ACTUALITÉS

THÈME

296

¬QUESTIONS¬Ì¬
Julien Trokiner
« Le Carrefour du droit est un surprenant
laboratoire juridique ! »
Avec désormais six éditions à son actif, le Carrefour du droit
qui s’est tenu le 10 décembre 2013 est devenu LE rendezvous annuel incontournable pour les juristes.
Julien Trokiner, notaire qui a animé l’atelier « SCI, outil
d’optimisation familiale et fiscale », à la deuxième place des
conférences les plus fréquentées, évoque l’événement.
Il en profite pour mettre en lumière certains aspects pratiques des sociétés civiles immobilières.
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Comment expliquer cet engouement
du public du Carrefour du droit pour
la SCI ?
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Le Carrefour du droit est une véritable univerSITÏ¬DHIVER¬DÏDIÏE¬Ì¬LÏCLECTISME¬JURIDIQUE¬¬
,A¬3#) ¬SUJET¬QUE¬JAVAIS¬Ì¬CUR¬DE¬TRAITER ¬NEST¬
PAS¬ LAPANAGE¬ DUNE¬ SEULE¬ PROFESSION ¬ MAIS¬
UN¬DÏNOMINATEUR¬COMMUN¬DE¬LINTER PROFESsionnalité. Sous son apparente simplicité,
elle constitue un authentique Carrefour du
droit, avec ses aspects juridiques, fiscaux et
COMPTABLES¬¬,E¬PROFESSIONNEL¬DOIT¬PRENDRE¬
CONSCIENCE¬DU¬RÙLE¬i¬TRANSVERSAL¬w¬DE¬LA¬3#)¬ET¬
DE¬SON¬UTILITÏ¬MULTIPLE ¬PRÏSENTE¬TANTÙT¬DANS¬
une succession, une liquidation de régime
MATRIMONIAL ¬ TANTÙT¬ LORS¬ DUNE¬ DONATION¬ OU¬
DUNE¬ACQUISITION¬IMMOBILIÒRE
Notons la formidable compatibilité de la
SCI avec le démembrement de propriété et
les stratégies de donation pré-cession, ou
encore sa souplesse pour contourner les difficultés liées aux incapacités. Toutefois la SCI
NEST¬PAS¬LA¬SOLUTION¬IDOINE¬POUR¬LA¬LOCATION¬
meublée ou la « protection de la résidence
principale » (risques de remise en cause du
DROIT¬VIAGER¬AU¬LOGEMENT¬ET¬DE¬LABATTEMENT¬
)3&¬DE¬¬ ¬$ANS¬LE¬CONTEXTE¬lSCAL¬ACTUEL ¬
POURQUOI¬NE¬PAS¬SAISIR¬LÏVENTUALITÏ¬DE¬LIMITER¬
LIMPACT¬DE¬DROITS¬DE¬TRANSMISSION ¬OU¬DgATTÏNUER¬LEFFET¬DU¬RÏGIME¬DIMPOSITION¬DES¬PLUS
values immobilières des particuliers ?

Sous réserve de la faisabilité fiscale (imposition éventuelle des plus-values), on peut
CITER¬ LEXEMPLE¬ DE¬ TROIS¬ LIBÏRALITÏS¬ ISSUES¬ DE¬
LA¬LOI¬DU¬¬JUIN¬¬$ABORD ¬LA¬DONATION
partage transgénérationnelle : la mise en
SOCIÏTÏ¬ DUNE¬ PROPRIÏTÏ¬ FAMILIALE¬ i¬ HISTORIQUE¬ w ¬ SUIVIE¬ DUNE¬ TRANSMISSION¬ DE¬ PARTS¬
SOCIALES ¬ ÏVITERA¬ LES¬ DÏSAGRÏMENTS¬ DUNE¬
indivision précaire et compliquée sur trois ou
quatre générations, tout en facilitant la mise
EN¬ PLACE¬ DUNE¬ GOUVERNANCE¬ PARENTALE¬ ,A¬
donation graduelle : si la donation porte sur
des parts sociales, les arbitrages immobiliers
via la SCI ne seront pas entravés. Enfin, la doNATION¬RÏSIDUELLE¬DE¬TITRES¬SOCIAUX ¬Ì¬LINVERSE¬
DE¬CELLE¬AYANT¬LIMMEUBLE¬POUR¬OBJET¬DIRECT ¬
protègera efficacement le second gratifié :
EN¬CAS¬DALIÏNATION¬DE¬LIMMEUBLE¬PAR¬LE¬PREmier gratifié par le truchement de la SCI, le
résidu de substance sociale profitera intégralement au bénéficiaire de second rang. Par
AILLEURS ¬IL¬EST¬ESSENTIEL¬DAVOIR¬Ì¬LESPRIT¬LA¬JURISPRUDENCE¬DE¬LA¬#OUR¬DE¬CASSATION¬EN¬ ¬
qui a requalifié la donation-partage portant
SUR¬ DES¬ QUOTES PARTS¬ INDIVISES¬ DIMMEUBLES¬
EN¬DONATION¬ENTRE¬VIFSx¬4EL¬NAURAIT¬PAS¬ÏTÏ¬
LE¬CAS¬DUNE¬DONATION PARTAGE¬PORTANT¬ATTRIBUTION¬DIVISE¬DES¬PARTS¬SOCIALES¬DUNE¬3#)¬

Quels sont les avantages de la donation de parts sociales de SCI sur
celle de l’immeuble en direct ?
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Pouvez-vous dire un mot du parallèle
« société civile/société d’acquêts »
que vous avez dressé en fin d’atelier ?

3OCIÏTÏ¬CIVILE¬ET¬SOCIÏTÏ¬DACQUÐTS¬SONT¬SOUvent préconisées en cas de problématique
de rééquilibrage patrimonial entre époux
mariés en séparation de biens. Cependant,
il ne faut pas les confondre. La société civile
est dotée de la personnalité morale et ses
statuts sont modifiables à certaines condiTIONS¬DE¬MAJORITÏ¬,A¬SOCIÏTÏ¬DACQUÐTS¬n¬QUI¬
NA¬DE¬i¬SOCIÏTÏ¬w¬QUE¬LE¬NOM¬n¬SEN¬DISTINGUE¬
NETTEMENT¬ ¬ ELLE¬ NE¬ POSSÒDE¬ PAS¬ DAUTONOmie propre et son dispositif obéit au forMALISME¬ DE¬ LIMMUTABILITÏ¬ DES¬ CONVENTIONS¬
matrimoniales. Ces deux concepts peuvent
SE¬ CUMULER¬ ¬ IL¬ EST¬ POSSIBLE¬ DAPPORTER¬ DES¬
parts de société civile à un régime de soCIÏTÏ¬ DACQUÐTS ¬ COMME¬ IL¬ EST¬ ENVISAGEABLE¬
DE¬ FAIRE¬ APPORT¬ DUN¬ IMMEUBLE ¬ DÏPENDANT¬
DÏJÌ¬DUNE¬SOCIÏTÏ¬DACQUÐTS ¬Ì¬UNE¬SOCIÏTÏ¬
civile. Dès lors, une large place pourrait être
RÏSERVÏE¬ Ì¬ LIMAGINATION¬ RÏDACTIONNELLE¬ .E¬
POURRAIT ON¬ PAS¬ PRÏVOIR¬ QUUN¬ FUTUR¬ COMPTE¬
COURANT¬ DASSOCIÏ ¬ DÏTENU¬ PERSONNELLEMENT¬
par un époux dans la société civile, en cas
DINTÏGRATION¬ DANS¬ LADITE¬ SOCIÏTÏ¬ CIVILE¬ AU¬
COURS¬ DUNE¬ AUGMENTATION¬ DE¬ CAPITAL ¬ AURA¬
POUR¬ EFFET¬ DINTÏGRER¬ Ì¬ LA¬ SOCIÏTÏ¬ DACQUÐTS¬
les parts sociales nouvellement créées, sans
donner lieu à récompense… ni changement
de régime matrimonial ? Vous le constatez,
le Carrefour du droit est aussi un surprenant
LABORATOIRE¬JURIDIQUE¬
Propos recueillis par Catherine Larée
« Lors de cette journée, notaires, avoCATS¬ ET¬ PROFESSEURS¬ ANIMENT¬ ¬ CONFÏrences sur des thèmes emblématiques
n¬ SUCCESSIONS ¬ DIVORCE ¬ DONATION¬ AVANT¬
cession, TVA immobilière, baux comMERCIAUX¬ n¬ OU¬ AUTRES¬ n¬ i¬ CHRONOLOGIE¬
du couple », « patrimoine des aînés »…
Pour mener à bien son parcours, chaque
participant opte pour quatre étapes. »
précise Élodie Boutiron, organisatrice
pour LexisNexis du Carrefour du droit.
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