
société bénéficiaire de l’apport de la société cible 195.

Remarque : En tout état de cause, cette condition de prise
de contrôle pourra s’avérer compliquée à satisfaire dans
le cadre des opérations de Leverage Buy Out (LBO). En
effet, ces opérations ont pour particularité d’encourager le
cédant à maintenir un engagement financier dans la
société holding de reprise constituée pour l’acquisition de
la société ou du groupe qu’il entend vendre. Préalable-
ment à la cession, le cédant peut être amené à constituer
une société holding patrimoniale à laquelle il apporte
l’intégralité des titres qu’il détient, à charge pour celle-ci
d’apporter à son tour ces titres à la société holding de
reprise. Cette opération constituera alors un réinvestisse-
ment par apport en nature de titres.

Or, l’article 150-0 B ter du CGI assimile implicitement ce
type de réinvestissement à l’acquisition d’une fraction du
capital de la société cible dans la mesure où il cantonne la
souscription au capital initial ou la participation à une
augmentation de capital (qui constituent la troisième
forme de réinvestissement admise par le texte) aux
apports en numéraire. Par conséquent, en vertu des
dispositions précitées, le réinvestissement par apport en
nature ne pourra constituer un réinvestissement éligible
que s’il confère le contrôle de la société cible à la société
bénéficiaire de l’apport, ce qui s’avérera rare en pratique
dans ce type d’opérations. Un autre enchaînement des
opérations pourrait être envisagé afin d’aboutir à une
structuration identique tout en garantissant une neutralité
fiscale pour le contribuable : l’associé pourrait apporter
ses titres de la société cible à la société holding de reprise,
en sursis d’imposition (CGI, art. 150-0 B), avant d’appor-
ter les titres reçus à l’échange à sa société holding
patrimoniale contrôlée sous couvert du régime de report
d’imposition.

Remarque : Si les actifs apportés par le contribuable
peuvent prendre la forme d’ORA ou d’OCA, ces instru-
ments de dette ne devraient pas constituer pour la société
holding cédante un remploi éligible au maintien du report
d’imposition, et ce, malgré la possibilité de les convertir
en actions. Ni le texte ni la doctrine administrative ne
prévoit expressément l’éligibilité d’un tel réinvestisse-
ment.

– la souscription au capital initial ou à l’augmentation de capi-
tal de sociétés dont le siège est situé dans l’UE ou dans l’EEE, qui
sont soumises à l’IS ou à un impôt équivalent, et qui exercent une
activité opérationnelle ou qui ont pour seul objet la détention de
titres de sociétés opérationnelles.

Cette forme de réinvestissement diffère de la précédente à deux
égards. D’une part, elle permet à la société bénéficiaire de
l’apport de réinvestir indirectement dans des sociétés opération-
nelles par l’intermédiaire d’une société holding patrimoniale qui
a « pour objet social exclusif de détenir des participations dans
des sociétés exerçant les activités éligibles » (CGI, art. 150-0 D
ter, II, 3°, b. al. 1).

Remarque : Le jeu de renvois opéré par les articles 150-0
B ter et 150-0 D ter du CGI impose que le siège de la
société holding intermédiaire soit situé dans un État de
l’UE ou de l’EEE. Néanmoins, il semble également
permettre à cette société de réinvestir dans des sociétés
opérationnelles situées hors des États de l’UE ou de l’EEE
puisqu’aucune condition afférente à la localisation des
filiales de la société holding patrimoniale n’est prévue par
ces textes. Ainsi, le champ territorial des réinvestisse-
ments – indirects – qui s’offre à la société cédante semble
ici plus important que ce que n’autorisent les formes de
remploi direct prenant la forme d’une acquisition de
fraction de capital ou d’une augmentation de capital.
Néanmoins, compte tenu du risque d’abus de droit
soulevé par un tel réinvestissement, il nous semble
opportun de pouvoir justifier et documenter le recours à
cette forme de réinvestissement 196.

D’autre part, l’éligibilité du réinvestissement n’est pas condi-
tionnée à la prise de contrôle de la société cible émettrice des
titres, ce qui rend ce type de réinvestissement plus souple en
pratique.

Les dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI ne posent
aucune condition quant à l’utilisation des fonds apportés en
capital à la société cible du réinvestissement par la société béné-

192. V. not., D. Tof et J. Demortiere, IFI : la qualification « d’activité opération-
nelle » à l’épreuve du développement des différentes formes d’activités
locatives : Actes prat. ing. immobilière 2019, n° 1, idée nouvelle 1.

193. V. sur ce point O. Janoray, A. Grajales et J. Demortiere, préc. note 192.
194. Sur la notion de contrôle, V. n° 38. – BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10,

20 déc. 2019, § 100 à 140.
195. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 20 déc. 2019, § 140. – V. Remarque 2.

196. Notons que Gilles Bachelier a pris position en ce sens lors de la conférence
IACF en date du 27 mai 2020.
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ficiaire de l’apport de titres. En effet, seule l’opération de sous-
cription au capital initial ou à l’augmentation de capital de cette
société est encadrée. Malgré l’absence de précision textuelle
quant à la finalité des sommes apportées au capital de la société
cible, une affectation économique devra pouvoir être démontrée
sans quoi l’administration fiscale pourrait être amenée à contes-
ter ce réinvestissement sur le fondement de l’abus de droit fiscal.
La dernière mise à jour par l’administration fiscale de ses
commentaires au BOFiP du 20 décembre 2019 abonde en ce
sens 197 ;

– la souscription de parts ou d’actions de structure de capital-
investissement situées dans l’UE ou dans un des États de l’EEE.

Depuis le 1er janvier 2019 198, un réinvestissement peut
prendre la forme d’une souscription de parts ou actions de fonds
communs de placement à risques (FCPR), de fonds profession-
nels de capital investissement (FPCI), de sociétés de libre parte-
nariat (SLP) ou de sociétés de capital-risque (SCR). Seules les
souscriptions initiales de parts ou actions des fonds précités
constituent des réinvestissements éligibles. L’acquisition de telles
parts ou actions sur le marché secondaire est donc à exclure 199.

Attention : Les modalités du réinvestissement intermédié
ont été aménagées pour les cessions de titres apportés
réalisées à compter du 1er janvier 2020. La date de
l’apport des titres est sans incidence, seule la date de leur
cession par la société bénéficiaire importe.

Désormais, l’actif de la structure d’investissement doit être
composé à au moins 75 % de parts de sociétés opérationnelles
à l’issue d’un délai de 5 ans décompté à partir de l’engagement
de souscription pris par la société bénéficiaire de l’apport. Il n’est
plus exigé – comme c’était le cas avant la loi de finances pour
2020 – que leur actif soit également composé à plus de 50 % de
titres émis par des sociétés non cotées ou cotées sur un marché
réservé aux PME. Cette suppression présente une portée limitée
pour les FCPR, FPCI et SCR qui sont déjà tenus par leur statut juri-
dique de respecter un quota d’au moins 50 % de titres de socié-
tés non cotées 200. Cette exigence est néanmoins maintenue
pour les SLP.

Attention : Si la cession des titres apportés est intervenue
entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, les
conditions de composition de l’actif de la structure de
capital investissement antérieure à la loi de finances pour
2020 restent applicables 201. À défaut de les respecter, le
report d’imposition expire.

Les sommes appelées par la structure d’investissement peuvent
être réinvesties, notamment, dans l’acquisition de titres de socié-
tés éligibles, sous réserve que cette opération lui en confrère le
contrôle 202. La loi de finances pour 2020 élargit le périmètre des
titres éligibles au quota de 75 % édicté par l’article 150-0 B ter
du CGI. Désormais, les titres d’une société opérationnelle faisant

l’objet d’un pacte d’actionnaires auquel la structure d’investis-
sement est partie sont éligibles au quota de 75 % à condition
qu’elle en détienne plus de 25 % du capital et des droits de vote
à l’issue de l’acquisition.

Dans la dernière mise à jour de ses commentaires sur le régime
du report d’imposition concernant la version du texte applicable
antérieurement à la loi de finances pour 2020, l’administration
fiscale estime que la notion de « souscription » s’entend du
versement effectif des sommes par la société cédante opérant le
réinvestissement 203. Or, ce versement dépend des appels de
fonds et non du simple engagement de souscrire matérialisé, le
cas échéant, par un bulletin de souscription. En réponse aux
contraintes rencontrées par les contribuables et afin de palier une
difficulté pratique qui limitait fortement l’intérêt de cette forme
de réinvestissement, le législateur est venu préciser la notion de
« souscription ».

Il a donc été décidé de décorréler l’engagement de souscrip-
tion de la société de la libération des fonds. La « souscription »
des parts de la structure de capital investissement s’entend désor-
mais de la signature, par la société cédante, d’un ou plusieurs
engagements de souscription de parts ou actions auprès d’enti-
tés éligibles. Espérons que l’administration fiscale actualisera
rapidement sa doctrine s’agissant des cessions de titres apportés
réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 pour
lesquelles cette réforme est inapplicable, compte tenu de la date
d’entrée en vigueur de cet apport de la loi de finances pour 2020.

L’engagement de souscription doit désormais intervenir dans
les 2 ans de la cession des titres apportés et doit désigner la struc-
ture d’investissement ainsi que le montant minimal que la société
bénéficiaire de l’apport s’engage à réinvestir. La structure
d’investissement doit, quant à elle, prendre l’engagement
d’appeler les sommes dans un délai maximal de 5 ans à comp-
ter de la signature de cet engagement par la société.

68 - L’exigence d’un réinvestissement long terme. – Lorsque
le réinvestissement prend l’une des trois premières formes listées
par l’article 150-0 B ter du CGI, les actifs ou titres objets du réin-
vestissement doivent être conservés par la société bénéficiaire
de l’apport pendant au moins 12 mois (CGI, art. 150-0 B ter, I,
al. 12). À défaut, le report d’imposition dont bénéficie le contri-
buable depuis l’apport des titres en société expirera. Le cas
échéant, des intérêts de retard, décomptés depuis la date de
l’apport, seront dus par l’apporteur 204.

Attention : Aucune mesure de tolérance n’est prévue par
le texte ou la doctrine administrative en cas d’annulation
des titres de la société cible issus du remploi résultant
d’une fusion ou d’une scission intervenue dans ce délai
de 12 mois. L’administration fiscale pourrait estimer que
le report d’imposition expire de ce fait. Une telle position
serait toutefois contestable à notre sens en raison du
caractère intercalaire de l’échange de titres résultant de
ces deux opérations que l’administration fiscale admet
elle-même de façon constante par ailleurs 205.197. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 20 déc. 2019, § 170. – V. Remarque.

198. CGI, art. 150-0 B, ter, I, 2°, b. – V. L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 de
finances pour 2019, art. 115.

199. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 § 140. – V. Remarque n° 1.
200. C. mon. fin., art. L. 214-28 et L. 214-160. – L. n° 85-695, 11 juill. 1985

art. 1er.
201. À l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la souscription, les actifs

de ces fonds doivent être composés à hauteur de 75 % au moins de titres
de capital de sociétés exerçant une activité opérationnelle ayant leur siège
dans un État de l’EEE et soumises à l’IS ou à un impôt équivalent (i) et de
50 % au moins de titres émis par des sociétés non cotées ou cotées sur un
marché réservé aux PME (ii).

202. Les sommes appelées peuvent également être affectées à la souscription en
numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou
plusieurs sociétés exerçant une activité opérationnelle.

203. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 20 déc. 2019, § 210.
204. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 20 déc. 2019, § 270.
205. V. par ex., BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-20, 20 déc. 2019, § 1.
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De la même manière, aucune mesure de tolérance n’est
prévue par le texte ou la doctrine administrative en cas
d’annulation des titres objets du réinvestissement à la
suite de la dissolution de la société cible consécutive à sa
liquidation judiciaire. Il n’est pas exclu que l’administra-
tion fiscale estime que cet événement met fin au report
d’imposition lorsqu’il intervient dans les 12 mois suivant
le réinvestissement de la société bénéficiaire de l’apport.
Cependant, en pratique, cette hypothèse devrait être
marginale dans la mesure où il convient, pour les raisons
évoquées ci-avant 206, de considérer que ce délai de 12
mois doit être apprécié par rapport à la date du jugement
de clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Ainsi,
sauf à ce que la société bénéficiaire de l’apport réinves-
tisse dans une société qui connaît déjà de réelles difficul-
tés financières, ce délai devrait être respecté.

Dans l’hypothèse où le réinvestissement est intermédié l’obli-
gation de conservation des parts ou actions de la structure de
capital investissement est de 5 ans à compter de son engagement
de souscription 207.

3° Transfert du domicile fiscal hors de France

69 - L’articulation du régime de report d’imposition (CGI,
art. 150-0 B ter) et du mécanisme d’exit tax (CGI, art. 167 bis)
applicable lors du transfert de résidence d’un contribuable
personne physique hors de France est imparfaite et induit
plusieurs incertitudes selon la nature et l’enchaînement des
opérations. Nous y avons consacré une étude particulière à
laquelle nous invitons les lecteurs à se reporter pour plus de
précisions 208.

70 - L’expiration du report d’imposition en cas de transfert de
résidence hors de France de l’apporteur. – Les dispositions
combinées des articles 150-0 B ter et 167 bis du CGI prévoient
que le transfert de résidence du contribuable entraîne l’expira-
tion du report d’imposition, et ce, qu’il intervienne avant ou
après le délai de 3 ans décompté à partir de l’apport des titres en
société.

Par ailleurs, en raison du transfert du report d’imposition sur la
tête du donataire à la suite de la transmission à titre gratuit des
titres reçus en rémunération de l’apport, le même principe
devrait s’appliquer lors du transfert de résidence de ce dernier
hors de France. L’administration fiscale le prévoit d’ailleurs
expressément dans ses commentaires au BOFiP 209.

La fin du report d’imposition conduit, par principe, à l’impo-
sition de la plus-value d’apport à l’impôt sur le revenu, aux prélè-
vements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts
revenus, le cas échéant, selon le régime en vigueur au jour de
l’apport. Cette spécificité du régime de report d’imposition a fait
l’objet de procédures contentieuses devant les juridictions fran-
çaises et européennes 210.

71 - La possibilité de bénéficier d’un sursis de paiement de
l’exit tax . – Par exception, il peut être sursis au paiement de
l’imposition afférente à la plus-value d’apport et rendue exigible
en raison du transfert de résidence de l’apporteur (ou du dona-
taire) à l’étranger. En d’autres termes, un sursis de paiement de
l’impôt se substitue au report d’imposition de la plus-value
d’apport.

Dans l’hypothèse où le contribuable transfère sa résidence
fiscale dans un autre État de l’UE ou dans un État ayant conclu

avec la France une convention d’assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude et l’évasion ainsi qu’une conven-
tion d’assistance mutuelle en matière de recouvrement qui n’est
pas un État non coopératif 211, l’apporteur bénéficiera, de plein
droit, d’un sursis de paiement de l’exit tax dont le montant corres-
pondra au montant de l’impôt qui aurait été dû au titre de l’année
de l’apport des titres en société (CGI, art. 167 bis, IV).

Lorsque le contribuable transfère sa résidence fiscale dans un
autre État que ceux visés ci-dessus, il pourra tout de même béné-
ficier d’un sursis de paiement lui permettant d’éviter l’imposition
immédiate de l’impôt afférent à sa plus-value d’apport (CGI,
art. 167 bis, V). Pour cela, il lui faudra notamment nommer un
représentant fiscal en France et constituer des garanties finan-
cières auprès du Trésor public.

Les plus-values d’apport placées en report d’imposition avant
le transfert de résidence fiscale de l’apporteur hors de France ne
pourront jamais être dégrevées de l’exit tax y afférente 212

contrairement aux plus-values placées en sursis d’imposition ou
aux plus-values latentes constatées au jour du départ 213.

Remarque : Malgré l’absence d’exigibilité immédiate de
l’impôt correspondant à la plus-value d’apport en raison
du mécanisme de sursis de paiement de l’exit tax, ce
régime s’avérera bien souvent inadapté dans un contexte
international du fait, notamment, de l’absence de faculté
de réinvestissement par la société bénéficiaire de l’apport
en cas de cession des titres apportés intervenue après le
transfert de résidence de l’apporteur hors de France 214.

4° Décès de l’apporteur

72 - Le silence de l’article 150-0 B ter du CGI sur le décès de
l’apporteur. – À la lecture des dispositions de l’article 150-0 B
ter du CGI, le décès de l’apporteur ne constitue pas un événe-
ment de nature à mettre fin au report d’imposition dans la mesure
où la liste des événements susceptibles de produire cet effet est
limitative. Une étude approfondie des travaux parlementaires
semble d’ailleurs le confirmer 215.

Ainsi, dans l’hypothèse où l’apporteur viendrait à décéder alors
que sa plus-value d’apport demeure en report d’imposition, deux
solutions sont envisageables :

- soit la plus-value d’apport est définitivement dégrevée de
l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux y afférents ;

- soit la charge d’impôt est transférée sur la tête des héritiers de
l’apporteur lors de la transmission à titre gratuit des titres de la
société bénéficiaire de l’apport se trouvant dans le patrimoine de
ce dernier au jour de son décès. Ce mécanisme serait alors simi-
laire à celui qui est prévu par le texte en cas de donation des titres
reçus en rémunération de l’apport 216.

Dans ses commentaires au BOFiP, l’administration fiscale
indique que « lorsque le contribuable transmet à titre gratuit la
pleine propriété de titres grevés d’une plus-value en report
d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI, il
est définitivement exonéré de l’impôt sur le revenu et des prélè-
vements sociaux au titre de cette plus-value » 217. Ainsi, une

206. V. n° 53.
207. V. n° 58.
208. V. not., O. Janoray, A. Grajales et J. Demortiere, Départ à l’étranger et

report d’imposition : le triangle des Bermudes : RFP 2019, étude 16.
209. BOI-RPPM-PBVMI-30-10-60-30, 20 déc. 2019, § 230.
210. V. n° 66.

211. En pratique, la liste des pays concernés remplissant ces critères est dressée
par l’administration fiscale au BOFiP (BOI-ANNX-000445).

212. Le même traitement est réservé aux créances de complément de prix (earn
out) trouvant leur origine dans une cession de titres réalisée avant le départ
de France.

213. V. n° 35.
214. V. not., O. Janoray, A. Grajales et J. Demortiere, préc. note 208.
215. Amendement n° 318 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de

la Commission des finances devant l’Assemblée nationale sur l’article 13
du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (L. n° 2012-1510,
29 déc. 2012).

216. V. n° 52.
217. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-30, 20 déc. 2019, § 120.
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application stricte de ce principe permettrait de conclure que la
transmission à titre gratuit, à cause de mort, purge la plus-value
d’apport initialement constatée par le défunt. Cette position est
d’ailleurs celle prônée par une partie des praticiens 218.

D. - Imposition de la plus-value d’apport lors de
l’expiration du report d’imposition

73 - Les modalités d’imposition applicables à la plus-value
d’apport. – À la lecture des dispositions de l’article 150-0 B ter
du CGI, les modalités d’imposition applicables à la plus-value
d’apport sont celles qui étaient en vigueur au jour de l’apport des
titres en sociétés (CGI, art. 150-0 B ter, I, al. 17).

74 - La détermination de l’assiette imposable. – En application
des dispositions de l’article 150-0 D du CGI, la plus-value
d’apport soumise à l’impôt lors de l’expiration du report d’impo-
sition correspond à la différence entre les deux termes
suivants 219 :

- la valeur des titres reçus en contrepartie de l’apport, majorée
le cas échéant de la soulte reçue ou minorée de la soulte versée ;
et

- le prix effectif d’acquisition des titres apportés ou, en cas
d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermi-
nation des droits de mutation.

L’assiette ainsi déterminée peut être réduite des différents abat-
tements pour durée de détention présentés ci-avant 220, sous
réserve que les conditions qui encadrent leur application soient
remplies au jour de l’apport des titres en société 221.

Néanmoins, l’application de ce principe connaît principale-
ment deux limites :

‰ d’une part, ces abattements ne concernent en tout état de
cause que l’impôt sur le revenu. L’assiette soumise aux prélève-
ments sociaux demeure inchangée (CSS, art. L. 136-6) ;

‰ d’autre part, l’application de ces abattements dépend de la
date à laquelle l’apport en société a été effectué 222 :

- lorsque l’apport des titres a été réalisé entre le 1er janvier
2013 et le 31 décembre 2017, les abattements pour durée de
détention de droit commun ainsi que les abattements pour
durée de détention renforcés décrits ci-avant 223 pourront
s’appliquer lors de l’expiration du report d’imposition 224 ;

- lorsque l’apport des titres a été réalisé depuis le
1er janvier 2018 mais qu’il porte sur des titres acquis par
l’apporteur avant cette date, les abattements de droit commun
ainsi que l’abattement fixe de 500 000 € prévu à
l’article 150-0 D ter du CGI pourront s’appliquer. Néan-
moins, leur application supposera que le contribuable ait
opté, au titre de l’année de réalisation de son apport, pour
l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Remarque : L’absence d’application des abattements
pour durée de détention aux plus-values d’apport réali-
sées avant le 1er janvier 2013, dont le report d’imposition
a expiré après cette date, fait l’objet d’un contentieux en
cours foisonnant 225. Cependant, ce principe a été validé
à plusieurs reprises par les juridictions françaises 226 et
notamment, en dernier lieu, par un arrêt du Conseil
constitutionnel du 3 avril 2020 227.
Néanmoins à la faveur d’une décision de la Cour de
justice de l’Union européenne (CJUE) du 18 septembre
2019 228, une telle exclusion a été reconnue comme
contraire à la directive Fusion 229 dans la mesure où
l’absence d’application des abattements pour durée de
détention à la plus-value d’apport alors que ces mêmes
abattements auraient été appliqués en l’absence d’apport
des titres entre société contrevient à l’impératif de neutra-
lité fiscale.
L’application de cette décision reste toutefois limitée aux
opérations d’apport de titres entrant dans le champ
d’application de la directive précitée, i.e. les opérations
d’échanges de titres entre sociétés européennes 230. Elle
ne pourra donc s’appliquer aux opérations d’échanges de
titres entre sociétés françaises.

Le cas échéant, le décompte de cet abattement pour durée de
détention sera arrêté au jour de l’apport des titres en sociétés, ce
qui laisse à croire que l’apport ne constitue pas un événement
totalement intercalaire 231.

75 - Le cas spécifique des échanges successifs de titres. –
Lorsque les titres apportés ont été précédemment reçus par
l’apporteur dans le cadre d’une opération d’échange de titres
entrant dans le champ d’application du sursis d’imposition prévu
à l’article 150-0 B du CGI, la plus-value d’apport est déterminée
à partir de la valeur d’acquisition des titres précédemment
échangés, le cas échéant minorée de la soulte reçue qui n’a pas
fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange ou
majoré de la soulte versée lors de cet échange 232.

Lorsque les titres apportés ont été précédemment reçus dans le
cadre d’une opération d’échange de titres ayant bénéficié de
l’ancien mécanisme du report d’imposition, la plus-value
d’apport est calculée à partir de la valeur de ces mêmes titres à
la date de la première opération d’apport 233 (CGI, art. 150-0 D,
9).

76 - La détermination du taux applicable. – Comme pour les
règles applicables s’agissant de la détermination de l’assiette
imposable, le taux applicable à la plus-value d’apport lors de

218. V. not., R. Mortier, J.-F. Desbuquois et L. Guilmois, Fiscalité du patrimoine :
chronique de l’année 2012 : Dr. fisc. 2013, n° 9, chron. 168. – Ou encore,
FR Lefebvre 54/12, § 16, p. 54. – Et enfin, T. Cathou et I. Senlecques, Le
décès du dirigeant en exercice : Act. prat. strat. patrimoniale, 2014, n° 1,
dossier 11, n° 5.

219. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 180.
220. V. n° 20 à 23.
221. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 20 déc. 2019, § 330.
222. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 190.
223. V. n° 23.
224. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 190.

225. Ces différentes contestations étaient principalement fondées sur la contra-
riété de ce principe avec le principe d’égalité devant la loi (DDHC, art. 6)
et d’égalité devant les charges publiques (DDHC, art. 13).

226. CE, sect. S, 12 nov. 2015, n° 390265, préc. note 56 – Cons. const., 22 avr.
2016, n° 2016-538 QPC.

227. Cons. const., 3 avr. 2020, n° 2019-832 QPC et 2019-833 QPC : JurisData
n° 2020-004726.

228. CJUE, 18 sept. 2019, aff. C-662/18 : JurisData n° 2°19-016833.
229. Cons. UE, dir. 2009/133 /CE, 19 oct. 2009. Cette directive prévoit notam-

ment qu’aucun impôt ne doit être prélevé à l’occasion de l’apport de titres,
cette opération étant, par nature, intercalaire (art. 8, § 1) et que cette
exigence de neutralité fiscale ne retire pas à l’État le droit d’imposer la plus-
value d’apport constatée à condition que cette imposition s’effectue de « la
même manière » qu’en l’absence d’échange de titres (art. 8, § 6).

230. En pratique, s’agissant de la France, cela recouvre donc l’hypothèse d’un
contribuable résident qui apporte les titres d’une société française à une
société holding étrangère (i), d’un contribuable résident de France qui
apporte des titres d’une société étrangère à une société holding française
(ii) ou encore d’un contribuable résident de France qui apporte des titres
d’une société étrangère à une société holding étrangère (iii).

231. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 20 déc. 2019, § 330.
232. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 210.
233. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, 20 déc. 2019, § 210.
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l’expiration du report d’imposition dépend de la date à laquelle
l’apport a été effectué :

- lorsque l’apport de titres a été réalisé avant le 14 novembre
2012, le taux applicable à la plus-value d’apport est de
12,8 % 234 ;

- lorsque l’apport de titres a été réalisé entre le 14 novembre
2012 et le 31 décembre 2012, le taux d’imposition applicable
à la plus-value d’apport est de 24 % 235 (CGI, art. 200 A, 2 ter-a,
1°) ;

- lorsque l’apport de titres a été réalisé entre le 1er janvier 2013
et le 31 décembre 2017, le taux d’imposition applicable à la
plus-value d’apport cristallisée est égal à celui qui lui aurait été
appliqué en l’absence de report d’imposition (CGI, art. 200 A,
2 ter-a, 2°). Ce taux est calculé de la manière suivante :

- lorsque l’apport de titres a été réalisé depuis le 1er janvier
2018, le taux d’imposition applicable à la plus-value d’apport
est, en principe, de 12,8 %. Néanmoins, lorsqu’au titre de
l’année de l’apport, l’apporteur a opté pour l’application du
barème progressif de l’impôt sur le revenu, le taux applicable
correspond à un taux moyen déterminé par la formule ci-avant
(CGI, art. 200 A, 2 ter-a, 3°) 236.

77 - Les principes d’imputation des moins-values. – Lors de
l’expiration du report d’imposition, la plus-value déterminée
selon les règles d’assiette exposées ci-avant pourra être réduite
du montant de moins-values subi par le contribuable au titre de
cette même année ou au cours des 10 dernières années et ce,
quelle que soit la date de l’apport des titres en société (CGI,
art. 150-0 D, 11) 237.

78 - L’application potentielle des intérêts de retard lors de
l’expiration du report d’imposition. – Quelles que soient les
modalités d’imposition de la plus-value d’apport lors de l’expi-
ration du report d’imposition, l’impôt dû par l’apporteur à cette
occasion pourra être assorti d’intérêts de retard au taux légal de
2,4 % par an.

Tel sera le cas dans les deux hypothèses suivantes (CGI,
art. 150-0 B ter, al. 17) :

- lorsque la société bénéficiaire de l’apport a pris un engage-
ment de réinvestir au moins 60 % du produit de cession des titres
apportés dans les 2 ans et qu’elle n’y a pas procédé ou qu’elle
n’y est pas parvenue ; ou

- lorsque la société bénéficiaire de l’apport a effectivement
satisfait à son engagement de réinvestir mais qu’elle n’a pas
conservé les actifs ou les titres objets du réinvestissement plus de
12 mois.

Remarque : Lorsque le seuil de réinvestissement obliga-
toire n’est pas respecté au terme du délai de 2 ans accordé
à la société cédante du fait de l’inéligibilité d’un ou
plusieurs actifs objets du remploi, l’intérêt de retard est
également dû. Il en va de même en principe si la société
cible objet du remploi ne répond plus à l’une des
conditions, notamment d’activité ou de localisation de
son siège.

En revanche, l’intérêt de retard ne s’applique pas notamment
en cas de :

- cession des titres apportés plus de 3 ans après l’apport ;
- cession des actifs objets du remploi plus de 12 mois après leur

inscription à l’actif de la société tenue par l’obligation de
remploi ; ou

- de transfert de résidence hors de France sans bénéfice du
sursis de paiement de l’exit tax.

Dans l’hypothèse où ils seraient dus, les intérêts de retard sont
décomptés à partir « de la date de l’apport des titres » en société
(CGI, art. 150-0 B ter, al. 17) 238.

Remarque : À notre sens et au regard du caractère
intercalaire que devrait revêtir l’opération d’apport de
titres, tel que récemment rappelé par la CJUE 239, cet
intérêt de retard devrait être calculé à compter de la date
de cession des titres apportés, si celle-ci a pour effet de
mettre fin au report d’imposition, et non à compter de la
date de l’apport de titres en société.

En pratique :
Si la société holding cède en année N les titres moins de 3
ans après leur apport mais ne souhaite pas procéder au
réinvestissement d’une partie du produit de cession, les
intérêts de retard ne devraient pas être appliqués sous
réserve que la société l’indique clairement dans l’attesta-
tion jointe à sa déclaration de résultat de l’année N.

Qu’il soit maintenu indéfiniment en raison du respect de
l’ensemble des conditions édictées par le texte ou qu’il expire
prématurément, le régime du report d’imposition suppose, en
tout état de cause, que plusieurs obligations déclaratives soient
respectées tant par l’apporteur que par la société bénéficiaire de
l’apport.

E. - Les obligations déclaratives liées au report
d’imposition
79 - Les obligations déclaratives liées au report d’imposition

ont été modifiées par un décret du 7 novembre 2019 240 codi-
fiant de nouvelles dispositions aux articles 41 quatervicies et
suivants de l’annexe 3 du CGI. Ces dispositions sont commen-
tées par l’administration fiscale 241.

En l’absence de sanction particulière prévue par l’article 150-0
B ter du CGI, le non-respect des obligations déclaratives prévues
aux articles 41 quatervicies et suivants de l’annexe 3 du CGI ne
devrait pas entraîner l’expiration du report d’imposition mais
pourrait avoir un impact sur les pénalités appliquées par l’admi-
nistration fiscale dans l’hypothèse d’un redressement.

1° Au titre de l’année de l’apport des titres
80 - Au niveau de l’apporteur. – Outre le montant de la plus-

value placée en report d’imposition, le contribuable doit repor-

234. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-20, 20 déc. 2019, § 150. – BOI-RPPM-
PVBMI-30-10-30-10, 20 déc. 2019, § 360. – BOI-RPPM-PVBMI-30-20,
20 déc. 2019, § 30.

235. Ou 19 %, sous certaines conditions.
236. La seule différence par rapport au taux applicable aux plus-values d’apport

réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 concerne l’appli-
cation des abattements renforcés pour durée de détention qui ne sont pas
applicables aux plus-values cristallisées après le 1er janvier 2018.

237. BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40, 20 déc. 2019, § 120.

238. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 20 déc. 2019, § 270.
239. V. n° 66.
240. D. n° 2019-1142, 7 nov. 2019 : JO 8 nov. 2019.
241. V. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-40, 20 déc. 2019.
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ter sur la déclaration annexe 2074-I des informations concernant
la date de l’apport, l’identification de la société bénéficiaire de
l’apport, et les caractéristiques des titres apportés et reçus –
notamment leur nombre et leur valeur. Le montant de la plus-
value placée en report doit également être reporté dans la décla-
ration des plus ou moins-values 2074, et dans les déclarations
2042-C et 2042, aux lignes dédiées. Le cas échéant, le montant
de la soulte imposable doit être reporté sur les déclarations 2074
et 2042.

Attention : Pour les titres acquis ou souscrits avant le
1er janvier 2018, et si le contribuable a opté pour
l’application du barème progressif, le montant de la
plus-value d’apport mise en report doit être reporté dans
les déclarations 2074 et 2042-C après abattement, le cas
échéant.

81 - Au niveau de la société bénéficiaire de l’apport. – La
société bénéficiaire de l’apport doit fournir à l’apporteur – et le
cas échéant, au donataire – une attestation dans laquelle elle
affirme être informée du fait que les titres qui lui ont été appor-
tés sont grevés d’une plus-value en report d’imposition en appli-
cation de l’article 150-0 B ter du CGI. Le décret précité est venu
alléger cette modalité déclarative. Si auparavant cette attestation
devait être systématiquement transmise par l’apporteur à l’admi-
nistration fiscale, il doit désormais la lui fournir uniquement sur
demande, dans un délai de 30 jours.

2° Au titre de l’année de cession des titres apportés

82 - Engagement de réinvestir. – La société bénéficiaire de
l’apport peut prendre un engagement de réinvestissement
l’année de la cession des titres pour éviter que le report d’impo-
sition dont bénéficie la plus-value d’apport n’expire. La société
bénéficiaire de l’apport formalise cet engagement en annexant
une attestation à sa déclaration de résultat de l’année de ladite
cession, dans laquelle elle indique s’engager à réinvestir au
moins 60 % du prix de cession des titres dans un délai de 2 ans
compter de la cession. Doivent notamment être indiqués dans
cette attestation la nature et la date de l’événement affectant les
titres, et le nombre de titres concernés par cet événement. Une
copie de cette attestation est adressée à l’apporteur – ou au dona-
taire le cas échéant.

Remarque : À l’occasion de la cession en année N des
titres apportés par la société bénéficiaire de l’apport,
l’apporteur n’est tenu d’aucune obligation déclarative en
année N+1 autre que celles qu’il doit réaliser lors d’une
année non affectée par un événement particulier, à
condition que la société cédante prenne l’engagement de
réinvestir une fraction du produit de cession dans les
conditions de l’article 150-0 B ter du CGI 242.

Focus sur la donation :
Dans l’hypothèse d’une donation des titres reçus en
échange de l’apport, le donateur devra, au titre de l’année
de la transmission (N), mentionner sur sa déclaration
2074-I déposée en N+1 l’identité et adresse du donataire,
ainsi que la date de l’opération, le nombre de titres
transmis, et le montant de la plus-value en report. Cette
exigence déclarative qui découle de l’article 41 quinvi-
cies de l’annexe II du CGI n’est pas exactement reprise
par le formulaire 2074-I dont le donateur devra remplir
l’état de suivi. Le donateur devra également déclarer au
sein du formulaire 2042 le montant de plus-value dont le
report d’imposition n’a pas expiré (i.e., en l’absence de
toute autre opération sur les titres apportés, le montant de
plus-value en report diminué de la plus-value en report
grevant aux titres transmis). La donation des titres entraîne
en effet pour le donateur l’exonération définitive de la
plus-value en report relative aux titres transmis.
Le donateur devra également communiquer à la société
bénéficiaire de l’apport l’identité et l’adresse du donataire
si la donation a lieu dans les trois ans de l’apport.
Les informations concernant l’apport devront être trans-
mises au donataire afin que celui-ci s’acquitte de ses
propres obligations déclaratives liées au transfert du
report sur sa tête. Au titre de l’année de la transmission, le
donataire devra notamment indiquer sur sa déclaration
2074-I les informations relatives à l’identité du donateur
et à la donation et indiquer sur les formulaires 2074,
2042-C et 2042 le montant de la plus-value en report.

83 - Absence d’engagement de réinvestissement. – En
l’absence d’engagement de réinvestissement, la cession des titres
apportés dans un délai de 3 ans (année N) met fin au report
d’imposition. Dans cette situation, l’apporteur devra indiquer sur
ses déclarations 2074-I, 2074, 2042-C et 2042 déposées en
année N+1 le montant de la plus-value dont le report a expiré
et qui devient imposable. La société bénéficiaire de l’apport
devra quant à elle joindre à sa déclaration de résultat au cours
de laquelle l’événement a eu lieu une attestation précisant
qu’elle ne prend pas d’engagement de réinvestissement et en
communiquer une copie à l’apporteur – ou le donataire 243.

3° Au titre de l’année au cours de laquelle le
réinvestissement a été effectué

84 - Respect de l’engagement de réinvestissement dans les 2
ans de la cession. – Pour chaque exercice au cours duquel un
remploi est effectué, la société bénéficiaire de l’apport est tenue
de joindre à sa déclaration de résultat annuelle une attestation
faisant état du montant réinvesti, de la nature et de la date du
réinvestissement, et de l’identité du bénéficiaire du réinvestisse-
ment. La société bénéficiaire de l’apport doit également fournir
une copie de cette attestation à l’apporteur – et le cas échéant au
donataire. Si le remploi du prix de cession prend la forme d’une
souscription de parts ou actions de fonds la société bénéficiaire
de l’apport a désormais l’obligation d’informer ce fonds que la
souscription correspond à un réinvestissement réalisé dans le
cadre de l’article 150-0 B ter du CGI.

242. V. n° 55. 243. V. n° 70.
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En pratique :
Si les opérations d’apport, de cession et de réinvestisse-
ment interviennent au cours d’une même année N,
l’apporteur doit déclarer en N+1 sa plus-value d’apport
au sein du formulaire 2074-I qui sera ensuite reportée au
sein des formulaires 2074, 2042-C et 2042 en tant que
plus-value dont le report n’a pas expiré. Le fait qu’un
réinvestissement éligible ait été effectué permet de main-
tenir le report d’imposition mais ne fait pas l’objet d’une
modalité déclarative particulière par l’apporteur au sein
de ses déclarations d’impôt personnelles. Dans une telle
hypothèse, la société holding cédante ayant procédé au
réinvestissement devra émettre une attestation d’apport
par laquelle la société holding confirme être informée du
report d’imposition dont bénéficie la plus-value grevant
les titres rapportés 244. En outre, la société holding devra
joindre à sa déclaration de résultat de l’année N, déposée
en N+1, une attestation par laquelle elle indique avoir
cédé les titres apportés (i), prend l’engagement de réinves-
tir (ii) et atteste que la société holding a satisfait à son
engagement de réinvestissement (iii).

85 - Non-respect de l’engagement de réinvestissement. – En
cas de non-respect de la condition de réinvestissement du
produit de cession des titres dans les conditions prévues par
l’article 150-0 B ter du CGI, la société bénéficiaire de l’apport
doit en faire état dans une attestation à joindre à sa déclaration
de résultat de l’exercice au cours duquel l’une des conditions du
réinvestissement n’est pas respectée et en transmettre une copie
à l’apporteur.

86 - Non-respect de l’engagement de réinvestissement par la
société et obligations déclaratives de l’apporteur. – L’absence
de réinvestissement du prix de cession entraîne l’imposition de
la plus-value de même qu’en cas d’insuffisance du montant réin-
vesti ou d’inéligibilité du réinvestissement si le seuil de 60 %
n’est pas atteint au moyen d’autres remplois. À ce titre, l’appor-
teur doit notamment indiquer sur la déclaration d’état de suivi
2074-I l’événement intervenu en année N ayant mis fin au report
d’imposition et y déclarer la plus-value imposable qui sera repor-

tée dans les formulaires 2074, 2042-C et 2042 déposées en
année N+1 245.

4° Au titre de l’année au cours de laquelle l’obligation
de conservation a été satisfaite
87 - Respect de la condition de conservation. – La société

bénéficiaire doit conserver les titres acquis au titre de ce réinves-
tissement pendant une durée de 12 mois minimum lorsqu’elle
réalise un réinvestissement direct, ou de 5 ans lorsque le réinves-
tissement prend la forme d’une souscription de parts ou actions
de fonds. L’engagement de réinvestissement étant alors pleine-
ment satisfait, la société holding doit joindre à sa déclaration de
résultat de l’année au cours de laquelle ce délai de 12 mois
expire une attestation de la société cible (ou du fonds) bénéfi-
ciant de ce réinvestissement, certifiant que l’obligation de
conservation des biens ou titres ainsi acquis ou souscrits a été
satisfaite. La société bénéficiaire doit en communiquer une copie
à l’apporteur.

À noter :
Dans l’hypothèse d’un réinvestissement intermédié, et à
l’expiration du délai de cinq ans, l’entité dans laquelle le
produit de cession a été réinvesti communique à la
société bénéficiaire une attestation lui indiquant si la
condition tenant aux quotas en titres éligibles a été
satisfaite.

88 - Obligation de conservation non satisfaite. – La doctrine
administrative précise qu’en cas de manquement à cette condi-
tion de conservation, il est mis fin au report d’imposition 246. La
plus-value est alors imposable au titre de l’année au cours de
laquelle l’obligation de conservation n’est plus satisfaite 247.

5° Au titre des années non affectées par un événement
particulier
89 - Obligations déclaratives de l’apporteur. – Le contribuable

doit reporter chaque année le montant de sa plus-value dont le
report d’imposition n’a pas expiré dans sa déclaration de reve-
nus 2042. Cette obligation déclarative doit être effectuée chaque
année, et ce, jusqu’à l’expiration du report d’imposition. 248.

Mots-Clés : Transmission d’entreprise - Entreprise familiale -
Fiscalité - Restructuration

244. Cette attestation devra être communiquée à l’administration fiscale,
uniquement si elle en fait la demande expresse, dans un délai de 30 jours.
Elle n’a donc pas à être jointe à la déclaration de revenus de l’apporteur ni
à la déclaration de résultat de la société holding.

245. V. n° 4.
246. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, 20 déc. 2010, § 90.
247. V. n° 59.
248. V. n° 50 à 64.
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24 La vertu fiscale : l'articulation de la
transmission avec les dispositifs anti-
abus

Nicolas JACQUOT ,
avocat associé, Arsene

Olivier JANORAY,
avocat, Arsene

Alexis GRAJALES ,
avocat, Arsene

1. - Le contexte d’une nécessaire vertu fiscale
rénovée
A. - Le besoin d’une plus grande transparence

B. - Le développement des clauses anti-abus
1° Cadre conventionnel
2° Droit européen
3° IFI

C. - Responsabilité sociale et relations avec l’administration
fiscale

2. - Vertu fiscale et risque d’abus de droit
A. - Conditions d’application de la nouvelle procédure d’abus
de droit
B. - Applications pratiques

3. - Vertu fiscale et risque de poursuites pénales
A. - Conditions de transmission d’un dossier au procureur
1° Automaticité de la transmission
2° Cumul de procédures
B. - Incidences pratiques

1 - Qui ne souhaite pas diminuer son impôt, transmettre au
moindre coût fiscal, choisir la voie la moins imposée ? Le profes-
seur Cozian le rappelait : « vouloir payer le plus d’impôts
possible, pour certains, c’est peut-être de la sainteté ou de
l’héroïsme ; on serait plutôt tenté d’y voir un dérangement de
l’esprit » 1.

Où se niche donc la vertu fiscale ? Et surtout peut-elle être autre
chose qu’un vain oxymore ? En laissant de côté les trois vertus
théologales (dans la mesure où ne serait-ce que la Foi et l’Espé-
rance sont décidément bien éloignées de l’univers des fisca-
listes), peut-on rattacher au monde fiscal les quatre vertus cardi-
nales : la tempérance, c’est-à-dire l’art de la mesure et de la
maîtrise, la prudence, c’est-à-dire le discernement à l’opposé de
la sottise, la force, c’est-à-dire la volonté et la détermination, et
la justice, c’est-à-dire l’intégrité et l’art de l’engagement à
l’opposé de la tromperie et de la malhonnêteté ?

2 - Sans tomber dans la facile perversion de la vertu, celle qui
conduit les Robespierre de la fraude fiscale à une morale de
parangon aux mains si pures que ces dernières sont coupées
avec les têtes (et Dieu sait que c’est aisé de sacrifier sur l’autel de
la vertu les fiscalistes), nous montrerons que le contexte actuel,
qui mélange besoin de transparence, lutte contre les abus ou la
fraude, responsabilité et appel au civisme fiscal, invite à une
pratique de vertus fiscales cardinales positives.

1. Le contexte d’une nécessaire vertu
fiscale rénovée

3 - Scandales internationaux (Liste HSBC, Lux Leaks, Panama
Leaks), scandales plus nationaux (phobie administrative ou oubli
absurde de déclarations de comptes à l’étranger), ou constat
d’une érosion des bases fiscales accélérée par le comportement
de certains contribuables, ont conduit les États et les « parties
prenantes » à poser progressivement, depuis une quinzaine
d’années, les jalons d’une plus grande vertu fiscale.

A. - Le besoin d’une plus grande transparence

4 - Des standards en matière de transparence. – Depuis 2010,
l’OCDE a assuré la mise en œuvre de standards en matière de
transparence. Le premier fut le standard sur l’échange de rensei-
gnements bancaires à la demande, qui marqua le début de la fin
du secret bancaire en matière fiscale, et qui introduisit progres-
sivement l’exigence de disponibilité des informations concer-
nant les bénéficiaires effectifs des entités et des comptes
bancaires, et plus seulement les bénéficiaires juridiques.

5 - Transmission d’informations. – Quelques années plus tard,
la mise en place du standard sur l’échange automatique de
renseignements des comptes financiers fut une nouvelle étape
cruciale. Présentée par l’OCDE au G20 en 2014, cette nouvelle
norme prévoit une transmission automatique et annuelle des
informations sur les comptes financiers des non-résidents entre
les administrations fiscales des pays concernés.

L’impact de l’échange automatique de renseignements fut
significatif, et ce, avant même sa mise en place effective en 2017
et en 2018. En quelques années, plus de 500 000 contribuables1. M. Cozian, Éloge de l’habileté fiscale : RFN 2006, alerte 1.
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ont demandé à régulariser leur situation fiscale, et les gouverne-
ments ont ainsi identifié près de 100 milliards d’euros de recettes
fiscales supplémentaires grâce à des mécanismes de déclaration
volontaire et à des enquêtes. Aujourd’hui, les analyses de
l’OCDE indiquent que l’échange automatique de renseigne-
ments fiscaux a eu pour conséquence de faire diminuer les
dépôts bancaires dans les centres financiers internationaux de
20 à 25 %, en seulement 10 ans 2.

6 - Lutte contre l’érosion des bases imposables. – En parallèle
à ces travaux, l’OCDE a engagé un projet de transformation
majeure des règles fiscales internationales, avec la finalité essen-
tielle de combler le décalage entre les règles fiscales internatio-
nales des différents pays qui sont susceptibles d’être utilisées
pour transférer légalement mais artificiellement des bénéfices
dans des pays à fiscalité faible ou nulle (projet BEPS, pour
« érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices »).

Au sein des préconisations des quinze rapports finaux du projet
BEPS publiés en 2015, se trouvent notamment le renforcement
des exigences concernant la substance, la remontée d’informa-
tions de nature fiscale vers les administrations sur la chaîne de
création de valeur de l’entreprise, le développement de stan-
dards minimaux dans le domaine de l’abus de convention ou de
déclaration pays par pays.

7 - DAC6. – L’Union européenne n’a pas été en reste puisque,
dans l’esprit des travaux BEPS de l’OCDE, a été adoptée la direc-
tive 2018/822/UE du Conseil du 25 mai 2018, dite « DAC6 »,
visant à renforcer la transparence et la lutte contre la fraude et
l’évasion fiscales, qui prévoit une obligation, pour les intermé-
diaires ou les contribuables, de déclarer aux autorités fiscales les
dispositifs transfrontières à caractère potentiellement agressif (eu
égard à la présence de certaines caractéristiques). La déclaration
ainsi souscrite fait ensuite l’objet d’un échange automatique
d’informations entre États membres de l’Union européenne.

Toutes ces initiatives, qui trouvent des traductions concrètes
dans les textes législatifs, ne peuvent que contribuer à façonner
aujourd’hui les comportements fiscaux et à faire preuve notam-
ment de prudence, de tempérance et de justice.

B. - Le développement des clauses anti-abus

8 - La plupart de ces clauses s’attaque aux actes ou opérations
non authentiques et à « but principalement fiscal ».

1° Cadre conventionnel

9 - BEPS. – L’action 6 du projet BEPS vise à « empêcher l’octroi
des avantages des conventions fiscales lorsqu’il est inapproprié
d’accorder ces avantages ». Sa principale préconisation est
l’insertion dans les conventions fiscales d’une clause générale
anti-abus (General Anti-Abuse Rule, GAAR), dont l’OCDE
propose deux modèles. Le premier, dit « clause de limitation des
bénéfices de la convention » (Limitation of Benefits, LOB), repose
sur une série de tests successifs pour s’assurer du droit au béné-
fice de la convention. Le second, dit « clause du motif principal »
(Principal Purpose Test, PPT), empêche l’application de la
convention lorsque l’obtention de l’avantage conventionnel est
l’un des motifs principaux de l’opération, sauf à démontrer que
l’octroi de cet avantage est en accord avec l’objet et le but de la
disposition conventionnelle 3. La pratique conventionnelle de la
France s’inscrit dans cette seconde approche de recherche du
but de l’opération. Une clause générale anti-abus de type PPT
a ainsi été insérée dans plusieurs conventions (Luxembourg,
Singapour, Chine, Colombie, par exemple).

2° Droit européen

10 - Les directives européennes contiennent des dispositions
visant à prévenir spécifiquement certaines formes d’abus.

11 - Clause anti-abus spécifique de la directive fusion. – Il y a
de simples autorisations des États membres à prévoir des clauses
anti-abus. L’article 15, 1 a, de la directive Fusion 4 prévoit ainsi
qu’« un État membre peut refuser d’appliquer tout ou partie (de
certaines dispositions de la directive) ou d’en retirer le bénéfice
lorsque l’opération de fusion, de scission, d’apports d’actifs ou
d’échange d’actions a comme objectif principal ou comme un
de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales ; le fait
que l’opération n’est pas effectuée pour des motifs économiques
valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des acti-
vités des sociétés participant à l’opération peut constituer une
présomption que cette opération a comme objectif principal ou
comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion
fiscales ». Par l’article 23 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre
2017 de finances rectificative pour 2017, la France a transposé
ce texte à l’article 210-0 A, III du CGI, en retenant cette présomp-
tion et en visant, au-delà des opérations transfrontalières, les
opérations internes.

12 - Clause anti-abus spécifique de la directive mère-fille. – Il
y a aussi des obligations imposées aux États membres. La direc-
tive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la
directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun appli-
cable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents
avait pour objet de proposer une règle anti-abus commune mini-
male, et prévoyait que « les États membres n’accordent pas les
avantages de la présente directive à un montage ou à une série
de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre
d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un
avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de
la présente directive, n’est pas authentique compte tenu de
l’ensemble des faits et circonstances pertinents ». Là encore, la
France a transposé cette clause, par les articles 29 et 36 de la loi
n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative
pour 2015, tout en étendant son application aux situations
internes (CGI, art. 119 ter et 145, b, k) 5.

13 - Directive générale visant à lutter contre les pratiques
d’évasion fiscale. – Enfin, la directive (UE) 2016/1164 du Conseil
du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les
pratiques d’évasion fiscale, prévoit en son article 6 une clause
anti-abus générale, rédigée dans les mêmes termes que la clause
anti-abus du régime mère-fille, mais avec un champ d’applica-
tion plus large et général puisqu’elle s’applique à tous les contri-
buables soumis à l’impôt sur les sociétés dans un ou plusieurs
États membres de l’Union européenne.

On sait que la France a transposé ce texte, par l’article 108 de
la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019, en insérant un article 205 A au CGI et reprenant à l’iden-
tique les termes du texte de la directive. Le principe de
l’article 205 A du CGI a été entendu aux autres impôts par la
création d’un article L. 64 A au LPF qui prévoit la faculté pour
l’administration fiscale, en complément à la procédure d’abus
de droit « classique » pour fictivité ou fraude à la loi en raison
d’un but exclusivement fiscal, « d’écarter, comme ne lui étant
pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une
application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des
objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal
d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces

2. Rapp. Secrétaire général de l’OCDE aux ministres des Finances du G20 (juin
2019).

3. Modèle OCDE 2017, art. 29, 9.

4. Cons. UE, dir. 2009/133/CE, 19 oct. 2009, mod. par Cons. UE, dir. 2013/
13/UE, 13 mai 2013.

5. Article aujourd’hui abrogé en raison de l’existence de la clause générale anti-
abus de l’article 205 A du CGI (V. infra).
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actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement
supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ».

3° IFI

14 - Clause anti-abus spécifique à l’IFI. – En matière d’IFI,
plusieurs articles du CGI recourant à la notion de « but princi-
palement fiscal » viennent soit limiter la déductibilité des dettes
(CGI, art. 973 ou 974, IV), soit instaurer une règle anti-abus en
matière de plafonnement (CGI, art. 979).

Notions de « but principalement fiscal » ou d’opérations « non
authentiques » irriguent ainsi désormais le droit fiscal, aux côtés
des notions plus anciennes mais plus restrictives de « but exclu-
sivement fiscal » ou de « fictivité », obligeant ainsi les contri-
buables à revoir leurs vertus fiscales. Sans rendre l’optimisation
impossible, elles dressent une échelle, aujourd’hui encore indé-
finie en raison de sa jeunesse, entre l’optimisation acceptable et
celle qui ne l’est plus, avec une certaine dose d’incertitude pour
les contribuables.

C. - Responsabilité sociale et relations avec
l’administration fiscale

15 - Une responsabilité fiscale croissante. – Jusque récem-
ment, le champ de la responsabilité entrepreneuriale paraissait
se cantonner aux aspects sociaux et environnementaux. L’aspect
fiscal tend néanmoins à devenir de plus en plus un paramètre
incontournable de la gouvernance à une époque où la société
civile, soumise à une pression fiscale croissante, ou les États,
devant faire face à une érosion de leurs bases fiscales, s’attendent
à voir les acteurs économiques contribuer de façon significative
à l’intérêt général. Les médias et les ONG se font également régu-
lièrement l’écho d’acteurs interpellés sur leur politique fiscale et
leur transparence.

Le comportement fiscal devenant ainsi une composante du
civisme et même de la citoyenneté, des entreprises s’engagent
ainsi dans des démarches individuelles (rendues publiques dans
leurs communications financières) ou collectives (le B-team, par
exemple, réunissant des directeurs fiscaux de grands groupes 6

de pratiques fiscales dites « responsables ». Des organismes
internationaux prônent de bonnes pratiques de RSE, de reporting
et de transparence fiscale 7. Et certains investisseurs font désor-
mais de la responsabilité sociale et fiscale un point d’examen
dans leurs diligences.

16 - Modification du cadre de la relation entre l’Administra-
tion et le contribuable. – La montée en puissance de cette
responsabilité sociale et fiscale s’accompagne de manière posi-
tive de la modification du cadre de la relation entre l’Adminis-
tration et le contribuable vers un modèle fondé sur la coopéra-
tion volontaire ou la contractualisation. L’« accompagnement
fiscal personnalisé » à destination des PME, ou le « partenariat
fiscal » pour les grandes entreprises sont ainsi des initiatives
lancées par l’administration fiscale en 2019, qui s’engage à une
relation plus fluide et horizontale, en amont du contrôle fiscal
classique, à se positionner sur des problématiques fiscales et à
donner de la sécurité juridique aux contribuables, en contrepar-
tie d’un engagement d’une plus grande transparence de la part
des entreprises.

Ce type d’initiative, à terme, devrait rendre le contrôle fiscal
plus ponctuel et ciblé pour celles des entreprises qui peuvent et
ont choisi de contractualiser leur relation avec l’administration
fiscale. Mais quid à l’avenir de celles qui décideront, notamment
pour des raisons parfaitement légitimes, de ne pas entrer dans ce

type de programme et d’en rester à une relation plus verticale
fondée exclusivement sur le contrôle a posteriori ? Y aura-t-il là,
aux yeux de l’administration fiscale notamment, un indice, voire
une présomption, d’absence de vertu fiscale, ou à tout le moins
de manquement délibéré ?

La question n’est pas anodine dès lors que l’arme aux mains de
l’Administration que constitue aujourd’hui le fait de pouvoir infli-
ger certaines pénalités peut engendrer des conséquences
majeures pour les contribuables. Il y a la transmission automa-
tique du dossier au Parquet financier dans certaines circons-
tances, sur lesquelles nous reviendrons. Mais il y a aussi la publi-
cation administrative des sanctions avec l’incidence que cela a
sur la réputation d’un contribuable : en application de
l’article 1729 A bis du CGI, créé par l’article 18 de la loi n° 2018-
898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude fiscale,
les amendes ou majorations appliquées à l’encontre de
personnes morales à raison de manquements caractérisés par un
montant de droits fraudés au moins égal à 50 000 € et par le
recours à une manœuvre frauduleuse, au sens du b et du c de
l’article 1729 du CGI (ce qui recouvre en particulier les pénali-
tés de 80 % ou 40 % en cas d’abus de droit au sens de l’article
L. 64 du LPF et la pénalité de 80 % pour manœuvre frauduleuse
susceptible d’être appliquée dans le cadre de la procédure rele-
vant de l’article L. 64 A du LPF) peuvent faire l’objet d’une publi-
cation sur le site internet de l’administration fiscale, pendant une
durée qui ne peut excéder 1 an. Ce dispositif concerne les
manquements commis depuis le 25 octobre 2018.

Cette présomption d’absence de vertu se voit aussi aujourd’hui
dans certaines initiatives conduisant à remettre en cause des
avantages fiscaux en raison de comportements spécifiques.
Ainsi, parmi les mesures d’urgence prises par le Gouvernement
français dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à la Covid-
19, les reports d’échéances fiscales ont été en définitive condi-
tionnés, pour les grandes entreprises, à l’absence de versement
de dividendes. Il y a aussi eu la velléité du Parlement, à la fin de
l’année 2019, d’instaurer un dispositif qui aurait conduit à la
reprise des réductions et crédits d’impôt dont aurait bénéficié un
contribuable, personne physique ou morale, dans la circons-
tance où il se serait vu affliger une pénalité de 80 % pour
manœuvre frauduleuse ou de 100 % pour activité occulte.

Sauf à accepter de prendre des risques importants sur le plan
financier et sur le plan réputationnel, le climat actuel est donc
à l’émergence d’une nécessaire vertu fiscale rénovée. Deux
champs s’y prêtent particulièrement : le risque d’abus de droit,
dans sa nouvelle mouture, et le risque de poursuites sur le plan
pénal.

2. Vertu fiscale et risque d’abus de droit

A. - Conditions d’application de la nouvelle
procédure d’abus de droit

17 - Le nouveau cadre de la procédure d’abus de droit fiscal. –
Comme indiqué précédemment, la procédure d’abus de droit est
désormais double : une procédure qui vise la simulation ou la
fraude à la loi par recherche d’un but exclusivement fiscal (LPF,
art. L. 64) 8, et une procédure qui vise la fraude à la loi par
recherche d’un but principalement fiscal (LPF, art. L. 64 A) 9. Si
la première procédure, entrée en vigueur en sa forme actuelle en
2009, concerne l’ensemble des impôts, la seconde, applicable
aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 et
portant sur des actes ou opérations réalisées à compter du

6. www.bteam.org.
7. Le GRI par exemple, organisme international indépendant. – V. GRI 207 :

Tax, pour une mise en œuvre en 2021 : www.globalreporting.org.
8. BOI-CF-IOR-30-10, 31 janv. 2020.
9. BOI-CF-IOR-30-20, 31 janv. 2020.
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1er janvier 2020, concerne, selon l’administration fiscale, tous
les impôts à l’exception de l’impôt sur les sociétés.

18 - Abus de droit exclusivement fiscal. – La première procé-
dure, en raison de ses conditions d’application restrictives qui
supposent d’apporter la preuve de la recherche par le contri-
buable d’un but exclusivement fiscal, est une procédure
d’exception, qui laisse en réalité la place à l’habilité fiscale et à
la liberté de retenir le choix fiscal le plus favorable dès lors que
ce choix s’accompagne d’autres objectifs. Le nouvel abus de
droit, aux conditions d’application plus souples, est susceptible
de remettre en cause ces principes.

19 - Abus de droit principalement fiscal. – Certes, l’adminis-
tration fiscale rappelle, dans ses commentaires sur l’article L. 64
A du LPF, qu’un contribuable peut choisir « le cadre juridique
le plus favorable du point de vue fiscal pourvu que ce choix ou
les conditions le permettant ne soient empreints d’aucune arti-
ficialité » 10. Mais que vaut cette pétition de principe si ce choix
de la voie fiscale plus favorable se confronte à des objectifs autres
que fiscaux moins importants ? La procédure d’abus de droit est
quand même susceptible de s’appliquer.

Le nouvel abus de droit suppose la réunion de deux éléments
cumulatifs :

- un élément objectif : l’utilisation d’un texte à l’encontre des
intentions de son auteur, les textes en question s’entendant des
lois, des conventions fiscales internationales et le cas échéant des
textes réglementaires qui en précisent les conditions d’applica-
tion ; l’Administration y ajoute, même si ce sujet est aujourd’hui
soumis à l’appréciation du juge de l’impôt 11, les doctrines
comportant une interprétation favorable au contribuable et qui
ajoutent à la norme ou pallient l’absence de norme ;

- un élément subjectif : la volonté principale d’éluder ou d’atté-
nuer les charges fiscales que l’intéressé aurait normalement
supportées si l’acte n’avait pas été passé ou réalisé. Précisons que
l’administration fiscale assimile le but « principalement fiscal »
au but « essentiellement fiscal » 12, notion irriguant la jurispru-
dence européenne sur l’abus et s’analysant comme la raison sans
laquelle une opération ne serait pas faite. Cette précision est
particulièrement bienvenue pour le domaine de la fiscalité patri-
moniale où il est extrêmement difficile de comparer quantitati-
vement ou monétairement les mérites respectifs d’avantages de
nature différente.

L’administration fiscale y ajoute une troisième condition, non
présente dans le texte de l’article L. 64 A du LPF, mais présente
dans le texte de l’article 205 A du CGI applicable en matière
d’impôt sur les sociétés, à savoir l’existence d’un acte ou d’un
montage dépourvu de substance économique 13. Cet ajout,
restreignant le champ potentiel de la nouvelle procédure d’abus
de droit principalement fiscal, serait de nature à rassurer les
contribuables si l’on pouvait être certain de son opposabilité,
alors que ce BOFiP porte sur un texte de procédure et non
d’assiette comme voudrait nous le faire croire le législateur 14.
Quoi qu’il en soit, l’Administration vise ici les actes ou montages
non authentiques, mis en place pour des motifs commerciaux ne
reflétant pas la réalité économique.

Eu égard à ses conditions d’application, cette procédure d’abus
de droit est propice à une nouvelle vertu fiscale. La tempérance
viendra de l’art de la recherche d’une voie fiscale optimale mais
non agressive, la force de l’affichage clair des buts et la poursuite

déterminée de ceux-ci, la prudence de la nécessaire pondération
de ceux-ci, et la justice de l’absence de toute artificialité.

En matière patrimoniale, il conviendra ainsi de veiller à bien
documenter les objectifs poursuivis, en conservant toute trace
d’échanges, afin d’anticiper une éventuelle « pesée » des buts,
en pondérant l’économie d’impôt, la préparation d’une transmis-
sion, l’évitement d’une indivision, l’amélioration de la gouver-
nance, par exemple.

B. - Applications pratiques

20 - Une nouvelle procédure d’abus de droit en quête de lisi-
bilité. – Le nouvel abus de droit à but principalement fiscal, sans
rendre la gestion fiscale impossible, constitue une couche addi-
tionnelle à un mille-feuille de dispositifs anti-abus déjà consé-
quent qui ajoute un peu plus de confusion quant à la frontière
entre la gestion fiscale régulière et celle qui ne l’est plus.

Face aux inquiétudes grandissantes des contribuables et de
leurs conseils, l’administration fiscale a assuré dans un commu-
niqué de presse publié le 19 janvier 2019 qu’elle appliquerait
cette nouvelle procédure « de manière mesurée » « sans cher-
cher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des contri-
buables » 15. L’administration fiscale a également été amenée,
au travers de plusieurs réponses ministérielles, à préciser qu’elle
ne remettrait pas en cause, sur le fondement de l’article L. 64 A
du LPF, les schémas de transmission anticipée de patrimoine
conformes à l’intention du législateur tels que les donations avec
réserve d’usufruit 16. Les commentaires au BOFiP afférents à
l’article L. 64 A du LPF publiés le 31 janvier 2020 abondent
également dans ce sens 17.

21 - Donation temporaire d’usufruit. – Dans cet esprit, l’admi-
nistration fiscale estime qu’une donation temporaire d’usufruit,
réalisée au profit d’un enfant majeur afin de financer ses études
ou d’un organisme sans but lucratif, ne saurait être remise en
cause du seul fait qu’elle permet au contribuable de bénéficier
d’une économie d’impôt substantielle en matière d’impôt sur la
fortune immobilière. L’Administration se réserve cependant le
droit de poursuivre pour abus de droit principalement fiscal les
contribuables dont les actes de donation contiendraient des
clauses abusives ou ne seraient dotés d’aucune substance patri-
moniale effective. Certains auteurs relèvent que l’absence d’une
telle substance pourrait être constatée en cas de donation de
l’usufruit temporaire d’un bien immobilier ne générant aucun
revenu, ou droit d’occupation effectif, réalisée par un contri-
buable dans le seul but d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la
fortune immobilière 18. Une donation réalisée au profit d’un
enfant majeur dont le besoin de liquidités ne serait pas démon-
tré pourrait être également interprétée comme poursuivant un
objectif principalement fiscal.

22 - Donation avec réserve d’usufruit. – Aux termes de
l’article 751 du CGI, une donation en nue-propriété réalisée
moins de 3 mois avant le décès de l’usufruitier est réputée être
réalisée en pleine propriété. L’existence d’un texte anti-abus
spécifique n’est pas de nature à écarter, en soi, la mise en œuvre
de la procédure de l’abus de droit, mais ces hypothèses restent
marginales en pratique.

En conséquence, les schémas patrimoniaux classiques, y
compris ceux à fort levier fiscal, doivent en principe être exclus
du champ d’application de ce nouveau dispositif dès lors qu’ils

10. BOI-CF-IOR-30-20, 31 janv. 2020, § 1.
11. CAA Paris, ch. réunies, 20 déc. 2018, n° 17PA00747.
12. BOI-CF-IOR-30-20, 31 janv. 2020, § 120.
13. BOI-CF-IOR-30-20, 31 janv. 2020, § 110.
14. S. Anouchian, L. Chatain, C. Deleu, A. Grajales, O. Janoray, Entreprise –

Chronique d’actualité : Ingénierie patrimoniale 1-2019, n° 6 ; Ingénierie
patrimoniale 2-2020, n° 6.

15. MACP, communiqué n° 568, 19 janv. 2019, IP-I-2019 n° 5, § 49.
16. V. Rép. min. n° 9965 : JO Sénat 13 juin 2019, p. 3070, C. Procaccia. – V.

également, Rép. min. n° 17239 : JOAN 18 juin 2019, p. 5546, É. Straumann.
– Rép. min. n° 16264 : JOAN 18 juin 2019, p. 5545, T. Degois.

17. BOI-CF-IOR-30-20, 31 janv. 2020.
18. V. Fr. Bonte et P. Julien Saint-Amand, Le nouvel abus de droit : analyse des

commentaires de l’administration fiscale : RFP 2020, étude 5.
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sont conformes à l’intention du législateur. Sans avoir à analy-
ser l’élément subjectif (analyse complexe depuis l’instauration
du but « principalement » fiscal), force est de constater qu’un
abus droit ne peut être caractérisé que si l’élément objectif est
également en cause.

23 - Donation-cession. – L’administration fiscale peut écarter,
sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, un acte de donation
qui ne se traduit pas par un dépouillement immédiat et irrévo-
cable de son auteur. C’est notamment le cas lorsque le donateur
des titres appréhende, à la suite de l’acte de donation, tout ou
partie du produit de leur cession par le donataire.

Pour limiter le risque de requalification par l’administration
fiscale de l’opération de donation-cession sur le fondement de
l’abus de droit, il convient de s’assurer que :

- l’opération de donation intervienne avant l’opération de
cession et que ;

- l’opération s’accompagne d’un réel dessaisissement du dona-
teur au profit des donataires (i.e. une absence de réappropriation
directe ou indirecte du produit de cession des biens donnés).

Cette grille de lecture, qui découle notamment de la jurispru-
dence du Conseil d’État Motte-Sauvaige 19, est-elle susceptible
d’être remise en cause par la nouvelle procédure d’abus de droit
à but principalement fiscal ? La réponse devrait être négative
s’agissant d’une opération validée de longue date par le juge 20

et dont la remise en cause relève traditionnellement de la ficti-
vité.

24 - Point d’attention : stipulation d’un quasi-usufruit. – Les
motivations de la décision Fillet 21 rendue par le Conseil d’État
laissent à penser que la réserve du quasi-usufruit ne devrait pas
être davantage sanctionnable sur le terrain du nouvel abus de
droit de l’article L. 64 A du LPF 22. En l’espèce, il a été jugé que
le fait qu’un quasi-usufruit ait été stipulé sur le prix de cession de
titres démembrés à l’occasion d’une donation ne constitue pas
un abus de droit, et ce, même si la créance de restitution du
nu-propriétaire n’est assortie d’aucune sûreté.

25 - Clause d’ameublissement. – La clause d’ameublissement
permet, notamment, de faire entrer dans la communauté aux
acquêts un ou des biens détenus en propre ce qui a pour effet,
entre autres, de permettre à chaque parent de donner une frac-
tion de biens communs. L’avantage de l’abattement personnel
applicable et de la progressivité des droits de mutation à titre
gratuit est par conséquent double.

Une telle opération ne saurait être réalisée sans examiner son
périmètre et les autres motivations inhérentes à cette modifica-
tion afin d’apprécier le risque d’abus de droit au sens du nouvel
article L. 64 A du LPF que l’Administration pourrait être tentée
de caractériser 23.

26 - Mécanisme du report d’imposition. – Le dispositif de
report d’imposition codifié à l’article 150-0 B ter du CGI a été
introduit en réponse à certaines pratiques abusives réalisées sous
couvert du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.

Depuis la fin des années 1990, l’administration fiscale n’hésite
pas à redresser les opérations d’apport-cession sur le fondement

de l’abus de droit par fraude à la loi. Même si l’application de la
procédure de répression des abus de droit aux stratégies
d’apport-cession ne va pas de soi 24, certaines situations pour-
raient toutefois se révéler abusives en l’absence de justifications
autres que fiscales.

Exemple : Ce pourrait être le cas des réinvestissements
réalisés par souscription au capital initial ou par augmen-
tation de capital d’une société qui a pour objet social
exclusif de détenir des participations dans des sociétés
exerçant une activité opérationnelle. Le jeu de renvois
opéré par les articles 150-0 B ter et 150-0 D ter du CGI
impose que le siège de la société holding intermédiaire
soit situé dans un État de l’UE ou de l’EEE. Néanmoins, ces
mêmes renvois n’imposeraient aucune contrainte géogra-
phique s’agissant des sociétés objets de l’investissement –
à la différence également des investissements « directs »
de l’article 150-0 B ter du CGI 25. L’interposition d’une
société holding devra être préalablement analysée pour
ne pas attirer les foudres de l’administration fiscale.

27 - Rachat-annulation ou distribution de dividendes ?. – Si
certains auteurs concluent à la difficile application de la procé-
dure de l’abus de droit exclusivement fiscal aux opérations de
cash out impliquant une réduction de capital, potentiellement
en lieu et place d’une distribution de dividendes 26, cette analyse
doit être renouvelée à l’aune du nouvel abus de droit principa-
lement fiscal 27. Une opération ponctuelle réalisée afin de
réduire l’exposition au risque d’un associé ou pour modifier la
répartition du capital entre les associés devrait être préservée du
risque de remise en cause.

3. Vertu fiscale et risque de poursuites
pénales

A. - Conditions de transmission d’un dossier au
procureur

1° Automaticité de la transmission

28 - Une procédure de transmission au champ large. – La défi-
nition de la fraude fiscale, telle qu’elle résulte de l’article 1741
du CGI, est tellement vaste qu’elle est susceptible de s’appliquer
à tout type de comportements ou d’opérations : la dissimulation
« volontaire » de sommes sujettes normalement à l’impôt est
ainsi passible de poursuites pénales, et ce, d’autant que le légis-
lateur a posé des critères objectifs de transmission automatique
au procureur de la République d’un dossier ayant donné lieu à
rehaussement pour dissimulation de sommes à l’impôt, sans
même s’interroger sur l’élément intentionnel de l’existence d’une
fraude fiscale : il « suffit » désormais qu’un redressement donne
lieu à des rappels en droit pour un montant supérieur à
100 000 euros et que soient appliquées par l’administration
fiscale la pénalité de 80 % du b ou du c de l’article 1729 du CGI,
ou celle de 40 % du a ou du b du même article 1729 pour autant
dans ce cas qu’au cours des 6 années civiles précédentes le

19. CE, 3e et 8e ss-sect., 30 déc. 2011, n° 330940, Motte-Sauvaige : JurisData
n° 2011-031693 ; JCP N 2012, n° 51-52, 1423, note J.-P. Garçon ; Dr. fisc.
2012, n° 11, comm. 193, concl. N. Escaut, note R. Mortier.

20. V. O. Janoray, A. Grajales, J. Demortiere et M. Mazzuco, Problématiques
fiscales de la transmission à l’extérieur du cercle familial : Actes prat. strat.
patrimoniale 2020, n° 3, étude 23, n° 29 à 32.

21. CE, 10 févr. 2017, n° 387960 : JurisData n° 2017-002348 ; JCP N 2017,
1172, n° 18, note J.-J. Lubin ; JCP N 2017, n° 24, 1209, note C. Orlhac et Fr.
Fruleux.

22. V. Fr.-B. Godin, La donation de l’entreprise : Actes prat. strat. patrimoniale
2020, n° 3, étude 21, n° 7 et 73.

23. V. Fr.-B. Godin, Le terreau de la transmission : aspects civils : Actes prat. strat.
patrimoniale 2020, n° 3, étude 20, n° 14 et 30.

24. O. Janoray, A. Grajales et J. Demortiere, L’article 150-0 B ter du CGI : mesure
anti-abus ou mesure de rendement ? : RFP 2019, étude 11.

25. V. O. Janoray, A. Grajales, J. Demortiere et M. Mazzuco, préc. note 20,
n° 58.

26. R. Mortier, Cash out par rachat de titres : où est l’abus de droit ? : Actes prat.
ing. sociétaire 2018, n° 158, idée nouvelle 2.

27. En application des textes actuels, la différence fiscale entre ces deux modes
de rémunération des actionnaires réside en une assiette imposable distincte :
imposition dès le premier euro s’agissant d’une distribution de dividendes
versus imposition sur la différence entre le prix d’acquisition des titres et le
montant du remboursement.
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contribuable se soit déjà vu appliquer une pénalité de 100 %,
80 % ou 40 % 28.

29 - Modalités d’appréciation des pénalités. – Un autre point
d’attention réside dans le fait que l’application des majorations
susceptibles d’entraîner la transmission du dossier du contri-
buable au Parquet s’apprécie au stade de la mise en recouvre-
ment des droits et majorations résultant du contrôle. Les remises
ou dégrèvements postérieurs sont de ce point de vue sans inci-
dence. De même, la conclusion d’une transaction n’exclut en
rien la transmission du dossier. Lorsqu’une transaction est
conclue avant la mise en recouvrement, la condition tenant à
l’application de majorations fiscales s’apprécie à la date des
dernières conséquences financières portées à la connaissance du
contribuable dans le cadre de la procédure de rectification, avant
la conclusion de la transaction 29.

Cette transmission automatique, qui au demeurant n’empêche
pas l’Administration de transmettre un dossier au Parquet
lorsqu’il ne remplit pas les conditions objectives rappelées
ci-avant, s’applique dans le cadre de propositions de rectifica-
tions transmises depuis le 25 octobre 2018, et peut s’appliquer
dès lors que des pénalités de 40 %, 80 % ou 100 % auraient été
appliquées antérieurement à cette date.

2° Cumul de procédures

30 - Les relations procédurales entre la matière fiscale et
pénale. – Les contribuables peuvent ainsi se voir engagées, à la
suite d’un redressement, dans deux procédures distinctes : une
procédure devant le juge de l’impôt destinée à se prononcer sur
le bien-fondé des impositions et le cas échéant des pénalités
appliquées par l’Administration, et une procédure devant le juge
répressif pour déterminer les incidences pénales des opérations.

Par deux décisions rendues le 24 juin 2016 30, le Conseil
constitutionnel a confirmé la possibilité, au regard des normes
constitutionnelles françaises, d’engager des poursuites pénales
à l’encontre d’un contribuable visé, pour des faits identiques, par
une procédure fiscale, c’est-à-dire l’application combinée des
dispositions de l’article 1741 du CGI (article portant sur la fraude
fiscale) et des articles 1728, 1, a et 1, b, ou 1729 du même code.
Clairement, la répression pénale est aujourd’hui le corollaire et
ne fait que prolonger, dans les cas les plus graves, la répression
administrative.

Le Conseil constitutionnel était allé encore plus loin sur l’arti-
culation des poursuites. Il avait ainsi énoncé que « les disposi-
tions contestées de l’article 1741 du code général des impôts ne
sauraient, sans méconnaître le principe de nécessité des délits,
permettre qu’un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par
une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif
de fond puisse être condamné pour fraude fiscale ».

31 - Vers un sursis à statuer ?. – En pratique, cette réserve ne
permet pas d’empêcher un cumul de procédures, et elle ne
s’applique pas aux décisions de décharge pour un motif de
procédure (qui pourtant, en matière fiscale, peut revêtir un aspect
très sérieux), aux décisions de décharge pour un motif de fond
non définitives, ou aux décisions de décharge des seules péna-
lités fiscales. Mais cette réserve a forcé la Cour de cassation à
revoir sa position sur l’indépendance des procédures, et notam-
ment sa position traditionnelle sur le sursis à statuer : le juge

pénal n’a pas à surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive du
juge de l’impôt 31.

Dans des arrêts du 11 septembre 2019 32, la Cour de cassation
a procédé à un infléchissement notable sur cette question du
sursis. Sans aller jusqu’à instaurer une obligation de sursis à
statuer en cas de procédure fiscale pendante, la Cour de cassa-
tion considère désormais qu’ « en cas de risque sérieux de
contrariété de décisions, notamment en présence d’une décision
non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif
de fond » autorise le juge pénal à surseoir à statuer. Ce n’est
qu’une possibilité, une mesure d’exception devant être spécia-
lement motivée. L’appréciation du risque sérieux de contrariété
dépendra des éléments apportés par le contribuable poursuivi
(on peut par exemple penser à l’imminence d’une décision du
juge de l’impôt, ou à l’existence d’un avis favorable au contri-
buable dans le cours de la procédure fiscale). À l’inverse, l’obli-
gation pour le juge pénal de statuer dans un délai raisonnable
vient limiter l’éventualité d’un sursis à statuer lorsque la procé-
dure fiscale n’est pas suffisamment avancée.

Lorsque le juge pénal statue avant son homologue fiscal, l’arti-
culation est peut-être moins évidente, même si elle a connu
quelques progrès. Pour le juge administratif, l’autorité de la
chose jugée au pénal s’attache désormais aux constatations
matérielles des faits mentionnées dans le jugement et qui en sont
le support nécessaire 33.

Tout cela atteste d’une connexion entre le fiscal et le pénal
assez subtile, en fonction de l’ordre dans lequel les différentes
juridictions se prononcent : si le juge pénal statue en premier, les
faits constatés dans sa décision s’imposeront au juge fiscal (admi-
nistratif du moins), ce qui peut avoir une incidence sur le sens
de sa décision malgré sa liberté de qualification des faits. Néan-
moins, le juge pénal prend un risque de contrariété si le juge de
l’impôt prononce la décharge pour un motif de fond, d’où l’utilité
du sursis.

B. - Incidences pratiques

32 - Le risque pénal, qui vient s’ajouter au risque fiscal, doit
aujourd’hui être intégré dans les stratégies fiscales, que ce soit
au stade de l’élaboration d’un schéma ou d’une opération, de
son contrôle par l’Administration, ou de l’issue de ce contrôle.

33 - En amont du contrôle. – La vertu fiscale résidera ici dans
la tempérance et la prudence.

Absence de risques inconsidérés, appréciation des options
envisageables, préparation et conservation de l’argumentaire sur
l’explicatif d’une opération ou d’un schéma retenu ou au
contraire écarté, et, le cas échéant, validation du schéma en
amont par l’administration fiscale dans le cadre d’un rescrit sont
ainsi autant de pistes à privilégier pour limiter l’existence d’un
risque pénal futur.

Il s’agit en réalité d’attitudes similaires à celles qui doivent
prévaloir pour limiter le risque d’abus de droit.

La mise en conformité, c’est-à-dire la régularisation spontanée
auprès d’un service ad hoc de l’administration fiscale, avant
même toute procédure de contrôle, doit aussi être le cas échéant
envisagée. Le service de mise en conformité fiscale est ainsi
spécifiquement compétent en cas de non-respect des conditions

28. LPF, art. L. 228, dans sa rédaction issue de l’article 36 de la loi n° 2018-898
du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude fiscale.

29. BOI-CF-INF-40-10-10-15, 27 juin 2019, § 130.
30. Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-546 QPC, Cahuzac : JurisData n° 2016-

012237. – Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC, Wildenstein : Juris-
Data n° 2016-012236 ; Dr. fisc. 2016, n° 27, comm. 405, note St. Detraz.

31. Selon un arrêt rendu le 11 janvier 2006 par la chambre criminelle de la Cour
de cassation (Cass. crim., 11 janv. 2006, n° 05-82.674 : JurisData n° 2006-
032033) : « le juge répressif n’a pas à surseoir à statuer jusqu’à la décision
définitive du juge administratif »

32. Cass. crim., 11 sept. 2019, n° 18-81.980 : JurisData n° 2019-015445 ; RFP
2019, alerte 135.

33. CE, 16 févr. 2018, n° 395371, Thomas : JurisData n° 2018-002682 ; Dr. fisc.
2018, n° 15, comm. 257, note R. Adady et R. Torlet.
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relatives à un Pacte « Dutreil » ou en cas de non-assujettissement
à tort d’une plus-value de cession de titres.

34 - En cours de contrôle. – On sait qu’une transaction inter-
venant postérieurement à une proposition de rectification n’est
pas de nature à atténuer le risque pénal. Aussi faut-il aller cher-
cher cette limitation d’un risque ailleurs. La vertu fiscale résidera
alors dans la force que peuvent offrir les procédures de régula-
risation en cours de contrôle.

L’article L. 62 du LPF, dont le champ a été étendu à toutes les
procédures de contrôle fiscal par l’article 9 de la loi n° 2018-727
du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de
confiance, permet ainsi aux contribuables de régulariser les
erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées dans
leurs déclarations lors d’un contrôle fiscal et de bénéficier d’un
intérêt de retard réduit.

Intervenant avant toute proposition de rectification, il empê-
chera généralement la transmission automatique d’un dossier au
procureur de la République.

À défaut de régularisation envisageable, la vertu fiscale sera
alors à rechercher dans le dialogue avec l’Administration en
cours du contrôle sur le sujet des pénalités et dans la capacité à
emporter sa conviction à tout le moins sur l’existence du
manquement délibéré.

35 - Dans le cadre des poursuites pénales. – La vertu fiscale
résidera ici dans la Justice. L’article 22 de la loi n° 2016-1991 du
9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi
« Sapin 2 », a créé en France un équivalent de la procédure
américaine du « Deferred Prosecution Agreement » (« DPA »),
la convention judiciaire d’intérêt public (« CJIP »). La CJIP était
initialement réservée aux cas de corruption, de trafic d’influence,
de blanchiment de fraude fiscale et d’infractions connexes.

Cependant, la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la
lutte contre la fraude a étendu le champ d’application de la CJIP
aux cas de fraude fiscale.

Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le
procureur de la République peut ainsi proposer à une personne
morale mise en cause ou mise en examen – et uniquement à une
personne morale – de conclure une transaction afin de mettre un
terme aux poursuites pénales. Les représentants légaux de la
personne morale ne sont toutefois pas éligibles à la CJIP et
demeurent responsables des infractions commises.

Lorsqu’elle est proposée au cours d’une information judiciaire,
le procureur de la République et la personne morale concernée
disposent d’un délai de 3 mois pour trouver un accord sur une
proposition de convention. Cela suppose au préalable une
reconnaissance des faits et une acceptation de la qualification
pénale retenue par la personne morale mise en examen.

Néanmoins, au-delà de l’extinction de l’action publique et de
l’absence de condamnation à une peine d’amende, la CJIP
présente l’avantage de ne pas emporter reconnaissance de
culpabilité (à la différence de la comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité ou « plaider-coupable » des articles
495-7 et suivants et 180-1 du Code de procédure pénale) et
n’entraîne pas l’exclusion de l’entreprise des marchés publics
nationaux. L’absence de condamnation permet en outre, dans
la majorité des cas, de continuer à pouvoir répondre à des appels
d’offres relatifs à des marchés publics internationaux. La mise en
œuvre d’une procédure négociée accélère la procédure pénale
en atténuant l’aléa de son issue et de son impact financier. La
CJIP n’est ainsi pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire.ê

Mots-Clés : Fraude fiscale - Abus de droit - Transparence fiscale -
Contrôle fiscal
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3 Usufruits successifs et paiement des droits
de donation par le donateur

François FRULEUX,
docteur en droit, diplômé supérieur du notariat,
maître de conférences associé à l’université Paris-Dauphine,
membre du Centre de recherche Droit Dauphine (CR2D – EA 367),
directeur du JurisClasseur Fiscal Enregistrement Traité,
consultant auprès du Cridon Nord-Est

Si elle n’est pas exceptionnelle en pratique, la donation
d’une nue-propriété grevée d’usufruits successifs accompa-
gnée du paiement des droits de donation par le donateur obéit
à un régime fiscal dérogatoire qui pourrait déstabiliser un
civiliste.

1 – Avantage. – Le paiement des droits de donation par le
disposant peut civilement engendrer un avantage indirect
rapportable lors du règlement de sa succession 1, tandis que le
droit fiscal assoit le droit de mutation sur la seule valeur de
l’actif donné, abstraction faite de l’avantage dont bénéficie le
donataire redevable légal de l’impôt 2.

2 – Assiette taxable. – L’assiette taxable du nu-propriétaire
est déterminée en ne tenant pas compte de l’usufruit de second
rang, au motif que ce droit ne serait qu’« éventuel », alors qu’il
est acquis et juridiquement certain dans son existence dès
l’acte ou le fait juridique qui le créé, seule son ouverture étant
reportée à l’extinction de l’usufruit primaire 3.

3 – Révision. – Cependant cette taxation, qui est pénalisante
lorsque, comme c’est souvent le cas, l’usufruitier en second est
plus jeune que l’usufruitier primaire, peut être révisée ultérieu-
rement. Le donataire bénéficie en effet d’une restitution

lorsque s’ouvre l’usufruit successif. L’article 1965 B du CGI
précise à cet égard que : « Dans le cas d’usufruits successifs,
l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit à
la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en
moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge
de l’usufruitier éventuel ».

4 – Obstacle. – Le règlement des droits de donation par le
donateur constitue-t-il un obstacle au jeu de ce dernier
mécanisme ? A-t-il pour conséquence d’interdire la restitution
des droits lors de l’entrée en jouissance de l’usufruitier de
second rang ? C’est une réponse positive qui a été apportée à
cette question dans une réponse ministérielle publiée le 2 juin
dernier 4.

5 – Portée à relativiser. – La portée fiscale de cette étonnante
réponse ministérielle doit être relativisée. En raison d’une
curieuse réaffectation, elle ne constitue pas formellement une
doctrine administrative stricto sensu reflétant la position de
l’administration fiscale (1). Au fond elle apparaît contestable.
Fondée sur une justification objectivement inexacte, elle
retient une analyse dont la rectitude juridique apparaît
douteuse (2).

UNE CURIEUSE RÉAFFECTATION

6 – Appréhension de l’usufruit successif par le droit fiscal. –
La question posée par le parlementaire était purement fiscale.
Elle ne se comprend qu’en contemplation du régime fiscal de
l’usufruit successif. Aux termes d’une analyse juridiquement
inexacte, fondée sur une jurisprudence 5 aujourd’hui désa-
vouée par la Cour de cassation 6, le droit fiscal appréhende
l’usufruit successif comme conférant à son titulaire un droit

simplement « éventuel ». En dépit du caractère certain de
l’existence du droit réel « définitivement acquis [par l’usufrui-
tier successif] dès le jour de l’acte » 7, les droits d’enregistre-
ment sont perçus en faisant abstraction de ce droit, de sorte
que lorsque le nu-propriétaire reçoit une propriété grevée d’un
usufruit actuel et d’un usufruit successif, il est taxé sur une
assiette fixée d’après le barème de l’article 669 du CGI,
abstraction faite de l’usufruit successif, en fonction du seul âge
de l’usufruitier actuel (CGI, art. 669, I, in fine).

7 – Prise en compte de l’usufruit successif devenu
« certain ». – L’interrogation portait sur le domaine et les
modalités d’application de l’article 1965 B du CGI, texte fiscal
qui, dans la logique fiscale des usufruits successifs permet de
prendre en compte l’usufruit successif lorsqu’il est devenu
« certain », c’est-à-dire lorsqu’il s’est ouvert, en offrant au
nu-propriétaire un droit à restitution qui lui permet d’obtenir le
remboursement du différentiel de droits calculés d’après l’âge
de l’usufruitier de second rang.

1. V. Cass. 1re civ., 25 févr. 2009, n° 07-20.010 : JurisData n° 2009-047182 ; JCP
N 2010, n° 13, 1150, note J.-P. Garçon ; JCP N 2009, n° 45, 1303, note. Fr.
Sauvage ; JCP G 2009, IV, 1539 ; Defrénois 2009, p. 1545, note Fr. Douet ;
Doc. fisc. Lefebvre, ENR-X-48320 ; RJF 6/2009, n° 601.

2. Rép. min. n° 17406 : JO Sénat 8 oct. 1975, p. 2835, Geoffroy ; JCP N 1975,
prat. 6143 ; BOI ENR-DG-50-10-20, 27 févr. 2014, § 150. – Fr. Fruleux, La prise
en charge des frais et droits par le donateur et BOFiP-Impôts : JCP N 2013, n° 6,
1024.

3. V. Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 05-10.727 : JurisData n° 2007-039196 ; JCP
G 2007, II, 10130, note G. Goubeaux ; JCP N 2007, n° 25, act. 472 ; Dr. fisc.
2007, n° 29, comm. 761, rapp. G. Rivière ; Dr. famille 2007, comm. 151, note
B. Beignier. – F. Leandri, 8 juin 2007 : la Cour de cassation met un terme au
débat sur la clause de réversion d’usufruit : RLDC 2007/8-7, p. 49 ; RJPF
7-8 2007, p. 29 obs. S. Valory. – Fr. Fruleux, Turbulences autour du régime fiscal
des réversions d’usufruit et de rente viagère : JCP N 2007, n° 39-40, 1255. – V.
également, S. Durand, L’usufruit successif : Defrénois, collection de thèses,
2006, spéc. n° 48 et 53.

4. Rép. min. n° 26892 : JOAN 2 juin 2020, p. 3863, Duby-Muller. – Fr. Fruleux,
Usufruits successifs, restitution et paiement des droits par le donateur : une
réponse ministérielle qui ne convainc pas : JCP N 2020, n° 26, act. 550.

5. Cass. com., 2 déc. 1997, n° 96-10.072 : JurisData n° 1997-004882 ; Bull. civ.
IV, n° 318 ; D. 1998, jurispr. p. 263, note G. Tixier ; Defrénois 1998, art. 36782,
n° 1, obs. A. Chappert.

6. Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, préc. note 3.
7. Ibid.
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8 – Question fiscale réaffectée au garde des Sceaux. – Posée
au ministre de l’Action et des Comptes publics, elle était
destinée à mettre fin aux incertitudes relatives au titulaire du
droit à restitution en cas de prise en charge des droits de
donation par le donateur résultant de la rédaction du texte
(nu-propriétaire n’ayant pas réglé les droits ou succession de
l’usufruitier solvens ?) en obtenant une interprétation qui
aurait été opposable à l’administration fiscale (LPF, art. L. 80
A).

Indépendamment de la rédaction du texte en cause, elle
s’expliquait également dans une large mesure par le régime
juridique précis du mécanisme fiscal de restitution retenu par
l’article 1965 B du CGI 8.

Cette question clairement fiscale fut pourtant réaffectée au
garde des Sceaux.

Cette réorientation est des plus singulières et on ne peut que
la regretter. Les questions posées ne s’expliquant que par la
logique propre suivie par le droit fiscal qui se situe ici aux
antipodes de l’analyse retenue sur le plan civil, la garde des
Sceaux et ses services n’étaient sans doute pas les plus
qualifiés pour y répondre.

Ces vicissitudes ne sont pas anecdotiques. Elles influent sur
la portée de cette réponse et expliquent peut-être que la
réponse apportée tranche avec l’analyse d’ordinaire retenue
par la doctrine administrative.

9 – Réponse : refus de toute restitution des droits. – La
ministre refuse toute restitution des droits au profit du nu-pro-
priétaire 9 comme à la succession du donateur en se prévalant
d’une application littérale du texte : « La lettre du texte l’en
empêche » 10, selon elle.

10 – Exclusion constante de l’argument. – Au vrai, cet
argument de texte n’est pas déterminant et on ne peut que
constater que l’administration fiscale l’écarte avec constance.
Pour l’application de l’article 791 et du CGI, l’Administration

admet que les droits acquittés lors de l’enregistrement d’une
donation anéantie par un droit de retour conventionnel
peuvent être restitués, même lorsqu’ils ont été réglés par le
donateur, sauf à inclure cette créance le cas échéant en actif
de la succession du donateur décédé, comme le suggérait le
parlementaire 11.

L’Administration retient cette lecture même lorsque le texte
en cause fait explicitement référence au règlement des droits
par le donataire. C’est le cas, par exemple, des imputions
prévues par les articles 784 C et 751 du CGI qui visent
respectivement « Les droits acquittés par le premier [...]
donataire » et « acquittés par le nu-propriétaire » et pour
lesquels l’Administration accepte pourtant l’imputation des
droits même lorsqu’ils ont été pris en charge par le dona-
teur 12.

11 – Limite de la réponse ministérielle. – Cette divergence
est surprenante. Il ne faut pas nécessairement y déceler une
inflexion de l’analyse traditionnellement retenue par l’admi-
nistration fiscale. Pour les raisons que nous avons détaillées, la
réponse ministérielle Duby-Muller ne constitue pas à propre-
ment parler une « doctrine fiscale » opposable à l’administra-
tion fiscale 13 et ne reflète pas nécessairement la position de
cette dernière.

La ministre confirme d’ailleurs explicitement ce point et
laisse à l’administration fiscale la possibilité de retenir une
position différente en précisant que sa réponse n’est apportée
que « sous réserve de l’avis de la DGFiP ».

12 – Avis attendu DGFiP. – On ne peut qu’espérer que l’avis
retenu in fine par la DGFiP différera et s’écartera de l’analyse
retenue par la réponse ministérielle Duby-Muller tant le
fondement livré pour étayer la solution énoncée apparaît
contestable, ce qui fait douter de sa rectitude juridique et
conformité aux normes supérieures.

UN FONDEMENT CONTESTABLE

13 – L’argumentaire développé par la ministre pour refuser
au donataire la restitution du trop-versé de droits de donation
lors de la transmission de la nue-propriété ne convainc pas.

14 – Simplisme économique. – Il semble frappé au coin du
bon sens et se prévaut d’une logique économique simple qui
apparaît de prime abord implacable : certes lors de la trans-
mission le nu-propriétaire a été surimposé lorsque l’usufruitier
en second était plus jeune que l’usufruitier de premier rang.
Mais il n’a pas réellement souffert de cette surtaxation
puisqu’il n’a pas acquitté les droits qui ont été pris en charge

par le donateur, ce qui justifierait de le priver du bénéfice de la
restitution prévue par le texte.

« La restitution n’est [...] justifiée que si le nu-propriétaire a
souffert d’une surtaxation, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il n’a
pas acquitté les droits de mutation » dixit la ministre.

15 – Une telle justification nous apparaît à la fois fondée sur
une affirmation inexacte et établie sur la base d’un critère
inapproprié, eu égard au fondement de la restitution énoncée
par l’article 1965 B du CGI.

16 – Affirmation inexacte. – L’affirmation selon laquelle le
nu-propriétaire serait privé de la révision de son assiette
taxable parce qu’il ne souffrirait pas de la surtaxation dans un
tel contexte, les droits ayant été acquittés par le donateur, est
objectivement inexacte.

Elle repose sur une vision simpliste et, à nos yeux, erronée
suivant laquelle la taxation du nu-propriétaire se résumerait à
la seule question du paiement des droits dus lors de la
réalisation de la donation. Ce n’est pas le cas. Quel que soit
l’auteur du paiement, la taxation opérée lors de la transmission
de la nue-propriété marque d’une empreinte durable les
relations fiscales entre donateur et donataires et rejaillit
ultérieurement, spécialement par le biais du rappel fiscal
(CGI, art. 784).

Par l’effet de cette règle, le donataire subira bien pleinement
les effets de la « surtaxation » opérée lors de la transmission de
la nue-propriété. Lors des transmissions ultérieures entre
donateur et donataire réalisées dans les 15 ans qui suivent, les
abattements et tranches du tarif progressif seront calculés en
tenant compte d’une assiette artificiellement majorée. Refuser
au donataire comme le laisse entendre le ministre le bénéfice
de la révision de son assiette taxable au motif qu’il n’a pas
acquitté les droits lors de la réalisation de la donation

8. V. Fr. Fruleux, Donations faisant l’objet d’un droit de retour légal ou convention-
nel : restitution ou imputation des droits ? : JCP N 2008, n° 41, 1307.

9. V. infra 2.
10. « La succession du donateur décédé ne peut pas non plus bénéficier de cette

restitution. La lettre du texte l’en empêche : seul le nu-propriétaire a droit à la
restitution d’après l’article 1965 B CGI. ».

11. BOI-ENR-DMTG-20-30-20-60, 22 juill. 2016, § 30 et 40.
12. V. respectivement BOI-ENR-DMTG-10-20-50-10, 12 sept. 2012, § 90 : « Cette

imputation est également admise lorsque les droits dus sur la première trans-
mission ont été pris en charge par le donateur ». – BOI-ENR-DMTG-10-10-40-
10, 29 sept. 2014, § 100 : « Les droits de mutation à titre gratuit payés à l’occa-
sion de la donation de la nue-propriété [...] sont imputables sur les droits de
succession dus par le nu-propriétaire, alors même qu’ils auraient été acquittés
par le donateur. Par ailleurs, les droits de donation réglés par le donateur au titre
de la donation, réputée inexistante du point de vue fiscal, doivent être consi-
dérés comme une créance de la succession et être inclus dans le montant de
l’actif taxable ». – V. également Cass. com., 13 nov. 2003, n° 01-16.358 : Juris-
Data n° 2003-020995 ; JCP G 2004, 1025 ; RFP 2004, comm. 1, note
M. Mathieu ; Dr. fisc. 2004, n° 5, comm. 192.

13. BOI-SJ-RES-10-10-10, 4 mars 2020, § 160. – CE, 9e et 7e ss-sect., 11 juin 1986,
n° 49825 : RJF 8-9/86, n° 778. – CE, 7e et 8e ss-sect., 23 févr. 1987, n° 60620 :
RJF 4/87 n° 389.
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l’exposerait à une surtaxation injustifiée lors des transmissions
ultérieures entre vifs ou à cause de mort. Incohérente, cette
surimposition serait parfois sans commune mesure avec
l’avantage indirect dont a pu bénéficier le donataire en raison
de la prise en charge des droits par le donateur.

17 – Critère inapproprié. – Le critère retenu par la ministre
pour répondre à la question posée apparaît inadéquat. Fonda-
mentalement, le droit à restitution consacré à l’article 1965 B
du CGI concerne l’assiette de l’impôt. Comme l’admet la
ministre, il s’explique par la surtaxation dont le nu-propriétaire
a fait l’objet résultant de l’impossibilité de prendre en compte
dans un premier temps l’âge de l’usufruitier successif. On voit
mal dans ces conditions comment, au fond, le paiement de
l’impôt qui intervient bien en aval pourrait altérer cette
donnée. On perçoit ici une inquiétante confusion concernant
les différentes étapes de la taxation, suivant laquelle les
modalités de paiement de l’impôt interféreraient sur son
assiette ; la prise en charge des droits par le donateur
affecterait l’assiette pourtant nécessairement provisoire de
l’impôt.

À vrai dire, c’est l’angle d’attaque même choisi par la
ministre pour répondre à la question qui nous semble globa-
lement contestable. L’approche retenue par notre droit fiscal
pour appréhender les usufruits successifs implique en l’état
intrinsèquement, compte tenu de la divergence entre le droit
fiscal et civil, de réviser l’assiette taxable du nu-propriétaire
lors de l’ouverture de l’usufruit successif. C’est cette révision
qui induit le droit à restitution du nu-propriétaire prévu par
l’article 1965 B du CGI. On comprend que dans cette logique,
l’identité du solvens n’est en réalité que secondaire. Retenir un
tel critère pour fixer le périmètre de la restitution ne peut
conduire qu’à des résultats faussés.

18 – Caractère inadapté du mécanisme de restitution. – Il
convient d’ailleurs, à nos yeux, de tirer toutes les consé-
quences de ce constat, au-delà même de la question posée à la
ministre. À bien y regarder, techniquement, le mécanisme
même de restitution employé s’avérerait inadapté si l’on
retenait comme dans la présente réponse ministérielle une
interprétation trop stricte et littérale du dispositif.

Faute de droits réglés et pouvant être restitués, il conduirait
par exemple à refuser au donataire le bénéficie de la
minoration de son assiette lors de l’ouverture de l’usufruit
successif, lorsque la donation n’a pas effectivement été
imposée en raison, par exemple, de l’abattement bénéficiant
au donataire. Une telle conclusion serait à nos yeux inexacte.
Même s’il n’a payé aucun droit, le donataire a bien été imposé
sur une assiette rétrospectivement excessive. Sauf à aboutir à
des résultats incohérents et dont la validité serait douteuse, il
doit pouvoir, indépendamment de tout paiement, bénéficier
de la révision de la valeur de la nue-propriété transmise
qu’implique l’ouverture de l’usufruit successif.

19 – Considération de l’évolution du contexte juridique. –
La délimitation du champ d’application de la restitution
énoncée à l’article 1965 B du CGI doit également tenir
compte de l’évolution du contexte juridique dans lequel il
intervient. Ce texte n’a pas été modifié en dépit de l’évolution
profonde de l’analyse civile relative à la nature même de la
modalité affectant l’usufruit successif. Il s’agissait à l’origine
d’un dispositif favorable et d’exception, ce qui pouvait justifier
une délimitation stricte de son périmètre. L’usufruit successif
étant considéré comme affecté d’une condition suspensive

lors de la transmission 14, il n’était pas possible de s’y référer
pour fixer la valeur fiscale de la nue-propriété. Pour leur part,
les principes généraux des droits d’enregistrement auraient
conduit à ne pas revenir sur le montant des droits régulière-
ment perçus lors de la transmission de la nue-propriété en
raison de l’« évènement ultérieur » que constituait le décès de
l’usufruit de premier rang 15.

Tel n’est plus le cas. Au vrai, ces propositions sont
aujourd’hui inversées. Il est acquis que l’existence du droit
d’usufruit successif est certaine lors de la transmission de la
nue-propriété. Aux termes d’un dispositif dérogatoire, le droit
fiscal en fait dans un premier temps abstraction. Rien ne
justifie de limiter la portée du dispositif qui rétablit la réalité
juridique lors de l’ouverture de l’usufruit successif.

20 – La nature du mécanisme de restitution. – Bien que la
réponse ministérielle n’évoque pas la question, on doit ajouter
qu’il en va de même pour ce qui concerne l’argument
technique fondé sur la nature précise du mécanisme de
restitution retenu par le législateur. Certes, stricto sensu parce
qu’elle transpose le mécanisme de la répétition de l’indu (C.
civ., art. 1302 et s.), la restitution implique par principe que le
demandeur ait acquitté l’impôt. Mais, comme nous l’avons vu,
la doctrine administrative déroge souvent à ce principe. Le
législateur, la doctrine administrative et parfois même la
jurisprudence entretiennent d’ailleurs une certaine confusion
entre ce mécanisme et celui souvent connexe de l’imputation
qui par hypothèse bénéficie à un tiers qui n’a pas réglé les
droits imputables. Surtout, si contrairement au dispositif
initial, qui s’apparentait davantage à « un moins perçu »
(sic) 16 qu’à une restitution proprement dite, la loi du
18 janvier 1912 a consacré ce mécanisme, c’est précisément
dans une optique favorable au nu-propriétaire 17, dans le but
de lui permettre de profiter de la révision, en l’absence même
de tout droit acquitté par l’usufruitier 18. Sauf à risquer le
contresens historique, il n’apparaît donc pas possible de tirer
argument du mécanisme précis utilisé pour aujourd’hui tenter
de restreindre la portée de ce dispositif.

21 – Incertitudes constitutionnelles. – De sérieux doutes
pèsent donc sur le bien-fondé de la solution énoncée par la
réponse ministérielle Duby-Muller. À telle enseigne que l’on
peut légitimement se demander si le Conseil constitutionnel
validerait une telle délimitation de ce texte s’il était saisi dans
le cadre d’une Question prioritaire de constitutionnalité
(QPC). On peut en douter, puisque l’interprétation retenue
conduirait à taxer le nu-propriétaire sur une assiette n’ayant
pas de rapport avec la nature effective du droit réel qui lui est
transmis, en retenant le critère de l’identité du solvens qui
n’apparaît pas rationnel au regard des objectifs poursuivis par
le législateur.

Mots-Clés : Usufruits successifs - Nue-propriété - Droits de
donation

14. V. E. Maguero, Traité alphabétique des droits d’enregistrement, V° Usufruit et
nue-propriété, n° 23.

15. Ibid.
16. V. Rapp. Cordelet : Doc. Sénat, p. 293.
17. Ibid.
18. Qui était imposé à raison de la réalisation de la condition suspensive consacrant

l’existence de son droit.
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