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Éditorial
1

LexisNexis et la D.O vous accompagnent dans vos
nouvelles missions

Julien Catanese
directeur de rédaction,
Département Fiscalistes et Experts-comptables

Jean Agostini
rédacteur en chef de la revue D.O Actualité

Chers Abonnés,
LexisNexis et les experts-comptables, c’est une longue histoire... qui a débuté il y a 70 ans avec la D.O et s’est accélérée
avec Lexis PolyActe®, le logiciel de référence de la profession depuis plus de 30 ans. Ce lien s’est depuis renforcé avec
Lexis 360® Experts-comptables offrant en ligne une documentation pratique et opérationnelle de haut niveau, la plus
grande base de conventions collectives et leurs synthèses ainsi qu’un outil d’accompagnement à la réalisation de missions
de conseil.
Les principales qualités de la D.O, vous les connaissez : rapidité de diffusion de l’information, concision et fiabilité de
l’analyse, amplitude du champ couvert avec les matières fiscales, sociales, comptables et juridiques.
Soucieuse de satisfaire pleinement l’évolution de vos besoins professionnels, la rédaction de la revue D.O Actualité vous
propose pour cette rentrée un numéro dédié à la Gestion de patrimoine.
Réalisé conjointement avec le Conseil régional de l’Ordre experts comptables (CROEC) de Paris Ile-de-France et le Club
Patrimoine du conseil régional, ce numéro a pour ambition de vous accompagner pour développer des missions de conseil
à forte valeur ajoutée.
Vous y découvrirez ainsi des études rédigées par les meilleurs spécialistes, sélectionnées pour leurs qualités opérationnelles (descriptif des étapes de mise en œuvre, conseils pratiques) et d’autres contenus exclusifs :
– une interview croisée du Président du CROEC de Paris Ile-de-France et du Président du Club Patrimoine du conseil
régional ;
– un article posant le cadre déontologique dans lequel un expert-comptable peut exercer des missions en gestion de
patrimoine, rédigé par le service juridique du Conseil supérieur de l’Ordre ;
– un article présentant les opportunités des réformes à venir de la fiscalité du patrimoine.
Enfin, cette présentation ne saurait s’achever sans remercier plus particulièrement Messieurs Serge Anouchian et Laurent
Benoudiz pour leur disponibilité et leur collaboration dans la réalisation de ce numéro.
Bonne lecture !

D.O Actualité ‰ N° 35 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

3•

Éditorial
L’expert-comptable sera-t-il le conseil en gestion
de patrimoine de demain ?

2

Laurent Benoudiz
président de l’Ordre des experts-comptables
Paris Ile-de-France

1. Force est de constater que la matière patrimoniale
intéresse de plus en plus les experts-comptables.
2. Après le succès de l’initiative de Serge Anouchian
d’organiser le congrès ECF de Biarritz en 2008 sur le
thème de la Gestion de Patrimoine, le Club Expert Patrimoine lancé la même année a rencontré un succès croissant. Le Club Patrimoine de l’Ordre de Paris Ile-de-France,
créé en 2017, réuni déjà près de 360 adhérents, talonnant
de peu le Club Fiscal existant depuis 20 ans et ses 500
adhérents en Ile-de-France.
3. Concomitamment, des offres de formation diplômantes,
soit avec l’université de Clermont-Ferrand et l’Aurep à
l’initiative d’ECF, soit avec l’IAE de Lyon à l’initiative de
l’IFEC, ont toutes deux été lancées en 2016 avec succès.
4. Sur la thématique patrimoniale, toutes les initiatives
attirent nos consœurs et nos confrères. Il en va ainsi de la
manifestation Transfair qui réunit autour de la problématique de la transmission d’entreprise près de 2.000 participants chaque année. Cette manifestation initiée par
l’Ordre de Paris et la Chambre des Notaires de Paris réunit
désormais depuis deux ans, parmi les organisateurs, les
avocats, les commissaires aux comptes et la CCI de Paris,
interprofessionnalité sur un tel sujet oblige !
5. Mais quelles raisons poussent – enfin, diront certains ! –
les experts-comptables à s’engager autant dans la
matière patrimoniale ?
6. Notons tout d’abord que de très nombreux expertscomptables, si ce n’est la quasi-totalité, pratiquent un peu
au quotidien, sans même en avoir conscience. Assistance
à l’établissement des déclarations d’impôt sur le revenu et
d’ISF, optimisation de la rémunération des dirigeants,
arbitrage prime-dividendes, prescription en matière de
retraite par capitalisation, de prévoyance, d’assurance
homme-clés, gestion de SCI, choix du régime fiscal,...
bref, les domaines où l’expert-comptable intervient
comme conseil patrimonial, c’est-à-dire comme conseil en
matière civile, fiscale et sociale à destination du chef
d’entreprise et non de l’entreprise elle-même sont nombreux.
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7. Dès lors, rien de surprenant à ce que de plus en plus
d’entre eux souhaitent aller plus loin en renforçant leur
expertise en matière civile, fiscale ou sociale afin
d’accompagner leurs clients sur leurs problématiques
patrimoniales.
8. Parions que cette tendance forte s’amplifiera à l’avenir
pour deux raisons principales :
– l’attrait de la matière et l’opportunité de croissance
qu’elle procure au cabinet traduisant un désir réel de
renouer avec nos clients un lien que certains ont estimé
moins étroit sur la mission traditionnelle ;
– faire face à la standardisation de nos missions traditionnelles et à l’automatisation des process qui réduisent les
marges et érodent le chiffre d’affaires.
9. « Allez vers... » et « s’éloigner de... » : les deux moteurs
sont allumés pour soutenir l’offre ! Quant à la demande,
toutes les enquêtes réalisées par l’Ordre sur les attentes
de nos clients montrent le potentiel du conseil patrimonial :
nos clients sont demandeurs et l’offre est en phase de
construction.
10. Le renforcement de la présence des expertscomptables dans le conseil patrimonial est une bonne
nouvelle pour tous les acteurs car l’expert-comptable
connait ses limites. Ainsi, rares sont ceux à s’intéresser à la
partie « gestion d’actif », par exemple, et nombreux sont
ceux développant des partenariats formels ou informels
avec des CGP, des notaires, des avocats, des banquiers
pour conforter leurs préconisations et travailler de concert,
dans l’intérêt du client, à son bénéfice et pour sa seule
satisfaction.
11. En matière patrimoniale, il faudra désormais compter
avec les experts-comptables !
12. L’occasion nous est donnée de saluer les nombreuses
initiatives conduites par LexisNexis, pour développer des
outils de production de missions de conseils, notamment
avec Lexis360® Experts-Comptables, mais aussi avec ce
numéro spécial auquel nous avons été largement associés.
13. Gageons qu’il soit un pour l’avenir un point de rendezvous annuel pour tous les fans de gestion du patrimoine !ê
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Entretien croisé
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Laurent Benoudiz
président de l’Ordre des experts-comptables
Paris Ile-de-France

Serge Anouchian
président du Club Patrimoine
de l’Ordre des experts-comptables
Paris Ile-de-France

Le 72e congrès de l’Ordre organisé à Lille du 27 au 29 septembre prochain a notamment pour objectif d’amener les
experts-comptables vers des missions de conseil à forte valeur ajoutée.
La revue D.O Actualité interroge Laurent Benoudiz et Serge Anouchian sur les enjeux de ces nouvelles missions et
plus particulièrement les prestations de gestion de patrimoine.

1. D.O Actualité - Dans un contexte de fortes évolutions
technologiques – on parle de « digitalisation de l’économie » –, quels sont, selon vous, les risques pour la profession ? Quelles opportunités l’expert-comptable doit-il saisir
pour maintenir et développer son chiffre d’affaires ?
2. Serge Anouchian - Sans vouloir commencer par des
banalités, je vois plus dans la digitalisation de l’économie
des opportunités que des risques !
Que des techniques permettent à l’homme de s’affranchir
d’opérations répétitives, banales et sans valeur ajoutée ne
peut qu’augmenter à mes yeux, et en tous les cas pour
l’expert-comptable, son « aura » de spécialiste de l’entreprise et du dirigeant.
En ce qui me concerne, le seul vrai risque de la profession,
mais celui-là est très important, consisterait à confondre
digitalisation avec absence de tout contact humain. Je
crois même que l’avenir appartiendra au professionnel du
conseil qui, affranchi de toutes les contingences matérielles, calculatoires et documentaires, saura remettre la
relation client au cœur de ses propositions et de ses
missions.
Il fut un temps où l’on prétendait que « l’avenir appartient à
ceux qui détiennent l’information » ; il me semble que ce
temps est révolu et que, de façon irréversible, « l’avenir
appartient à ceux qui utilisent l’information ».
C’est là un paradoxe que l’expert-comptable devra franchir pour devenir, selon une formule à la mode, de moins
en moins comptable et de plus en plus expert !
3. Laurent Benoudiz - Le plus grand risque serait de ne
pas adapter le cabinet à la révolution que va engendrer le
numérique dans notre pratique. À l’heure actuelle, la production et la révision comptable représentent encore près
de 70 % de notre chiffre d’affaires. Le traitement 100 %
automatisé d’une comptabilité, grâce au développement
de l’intelligence artificielle et du big data, devrait pouvoir à
terme permettre de réaliser une grande partie du travail du
D.O Actualité ‰ N° 35 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

cabinet de manière plus efficace, plus pertinente et pour
un coût marginal nul. Nous avons donc encore quelques
années pour mettre en place la transformation indispensable qui fera passer nos cabinets d’une logique de
production à une logique d’accompagnement puis de
conseil. Bien plus que technologique, l’enjeu prioritaire est
managérial et comportemental !
4. D.O Actualité - L’expert-comptable est reconnu
comme premier conseiller des chefs d’entreprises. Cette
position peut l’amener tout naturellement à être perçu
comme le « chef d’orchestre » de la gestion de patrimoine. Le recours à l’interprofessionnalité n’est-il pas l’une
des principales conditions de réussite de cette mission ?
5. Serge Anouchian - Le terme de chef d’orchestre me
paraît être une image assez réussie.
Malgré tout son génie, même Herbert Von Karajan ne
pouvait interpréter à lui tout seul la 9e symphonie de
Beethoven ! Tout le monde connaît les 7 notes de musique
mais un nombre limité de personnes peuvent engendrer
des chansons, des symphonies ou des opéras !
J’insiste sur le fait que l’expert-comptable devra devenir
de plus en plus le généraliste spécialisé de l’entreprise et
de son dirigeant.
Devra-t-il devenir omniscient et posséder toutes les
sciences, les astuces, les arcanes et les pièges de
matières aussi différentes que la comptabilité, la fiscalité,
le social, le juridique, le matrimonial et le financier ?
Certes non !
Le recours à l’interprofessionnalité est et restera un passage obligé, avec cependant de multiples formes, les
sociétés d’exercice pluridisciplinaire en sont un bon
exemple.
D’autres formes sont à développer par le cabinet d’expertise comptable, que rien ni personne n’oblige à ne recruter
que des comptables !

5•

Interview
6. D.O Actualité - Dans le cadre d’une mission de conseil
en gestion de patrimoine, l’expert-comptable sera amené
à dresser le bilan patrimonial de son client. Quels aspects
devra-t-il privilégier prioritairement : juridique, économique, fiscal ?
7. Serge Anouchian - C’est une question à la fois très
simple et très complexe !
Une certitude absolue cependant : il devra avant tout
privilégier le fait d’atteindre les objectifs de son client sous
le triple prisme de la sécurisation tout d’abord, de l’anticipation ensuite, le tout dans un cadre et une enveloppe
optimisée.
Elon Musk veut absolument aller développer la vie sur
Mars. Est-ce un bon objectif ? Je n’en sais rien et ce n’est
pas important car tout ce que ce dirigeant hors norme met
en œuvre tend à atteindre cet objectif ultime.
Par conséquent, vouloir faire d’un dirigeant un retraité
riche et oisif est une excellente stratégie si tel est le souhait
de ce dirigeant, mais une très mauvaise idée si toutefois il
envisage de consacrer sa retraite à des activités intellectuelles et/ou caritatives.
Nous voilà replongés avec cette question au cœur du
paradoxe et du développement des futures missions de
conseil de l’expert-comptable : renouer le contact avec le
client au-delà de ce que les outils modernes permettent de
faire à distance et parfois même sans se voir, se parler ou
se connaître.
8. Laurent Benoudiz - Seul compte en effet le souhait du
client. Je suis souvent surpris des solutions apportées par
certains intervenants qui, bien que pertinentes, ne
répondent pas à l’objectif du client. Si le premier critère est
l’écoute du client, préalable incontournable, le deuxième
est la simplicité... Une solution trop complexe ou qui n’est
pas celle souhaitée par le client expose à coup sûr à des
déconvenues : à peine sorti de votre bureau, le client fera
ce qu’il a toujours prévu de faire et non ce que vous lui
avez expliqué...
Enfin, il importe de prendre en compte la sensibilité du
client au risque fiscal. Avec l’expérience, je constate que
les experts-comptables en matière patrimoniale n’ont pas
les mêmes profils de clients que les CGP : nos clients sont
moins audacieux sur le plan fiscal et cherchent surtout à
atteindre leurs objectifs en privilégiant la sécurité plus que
l’optimisation fiscale même si, comme tout le monde, ils
restent sensibles à ne pas payer plus que ce qu’ils doivent
payer. Un client qui se tourne vers un CGP aura peut-être
plus en tête l’aspect fiscal que celui qui travaille avec un
expert-comptable et dans cette configuration, la présence
d’un expert-comptable rassure beaucoup !
9. D.O Actualité - Quels sont les atouts du professionnel
pour mener à bien cette mission de conseil patrimonial ?
Et les points perfectibles ?
10. Serge Anouchian - C’est un sujet que nous avons
abordé lors d’une conférence du Club Patrimoine, initié
par le président du Conseil régional de l’Ordre des
experts-comptables, Monsieur Laurent Benoudiz, et que
j’ai le redoutable honneur de présider.
L’atout le plus incontestable de l’expert-comptable dans
ce domaine est le capital de confiance que lui accordent
généralement ses clients.
Un autre atout primordial, à condition toutefois de l’utiliser,
est la possibilité donnée au professionnel de l’expertise
comptable de rencontrer fréquemment et régulièrement
son client.
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Ce sont des atouts indéniables et reconnus, il faut absolument que la profession et les professionnels eux-mêmes
mettent tout en œuvre pour les conserver.
De ce constat, on devine assez facilement les points qui
restent à perfectionner :
la reprise effective de ces contacts fréquents et réguliers, la mise en place d’outils de détection simples à
comprendre par tous les clients et capables de susciter
des questionnements, essentiels à une bonne appréhension du milieu complexe qui nous entoure ;
l’amélioration d’une « empathie naturelle » que les
moyens modernes ont un peu mise à mal ces derniers
temps ;
l’abandon in concreto des affirmations péremptoires qui
ont la vie dure, du genre :
– ça ne marchera jamais chez nous,
– les clients ne veulent pas payer,
– on a toujours fait comme ça,
– etc. etc.
Un dernier mot enfin, sans entrer dans le détail, sur certains pans de sa formation que l’expert-comptable devra
améliorer, à moins de préférer la mise en place d’une
interprofessionnalité de compétence.
11. Laurent Benoudiz - Je partage le constat de Serge.
Je rajouterais que l’expert-comptable dispose de deux
autres atouts :
– son indépendance, qui est à n’en pas douter à la source
de la confiance que lui accorde son client,
– et sa compétence multi-domaines.
En effet, son expertise dans la fiscalité des entreprises et
du dirigeant d’entreprise ainsi qu’en droit des sociétés lui
donne en général une ouverture aisée à la fiscalité patrimoniale.
Reste à renforcer sa pratique du civil (contrat de mariage,
succession-donation, démembrement,...) pour disposer
d’une palette bien plus large que la plupart des praticiens
provenant d’autres horizons, et lui permettre ainsi d’imaginer des solutions et des pistes de réflexion originales. Être
généraliste est un véritable atout en matière patrimoniale
puisque cela permet d’avoir une vision à 360°. Bien
entendu, le recours à l’interprofessionnalité pour la validation et la mise en musique des conseils reste indispensable !
12. D.O Actualité - Pour l’aider dans sa mission de
conseil, le professionnel pourra s’appuyer sur des logiciels de gestion de patrimoine ou des partenaires
« métiers ». Peut-il pour autant se passer d’une documentation lui permettant de l’accompagner à la fois sur le plan
opérationnel dans la construction de sa mission (lettre de
mission, ciblage et mailing clients,...) et sur le plan juridique ?
13. Serge Anouchian - Autant demander si une voiture
ancienne peut rouler sans essence ou une voiture
moderne peut rouler sans électricité !
Je vous renvoie à mon propos sur la bonne utilisation de
l’information pour le professionnel de l’avenir.
Le piège que l’on peut constater et/ou que l’on peut
craindre est que la numérisation totale de la documentation classique conduise certains professionnels à n’y avoir
accès que sur demande pour répondre à des besoins
précis. La multitude de courriels nous informant des modifications les plus récentes peut conduire parfois à une
overdose, synonyme assez souvent hélas d’absence
d’information réelle !
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La réunion d’information « du premier lundi du mois » que
j’ai connue dans le cabinet où j’ai démarré mon activité
avait tout son sens et une grande efficacité.
La profusion des informations, des modifications législatives, les bouleversements technologiques nous obligent
à repenser ce modèle.
Pour notre profession, il me semble que les récentes
orientations prises par le Conseil régional de l’Ordre des
experts-comptables de Paris continuent d’aller dans le
sens de la modernisation de notre réflexion, de notre forme
d’exercice et de notre documentation pour faire face aux
bouleversements technologiques qui induisent forcément
des bouleversements de comportement.
La documentation, l’information, les techniques sont partout présentes ! Il suffit de passer moins de 10 minutes sur
la toile lors de la moindre migraine pour se sentir d’un seul
coup envahi de toutes les maladies possibles et imaginables. Seul réflexe possible, recourir aux conseils d’un
médecin ! Il possède la même documentation. Mais il
l’utilise de façon différente !
Alors que les performances de type Watson explosent, il
me semble qu’au-delà de la documentation et de l’information, le véritable défi de l’expert-comptable consiste à
continuer à rendre son rôle indispensable.
Je gage que ce ne sera ni en faisant des rapprochements
de banque, ni en faisant des révélations quelles qu’elles
soient, ni en remplissant des fichiers informatiques en tout
genre, même si ces actions restent aujourd’hui incontournables pour la plupart de nos entreprises.
J’aime à répéter à l’envi cette phrase du plus illustre de nos
présidents de la République : « Quand tout va mal et que
vous cherchez votre voie, regardez vers les sommets, il n’y
a pas d’encombrement » (Charles De Gaulle, cité par A.
Malraux).

D.O Actualité ‰ N° 35 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

14. D.O Actualité - Certains experts-comptables ne facturent pas séparément les prestations de conseil. Les
experts-comptables peuvent-ils se rapprocher des
méthodes de facturation des avocats ? Ou bien doivent-ils
rester ancrés sur une logique de résultat ?
15. Serge Anouchian - Je n’ai pas la prétention d’avoir la
martingale sur un sujet aussi complexe. Ma seule certitude
consiste à dire que la non-facturation est un moyen à
proscrire absolument. « Le fromage n’est gratuit que dans
les pièges à rats » (ce n’est pas de moi, je vais donc écrire
« auteur inconnu »).
De façon générale, les clients ne rechignent jamais à
payer la contrepartie d’un service dont ils savent apprécier la valeur ajoutée. Partant de ce simple constat, il suffit
de présenter de façon suffisamment attractive la trilogie
« coût avantage bénéfice » pour que la prestation correspondante puisse être acceptée et payée.
Je lisais récemment dans des colonnes dont je n’ai hélas
pas retenu l’auteur que la prolifération des informations et
des moyens d’information nous conduisaient in fine « à
connaître le prix de tout mais la valeur de rien »
Sachons donner de la valeur à nos prestations et le prix ne
posera plus aucun problème !
16. Laurent Benoudiz - Comme le dit Philippe Barré, « si
le prix est un problème, le problème n’est pas le prix ».
Avec l’expérience, je constate qu’un prix élevé sur des
sujets aussi complexes est un élément qui renforce la
perception de la qualité pour le client. La même solution
proposée à un prix inférieur sera considérée comme
moins pertinente. Il faut donc que l’expert-comptable
change de modèle et déconnecte le prix de la prestation
de conseil en matière d’ingénierie patrimoniale du temps
passé.ê
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Organisation de la transmission
Comment transmettre tout en se protégeant ?
Ou l’art de concilier l’inconciliable

4

Arlette Darmon
notaire associé à Paris,
présidente du Groupe Monassier

Caroline Emerique-Gaucher
notaire à Paris

1. « La libéralité consiste moins à donner beaucoup qu’à
donner à propos » (La Bruyère, Caractères, Le Cœur, XL,
VII., cité dans le rapport des travaux du 102e Congrès des
Notaires de France, Strasbourg, 21/24 mai 2006, Les personnes vulnérables, p. 677).
En France, selon les dernières statistiques INSEE
(Tableaux de l’Économie Française, Collection Insee références, éd. 2016, 1er mars 2016 : https ://www.insee.fr/fr/
statistiques/1906743), l’espérance de vie s’établit
respectivement à 78,9 ans pour les hommes et 85 ans
pour les femmes. Avec un abattement sur les donations
qui a été réduit au fil des années et un délai de rappel fiscal
qui s’est lui allongé, passant de 6 à 15 ans, le seul moyen
d’optimiser la transmission de son patrimoine privé à ses
enfants passe bien souvent par une anticipation (de plus
en plus tôt !) des libéralités à consentir.

4. En réalité, l’objectif est simple : il s’agit de pouvoir
transmettre à ses proches sous condition de ne pas se
retrouver, dans le futur, dans un état de dépendance
avéré nécessitant un besoin d’argent imprévu. Dans ce
cas de figure, le donateur pourrait alors reprendre tout ou
partie des biens transmis en fonction des besoins inhérents à son nouvel état de santé. Or, le droit positif ne
permet nullement de réaliser tel quel ce type d’opération !
D’une part, le praticien doit toujours avoir en tête le fait que
les donations sont non seulement soumises au principe de
l’irrévocabilité générale des contrats édicté par
l’article 1193 du Code civil (dans sa rédaction issue de
Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit
des contrats, du régime général et de la preuve des
obligations : JO 11 févr. 2016, texte n° 26. – C. civ.
art. 1134 ancien), mais surtout à celui de l’irrévocabilité
spéciale des donations résumé par l’adage « donner et
retenir ne vaut ». D’autre part, l’annulation de la donation
d’un commun accord si elle est toujours possible (mutuus
dissensus) serait fiscalement qualifiée de donation en
sens inverse, ce qui serait un non-sens fiscal au niveau de
l’organisation patrimoniale... Autant ne rien transmettre
que de transmettre dans un sens puis dans l’autre... en
étant taxé deux fois.... Quant à la révocation pour refus
d’aliments prévue par le Code civil, à l’article 955, il s’agit
d’une hypothèse marginale qui ne peut être retenue
comme moyen dans une optique organisationnelle de
transmission du patrimoine.

2. Dès lors, dans ce contexte, comment concilier la transmission de son patrimoine à ses proches et le nécessaire
besoin de conserver des revenus, voire du capital, pour
assurer son niveau de vie et son cadre de vie, en tenant
compte d’une éventuelle situation de dépendance à
venir ? Si ces deux objectifs semblent bien contradictoires, nos propos s’attachent à proposer des solutions
pratiques permettant d’y répondre de manière plus ou
moins parfaite.
3. Un bilan des ressources et des besoins du futur donateur est l’étape fondamentale avant d’envisager toute stratégie de transmission. Ce bilan est d’autant plus
nécessaire qu’il est psychologiquement difficile, voire
impossible, pour un parent de demander de l’aide à ses
propres enfants à la fin de sa vie. L’analyse devra, pour
plus de prudence, adopter un regard réaliste voire pessimiste en prévoyant notamment les éventuelles dépenses
liées à une dégradation de l’état de santé de la personne
vulnérable (notamment des frais de maintien à domicile)
ou à un placement en maison de retraite. L’établissement
de ce budget futur sera d’autant plus complexe à établir
que nous vivons une époque où il est difficile de déterminer le montant de nos futures retraites... C’est pourtant à
partir de cette équation à plusieurs inconnues qu’il nous
faudra raisonner.
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5. Quelles sont alors les solutions à proposer à nos
clients ? Il existe toute une palette d’outils juridiques permettant d’organiser la transmission de son patrimoine à
ses proches tout en se protégeant et notamment en permettant au disposant :
– de conserver les revenus des biens donnés sa vie durant
et certains pouvoirs sur les biens transmis ;
– de transférer l’exécution de certaines charges ou soins
aux proches du donateur ;
– de différer la délivrance en laissant le temps au donateur
de choisir les biens à transmettre en fonction de son état
de santé prévisible dans le futur.
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Utilisation du démembrement de propriété : donner en conservant des revenus
Les avantages de la donation de la nue-propriété
lors de la transmission
La valorisation de la donation avec réserve d’usufruit
6. Selon l’analyse juridique, le droit de propriété se compose, d’une part, du droit de jouir du bien, d’en user
(l’usus) d’en percevoir les fruits (le fructus) et, d’autre part,
d’en disposer (l’abusus).Ce droit de propriété peut faire
l’objet d’un démembrement, en dissociant l’usufruit de la
nue-propriété. Suite à cette donation, il y a donc un usufruitier et un nu-propriétaire, chacun ayant des droits et des
obligations différents sur le bien donné pendant le cours
du démembrement. Ainsi, les parents donateurs peuvent
ne transmettre que la nue-propriété d’un bien en s’en
réservant l’usufruit. L’usufruit conservé leur permet de jouir
du bien, soit en l’utilisant, soit en percevant les revenus. Si
le démembrement porte sur un bien immobilier, conserver
l’usufruit permet non seulement de conserver son cadre
de vie, en occupant le bien immobilier, mais également de
conserver son niveau de vie, en jouissant des revenus
perçus à l’occasion de la mise en location du bien, le cas
échéant.
7. D’un point de vue fiscal, lors de la transmission à titre
gratuit de la nue-propriété, les règles d’imposition sont
connues et ne souffrent d’aucune interprétation (BOIENR-DMTG-20-30-10, 30 oct. 2017, § 100 et 110). On
évalue la part respective de la nue-propriété et de l’usufruit
d’après une fraction représentative de la pleine propriété,
fonction de l’âge de l’usufruitier. Il convient de se référer à
cet égard au barème fiscal tel que prévu à l’article 669, I
du CGI, ci-après rapporté.

Age de l’usufruitier

Moins de :
21 ans révolus
31 ans révolus
41 ans révolus
51 ans révolus
61 ans révolus
71 ans révolus
81 ans révolus
91 ans révolus
Plus de 91 ans révolus

Valeur de
l’usufruit

Valeur de la
nue-propriété

Fraction de la
propriété
entière

Fraction de la
propriété
entière

9/10
8/10
7/10
6/10
5/10
4/10
3/10
2/10
1/10

1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10

En présence d’un usufruit temporaire, l’article 669, II du
CGI précise que la valeur de l’usufruit doit alors être
estimée à 23 % de la valeur de la propriété entière pour
chaque période de 10 ans, quelle que soit la durée réelle à
l’intérieur du multiple de 10 ans et sans égard à l’âge de
l’usufruitier.
L’usufruit étant un droit viager, le décès du donateur
usufruitier se réalise en franchise de droit, par application
de l’article 1133 du CGI. Il en va de même à l’extinction
d’un usufruit temporaire.
Augmenter les droits et obligations de l’usufruitier
par le biais d’une convention
8. Le démembrement porte sur un bien immobilier Sous réserve de la convention des parties, le
nu-propriétaire supporte la charge des grosses réparaD.O Actualité ‰ N° 35 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

tions, dont la définition est donnée à l’article 606 du Code
civil. Toutefois, il sera souvent conseillé lors de la donation
de convenir que l’usufruitier conserve la charge définitive
des paiements de toute nature, qu’il s’agisse de charges
d’entretien ou de grosses réparations, par dérogation à
l’article 605 du même code. Par ailleurs, dans l’hypothèse
d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, il est
opportun de prendre le soin de déterminer à l’acte de
donation qui de l’usufruitier ou du nu-propriétaire est tenu
d’assister aux assemblées générales des copropriétaires.
9. Le démembrement porte sur des droits sociaux :
donner tout en conservant le pouvoir - L’avantage
lorsque l’objet de la donation en démembrement est
constitué de parts sociales consiste dans l’aménagement
possible des pouvoirs entre usufruitiers et nuspropriétaires aux termes des statuts de la société d’une
très grande flexibilité. En effet, dans ce cadre, l’on peut
anticiper la transmission de son patrimoine tout en conservant en grande partie le pouvoir. Cela nécessite un travail
de fond à réaliser à l’occasion de la rédaction des statuts
de la société dont les titres sont donnés. Par conséquent, il
peut être judicieux d’apporter un bien à une société civile
avant de donner (dans l’hypothèse où l’apport ne génère
pas de plus-value).
10. Selon l’article 1844, alinéa 3, du Code civil, lorsque les
parts d’une société font l’objet d’un démembrement de
propriété, le droit de vote appartient à l’usufruitier pour les
décisions concernant l’affectation des bénéfices et au
nu-propriétaire pour toutes les autres décisions. L’alinéa 4
du même article prévoit qu’il est possible de déroger à
cette règle. Pourrait-on alors prévoir de conférer tous les
droits de vote aux parents usufruitiers ? La Cour de cassation a admis que l’usufruitier de droits sociaux pouvait se
voir attribuer tous les droits de vote à la seule condition
que le nu-propriétaire puisse participer aux décisions
collectives (Cass. com., 22 févr. 2005, n° 03-17.421,
Gérard : D. 2005, somm. p. 1430, obs. Thuillier. – Cass.
com., 2 déc. 2008, n° 08-13.185 : JurisData n° 2008046126 ; RJDA 2009, n° 231). Nous retrouvons là la
fameuse dichotomie entre le droit de voter et le droit de
participer du célèbre arrêt De Gaste (Cass. com., 4 janv.
1994, n° 91-20.256 : JurisData n° 1994-000057).
Il nous semble toutefois, en qualité de conseils, qu’un
certain équilibre doit être trouvé entre les prérogatives de
chacun, laissant une sphère de compétences respectivement à l’usufruitier et au nu-propriétaire. Ainsi, nous pensons qu’il est essentiel de se référer au droit des biens et
de conférer a minima aux nus-propriétaires le pouvoir de
prendre les décisions portant modification du pacte social
qui emporterait modification de la substance du bien (par
exemple, dissolution de la société, durée de la société,
réduction/augmentation du capital social).
Par ailleurs, il est impossible de supprimer le droit de vote
de l’usufruitier s’agissant de l’affectation des bénéfices.
C’est un droit d’ordre public (Cass.com., 31 mars 2004,
n° 03-16.694, Hénaux c/ Filliette-Hénaux : JurisData
n° 2004-023106). En matière de pacte Dutreil, c’est aussi
sa seule sphère de compétence. Dans ce dernier cas de
figure, les statuts pourront limiter les droits de vote relatifs
à la distribution des bénéfices pour les titres ayant fait
l’objet d’un pacte Dutreil et conférer des droits plus importants pour les titres transmis en nue-propriété hors pacte
Dutreil.
Enfin, il est toujours possible de prévoir un accord de
l’usufruitier et du nu-propriétaire sur certaines décisions.
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11. Décès d’un parent usufruitier sur des parts
sociales démembrées - Prenons l’exemple de Monsieur
et Madame Poirier, mariés sans avoir fait précéder leur
union d’un contrat de mariage. Ils détiennent ensemble
100 parts d’une société civile. Monsieur dispose des parts
sociales numérotées de 1 à 50 et Madame de celles
numérotées de 51 à 100. Souhaitant anticiper la transmission de leur patrimoine, ils souhaitent donner l’intégralité
de la nue-propriété des titres sociaux à leurs deux filles, en
s’en réservant l’usufruit. Dans l’hypothèse du décès de
Monsieur Poirier, son usufruit viager, par définition, s’éteindra. Est-ce à dire que les parts qu’il détient, soit les parts
numérotées de 1 à 50, seront alors détenues en pleine
propriété par ses filles ?
12. La solution est précisée dans un arrêt du 11 mai 2016
rendu par la première chambre civile de la Cour de
cassation selon lequel : « mais attendu que l’acte par
lequel des époux distribuent et partagent leurs biens
communs entre leurs héritiers présomptifs n’a pas pour
effet, s’ils s’en réservent l’usufruit, de le diviser entre eux,
cet usufruit leur demeurant commun ; qu’après avoir exactement retenu que l’usufruit que les donateurs s’étaient
réservé sur les parts SCTF dépendait de la communauté
conjugale, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que cet
usufruit subsistait et continuait de grever l’intégralité des
biens objets de la donation, soit chacun des 268 532 parts
de la SCTF... » (Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 14-28.321 :
JurisData n° 2016-008863 ; JCP N 2016, act. 675 ; Dr.
famille 2016, comm.150, note A. Tani). Autrement dit, en
cas de donation de la nue-propriété de parts sociales
communes par les parents, le décès de l’un des deux aura
pour conséquence d’éteindre le démembrement pour
moitié sur chacune des parts données, et non d’éteindre
l’usufruit sur la moitié des parts données. Corrélativement,
l’usufruit du conjoint survivant continuera à grever chacune des parts données à hauteur de la moitié et non pas
la moitié des parts données.
13. Par conséquent, pour reprendre notre exemple, l’usufruit qui s’éteint par le décès de Monsieur Poirier ne portera
pas sur les parts numéros 1 à 50, permettant aux deux
filles d’en devenir pleines propriétaires, mais aura pour
assiette la moitié de l’ensemble des parts détenues par lui
et son épouse. Madame Poirier sera alors usufruitière de la
moitié de chacune des parts numérotées de 1 à 100, et
non uniquement des parts numérotées de 51 à 100.

plus-values de cession des titres. Il est primordial d’avertir
les donataires que les plus-values seront taxables à leur
seul nom, la seule possibilité de taxer l’usufruitier étant
ouverte en matière de démembrement consécutif à une
succession.
À noter toutefois qu’une récente décision rendue par le Conseil
d’État est venue atténuer la rigueur de ce principe (CE, 11 mai 2017,
n° 402479).
À cette occasion, la Haute assemblée rappelle le principe selon
lequel le prix d’acquisition des titres ne peut être majoré que des frais
et taxes acquittés personnellement par le redevable de l’impôt, pour
le calcul de l’impôt de plus-value de cession de titres. Dans
l’hypothèse où les titres dont la propriété est démembrée sont
vendus en toute propriété et où le prix de vente est réinvesti avec
report du démembrement, le nu-propriétaire est seul redevable de
l’impôt. Toutefois, par mesure de tempérament, le prix d’acquisition
comprend l’ensemble des frais et taxes qui ont grevé l’acquisition de
la nue-propriété et de l’usufruit. Bien que le Conseil d’État ait été
amené à statuer sur le calcul de la plus-value lorsque le seul
redevable de l’impôt est le nu-propriétaire, il est permis de penser
que dans l’hypothèse inverse, où seul l’usufruitier serait redevable
de l’impôt, il devrait pouvoir majorer le prix d’acquisition des frais et
droits acquittés tant au titre de l’usufruit qu’au titre de la nuepropriété.

Enfin, il pourra être conseillé de rédiger une convention
prévoyant notamment le mode de gestion, la composition
possible du portefeuille, la délégation éventuelle à un
mandataire financier...
Comment protéger le donateur usufruitier en cas de
cession du bien démembré ?
16. Au moment de la donation, il sera opportun de réfléchir
aux conséquences d’une éventuelle cession du bien
démembré. En effet, à défaut de clause particulière, le prix
de vente sera réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire
en fonction de l’âge de l’usufruitier au moment de la vente,
conformément aux dispositions de l’article 621 du Code
civil.
17. Il sera alors essentiel de déroger à cette règle préalablement à la régularisation de l’acte de vente et de prévoir
que l’usufruit se reportera conventionnellement sur le prix
de vente, soit en créant un quasi-usufruit, soit avec possibilité de remploi décidé par l’usufruitier uniquement. De
cette manière, tout en ayant donné, l’usufruitier conservera la possibilité, si besoin, de percevoir l’intégralité du
prix en cas de cession. Les enfants, nus-propriétaires,
deviendront alors détenteurs d’une créance de quasiusufruit récupérable au décès du donateur. Il sera alors
utilement conseillé aux parties de faire une convention de
quasi-usufruit pour des considérations de preuve mais
aussi notamment afin de prévoir des garanties de paiement.

14. Le raisonnement qui consistait à penser que l’usufruit
du défunt s’éteignait sur les parts détenues par le de cujus
tient essentiellement à l’absence de personnalité morale
de la communauté. L’assimilation de la qualité d’associé
sur des parts numérotées, d’une part, le droit viager
reposant sur la tête de chaque époux, d’autre part, ne
doivent pas faire oublier que l’usufruit réservé est commun
et ne peut, à ce titre, être individualisé sans partage. Par
conséquent, tant que les époux sont vivants, la communauté est usufruitière de l’intégralité des parts données
mais chacun des époux assume ses prérogatives d’associé dans la société. Au décès, le conjoint survivant et les
donataires de la nue-propriété se retrouvent à la fois en
indivision pour moitié et en démembrement sur l’autre
moitié de chacune des parts.

Précisons que le Conseil d’État a eu récemment à se prononcer sur
la licéité de la convention de quasi-usufruit non assortie de garanties
insérée dans un acte de donation consenti dans le cadre d’une
opération plus globale de donation avant cession, jugeant que le
défaut de garanties n’emportait pas condamnation ipso facto de la
transmission au titre de l’abus de droit (CE, 10 févr. 2017,
n° 387960 : F. Fruleux et C. Orlahc, Donation-cession et quasiusufruit : un heureux épilogue, JCP N 2017, 1209 ; S. Quilici,
Donation avant cession : la stipulation d’un quasi-usufruit sur le prix
de cession n’emporte pas fictivité de la donation : Dr. fisc. 2017,
n° 12, act. 178 ; Dr. fisc. 2017, n° 14, comm. 239, note R. Mortier). La
prise de garanties n’est pas une condition de validité de la
convention de quasi-usufruit.

15. Le démembrement porte sur un portefeuille titres :
donner en conservant l’arbitrage - Le portefeuille titres
constituant une universalité depuis l’arrêt Baylet (Cass.
1re civ., 12 nov. 1998, n° 96-18.041), la donation de la
nue-propriété d’un portefeuille de valeurs mobilières permet à l’usufruitier de conserver le pouvoir d’arbitrer ce
portefeuille, à charge pour lui toutefois de réinvestir les

Ainsi, comme le précise Hélène Mazeron-Gabriel, « cette
solution lui laissera la disposition de la somme mais à
charge, il ne faut pas l’oublier, de restituer à son propre
décès une somme semblable (C. civ, art 587). Il est certain
que l’insolvabilité de la succession de l’usufruitier nuira au
nu-propriétaire qui ne pourra recouvrer sa créance. Il sera
toutefois en mesure d’accepter ce risque, qui est un
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moindre mal face à celui d’assumer la charge des besoins
du donateur. S’il est le seul héritier de l’usufruitier, sa
créance s’éteindra par confusion. La présence d’autres
héritiers est plus problématique, puisque ces derniers
supporteront, s’ils acceptent la succession, la créance de
quasi-usufruit au prorata de leurs droits dans l’actif successoral (C. civ. art. 870). » (H. Mazeron-Gabriel, Retenir
pour donner mieux : JCP N 2013, 1042).
18. Si le but est que tout ne soit pas réaffecté au profit du
donateur usufruitier, une autre solution pourrait aussi
consister à se baser au départ sur l’évaluation des biens
démembrés puis de lui conférer plus, ce plus correspondant à ses besoins. De cette manière, la quotité supplémentaire laissée au donateur ne constituerait pas une
libéralité mais la simple exécution de l’obligation alimentaire si son état de besoin était avéré.
Les limites de la donation en démembrement
Le démembrement au regard de l’ISF
19. Au niveau de l’ISF, le bien, même détenu en usufruit,
est pris en compte dans le patrimoine du donateur pour sa
valeur en pleine propriété (CGI, art. 885 G). La donation
avec réserve d’usufruit ne permet pas de diminuer
l’assiette de cet impôt.
Le démembrement au regard de la présomption de
propriété de l’article 751 du CGI
20. L’article 751 du CGI dispose que tout bien appartenant pour l’usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l’un
de ses présomptifs héritiers ou à des personnes interposées, est en principe réputé, au point de vue fiscal, faire
partie de la succession de l’usufruitier jusqu’à preuve
contraire, sauf si le démembrement résulte d’une donation
régulière consentie plus de 3 mois avant le décès. Dans
l’hypothèse où la présomption joue, le bien réintègre la
succession et est attribué à l’héritier nu-propriétaire qui est
redevable des droits de mutation à titre gratuit. Cette
fiction n’a qu’une valeur fiscale. Entre les parties, les actes
conservent toute leur efficacité. Ainsi dans le cadre du
partage d’une succession, l’extinction de l’usufruit produit
son effet et le bien n’a pas à figurer dans la masse à
partager.

21. En cas d’application de la présomption de l’article 751
du CGI, les droits payés lors de la donation peuvent-ils
être imputés ? Si les droits de donation avaient été acquittés par le nu-propriétaire, les droits pourront être imputés
sur les droits à payer à la succession. Lorsque, au
contraire, les droits ont été payés par le donateur, l’administration fiscale étend par tolérance cette règle aux hypothèses dans lesquelles les droits de donation ont été
acquittés par le donateur et non par le donataire. Elle
précise néanmoins que dans ce cas, les droits de donation réglés par le donateur constituent une créance de la
succession devant être incluse dans l’actif taxable (Rép.
min. n° 3406 : JOAN Q 27 sept. 1993).
22. En présence d’une donation de biens communs avec
stipulation d’un usufruit successif au profit du survivant,
comment doit-on faire application de l’article 751 du CGI ?
En raison de la constitution à titre gratuit d’un usufruit
successif au profit du conjoint survivant, il pourrait être
soutenu que la réintégration des biens donnés par l’époux
ne porte que sur la moitié en nue-propriété du bien donné.
C’est ce que confirme le Comité de consultation du CRIDON de Paris qui a estimé lors de sa séance du 21 mai
2013 que la tolérance administrative visant à déduire
l’usufruit réversible devait toujours s’appliquer, même si le
conjoint survivant est désormais exonéré de droits de
succession. Ainsi, la réintégration ne devrait porter que
sur la moitié en nue-propriété du bien donné. Comme le
précise François Fruleux, « insérer une clause de réversion d’usufruit en faveur du conjoint survivant est judicieux
en cas de décès du donateur dans les trois mois suivant la
donation. La réversion d’usufruit au profit du conjoint
survivant est exonérée des droits de succession. Si le
conjoint survivant est dans la même tranche d’âge que le
donateur, la réversion d’usufruit neutralisera l’accroissement de la base taxable qui résulte d’ordinaire de la
présomption fiscale, seule la nue-propriété (par hypothèse déjà taxée lors de l’enregistrement de la donation et
qui bénéficiera d’une imputation (...) à valoir sur les droits
de succession dus en application de la présomption) sera
passible des droits de mutation par décès » (JCl. Enregistrement Traité, V° Successions, fasc. 60, n° 33).
Une autre solution pour protéger le donateur peut être de
concevoir une donation avec charge, permettant de transférer l’exécution de certaines obligations aux donataires.

Donner en transférant l’exécution de certaines charges ou soins aux proches du donateur :
la donation avec charge
23. L’objectif est de transmettre aux enfants ou aux
proches du donateur sous la condition que le bénéficiaire
prenne à sa charge certaines dépenses ou certaines
prestations au profit de ce dernier. La charge à stipuler
dans l’acte de donation peut être réalisée en nature ou en
argent.
Stipulation d’une charge en nature
24. Lorsque l’on pense à la donation avec charge en
nature, on pense immédiatement à l’obligation pesant sur
un enfant ou un frère/sœur de pourvoir aux besoins « primaires » du donateur : prodiguer des soins au bénéficiaire de la charge sa vie durant, des besoins en
nourriture, logement, chauffage, habillement... La pra-
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tique notariale emploie souvent l’expression de « charge
de loger, nourrir et entretenir ».
25. Ce type de donation est rare en pratique pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les obligations décrites
ci-dessus sont souvent pour les enfants une obligation
naturelle, qu’ils réalisent spontanément sans en parler
particulièrement à leur conseil. En second lieu, le praticien
peut être lui-même réticent à proposer ce genre de donation.
D’une part, il devra prendre toutes les précautions dans la
rédaction de l’étendue des obligations prévues par les
parties et à leurs modalités d’exécution. Par exemple, il a
été jugé que l’obligation d’entretien rédigée en termes
généraux comprenait la prise en charge des frais de
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séjour dans une maison de retraite, même médicalisée
(CA Bordeaux, ch. 1, sect. A, 29 sept. 1994 : JurisData
n° 1994-046791).
D’autre part, l’autre difficulté afférente à la rédaction de
notre acte réside dans la difficile appréhension de l’avenir.
C’est un acte à deux inconnues : impossible de prévoir à
moyen terme l’évolution de l’état de santé du bénéficiaire
de la charge et la durée d’exécution de la charge (c’est-àdire la durée de vie du bénéficiaire), ce qui rend compliqué l’évaluation chiffrée de la charge en nature ! À cet
effet, il sera essentiel de pouvoir adapter la charge dans le
cas où l’état de santé se dégraderait ou que la charge soit
due sur une période plus longue. Un remplacement par
une rente viagère doit à ce titre être stipulé. Il faut par
ailleurs, prévoir l’hypothèse du prédécès du débiteur et
ses conséquences pour ses héritiers. Enfin, comme nous
le verrons, la fiscalité attachée aux donations avec charge
ne milite pas pour cette solution (V. n° 27).
26. Alors dans quel cas conseiller la donation avec charge
en nature ? Lorsqu’un enfant a particulièrement aidé son
parent, plus que ses frères et sœurs, par sa proximité, par
son dévouement quotidien, il peut s’agir de le gratifier
davantage en établissant une donation-partage égalitaire,
le bien mis dans son lot étant diminué de la valeur de la
charge. Ainsi, la stipulation de la charge diminuera la
valeur à due concurrence du bien transmis. Juridiquement, seul l’émolument net recueilli par le donataire doit
être pris en compte pour le rapport successoral et la
réunion fictive des biens pour le calcul de la quotité
disponible et de la réserve. Le montant de la charge
déductible doit être déterminé au jour de son exécution.
Par ailleurs, cette déduction sera réalisée au montant
nominal de la charge, ce qui est la règle en droit civil.
27. Les conséquences fiscales d’une donation avec
charge - Fiscalement, en présence d’une donation avec
charge, les droits de mutation à titre gratuit sont assis sur
l’actif brut transmis, sans déduction des charges et des
dettes qui grèvent le bien donné.
Les seules charges que l’on pourrait déduire portent sur les dettes
bancaires mises à la charge des donataires, contractées par le
donateur, et qui ont pour objet l’acquisition ou dans l’intérêt du bien
donné.

Par ailleurs, si la charge est supérieure ou égale à la valeur
du bien transmis, l’Administration sera fondée à demander
les droits de mutation à titre onéreux. Ces dispositions
s’avèrent très pénalisantes.
Stipulation d’une charge en argent : le paiement
d’une rente viagère
28. Toujours dans l’optique d’anticiper la transmission de
leur patrimoine, les parents peuvent souhaiter transmettre
un bien familial à leurs enfants à charge pour eux (ou l’un
d’eux) de leur verser une rente viagère.

Exemple : Prenons l’exemple de Madame G. qui n’a pas d’enfant
mais des cousins avec lesquels elle entretient de très bons rapports.
Leurs pères ayant créé ensemble une entreprise familiale, Madame
G. et ses cousins, détiennent les titres d’une même société. Madame
G. n’ayant plus envie de subir le risque d’être associé mais ayant
besoin des dividendes (non assurés, par définition) pour assurer son
train de vie, il pourra être proposé de donner les actions de Madame
G. avec charge pour les cousins de verser, sa vie durant, une rente
viagère à Madame G. L’idée est de sécuriser financièrement la
dépendance de Madame G. tout en transmettant le patrimoine aux
cousins. De cette manière, Madame G. n’aura plus à souffrir des
incertitudes du versement des dividendes et sera rassurée d’encaisser une rente régulière, sa vie durant. De leur côté, les cousins qui
travaillent toujours dans la société sont rassurés d’être propriétaires
de la totalité du capital de la société familiale, sans craindre un
éventuel testament sur les titres de Mme G.

29. Fiscalement, les revenus de la rente viagère sont
imposés à titre onéreux selon l’article 158, 6 du CGI pour
une fraction déterminée en fonction de l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance. Pour le donataire, la
rente servie au crédirentier n’est pas déductible, exceptée
pour la fraction des arrérages excédant le montant de la
rente que le crédirentier, eu égard à la valeur des biens
aurait pu normalement obtenir d’un acquéreur à titre onéreux non tenu par une obligation alimentaire dont le caractère doit être prouvé.
30. Comme le propose Jean-Michel Mathieu, il devient
alors extrêmement pertinent de comparer les avantages et
inconvénients, d’une part, du démembrement et, d’autre
part, de la donation à charge de rente viagère sur un
même bien frugifère : « Tout d’abord le donateur n’aura
plus à s’occuper de l’entretien du bien immobilier ni, s’il est
loué, de la gestion locative. En contrepartie, il ne touchera
plus les revenus, la rente devra compenser cette perte de
revenus en tenant compte de la fiscalité mise à la charge
tant du donateur que du donataire. Il résulte de la fiscalité
douce de la rente viagère, par rapport à l’imposition des
revenus fonciers, une source de revenu supplémentaire
pour le donateur. En revanche, les enfants seront imposés
au titre des revenus fonciers sans déductibilité, sauf la
fraction alimentaire, ce qui sera moins avantageux pour
eux. Tout dépendra de leur taux marginal d’imposition. Au
lieu de coller la rente à la valeur locative, l’idéal est de la
diminuer en tenant compte de la fiscalité pour qu’il y ait
neutralité entre le donateur et le débiteur de la rente. La
rente optimisée permet de majorer le revenu disponible à
consommer des parents pour un coût sensiblement équivalent pour leurs enfants. Bien entendu ces derniers
devront supporter la charge attachée à la donation mais
auront la pleine propriété de l’immeuble. Ils devront éventuellement financer les travaux et liquidités ou en espérer
un rendement plus élevé d’un nouvel investissement »
(J.-M. Mathieu, Le financement de la dépendance à travers les libéralités ou comment transmettre en protégeant : JCP N 2014, n° 45-46, 1331, spéc. n° 53 et 54).

Les donations facultatives et alternatives
31. L’intérêt de ce genre de donations est de permettre au
donateur de commencer à transmettre... tout en se laissant le temps de la réflexion quant au bien à donner. Le
disposant choisira ainsi, le moment venu, le bien qui
correspondra le plus à son intention libérale, en fonction
de son état de santé, son degré de dépendance...
32. Ces donations, facultatives comme alternatives, permettent ainsi de lutter contre l’imprévu et confèrent au
donateur une grande souplesse. Le donateur pourra, en
•
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fonction de ses seuls critères de protection, transmettre
exactement ce qu’il entend, une fois un certain délai
passé. Ce terme peut ainsi résulter :
– d’une durée précise ;
– de l’âge du donataire ;
– d’une date fixée à l’avance.
33. Les donations alternatives et facultatives sont des
donations à terme et offrent une option entre deux objets.
© LexisNexis SA
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Le transfert de propriété est retardé à la date de l’exécution de l’obligation, c’est-à-dire au jour de l’exercice de
l’option. Afin de protéger le donataire, ce type de donation
doit être assorti d’une clause d’inaliénabilité à la charge du
donateur afin de garantir son obligation de délivrance.
Pour une partie de la doctrine (96e Congrès des Notaires
de France, Lille, 28/31 mai 2000, Le patrimoine au XXIe
siècle, n° 3150 et s.), une fois l’option exercée, le donataire
devient rétroactivement propriétaire du bien donné. Pour
d’autres, seul le choix détermine ce qui sera effectivement
donné : ce n’est donc qu’à partir de cette date, sans
rétroactivité, que le transfert s’opère. Par mesure de précaution, l’acte de donation devra se prononcer sur cette
problématique de rétroactivité.
34. À côté de ces donations, existe la donation avec
faculté de substitution qui pourra aussi être proposée aux
clients souhaitant commencer à transmettre sans être
certain du bien à délivrer. La philosophie de cette donation
est toutefois différente. Me Xavier Bouché et Xavier Guédé
précisent cette différence aux termes de leurs travaux
réalisés dans le cadre du 108e Congrès des Notaires :
« techniquement, la première est une donation à terme
dans laquelle le transfert de propriété est différé au jour de
l’exercice de l’option par le donateur. Une fois l’option
exercée, elle devient irrévocable. Dans la seconde au
contraire, la délivrance est instantanée, le donataire est
immédiatement investi de l’ensemble des prérogatives
d’un propriétaire sur la chose, mais le donateur se réserve
la faculté d’y substituer telle autre chose » (108e Congrès
des Notaires de France, Montpellier, 23/26 sept. 2012, La
transmission, n° 1355).
La donation alternative
35. Est tenue d’une obligation alternative « toute personne
qui doit, de la même manière, deux prestations différentes
dès lors que sa libération dépend de l’exécution de l’une
ou de l’autre, ce choix étant indispensable et résultant de
la seule volonté du titulaire de l’option » (M.-J. Gebler, Les
obligations alternatives : RTD civ. 1969, p. 1 et s.). Ainsi, le
débiteur d’une obligation alternative est tenu d’exécuter
deux prestations de nature ou d’objet différent et se trouve
libéré par l’exécution de l’une d’elles seulement (C. civ.,
art. 1307).
36. Le choix de la chose donnée qui interviendra après
l’acte de donation, dans un délai déterminé, appartiendra
en principe au débiteur de l’obligation, c’est-à-dire au
donateur. Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats et des obligations (Ord.
n° 2016-131, 10 févr. 2016 : JO 11 févr. 2016, texte n° 26),
il était conseillé de conférer expressément dans l’acte
cette option au créancier afin de pallier la carence du
débiteur. À défaut d’option, le débiteur de l’obligation ne
donnerait finalement plus, ce qui serait évidemment
contraire au principe d’irrévocabilité des donations.
Désormais, l’article 1307, alinéa 2, nouveau du Code civil
dispose que « si le choix n’est pas exercé dans le temps
convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie peut,
après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le
contrat. Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif ».
Par ailleurs, le débiteur qui n’a pas fait connaître son choix
doit, si l’une des prestations devient impossible, exécuter
l’une des autres (C. civ., art. 1307-3 nouveau).
Assez rare en pratique, elle permet au donateur de prévoir
dans son acte qu’il donnera un bien ou, à son choix
exclusif, tel autre bien. Il est essentiel que les deux biens
pouvant être donnés alternativement soient déjà la propriété du donateur.
D.O Actualité ‰ N° 35 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

37. Fiscalement la donation est taxée au jour de la signature de l’acte sur le bien ouvrant le moins de droits de
mutation à titre gratuit. Si, lors de l’option, le bien remis est
finalement plus élevé, un complément de droits sera alors
perçu assis sur la valeur au jour de la donation et selon le
tarif applicable au jour de la donation.
38. Au niveau de la publicité foncière, l’acte sera soumis à
la CSI au taux de 0,10 % assis sur la valeur du bien lors de
la publication de l’acte de donation auprès du service de
la publicité foncière. La taxe de publicité foncière ne sera
due qu’au moment de l’option par le donateur.
La donation facultative
39. L’obligation facultative est définie par le nouvel
article 1308 du Code civil (i.e. dans sa rédaction issue de
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) comme
l’obligation « qui a pour objet une certaine prestation mais
que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d’en fournir une
autre. L’obligation facultative est éteinte si l’exécution de la
prestation initialement convenue devient impossible pour
cause de force majeure. ». Il s’agit pour le donateur de
donner un bien, mais de se laisser la possibilité, dans un
certain délai, d’y substituer un autre bien. La donation est
définitivement formée mais le débiteur conserve, au
moment de son exécution, la possibilité d’une exécution
subsidiaire. Notre client pourra par exemple, décider de
donner un appartement locatif tout en se laissant la possibilité d’y substituer sa résidence principale, construite sur
plusieurs étages et qui n’est finalement plus adaptée à ses
besoins en raison d’une aggravation de son état de santé.
Il pourra alors décider finalement de la transmettre tout en
conservant l’appartement locatif plus pratique. Comme le
précise Me Xavier Boutiron : « elle est différente de l’obligation alternative qui a au moins deux objets, mis chacun
sur un pied d’égalité, alors que l’obligation facultative
contient une obligation principale, et une obligation subsidiaire qui n’est envisagée que comme une faculté de
libération auxiliaire du débiteur » (X. Boutiron, Les donations alternatives et facultatives : Dr. et patrimoine oct.
2008, p. 64). Seul le donateur peut décider de l’exercice
de la faculté de substitution.
40. La problématique de la donation facultative réside
dans le fait que si le donateur est définitivement engagé
dès lors qu’il signe l’acte de donation, son engagement
pourrait être amoindri s’il se libérait par la délivrance d’un
bien d’une valeur inférieure. De cette manière, le principe
d’irrévocabilité des donations ne serait pas respecté.
C’est pourquoi Michel Grimaldi relève que « les deux
termes de l’option, doivent être rigoureusement équivalents, représenter un même sacrifice économique pour le
donateur : la valeur du bien qui peut être remis à titre de
facilité de paiement ne saurait être inférieure à celle du
bien qui forme l’objet de l’obligation. Et cette condition doit
être remplie au jour du paiement » (M. Grimaldi, Techniques civilistes de transmission et d’anticipation successorales : Dr. et patrimoine juill-août 1998, p. 44-49).
Il est donc impératif que le bien substitué soit d’une valeur
identique au bien initialement donné, au jour de la substitution. C’est cette équivalence de valeurs qui limite sérieusement les cas où ce type de donation peut être envisagé,
sauf à être détenteur de l’équivalent en somme d’argent.
41. Fiscalement, le transfert de propriété étant réalisé au
jour de la donation, les droits sont exigibles à cette date. Si
le donateur fait jouer sa faculté de substitution, l’acte sera
soumis au droit fixe des actes innommés de 125 €, à la
double condition que le bien substitué soit de même
valeur et que la substitution ait bien été prévue dans l’acte
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de donation. Si la valeur du bien substitué est plus élevée,
un complément de droits sera exigible calculé au jour de la
donation (et non au jour de l’option) et assorti d’un intérêt
de retard jusqu’à la date de l’exécution de la donation,
c’est-à-dire la délivrance du bien. Du point de vue de la
plus-value taxable par le donataire après exercice de
l’option, la date à prendre en compte pour l’entrée dans le
patrimoine est celle de l’acte qui constate l’exécution de la
donation, jour où le bien est entré dans son patrimoine.
Concernant le prix de revient, Me Xavier Bouché et Xavier
Guédé, dans le cadre de leurs travaux réalisés lors du
108e Congrès des Notaires, ont relevé une divergence :

•
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« pour le Professeur Jadaud, la valeur d’acquisition par le
donataire serait non pas celle exprimée dans l’acte de
donation, mais celle exprimée dans l’acte qui constate
l’exécution de la donation et le transfert de propriété. À
l’inverse, M. Gentilhomme, s’appuyant sur une lecture
stricte des articles 150-VB et 150-0 D du CGI et des
instructions correspondantes, retient pour prix de revient
la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation
à titre gratuit autrement la valeur figurant à l’acte de
donation » (108e Congrès des Notaires de France, Montpellier, 23/26 sept. 2012, La transmission, n° 1352).ê

© LexisNexis SA
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Le refinancement immobilier : une solution pour
transmettre l’immobilier de rapport et diversifier son
patrimoine

Stéphane Jacquin
associé-gérant, responsable de l’ingénierie patrimoniale de Lazard Frères Gestion

Intérêts du refinancement immobilier
1. La détention d’un patrimoine immobilier de rapport
présente de nombreux inconvénients, en particulier fiscaux, par rapport à la détention d’actifs financiers.
En effet, à la différence des revenus financiers – qui
peuvent ne pas être taxés à l’impôt sur le revenu s’ils sont
capitalisés dans des enveloppes telles que l’assurancevie, le contrat de capitalisation ou le PEA – les revenus
fonciers sont lourdement taxés.
Ils sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le
revenu – dont la tranche marginale est de 45 % – et aux
prélèvements sociaux (CSG, CRDS...) qui s’élèvent globalement à 15.5 %.
Au total, compte tenu des 5.1 points de CSG déductibles,
les revenus fonciers sont, lorsque le contribuable est
imposé dans la tranche marginale de l’IR, imposés à
58.2 % compte non tenu de la contribution exceptionnelle
sur les hauts revenus.
Revenu foncier imposable = 100 ; Impôt sur le revenu en tranche
marginale = (100-5,1) * 45 % = 42,7 ; prélèvements sociaux = 100
*15,5 % = 15,5.
Imposition totale = 42,7+15,5 = 58,2.
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est applicable
aux personnes seules disposant d’un revenu supérieur à 250 000 €
et aux couples disposant d’un revenu supérieur à 500 000 €. Son
taux est de 3 % pour la fraction de revenu comprise entre 250 000 €
et 500 000 € pour une personne seule et est porté à 4 % au-delà de
ce montant. Pour un couple soumis à imposition commune, la
contribution exceptionnelle est calculée au taux de 3 % sur la
fraction du revenu comprise entre 500 000 € et 1 000 000 € et au
taux de 4 % au-delà de ce montant.

2. À l’inverse, les revenus capitalisés dans un contrat
d’assurance-vie ou dans un contrat de capitalisation ne
sont pas taxés à l’impôt sur le revenu. Seuls les retraits
sont imposables, avec la possibilité de bénéficier, sur les
intérêts extériorisés, d’un prélèvement libératoire forfaitaire dont le taux dépend du délai écoulé depuis la souscription du contrat. Pendant les 4 premières années, le
taux du prélèvement libératoire est de 35 %, il est de 15 %
entre la 4e et la 8e année et il est de 7,5 % au-delà de 8 ans
(après application d’un abattement sur l’assiette du prélèvement de 7,5 % de 4 600 € pour une personne seule ou
de 9 200 € pour un couple). À ces taux s’ajoutent les
prélèvements sociaux, au taux global de 15,5 %, pour la
part des intérêts qui n’y a pas déjà été soumise au fil de
l’eau.
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Les intérêts acquis sur le fonds en euro sont soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription au contrat.

3. Par ailleurs, dégager les liquidités nécessaires au paiement des frais et droits liés à la transmission à titre gratuit
d’un patrimoine immobilier de rapport peut constituer une
difficulté.
En effet, la liquidité d’un patrimoine immobilier de rapport
est faible comparée à celle des actifs financiers cotés et
est difficilement compatible avec les délais qui s’imposent
aux héritiers pour régler les droits de succession. Vendre
de l’immobilier de rapport dans un délai de 6 mois peut
être compliqué.
Face à cette difficulté, les héritiers en ligne directe pouvaient, jusqu’en 2014, étaler le paiement des droits de
succession sur 10 ans grâce au régime de paiement
fractionné. Malheureusement, la durée maximale d’un crédit de paiement fractionné a été ramenée à 3 ans lorsque
la succession comporte 50 % ou plus de biens non
liquides (D. n° 2014-1565, 22 déc. 2014, applicable aux
demandes de crédit formulées à compter du 1er janvier
2015). Cette modification de la durée du crédit, ajoutée à
celle relative aux règles de calcul du taux de l’intérêt légal,
a retiré au régime de paiement fractionné presque tout
avantage.
La transmission à titre gratuit de manière anticipée n’est
pas beaucoup plus favorisée depuis que les réductions
de droits sur les donations ont été supprimées, que le
barème des droits de mutation en ligne directe a été
alourdi et que le délai de non-rappel fiscal des donations a
été porté à 15 ans (L. fin. rect. 2011, n° 2011-900, 29 juill.
2011. – L. fin. rect. 2012, n° 2012-958, 17 août 2012).
Pour autant, les propriétaires d’immobilier de rapport sont
souvent réticents à s’en séparer et ont, en règle générale,
pour objectif de le maintenir dans leur famille.
4. La vente de l’immobilier de rapport à une société civile
familiale, non soumise à l’impôt sur les sociétés, peut
permettre d’atteindre cet objectif tout en assurant l’autofinancement du coût de sa transmission aux enfants.
Au surplus, cette solution permet de bénéficier d’un avantage qui est réservé au placement immobilier ; la déductibilité des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition
de l’immeuble de rapport. Rappelons en effet qu’aucun
placement financier ne bénéficie de cet avantage. Si un
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emprunt est contracté pour acquérir des actions,
l’emprunteur ne pourra pas déduire les intérêts acquittés
des dividendes encaissés.
Aussi, pour un propriétaire d’immobilier de rapport,
lorsque le financement contracté pour l’acquisition de
l’immeuble a été complètement ou très largement amorti et
qu’il n’y a plus ou quasiment plus d’intérêts déductibles il
peut être opportun de refinancer l’immeuble en le cédant à
une société civile familiale dans laquelle sont associés ses
enfants.

Un tel refinancement, en fonction du rendement de
l’immeuble, peut permettre, d’une part, d’autofinancer sa
transmission aux enfants et, d’autre part, de dégager des
liquidités qui permettront aux parents de diversifier leur
patrimoine. Au surplus, cette opération ne dégagera
aucune plus-value imposable si l’immeuble est détenu
depuis plus de 30 ans.

Description du schéma
5. Le schéma est le suivant :
– constitution d’une société civile immobilière (SCI) par les
parents avec un capital faible immédiatement suivi d’une
donation aux enfants de la nue-propriété de la quasitotalité du capital. Cette donation nécessairement notariée
précisera les conditions de la réversibilité totale ou partielle de l’usufruit (V. M. Piquot, Les démembrements de
propriété : Actes prat. Ing. immobilière 2017, n° 1, dossier
8) et contiendra les restrictions usuelles (exclusion de
communauté et de société d’acquêt, interdiction d’aliéner
et de nantir, droit de retour et/ou donation résiduelle
croisée en cas de décès d’un donataire sans descendance...) (L. Hude et Cl. Brenner, Les libéralités graduelles et résiduelles : du sommeil au réveil ? : JCP N
2016, n° 24, 1196) ;
– cession des immeubles de rapport dont les parents sont
pleins propriétaires à la SCI ;
– la SCI finance cette acquisition au moyen d’un prêt in fine
sur 15 ans. La SCI acquittera les intérêts de l’emprunt in
fine au moyen des loyers des immeubles ;

– les parents encaissent le produit de la vente. Ils n’auront
pas de plus-value à acquitter à raison de la vente dès lors
que les immeubles sont détenus depuis plus de 30 ans ;
– une partie du produit de la vente est utilisée pour souscrire un contrat de capitalisation d’une durée de 15 ans.
Ce contrat servira à rembourser le principal de l’emprunt in
fine ;
– la nue-propriété du contrat de capitalisation est donnée
aux enfants. Ainsi, en n + 15, les liquidités provenant du
remboursement du contrat de capitalisation seront apportées conjointement par les parents et par les enfants à la
société civile pour lui permettre de rembourser l’emprunt.
Les parts émises à l’occasion de cette augmentation de
capital seront des parts démembrées ;
– les sommes restant disponibles sur le produit de la
cession de l’immeuble après souscription du contrat de
capitalisation seront utilisées par les parents pour souscrire un contrat d’assurance-vie sur lequel ils pourront
effectuer des retraits pour compenser leur perte de revenus fonciers pendant 15 ans.

Illustration
6. Monsieur A., marié sous le régime de la séparation de
biens pure et simple, est propriétaire d’un immeuble de
rapport évalué 1 000 000 €. L’immeuble lui procure des
loyers nets de charges de 30 000 € par an (3 %).
L’emprunt ayant servi à acquérir l’immeuble il y a 30 ans
est totalement remboursé.
Compte tenu des revenus professionnels de Monsieur A.,
ses revenus fonciers sont imposés en totalité dans la
tranche marginale de l’impôt sur le revenu (45 %). Son
immeuble, lui procure donc un revenu après impôt de
12 540 € (imposition à 58.2 %).
Âgé de 63 ans, Monsieur A. a deux enfants et souhaite
organiser la transmission de son patrimoine. Il n’a pas
consenti de donation à ses enfants au cours des 15
dernières années.

Valeur en pleine propriété des parts transmises par Monsieur A =

3 000 €

Valeur de la nue-propriété transmise (usufruit 40 %) =

1 800 €

Part transmise à chaque enfant =
Droits de donation =

900 €
0

7. Constitution d’une SCI, dénommée H, au capital de
3 000 € par Monsieur A et donation de la nue-propriété
des parts aux deux enfants.
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propriété à ses enfants. Pour qu’il en soit ainsi il convient
que la nue-propriété du titre de capitalisation leur soit
transmise.

8. Vente de l’immeuble à la SCI H
Prix de vente =

1 000 000 €

Frais à la charge de la SCI (estimés à
7 %) =

70 000 €

Montant de l’emprunt in fine (durée 15
ans, taux 2.3 %) =

1 070 000 €

Frais d’acquisition 70 000

Capital 3 000
Emprunt 1 070 000

Frais de constitution 3 000
Total actif 1 073 000

Valeur du titre de capitalisation =
Valeur de la nue-propriété transmise (usufruit 40 %) =

Bilan de la SCI en n
Immeubles 1 000 000

10. Donation de la nue-propriété du titre de capitalisation
en n

Total Passif
1 073 000

Monsieur A encaisse le produit de la vente, soit
1 000 000 €, net de plus-value.
La SCI perçoit 30 000 € de loyers lui permettant de couvrir
la charge annuelle d’intérêts de 24 610 € (1 070 000 € *
2.3 %).
Monsieur A, en qualité d’usufruitier des parts de la société
civile (non soumise à l’IS), aura à déclarer pendant 15 ans
(hors hypothèse de revalorisation du loyer) un revenu
foncier net résiduel de 5 390 € (loyer – intérêts) sur lequel
il acquittera un impôt de 3 137 € (58.2 %).
Nous considérons que chaque année la société H distribuera à Monsieur A la totalité de son résultat. Monsieur A
conservera donc sur le résultat un revenu net après impôt
de 2 253 €.
Le recours à un emprunt in fine plutôt qu’à un emprunt
amortissable évite que Monsieur A ait au fil des années
une charge fiscale (impôt sur le revenu + prélèvements
sociaux) qui augmente sans disposer des liquidités
nécessaires à son paiement. En effet, avec un emprunt
amortissable, les intérêts diminuent avec le temps ce qui
entraîne une augmentation du résultat fiscal et donc de
l’impôt. Pour autant, la trésorerie n’augmente pas puisque
la charge de remboursement reste la même. Avec un
emprunt in fine cet écueil est évité puisque le résultat fiscal
est égal au résultat en trésorerie.
9. Souscription d’un contrat de capitalisation d’une durée
de 15 ans
Versement unique lors de la souscription
=

665 000 €

Hypothèse de rentabilité annuelle nette =

4%

Valeur du titre de capitalisation en n + 15
=

1 197 627 €

Valeur nette du prélèvement de 7,5 %
(1)et des prélèvements sociaux (15.5 %)
en n + 15 =

1 075 123 €

(1) L’abattement de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 €
pour un couple soumis à imposition commune applicable sur
l’assiette du prélèvement de 7,5 % a été négligé.

Cette somme sera apportée à la SCI en n + 15 pour lui
permettre de rembourser le principal de l’emprunt in fine
(1 070 000 €). Les parts émises à l’occasion de cet apport
appartiendront en usufruit à Monsieur A et en nueD.O Actualité ‰ N° 35 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

665 000 €
399 000 €

Part transmise à chaque enfant =

199 500 €

Abattement résiduel (2) =

99 100 €

Montant taxable =

100 400 €

Montant des droits par enfant =

18 274 €

Montant total des droits dus pour les deux
enfants =

36 548 €

(1) Compte tenu de la donation de la nue-propriété des parts de
la SCI H.

11. Souscription d’un contrat d’assurance-vie par Monsieur A avec le solde du produit de la vente – Monsieur A
conserve sur le produit de la vente (1 000 000 €) après
souscription au capital de la société civile (3 000 €),
investissement sur le contrat de capitalisation (665 000 €)
et paiement des droits (36 548 €) et des frais de donation
(estimés à 5 000 €) une somme de 290 452 €. Au moyen
de cette somme, il souscrit un contrat d’assurance-vie sur
lequel il effectuera pendant 15 ans des rachats annuels
nets de 10 287 € soit une somme lui permettant de compenser sa perte de revenu (revenu foncier net d’impôt
antérieur = 12 540 € ; revenu foncier net d’impôt résiduel
= 2 253 € ; perte de revenu net d’impôt = 10 287 €).
Montant du versement sur le contrat
d’assurance-vie =

290 452 €

Rachat annuel net de prélèvement libératoire =

10 287 €

Hypothèse de rendement annuel du
contrat =

3%

Valeur du contrat au terme des 15 ans (V.
simulation en annexe) =

250 292 €

12. Conclusion - Ce schéma de refinancement immobilier aura permis à Monsieur A d’autofinancer la transmission de l’immeuble à ses enfants et de diversifier son
patrimoine puisqu’à l’issue des 15 ans, il retrouve la totalité
de ses revenus fonciers et conserve sur son contrat
d’assurance-vie 250 292 €. Si plutôt que de mettre en
œuvre ce refinancement, Monsieur A avait préféré
consentir une donation avec réserve d’usufruit à ses deux
enfants, les droits de donation se seraient élevés à
76 388 € et les frais à 20 000 € environ. Le schéma aura
donc permis de faire l’économie de ces sommes.
Ajoutons que si Monsieur A venait à décéder avant 15 ans,
l’économie du schéma ne serait pas remise en cause. Les
enfants de Monsieur A deviendraient pleins propriétaires
des parts de la SCI et du contrat de capitalisation sans
droits complémentaires à acquitter (CGI, art. 1133).
L’emprunt irait jusqu’à son terme puisqu’il a été contracté
par la SCI H et non par Monsieur A et n’a pas été couvert
par une assurance décès.

17 •

Transmission d’immeuble
S’agissant du contrat d’assurance-vie souscrit avec le
solde des liquidités issues du produit de la vente, il serait
dénoué. Si les deux enfants de Monsieur A en sont les
bénéficiaires, ils recevront les capitaux décès en franchise fiscale puisqu’un abattement de 152 500 € est pratiqué sur la part revenant à chaque bénéficiaire.
Régime de l’article 990, I, du CGI applicable aux capitaux décès dus
au titre des primes versées depuis le 13 octobre 1998 par un
souscripteur assuré âgé de moins de 70 ans lors du versement.

Le niveau actuel des taux des crédits immobiliers permet
de mettre en place ce type de schéma sur de l’immobilier
de rapport présentant un taux de rendement faible tel que
l’immobilier parisien affecté à l’habitation. La baisse des
taux constitue donc aujourd’hui une opportunité pour les
propriétaires d’immobilier de rapport souhaitant organiser
sa transmission.
S’agissant des hypothèses de taux de rendement des
capitaux investis sur le contrat de capitalisation et sur le
contrat d’assurance-vie, nous avons retenu respectivement 4 % et 3 %. Cette différence s’explique par le fait que
des retraits doivent être opérés sur le contrat d’assurancevie et qu’en raison de ces retraits l’allocation d’actifs au
sein du contrat d’assurance-vie sera plus prudente que
celle qui sera mise en œuvre au sein du contrat de
capitalisation sur lequel aucun retrait ne sera opéré pendant 15 ans.
Il est évident que ces niveaux de rendements ne pourront
être obtenus avec un investissement sur l’actif général en
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euro d’une compagnie d’assurance dont les rendements
n’ont cessé de baisser au cours des dernières années et
vont continuer à baisser. Ils ne pourront être obtenus que
grâce à une gestion diversifiée comportant une part
d’investissement en actions.
Précisons enfin que l’ISF constitue parfois un frein à la
transmission de l’immobilier. En effet, il n’est pas rare que
la valeur déclarée à l’ISF par le propriétaire soit éloignée
de la valeur vénale de l’immeuble. Les propriétaires
d’immobilier de rapport hésitent donc souvent à le transmettre par donation de peur d’avoir à subir un redressement d’ISF sur l’écart entre la valeur vénale qui sera
retenue pour la donation et la valeur déclarée à l’ISF.
L’avantage de ce schéma est qu’il peut également permettre d’absorber le coût d’un tel redressement. Reprenons l’exemple de Monsieur A. Supposons qu’il ait à subir
un redressement d’ISF lié à une insuffisance d’évaluation
de l’immeuble de 300 000 € sur 3 ans. En supposant que
sa tranche marginale d’ISF soit de 1 % (fraction du patrimoine comprise entre 2 570 000 € et 5 000 000 €), un
rehaussement d’assiette de 300 000 € par an sur 3 ans
augmenté des majorations et des intérêts de retard est
susceptible de générer un rappel d’impôts de plus de
10 000 €. Si un tel redressement survient Monsieur A
pourra le régler en opérant un rachat sur son contrat
d’assurance-vie.

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 35 ‰ 2017

Transmission d’immeuble
6

Le réinvestissement du prix de cession

Bertrand Narboni
conseiller patrimonial

1. Imaginons le cas classique d’un foyer, Monsieur et
Madame propriétaires d’un immeuble dont les revenus
constituent la majeure partie de leurs retraites. Ils
atteignent rapidement la tranche à 45 %, à laquelle il
convient de rajouter les prélèvements sociaux à 15,5 %,
soit 60,5 %. Considérons l’ISF qui peut représenter
jusqu’à 1,5 % de la valeur de l’immeuble et si, on la
rapporte à une rentabilité de 5 %, l’ISF réellement payé
représente en réalité 30 % des loyers nets. Cela nous
amène à une fiscalité totale de plus de 90 % (avant mécanisme du plafonnement). Cette situation devient encore
plus complexe quand il s’agit d’imaginer la transmission
de ce même immeuble !
Une des solutions : la vente à soi-même ou OBO (Owner
By Out). Une SCI représentée par les parents et dans
laquelle les enfants sont minoritaires, rachète l’immeuble
aux parents. Pour cela, la SCI s’endette auprès d’un
établissement financier. Les parents encaissent le prix
d’acquisition et les loyers servent à rembourser le crédit.
La SCI se retrouve avec un actif : l’immeuble, égal au
passif : la dette. La valeur est donc nulle et les parents
peuvent aisément transmettre des parts aux enfants ne
serait-ce qu’en nue-propriété, s’ils souhaitent conserver
les revenus futurs. Pendant ce temps, les parents ne
percevant plus de loyers, ils profitent du produit de la
vente.
Bilan de l’opération :
– l’immeuble est transmis, certes avec une dette ;
– et la fiscalité des loyers est atténuée par les intérêts
d’emprunt voire par l’amortissement de l’immeuble (dans
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le cas d’une SCI à l’IS).Il est bien entendu qu’un tel
montage, ici schématisé, doit être étudié et validé par un
notaire avisé.
2. Dans un tel contexte, comment réinvestir le prix de
cession afin de poursuivre l’optimisation qui a été réalisée ?
Le réinvestissement du prix de cession en assurance-vie
offre plusieurs avantages. Ce produit de la vente, placé en
assurances vie, constituera les revenus des parents grâce
à des retraits partiels programmés et, en cas de décès,
sera transmis à un taux maximum de 31,25 % en l’état
actuel de la fiscalité (au lieu des 45 % rapidement atteints
dans la transmission directe de l’immeuble).
Diversification du patrimoine et transmission
3. On constate souvent le poids disproportionné de
l’immobilier dû essentiellement au boum des années
70-80 où les taux d’intérêts élevés étaient vite compensés
par une inflation à deux chiffres. Cette situation provoque
aujourd’hui des transmissions délicates. L’assurance-vie
est, dans ce cadre, un outil indispensable puisqu’elle
permet de transmettre au-delà des 100 000 € par enfant
et par parent tous les 15 ans, 152 500 € par bénéficiaire
pour les sommes placées après 1998 et avant les 70 ans
du souscripteur. De plus, pour les patrimoines importants,
la taxation plafonne à 31,25 % alors que l’on atteint rapidement les 45 % en ligne directe voire les 60 % dans d’autres
cas. Il existe même des contrats permettant d’augmenter
de 20 % des sommes placées l’abattement de 152 500 €
par bénéficiaire.
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Pour aller plus loin :
Désignation des bénéficiaires du contrat

Il est primordial de porter une attention extrême à la
rédaction de la clause bénéficiaire.
C’est l’élément central du contrat d’assurance-vie, trop
souvent négligée au profit de la performance sur laquelle s’attardent assureur et assuré.
Elle n’est pas obligatoire et n’est pas une condition de
validité du contrat. Néanmoins, il serait insensé de ne
pas désigner de bénéficiaire car, en cas de décès, le
capital de ce contrat rentrerait dans l’actif successoral
du souscripteur, et ne bénéficierait pas du régime
spécifique de l’assurance vie (C. assur., art. L. 13211 : « Lorsque l’assurance en cas de décès a été
conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital
ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la
succession du contractant »).
Le bénéficiaire doit être déterminable, soit qualitativement (« mon conjoint », « mon fils », etc.), soit nominativement grâce au n° de RNIPP (ou Répertoire national
d’identification de personnes physiques : c’est un instrument de vérification de l’état civil des personnes
nées en France. Sa consultation permet de préciser si
une personne est en vie ou décédée). À savoir que la
désignation nominative prévaut sur la désignation qualitative.
Il est également conseillé de désigner plusieurs bénéficiaires, comme l’autorise la loi. Si l’unique bénéficiaire
prédécède au souscripteur, ou qu’il renonce à accepter le bénéfice du contrat, celui-ci intégrera automatiquement l’actif successoral du souscripteur.
Il est conseillé de rédiger la clause bénéficiaire chez un
notaire. Cela sera mentionné dans le contrat « selon
clause bénéficiaire chez le notaire M. X, notaire à..., et
à défaut, les héritiers de l’assuré ». L’identité des bénéficiaires ne sera donc pas divulguée et n’apparaîtra
pas dans les conditions du contrat.
L’intérêt de la déposer chez un notaire était important
jusqu’en 2008, moins aujourd’hui, car l’assureur à obligation de chercher le bénéficiaire et de le trouver à
l’aide du RNIPP.
Le notaire sera informé du décès du souscripteur et il
devra faire une recherche du bénéficiaire à la condition
que la clause bénéficiaire soit déposée auprès de ce
dernier ou mentionnée dans un testament.
Dans la clause bénéficiaire, on peut également inclure
des conditions pour que la personne désignée soit
bénéficiaire. Néanmoins, le droit civil français interdit
les conditions potestatives, c’est-à-dire des conditions
qui dépendent de la seule volonté d’une des parties.
En assurance-vie, on a le droit d’indiquer une charge
qui n’est pas une condition potestative, car les clauses
bénéficiaires doivent être morales et censées.
En revanche, on peut indiquer une charge qui est une
condition notamment sur l’âge, et prévoir par exemple
que les capitaux revenant à un bénéficiaire seront
indisponibles jusqu’à un certain âge, sans dépasser
un âge raisonnable, 25 ans étant généralement considéré comme un maximum, sauf cas particulier (par
exemple « X à l’âge de ses 23 ans »).
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➤ Il faut également être vigilant sur la désignation des
bénéficiaires.
Le conjoint : il est recommandé de ne pas désigner
nominativement car il peut notamment y avoir un divorce. En effet, la qualité de conjoint s’apprécie au jour
de l’exigibilité des prestations. La formulation la plus
adaptée serait donc « mon conjoint non divorcé, non
séparé de corps » pour se protéger en cas de divorce
sur une ambiguïté de la clause bénéficiaire.
Les enfants : tous les enfants sont à égalité aux yeux
de l’assurance vie (légitimes, naturels, adoptifs, hors
mariage).
Il faut préciser enfants nés ou à naître :
– « Nés » : si un enfant est né entre la souscription et le
décès du souscripteur, il sera également bénéficiaire ;
– « À naître » : un enfant né après le décès du souscripteur dans le délai de viduité « 300 jours après le
décès » sera considéré comme l’enfant du souscripteur défunt, et donc sera considéré comme bénéficiaire.
Les héritiers : à préciser pour éviter que le capital
tombe dans l’actif successoral du souscripteur défunt.
Cela englobe les héritiers légaux et les héritiers testamentaires.
À bannir : « mes ayants-droit », cette expression inclut
les créanciers du souscripteur.

4. La diversification du patrimoine, c’est aussi une gestion
« en bon père de famille » permettant de ne pas mettre
« tous ses œufs dans le même panier ». Aujourd’hui, les
gestions diversifiées offrent des possibilités à la carte et
l’influence des acteurs internet a fortement réduit les
conséquences économiques des arbitrages même si les
gérants privilégient une gestion de conviction sur la durée.
Les temps changent et l’influence du Fonds Euro ne fait
que diminuer. En effet, celui-ci était hier un gage de
performances raisonnables et de sécurité. Souvenonsnous des taux garantis très attractifs proposés par des
compagnies maintenant fragilisées par leurs promesses.
Le législateur s’en est mêlé et la loi Sapin II protège ainsi
les compagnies d’une remontée brutale des taux d’intérêts.
Aujourd’hui, les performances baissent régulièrement et
certainement durablement. Pour utiliser une image, le
Fonds Euros se retrouve tétanisé comme le lapin en pleine
nuit pris dans les phares du camion qui se dirige inéluctablement sur lui.
5. Alors que faire ? Éteindre les phares du camion, c’est-àdire ne plus protéger les compagnies d’assurance, donc
les capitaux des investisseurs et aller vers le chaos, ou
abandonner le lapin à son triste sort ? C’est une solution
intermédiaire qui semble rassembler les avis : réduire le
lapin afin qu’il passe sans dommage entre les roues du
camion. Cela revient à proposer une alternative avec de
nouveaux supports combinant garantie en capital et performances.
Depuis le dernier trimestre 2016, sont apparus ici un
nouveau fonds en euros actif (avec une garantie non plus
de 100 % mais de 98 % du capital) et là un investissement
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100 % en unité de compte garanti à 85 ou 90 %.La compagnie d’assurance assure le capital par rapport à la volatilité du placement (90 % pour une volatilité de 10). Cela a
un coût, 1 à 2 % par an mais l’épargnant maîtrise ainsi une
inconnue sensible : le risque de perte.
Fiscalité douce
6. La fiscalité sur les retraits en assurance vie n’a rien à voir
avec celle sur les revenus fonciers et l’on peut rapidement
passer d’un taux à plus de 60,5 % (avec les prélèvements
sociaux) à un taux à un chiffre. Cela peut même intervenir
dans le plafonnement de l’ISF.
En effet, outre les avantages ci-dessus (transmission,
performances, souplesse), la fiscalité française sur les
rachats nous est enviée dans le monde entier.
Liquidités disponibles
7. Dans ce contexte, l’assurance-vie permet une totale
disponibilité des capitaux à l’inverse du patrimoine immobilier. Ces capitaux permettent notamment d’entretenir, de
rénover et donc de revaloriser ce patrimoine. De plus,
dans le cas des parents cités plus haut, ils peuvent profiter
des revenus de l’assurance vie qui, se substituant aux
revenus fonciers mobilisés en remboursement du financement, procurent un complément de retraite.
En ce qui concerne la retraite, il convient de répondre aux
questions essentielles, à savoir :
– est-ce que j’aurai les moyens d’avoir le niveau de vie que
je souhaite ?
– en cas de besoins ponctuels ou récurrents (notamment
de santé), est-ce que je pourrai y faire face ?
– si je vis longtemps, est-ce que j’aurai assez de capitaux ?
À toutes ces questions, il est possible de répondre positivement grâce à l’assurance vie.
Mise en garantie du contrat
8. Le contrat d’assurance vie est un outil de planification
financière, puisque les organismes financiers peuvent
s’appuyer sur la valeur essentielle du contrat : sa valeur de
rachat. Nous parlons ici des contrats « vie entière », c’està-dire sans échéance autre que le décès de l’assuré.
Pour accéder à cette valeur de rachat pendant la vie du
contrat, il y a trois solutions :
– retirer les fonds du contrat par rachat ;
– obtenir une avance de la compagnie d’assurance ;
– céder le contrat en garantie par exemple à un organisme
financier.
Nous avons traité les rachats et passerons ici sur les
avances, mais le troisième moyen d’accéder à la valeur de
rachat du contrat permet réellement de créer un effet de
levier en donnant le contrat en garantie d’un prêt consenti
par un organisme financier.
En vertu des lois fiscales actuelles, le prêt ne constitue pas
un revenu imposable. En revanche, les intérêts d’emprunt
ainsi que les assurances décès-invalidité pour parties
sont déductibles des revenus imposables si le prêt sert à
produire un revenu imposable pour une entreprise ou pour
un bien (par exemple dans le cas du financement de notre
immeuble).
Il s’agit d’un contrat de prêt entre l’établissement financier
et la personne physique ou morale (SCI). Celui-ci décrira
les modalités de remboursement du capital, de paiement
des intérêts et de garantie.
Pour la garantie, c’est le contrat d’assurance-vie avec
valeur de rachat qui sera privilégié, puisque celui-ci
constitue le meilleur outil de croissance de l’épargne à
D.O Actualité ‰ N° 35 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

long terme et, pour peu que le client décide de ne pas faire
de retrait pendant les premières années, il profitera du
report de l’impôt sur la croissance du contrat et de l’exonération d’impôt du capital décès associé.
La cession en garantie aussi appelée « hypothèque mobilière » au Québec et « nantissement du contrat » ou
« délégation de créance » en France est à comparer au
montant du prêt consenti (de 1 à 2 fois la valeur de rachat
initiale du contrat suivant les allocations).
Selon les dispositions, les intérêts sont payés mensuellement, trimestriellement, annuellement ou peuvent même
s’ajouter au solde du prêt.
Au décès de la personne assurée en cours de financement, l’établissement financier est le créancier prioritaire
du capital décès associé au financement. La valeur de
rachat du contrat va directement aux bénéficiaires désignés ou à la succession s’il n’y en a pas.
9. En résumé et pour conclure sur le prêt in fine, le nantissement de l’assurance vie permet à l’emprunteur de
mettre en gage son assurance vie. Il s’agit d’une garantie
permettant à l’établissement prêteur d’être remboursé en
cas de défaillance de l’emprunteur.
Dans les faits : l’emprunteur place son apport sur son
contrat d’assurance vie qui croît pendant la durée du prêt
in fine lui permettant ainsi de rembourser, au terme, le
capital. Pendant la durée du prêt, il ne paie que les intérêts
et les assurances.
L’assureur a un rôle passif dans ce type de montage, la
mise en garantie du contrat d’assurance vie lui étant
simplement signifiée. Dans la pratique, les établissements
de crédit préfèrent la délégation de créance, car le nantissement suppose juridiquement le recours à un huissier.
Cela engendre des délais et des frais supplémentaires,
alors que la délégation de créance ne nécessite juridiquement que la rédaction d’un avenant à l’assurance vie
donnée en garantie.
➤ Les avantages du crédit in fine :
– obtenir plus facilement un crédit, à des conditions souvent plus avantageuses ;
– l’emprunteur n’a pas à faire de retrait sur son contrat
pour financer son investissement ;
– si le rendement de l’assurance est supérieur au taux du
prêt, l’emprunteur est gagnant. L’épargne continue à fructifier indépendamment du crédit ;
– l’assurance-vie ne perd pas ses avantages : antériorité
fiscale, capital investi... ;
– moins onéreux qu’une hypothèque (entre 1,5 et 2 % du
capital emprunté), le coût d’un nantissement ou la délégation de créance varient entre 0 et 1 % ;
– la mise en garantie d’une assurance-vie permet aussi
d’obtenir un emprunt sans avoir recours à une assurance
décès parfois très coûteuse pour les emprunteurs âgés ou
en santé précaire.
➤ Les inconvénients :
Le titulaire du contrat d’assurance vie ne peut, en principe,
plus procéder à des rachats ou demander des avances
tant que le crédit n’est pas complètement remboursé.
Attention à la rédaction de l’acte et aux clauses restrictives.
Si le contrat mis en garantie diminue du fait des investissements en unités de compte, le prêteur peut obliger le
titulaire du contrat à procéder à des versements supplémentaires afin de reconstituer le niveau d’origine de la
garantie. Si celle-ci n’est pas reconstituée, le remboursement total du prêt peut être exigé. Il s’agit de la clause
d’arrosage. Il faut donc être très vigilant dans la mesure où
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l’actualité et les rendements nous éloignent des fonds
euros.
Ce mécanisme de mise en garantie d’un contrat
d’assurance-vie peut intervenir dans d’autres types de
situations : pour la location d’un logement et ainsi éviter la
caution bancaire. Il est établi une délégation de créance
au profit du propriétaire.
Il peut aussi servir de garantie de passif dans le cadre de
cessions d’entreprises. Une partie du prix de cession est
placée sur un contrat d’assurance-vie afin de garantir les
éventuels risques sociaux, fiscaux, juridiques susceptibles de peser sur l’entreprise, son repreneur et dont les
causes sont issues de la précédente gestion.
C’est l’outil, certainement le seul, offrant la possibilité de
dissocier les intérêts d’acteurs aussi différents que le
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souscripteur, le bénéficiaire, le créancier, tout cela
orchestré par l’assureur.
10. Au-delà de 70 ans, le contrat de capitalisation offre les
mêmes avantages que l’assurance-vie sauf ceux relatifs à
la transmission. Par ailleurs, et tant que cela est d’actualité, il permet de maîtriser l’ISF, puisque c’est sa valeur
nominale qui est prise en compte tout au long de la vie du
contrat.
Il faut donc constater l’évolution des placements patrimoniaux qui, en quelques décennies, ont évolué vers une
répartition plus équilibrée entre fonciers et liquides. Et ce
n’est certainement pas terminé !ê
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Transmission d’un immeuble familial par l’intermédiaire
d’une société : le choix du régime fiscal de la société

François BONTE
Michelez Notaires, Paris

Margaux STOESSEL
Michelez Notaires, Paris

1. Une société est constituée en vue d’acquérir un
immeuble de rapport dans la perspective d’une transmission familiale.
Afin de minimiser le coût fiscal de la transmission, la
société souscrit un emprunt. Cet emprunt permettra de
constituer un passif destiné à diminuer, à due concurrence, la valorisation nette de la société qui constituera
l’assiette de la transmission. L’emprunt sera remboursé
progressivement au moyen des loyers de la société (crédit
amortissable) ou en une seule fois à l’échéance (crédit in
fine, remboursé au moyen de la capitalisation du prix de
cession, placé sur un actif financier dont la nue-propriété
aura été transmise par donation). Après remboursement
de l’emprunt, les bénéficiaires de la transmission (enfants,
petits-enfants, le plus souvent, mais parfois des personnes sans lien de parenté ou ayant un lien de parenté
éloigné avec le disposant) auront bénéficié de l’effet de
levier procuré par le crédit. Le schéma leur aura permis de
recevoir, à moindre coût fiscal, les parts ou actions d’une
société désendetté.

modalités que le serait un particulier qui bénéficierait
directement du revenu.
L’imposition sera due que le résultat soit distribué ou non
par la société. En contrepartie, si le résultat est mis en
réserve ou en report à nouveau, une distribution ultérieure
n’entraînera aucune fiscalité complémentaire chez l’associé qui aura déjà supporté l’impôt année par année ;
l’opacité fiscale (IS) conduit à imposer le résultat directement au niveau de la société.
La société soumise à l’impôt sur les sociétés doit calculer,
déclarer mais aussi acquitter directement l’impôt sur ses
bénéfices. Les règles applicables sont celles qui existent
en matière de Bénéfices Industriels et Commerciaux
(BIC).
L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés a comme
principal avantage le fait que les associés n’ont pas à
acquitter l’impôt sur le revenu (IR) sur les bénéfices
sociaux mis en réserve ou en report à nouveau tant qu’ils
n’ont pas été effectivement distribués par la société.
Les associés ne sont imposables personnellement à
l’impôt sur le revenu que sur les dividendes qu’ils perçoivent de la société, personne morale indépendante
fiscalement de la personne physique des associés. En cas
de distribution au profit des associés, l’opacité fiscale
conduit à une « double imposition » : imposition au niveau
de la société lors de l’année de réalisation du résultat, puis
imposition chez l’associé, le cas échéant, au titre des
dividendes distribués.
4. S’agissant de la transmission d’un immeuble familial par
l’intermédiaire d’une société, notre étude a pour objet de
présenter, dans un premier temps, quelles seront les
sociétés dotées de la translucidité fiscale (V. § 5) et celles
dotées de l’opacité fiscale (V. § 8), de comparer en « face
à face », les régimes d’imposition qui en découlent (V.
§ 14), et enfin de mettre en lumière, au moyen d’exemples
chiffrés, les conséquences du régime d’imposition dans le
cadre de la détention, puis, éventuellement, de la cession
du bien par la société (V. § 19).

2. Dans ce contexte, une des questions les plus lourdes
de conséquences pour l’avenir consistera à déterminer le
régime fiscal de la société : choix pour une structure dotée
de la translucidité fiscale (ci-après la Société « IR ») ou
société fiscalement opaque (ci-après la Société « IS »).
3. À titre introductif, nous exposerons ce qui suit :
la translucidité fiscale (IR) est un régime fiscal
« hybride » : le résultat est déterminé au niveau de la
société mais est imposé directement au nom de chaque
associé, au prorata du nombre de parts qu’il détient dans
le capital social.
Dans ce contexte, la société ne subit aucune imposition
puisque le résultat de l’exercice remonte directement
dans les revenus imposables des associés. Dans la quasitotalité des situations, le résultat sera imposable chez
l’associé, s’il est une personne physique, selon les mêmes

Les sociétés dotées de la translucidité fiscale (IR)
5. Dans le contexte particulier de la transmission d’un
immeuble de rapport, nous excluons d’emblée du champ
des sociétés translucides les sociétés commerciales par
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la forme, c’est-à-dire la société à responsabilité limitée
(SARL), la société anonyme (SA), la société par actions
simplifiée (SAS) et la société en nom collectif (SNC) :
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la SARL, la SA et la SAS peuvent opter temporairement
pour la translucidité fiscale (au titre des cinq premières
années) mais uniquement à la condition qu’elles exercent
une activité commerciale, à l’exclusion de la gestion de
leur propre patrimoine immobilier ;
quant à la société en nom collectif (SNC), son objet
nécessairement commercial la rend incompatible à notre
avis avec la détention d’un immeuble de rapport, bien
qu’une ancienne réponse ministérielle (Rép. min. n° 129 :
JOAN Q 4 sept. 1971, p. 4053, à M. Icart), non reprise au
BOFIP semble admettre que les revenus d’une SNC dont
l’activité consisterait en la location civile d’immeubles soit
imposable à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des
revenus fonciers. En toutes hypothèses, ce type de
société se prête peu à la transmission d’un immeuble
familial (responsabilité solidaire des associés, impossibilité de transmettre à des mineurs, etc.).
6. La seule société commerciale pouvant allier transmission d’un immeuble de rapport et translucidité fiscale sera

la SARL de famille, c’est-à-dire la SARL constituée exclusivement entre parents en ligne directe ou entre frères et
sœurs, ainsi que les conjoints ou partenaires de Pacs. Ce
type de sociétés peut opter pour le régime de la translucidité fiscale, mais les conditions seront alors contraignantes puisque que les immeubles de la société devront
être loués sous le régime de la location meublée. La
société basculera à l’impôt sur les sociétés si ses
immeubles sont exploités sous forme de location nue ou
mis à disposition gratuite des associés.
Enfin nous excluons les sociétés dont l’objet est agricole,
notre étude se focalisant sur le thème de la transmission
de propriétés « urbaines ».
7. En conclusion, la translucidité fiscale concernera de
façon largement majoritaire les sociétés civiles.
Ces sociétés sont dotées automatiquement de la translucidité fiscale, sauf si elles optent pour l’impôt sur les
sociétés, ou y deviennent imposables de plein droit (voir
ci-après).

Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS)
Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés de
plein droit
8. Comme nous l’avons étudié, les sociétés commerciales
par la forme (SARL, SA, SAS...) sont imposables à l’impôt
sur les sociétés de plein droit, sauf les hypothèses rares
évoquées ci-dessus.
Les sociétés civiles, quant à elles, sont passibles de
l’impôt sur les sociétés de plein droit, au regard de leur
activité réelle, lorsqu’elles se livrent à des opérations
présentant un caractère commercial au sens fiscal au
regard des articles 34 et 35 du Code général des impôts
(CGI).
Il s’agira notamment :
des sociétés civiles qui achètent des immeubles en vue
de les revendre, c’est-à-dire exerçant une activité de
« marchand de biens » ;
Sont considérées comme ayant une activité de marchand de biens
les sociétés civiles qui, de façon habituelle, achètent en leur nom des
immeubles en vue de les revendre. Il est donc nécessaire que
l’intention de revendre soit au moins présumée au moment de l’achat
et que les opérations d’achat et de revente présentent un caractère
habituel.

des sociétés civiles qui effectuent des opérations
d’intermédiaires, même à titre occasionnel à l’occasion de
l’achat, ou de la vente des biens immobiliers ;
des sociétés civiles qui procèdent à des opérations de
lotissement mais dans le cas seulement où elles ont par
ailleurs la qualité de marchands de biens ;
des sociétés civiles qui réalisent des profits à titre
habituel en achetant des biens immeubles en vue d’édifier
un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par
locaux ;
des sociétés civiles qui donnent en location des locaux
meublés ou équipés ;
En effet la location meublée est appréciée au regard de la loi fiscale
comme une activité commerciale qui rend donc l’objet de la société
commercial.
En la matière, la jurisprudence est particulièrement abondante.
Récemment, dans un arrêt du 28 décembre 2012, le Conseil d’État
l’a encore une fois confirmé alors pourtant qu’il s’agissait d’une SCI
ayant loué en meublé des locaux deux semaines par an les deux
premières années et pendant un mois sur une troisième année (CE,
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28 déc. 2012, n° 347607). À cette occasion et afin de justifier du
caractère « habituel » de la location, le Conseil d’État a précisé que
la durée de location était sans incidence sur ce caractère dit
« habituel », lequel résulte de ce que les locaux meublés ont été
loués à plusieurs reprises au cours des années vérifiées.

enfin des sociétés civiles qui sont intéressées, directement ou indirectement, aux résultats de leurs locataires
(clauses « recettes » dans les baux qui fixent le montant
du loyer en fonction de l’activité du locataire).
9. Il existe une tolérance fiscale pour les sociétés civiles
exerçant une activité commerciale présentant un caractère accessoire. L’Administration a décidé de ne pas les
soumettre à l’IS tant que le montant de leurs recettes
commerciales n’excède pas 10 % du montant total de
leurs recettes.
Le changement de régime fiscal est irréversible, quand
bien même la société cesserait ses activités fiscalement
commerciales.
10. En tout état de cause, nous conseillons la plus extrême
prudence, même en cas d’activité commerciale accessoire.
11. En effet, dans une situation de commercialité involontaire, les conséquences peuvent être lourdes tant pour la
société que pour les associés, en sus du risque de basculement à l’IS. Au-delà des pures considérations fiscales, il
ne faut pas oublier, du point de vue du droit des sociétés,
que l’exercice d’une activité commerciale est totalement
incompatible avec l’objet civil de ce type de société. Les
conséquences pour les associés seraient les suivantes :
– apparition, au côté de la société civile, d’une nouvelle
société créée « de fait » pour les besoins de l’activité
commerciale. Cette société sera soumise au régime juridique des sociétés en participation. En effet, une société
immatriculée en tant que société civile n’acquiert la personnalité juridique que pour l’accomplissement d’actes
civils ;
– responsabilité solidaire des associés de la société créée
de fait à l’égard des dettes nées de l’activité commerciale
(C. civ., art. 1871 et 1872) ;
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– risque de dissolution automatique de la société civile si
celle-ci cesse toute activité civile (dissolution pour cause
de réalisation de son objet social).
Conseil du praticien :
S’il est envisagé de réaliser une activité de location
meublée, même à long terme ou à titre temporaire (par
exemple, pour une résidence secondaire, non louée à
ce jour, mais dont la location est envisagée pour couvrir les charges), la constitution d’une société civile
sera déconseillée à moins que les associés aient parfaitement mûri les conséquences d’un assujettissement à l’impôt sur les sociétés, d’autant plus que le
changement de régime fiscal qui en découle est irréversible. Il pourra être alors conseillé que les locaux
concernés ne soient pas acquis par une société civile,
mais directement par les personnes physiques, ou
encore par une société commerciale pouvant bénéficier de la translucidité fiscale, c’est-à-dire la SARL de
famille ou la SNC.
Sociétés civiles passibles de l’impôt sur les
sociétés sur option
12. La seconde possibilité pour une société civile d’être
soumise aux règles de l’impôt sur les sociétés est articulée
dans l’article 206, 3e du CGI (CGI, art. 206, 3e). Il permet
aux sociétés civiles d’exercer une option en ce sens.
L’option doit être signée par tous les associés et adressée
au service des impôts des entreprises dont dépend la
société.
Il est essentiel de préciser qu’elle doit être formulée avec
précaution puisque l’option est définitive et irrévocable.
13. L’option peut être exercée lors de la constitution de la
SCI ou en cours de vie sociale. Cependant dans cette
dernière situation :

– l’option doit être exercée au plus tard dans les trois
premiers mois de l’exercice social pour être applicable au
titre de l’année où elle est formulée ;
– le changement de régime fiscal entraîne les effets d’une
cessation d’entreprise. Les revenus sont taxés immédiatement tout comme les plus-values non encore constatées –
dites « latentes » – à la date du changement de régime
fiscal.
Toutefois, ces plus-values ne sont pas immédiatement
imposées si l’ensemble des éléments du patrimoine ou de
l’actif sont inscrits au bilan d’ouverture de la première
période d’imposition ou du premier exercice d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, en faisant apparaître
distinctement, d’une part, leur valeur d’origine et d’autre
part, les amortissements et provisions y afférents qui
auraient été admis en déduction si la société avait été
soumise à l’impôt sur les sociétés depuis sa création.
Les contribuables qui souhaitent opter ont donc le choix
entre ne pas modifier les valeurs inscrites au bilan d’ouverture de la première période d’imposition à l’impôt sur les
sociétés ou au contraire, procéder à une réévaluation et
acquitter l’impôt sur les éventuelles plus-values dans le
régime des particuliers.
Conseil du praticien :
Le choix de réévaluer la valeur de l’immeuble sera
judicieux lorsque la plus-value immobilière est faiblement imposée, voire exonérée en raison de la durée de
détention de l’immeuble (soit à partir de 30 années de
détention pour une exonération totale).

Comparaison des régimes d’imposition IR ou IS

14. À titre liminaire, nous précisons que nous partons du
postulat que les associés de la société concernée sont
tous des personnes physiques ou des personnes morales
soumises à l’IR dont les associés seraient eux-mêmes des
personnes physiques. Nous exclurons donc du champ de
cette étude la situation des sociétés dont les associés
seraient directement ou indirectement des personnes
morales soumises à l’impôt sur les sociétés.

Imposition des revenus
15. Le tableau suivant présente les modalités d’imposition
des revenus selon qu’il s’agit d’une société translucide
(IR) ou d’une société opaque (IS).

Sociétés translucides (IR)

Sociétés opaques (IS)

Modalités générales de
détermination des revenus

Régime des revenus fonciers (RF).

Régime des Bénéfices industriels et commerciaux
(BIC).

Détermination du résultat
imposable

Recettes effectivement encaissées au cours de
l’année d’imposition.
Les loyers échus mais non encore payés par le
locataire ne seront imposables qu’au moment de
leur encaissement.
Aucune imposition n’est exigible à hauteur de la
valeur locative des logements mis à la disposition
gratuite des associés (CGI, art 15 II).

Imposition des créances acquises au cours de la
période d’imposition.
Les loyers échus mais non encore payés entrent
dans la détermination du résultat de la société.
Les associés qui occupent des immeubles
appartenant à la société devront verser un
loyer correspondant au prix du marché qui
sera taxable dans les conditions de droit commun.
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Dépenses déductibles

Amortissement de l’immeuble
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Sociétés translucides (IR)

Sociétés opaques (IS)

Uniquement les dépenses dont la déduction est
admise en matière de revenus fonciers, notamment :
– les travaux de réparation et d’entretien l’année
de leur paiement.
Ces dépenses sont celles qui ont pour objet de
maintenir ou de remettre un immeuble en bon état
et d’en permettre un usage normal, conforme à sa
destination sans en modifier la consistance ou
l’agencement. Le droit positif applique une interprétation large des travaux déductibles comme les
réparations de gros œuvre telles qu’une toiture,
des canalisations etc. Pour les locaux d’habitation, les dépenses d’amélioration, qui ont pour but
d’apporter un élément de confort nouveau sans
modifier la structure de l’immeuble, sont aussi
déductibles ;
– les intérêts des emprunts contractés par la
société pour l’acquisition, la construction, la
conservation, la réparation ou l’amélioration des
immeubles lui appartenant, les intérêts contractés
par les associés des sociétés civiles pour l’acquisition de leurs titres, ainsi que l’ensemble des frais
accessoires aux emprunts, dès lors que ces emprunts sont eux-mêmes déductibles.

En application des règles applicables en matière
de BIC :
– les dépenses d’entretien sont généralement
déductibles l’année de leur réalisation ;
– les dépenses d’amélioration, mais également
les travaux, les agrandissements, les constructions nouvelles, ou de manière générale, tous les
investissements qui accroissent la valeur du patrimoine de la société peuvent être amortis dans
les conditions de droit commun.

L’amortissement de l’immeuble est facultatif mais
pourra être intéressant afin de générer un déficit
comptable (non fiscalement déductible). Les associés pourront alors décider d’imputer le déficit
comptable sur les comptes courants des associés, à proportion de leurs participations respectives. Ceci est particulièrement pertinent s’agissant d’une société constituée en ligne directe
dans laquelle les parents, usufruitiers des parts
suite à une donation, conservent un compte courant d’associé important.
Au plan fiscal, que l’immeuble soit comptablement
amorti ou non, les dotations aux amortissements
ne sont pas déductibles des revenus fonciers.

L’amortissement de l’immeuble est obligatoire au
point de vue comptable et fiscal. Cet amortissement va permettre de diminuer les revenus de la
société et donc l’imposition du résultat de la
société. En application du plan comptable, il
convient de faire application de la méthode
d’amortissement par composantes : gros œuvres,
toiture, ascenseur, installation électrique, menuiserie, revêtements de sol, etc. Chacune des composantes de l’immeuble sera amortie en considération de sa durée normale d’utilisation.
Le terrain n’est pas amortissable.
La détermination des durées d’amortissement est
une décision de la société mais l’administration
peut les contester. L’accompagnement par un
expert-comptable est vivement conseillé pour éviter tout risque d’erreur.
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Taux d’imposition

Sociétés translucides (IR)

Sociétés opaques (IS)

Les revenus fonciers sont imposables à l’impôt
sur le revenu au niveau des associés à hauteur de
leur participation dans le capital de la société.
En cas de cession de parts sociales en cours
d’année, l’associé imposable sera celui présent
dans la société au 31 décembre de l’année, pour
l’intégralité du résultat de l’année (sans prorata).
L’imposition à l’impôt sur le revenu est réalisée au
taux progressif. Le taux marginal dépendra de la
composition du foyer fiscal (nombre de parts), du
montant des autres revenus imposables du foyer,
etc.
À ce jour, le taux marginal d’imposition à l’impôt
sur le revenu est de 45 % sur la fraction de revenu
par part de quotient familial supérieure à
152 260 €.
Au montant de l’impôt sur le revenu s’ajoute les
prélèvements sociaux, à ce jour au taux de
15,5 %, mais la CSG au taux de 8,2 % est partiellement admise en déduction du revenu imposable
de l’année de son paiement (N+1 suivant la perception du revenu), à hauteur de 5,1 points.
Une Contribution exceptionnelle sur les hauts
revenus (CEHR) est par ailleurs due, pour les
contribuables concernés à un taux de :
> 3 % sur la fraction de revenu fiscal de référence :
– supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à
500 000 € pour les contribuables célibataires,
veufs, séparés ou divorcés,
– et supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale
à 1 000 000 € pour les couples soumis à imposition commune.
> 4 % sur la fraction de revenu fiscal de référence :
– supérieure à 50 000 € pour les contribuables
célibataires, veufs, séparés ou divorcés
– et supérieure à 1 000 000 € pour les couples
soumis à imposition commune (V. D.O, étude
F-4900).
Au final, le taux marginal d’imposition est de :
45 % + 15,5 % = 60,5 % sous déduction de la
CSG déductible soit 45 % × 5,1 % = 2,29 %.
Soit 58,2 % (hors CEHR)
Il est rappelé qu’à compter de l’imposition des
revenus de l’année 2018 les revenus fonciers
devaient faire l’objet, en application des dispositions de l’article 60 de la loi de finances pour 2017
(L. 2016-1917, 29 déc. 2016 : V. D.O, étude
F-1510), d’un acompte versé mensuellement par
le contribuable.
Néanmoins, le ministère de l’Action et des
Comptes publics, dans un communiqué, du 7 juin
2017, a relayé l’annonce du Premier ministre
concernant le report du prélèvement à la source
au 1er janvier 2019 (V. D.O Actualité 23/2017,
n° 2).

L’impôt sur les sociétés est calculé en principe au
taux de 33, 1/3 %, cependant, afin d’équilibrer
progressivement le niveau de l’IS français sur
celui de nos voisins européens, l’article 11 de la loi
de finances pour 2017, organise une diminution
progressive du taux de l’IS (V. D.O Actualité
52/2016, n° 30) (voir conclusion).
Cette diminution sera appliquée progressivement
à toutes les sociétés, de la façon suivante :
– depuis le 1er janvier 2017, les sociétés répondant à la qualification de PME (sociétés dont le
chiffre d’affaires est inférieur à 7 630 000 € et
dont le capital, entièrement libéré, est détenu de
manière continue pour 75 % au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques) se voient appliquer un taux réduit de 28 %
pour les 75 000 premiers euros de bénéfices ;
– à compter du 1er janvier 2018, toutes les entreprises bénéficieront du taux de 28 % à hauteur
des 500 000 premiers euros de bénéfices ;
– en 2019, les sociétés seront soumises au taux
de 28 % sur l’intégralité de leur bénéfice, exception faite des sociétés déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 1 000 000 000 €.
Finalement, en 2020, toutes les sociétés seront
soumises au taux de 28 % sur l’intégralité de leur
bénéfice.
Le taux réduit de 15 % pour les PME sur les
premiers 38 120 premiers euros de bénéfices,
restera applicable sans changement au cours des
exercices 2017 et 2018. À compter de 2019, le
taux réduit de 15 % sera étendu à des PME de
taille plus importantes puisque leur chiffre d’affaire
pourra atteindre au maximum 50 millions d’euros.
Notre analyse prendra donc en compte ce changement progressif de taux d’imposition.
Par ailleurs, l’imposition à l’IS entraîne l’assujettissement de la société à la contribution sur les
revenus locatifs (CRL). Cette contribution est
égale à 2,5 % des recettes nettes de la location
perçues au cours de la période taxable et touche
les produits des locations portant sur des immeubles achevés depuis au moins 15 ans.

Imputation du déficit
16. Le tableau suivant présente les modalités d’imputation
des déficits selon qu’il s’agit d’une société translucide (IR)
ou d’une société opaque (IS).
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Modalités d’imputation
des déficits

Sociétés translucides (IR)

Sociétés opaques (IS)

Chaque associé de la SCI peut imputer de plein
droit sur son revenu global la quote-part du déficit
correspondant à ses droits dans la société, qui
résulte des dépenses déductibles des revenus
fonciers autres que les intérêts d’emprunt.
Cette possibilité permet donc de compenser les
pertes éventuellement subies par la société dans
les revenus du foyer des associés.
La déduction est admise dans la limite annuelle de
10 700 € pour l’ensemble des déficits fonciers
autre que les intérêts d’emprunt.
Lorsque le revenu global de l’associé est insuffisant pour compenser le déficit foncier imputable,
l’excédent est alors reportable sur les revenus
globaux des six années suivantes.
L’imputation sur le revenu global est conditionnée
à la location de l’immeuble jusqu’au 31 décembre
de la troisième année qui suit l’imputation. La
société propriétaire de l’immeuble doit donc maintenir le bien affecté à la location pendant un délai
de trois ans si certains de ses associés ont
bénéficié de l’imputation sur leur revenu global.
De plus, les associés doivent conserver les titres
pendant la même durée puisque la cession de
parts avant l’expiration du délai de trois ans entraîne en principe la reprise de l’avantage fiscal
même si la société continue à louer l’immeuble.
La partie du déficit excédant les 10 700 € d’imputation ou qui résulte d’intérêts d’emprunts est
imputable sur les revenus fonciers des dix années
suivantes.

Il est possible de procéder sur l’exercice précédent à un report en arrière des déficits dans la
limite de 1 000 000 €. En effet, si la société a déjà
payé l’impôt sur l’exercice bénéficiaire précédent
sur lequel vient s’imputer le déficit, le report en
arrière fait naître une créance fiscale, au profit de
la société.
Pour la partie qui ne peut pas bénéficier du report
en arrière, le report en avant est alors possible.
Quand la société constate des déficits, ceux-ci
restent bloqués à son niveau et ne pourront être
utilisés que pour compenser des bénéfices ultérieurs réalisés par la société sans pouvoir remonter aux associés. Le déficit subi est alors considéré comme une charge de l’exercice suivant et
déduit de ce même exercice dans la limite de
1 000 000 € + 50 % de la fraction du bénéfice
excédant 1 000 000 €.
La part de déficit qui ne peut pas être déduite en
application de cette mesure est reportable sur les
exercices suivants, sans limitation de durée, dans
la même limite de taux.

Imposition des plus-values
17. Le tableau suivant présente les modalités d’imposition
des plus-values selon qu’il s’agit d’une société translucide
(IR) ou d’une société opaque (IS).

Détermination de
la plus-value imposable

•

28

Sociétés translucides (IR)

Sociétés opaques (IS)

Le régime d’imposition est quasi-identique selon
que la cession porte sur l’immeuble détenu par la
société ou les parts de la société.
L’un des avantages prégnants d’une SCI à l’impôt
sur le revenu se manifeste lors de la cession de
l’immeuble ou des parts de la société dans la
mesure où les plus-values relèvent alors du régime des plus-values privées immobilières.
La plus-value est égale à la différence entre le prix
de cession du droit cédé (immeuble ou parts), et le
prix ou la valeur d’acquisition de ce droit. Des
correctifs peuvent être appliqués pour majorer le
prix d’acquisition (pour une plus-value sur un
immeuble : frais d’acquisition et travaux, soit pour
leurs montants réels, soit à titre forfaitaire ; pour
une plus-value sur parts : frais d’acquisition, mais
également bénéfices imposés mais non distribués
en application des jurisprudences Quemener (CE,
16 févr. 2000, n° 133296 : JurisData n° 2000060132) et Baradé (CE, 9 mars 2005, n° 248825 :
JurisData n° 2005-080650).

Le régime d’imposition diffère selon que la cession
porte sur l’immeuble détenu par la société ou sur
les parts de la société.
– Cession de l’immeuble par la société :
La plus-value va constituer un élément du résultat
de la société. L’assiette imposable consiste en la
différence entre le prix de cession de l’immeuble
et sa valeur nette comptable au bilan de la société
(prix d’acquisition minoré des amortissements).
Ainsi les amortissements pratiqués qui auront
diminué le résultat imposable chaque année seront réintégrés pour déterminer la plus-value imposable en cas de cession de l’immeuble.
Aucun abattement n’est applicable sur la plusvalue.
– Cession des parts sociales :
Le particulier qui cède des parts de société soumise à l’impôt sur les sociétés est redevable de la
plus-value sur valeurs mobilières et non de la
plus-value immobilière.
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Cas d’exonération

Sociétés translucides (IR)

Sociétés opaques (IS)

Lorsque le droit cédé est détenu depuis plus de
cinq ans, il y a lieu d’appliquer un abattement sur
la plus-value imposable dont le montant diffère
selon qu’il s’agit de calculer l’impôt sur le revenu
ou les prélèvements sociaux.
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, l’exonération totale intervient après un délai de détention
de vingt-deux ans grâce à l’application d’un abattement de 6 % pour chaque année de détention
au-delà de la 5e année et jusqu’à la 21e année, et
de 4 % au terme de la 22e année de détention.
S’agissant des prélèvements sociaux l’abattement
pour durée de détention est de 1,65 % pour
chaque année de détention au-delà de la 5e et
jusqu’à la 21e année, de 1,60 % pour la 22e année
de détention et 9 % pour chaque année au-delà
de la 22e année. De sorte que l’exonération de
prélèvements sociaux est acquise au-delà de
trente ans. Ainsi, entre la période s’étalant entre
22 et 30 ans de détention, les plus-values ne sont
soumises qu’aux prélèvements sociaux.

La plus-value est calculée sur la différence entre
le prix de cession des parts et leur prix ou leur
valeur d’acquisition, majorée des frais d’acquisition.
Un abattement pour durée de détention est applicable, uniquement pour la détermination de l’impôt sur le revenu, au taux de :
- 50 %, si les parts cédées sont détenues depuis
plus de 2 ans et moins de 8 ans ;
- 65 % si les parts cédées sont détenues depuis
plus de 8 ans.

– Cession de l’immeuble par la société :
Les cas d’exonération sont les mêmes que dans
l’hypothèse où l’immeuble est cédé par une personne physique à l’exception de l’exonération
applicable aux retraités ou invalides de condition
modeste qui n’est pas applicable.
S’agissant de l’exonération pour cession de la
résidence principale, elle sera acquise pour l’associé qui occupe un logement mis à sa disposition
gratuite par la société, à hauteur de sa quote-part
de plus-value. Les autres associés ne bénéficieront pas de l’exonération.
– Cession des parts sociales :
La plus-value peut être exonérée dans certaines
situations.
Lorsque la cession porte sur des parts de société,
l’exonération n’est acquise que dans deux situations :
– en fonction de la durée de détention (application
des abattements exposés ci-dessus) ;
– ou, s’agissant des titres détenus par un associé
occupant un immeuble de la société à titre de
résidence principale. Dans ce cas la plus-value
est exonérée à proportion de la valeur du logement occupé par l’associé par rapport à la valeur
globale de l’actif social.
Si la cession porte sur le bien immobilier vendu
par la société.

– Cession de l’immeuble par la société :
Aucune exonération n’est envisageable lorsque la
plus-value porte sur l’immeuble.
– Cession des parts sociales :
Si la plus-value porte sur les parts sociales, là
encore, aucune exonération n’est envisageable.
Cependant, il est à noter que la plus-value sera
neutralisée en cas de succession ou donation.
Une stratégie de donation avant cession est donc
envisageable. En effet, pour calculer la plus-value
due par les donataires, on retiendra la valeur des
parts sociales au jour de la donation et non la
valeur à laquelle elles ont été acquises par le
donateur. Si les parts sont vendues à ce même
prix, aucune plus-value ne sera alors dégagée et
aucun impôt de plus-value ne sera dû, sous la
réserve de l’abus de droit.
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Sociétés opaques (IS)

– Cession de l’immeuble par la société ou
cession de parts sociales (indifféremment) :
Le taux d’imposition de la plus-value nette imposable, après application des abattements pour
durée de détention est de :
- 19 % pour l’impôt sur le revenu ;
- 15,5 % pour les prélèvements sociaux.
Par ailleurs, la dernière réforme introduite par la
3e loi de finances rectificative pour 2012 a mis en
Taux d’imposition de la plus-value place une taxe additionnelle dont le taux varie de
2 % à 6 % sur le montant des plus-values immobilières supérieures à 50 000 € qui s’applique le
cas échéant (V. D.O, étude F-4340, n° 9). La taxe
est assise sur le montant de la plus-value nette
imposable à l’impôt sur le revenu, après application de l’abattement pour durée de détention.
L’exonération de cette contribution supplémentaire est donc acquise à compter de 22 ans de
détention.

– Cession de l’immeuble par la société :
Cette plus-value compose un résultat entrant
dans la détermination de l’impôt sur les sociétés.
La cession du bien immobilier par la SCI ne
bénéficie d’aucun taux particulier : les plus-values
immobilières sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux normal de 33, 1/3 % avec éventuellement et accessoirement, le bénéfice du taux
réduit dans la limite de 38 120 € pour les PME.
Ainsi que nous l’avons étudié ci-dessus, le taux de
l’IS sera progressivement ramené à 28 % entre
2017 et 2020.
– Cession des parts sociales
La plus-value réalisée par un particulier est imposable :
– à l’impôt sur le revenu au barème progressif,
après application des abattements exposés cidessus (maximum 65 % après huit années de
détention) ;
– et aux prélèvements sociaux au taux actuel de
15,5 % ;
– La CEHR au taux de 3 % ou 4 % est par ailleurs
exigible, selon les cas.
La fiscalité maximale qui en résulte, hors CEHR
est la suivante :
– parts détenues depuis moins de 2 ans : 45 %
+ 15,5 % = 60,5 % ;
– parts détenues depuis plus de 2 ans et moins de
8 ans : (45 % × 50 %) + 15,5 % = 38 % ;
– parts détenues depuis plus de 8 ans : (45 % ×
35 %) + 15,5 % = 31,25 %

– Cession de l’immeuble par la société ou
cession de parts sociales (indifféremment) :
Si la cession dégage une moins-value, elle n’est
imputable ni sur des plus-values de même nature,
ni sur le revenu global du vendeur.
Une compensation entre plus-values et moinsvalues peut toutefois être opérée dans le cas
d’une cession en bloc, à un ou plusieurs acquéreurs, d’un immeuble ou de parts d’une même
société civile immobilière acquise par fractions
successives.

– Cession de l’immeuble par la société :
Les plus ou moins-values constituant un élément
de détermination de résultat, ils peuvent être
intégralement compensés avec les autres bénéfices de la société. Si le résultat ainsi constaté est
déficitaire, le déficit peut être reporté en avant ou
en arrière dans les conditions étudiées ci-dessus
(V. § 16).
– Cession des parts sociales
Les moins-values mobilières sont imputables sur
les plus-values mobilières de l’année et cours. En
cas d’excédent, elles seront imputables sur les
plus-values mobilières des dix années suivantes.

Imputation des moins-values

Imposition des sommes distribuées aux associés
18. Le tableau suivant présente les modalités d’imposition
des sommes distribuées aux associés selon qu’il s’agit
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d’une société translucide (IR) ou d’une société opaque
(IS).
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Sociétés translucides (IR)

Imposition des
dividendes distribués

Aucune imposition n’est due par l’associé

Sociétés opaques (IS)
Les dividendes distribués aux associés sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux
mobiliers :
– au barème progressif de l’impôt sur le revenu
après prise en compte d’un abattement de 40 % ;
– et aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 %.
Le taux maximum d’imposition des dividendes est
donc de 60 % × 45 % + 15,5 % = 42,5 %, hors
CEHR.
Par ailleurs, en l’état actuel de la législation, selon
l’article 235 ter ZCA du CGI la société soumise à
l’impôt des sociétés qui distribue des dividendes
est redevable d’une contribution de 3 % calculée
sur le montant des revenus distribués. Toutefois,
la contribution ne s’appliquant pas aux distributions réalisées par les PME, elle ne concerne
donc qu’exceptionnellement les sociétés de patrimoine.

Exemples chiffrés
Les paramètres retenus
19. Afin de mettre en perspective l’impact du régime fiscal
choisi nous avons pris l’hypothèse d’un immeuble de
rapport d’une valeur de 6 000 000 €. Cet immeuble procure des revenus nets de charges incombant au propriétaire (taxe foncière, travaux, etc.) de 450 000 € par an, soit
une rentabilité nette de 5 % l’an. Cette rentabilité correspond à la fourchette haute du marché s’agissant d’un
immeuble de rapport à Paris (hors locaux à usage commercial).
Dans l’hypothèse retenue, nous avons considéré qu’une
banque était disposée à mettre en place un crédit amortissable d’un montant de 4 000 000 € qui sera remboursé au
moyen des revenus de la société. Par prudence, la
banque a appliqué, lorsqu’elle a déterminé la capacité
d’endettement de la société, une marge de 20 % sur le
montant des loyers, afin de permettre à la société de faire
face à des imprévus (travaux non provisionnés, départ
fortuit d’un locataire, etc.).
20. Les autres paramètres retenus pour nos simulations
sont les suivants :
– durée de l’emprunt : 20 ans ;
– taux d’intérêt de l’emprunt : 1,5 % l’an ;
– revalorisation du loyer : 1 % l’an ;
– revalorisation de l’immeuble : 1,5 % l’an ;
– durée d’amortissement de l’immeuble : 33 ans (sur la
valeur des constructions estimée à 80 % de la valeur
totale ; la détermination de la valeur relative du terrain et
des constructions doit être déterminée au cas par cas) ;
– taux d’imposition des revenus fonciers : 58,2 % (IRPP à
la tranche marginale de 45 %, prélèvements sociaux au
taux de 15,5 %, déduction de la CSG déductible, et hors
CEHR) ;
– taux de l’IS : 33, 1/3 % (progressivement réduit à 28 %).
21. Comment couvrir la partie de la valeur de l’immeuble
supérieure au montant de l’emprunt, soit 2 000 000 €,
ainsi que les frais de l’opération ?
Au sujet des frais, nous constatons qu’ils sont rarement
financés par les banques de sorte que la société devra
généralement les supporter au moyen de ses fonds
propres provenant d’apports en capital ou d’avances en
compte courant d’associé.
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22. Concernant le prix, deux options peuvent être proposées :
la première option consistera à consentir une vente à un
prix correspondant à la valeur totale de l’immeuble
(6 000 000 €). Ce prix sera payé :
– pour partie comptant, à concurrence du montant de
l’emprunt bancaire, soit 4 000 000 €,
– et pour le surplus, soit 2 000 000 € à terme (crédit
vendeur). Ce paiement interviendra par hypothèse après
remboursement de la banque qui bénéficiera souvent
d’une inscription de premier rang sur l’immeuble ;
la seconde option consiste à réaliser non pas une vente,
mais un apport « mixte » en société. Cet apport sera alors
rémunéré par cette dernière :
– au moyen du versement d’une « soulte d’apport » correspondant à la fraction à titre onéreux de l’apport. Cette
fraction sera déterminée en fonction de la capacité
d’endettement de la société, soit 4 000 000 € dans notre
exemple,
– et, pour le surplus, soit 2 000 000 € par l’émission de
parts sociales de la société (augmentation de capital).
23. Les conséquences de l’option retenue ne sont pas
neutres :
– dans la première hypothèse (vente avec créditvendeur), la valorisation nette de la société sera nulle
puisque la dette vis-à-vis du vendeur viendra au passif de
la société. L’actif sera donc équivalent au passif ;
– dans la seconde hypothèse, la valorisation nette de la
société sera de 2 000 000 € (montant du capital social).
24. Pour apprécier l’opportunité de l’option retenue, il
faudra mettre en perspective :
les conséquences en termes d’impôt de transmission :
le crédit vendeur vient diminuer la valeur des parts et donc
le coût d’une donation qui interviendrait suite à l’acquisition de l’immeuble par la société. Cependant, il ne faut pas
perdre de vue que la créance de l’associé-vendeur, si elle
n’est jamais remboursée par la société, constituera un
actif de cet associé taxable aux droits de succession le
moment venu. Il est donc souvent préférable d’avoir un
capital social plus élevé qui entraînera des droits de
donation lors de la transmission des parts mais, par hypothèse, à un coût moins élevé que le serait la succession
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(possibilité de démembrer, de faire prendre les droits à la
charge du donateur)... sauf à jouer la carte de l’érosion
monétaire en considérant qu’il vaut mieux ne payer les
droits qu’au décès de vendeur, dans 15/20 ans, sur le
montant du solde du crédit vendeur (que vaudront, dans
notre exemple, les 2 000 000 € face à l’évolution de la
valeur du bien, du coût de la vie, etc.) ;
les impacts en termes de droits de préemption (V à ce
sujet R. Renault, La problématique des droits de préemption des locataires dans le cadre d’une vente familiale :
Actes prat. ing. immobilière 2017, n° 1, dossier 14) :
l’option pour l’apport mixte est plus favorable car elle
autorise une faculté de repentir pour l’application du droit
de préemption urbain, si jamais la ville préemptait, sauf
situation où le schéma présente un caractère abusif car
s’assimilant en une vente déguisée (soulte d’apport très
importante par rapport à la valeur de l’immeuble) ;
les perspectives de distributions futures : le crédit vendeur pourra être remboursé sans fiscalité au titre de
l’impôt sur le revenu, alors que dans le schéma de l’apport
mixte il sera nécessaire de procéder à une distribution de
dividendes ou à une réduction de capital lourdement
fiscalisés chez l’associé ;
et enfin l’ISF : le crédit vendeur est imposable à l’ISF
sans décote, alors que la valeur des parts sociales représentatives de l’apport peut faire l’objet d’une décote raisonnable.
Au cas particulier, et puisqu’il faut bien choisir, nous avons
retenu l’option de l’apport mixte, en considérant que le
montant du crédit vendeur serait trop élevé dans la configuration envisagée.
Les profils envisagés
25. Les profils « types » que nous avons retenus, correspondant aux catégories d’associés sont les suivants. Par
soucis de simplicité, nous avons considéré que tous les
associés d’une même société présentent le même profil
« type ».
Le « rentier » :
26. Définition : dans le cadre de notre étude, le terme de
« rentier » doit être entendu dans le sens classique de
« l’individu qui vit de ses rentes et des revenus de ses
investissements » (É. Littré, Dictionnaire de la langue française). Cette qualification n’implique pas la connotation
péjorative que lui donne notre société actuelle. La
« rente » n’est pas forcément l’apanage de l’individu oisif,
qui ne travaille pas, mais est souvent destinée à compenser un niveau de retraite insuffisant, notamment pour
certaines professions (commerçants, professions libérales, etc.).

27. Profil : comme son nom l’indique, le rentier cherche à
bénéficier des profits générés par l’immeuble. Cela
implique une politique de distribution régulière des revenus de la société plutôt qu’une mise en réserve. Le rentier
ne laissera dans la société que ce qui est utile pour la
réalisation des travaux destinés à assurer le bon entretien
du bien et donc la perspective de revenus futurs. Contrairement à « l’opportuniste », dont le profil est ci-après
décrit, le rentier n’a pas pour objectif particulier de vendre
l’immeuble, entendant le conserver et en faire profiter les
générations futures.
Le « capitaliste »
28. Définition : au cas particulier, le « capitaliste »
s’entend de celui qui possède un capital et cherche à le
faire fructifier le plus largement possible. Il accumule ainsi
les revenus de l’immeuble dans la perspective de réaliser
de nouveaux investissements afin d’accroître son patrimoine.
29. Profil : par opposition au « rentier », le « capitaliste »
n’a pas pour objectif d’appréhender les revenus de
l’immeuble qui ne lui sont pas nécessaires, par hypothèse,
pour financer son train de vie. Les revenus seront donc
capitalisés au sein de la société et réinvestis.
L’« opportuniste »
30. Définition : « l’opportuniste », pour finir, est à
mi-chemin entre le « rentier » et le « capitaliste ». Il s’agit
d’un investisseur plutôt imprévisible, qui n’a pas d’idée
précise au sujet de la perspective de conservation ou de
vente de son bien. Il ne s’interdit cependant pas de vendre
le bien, s’il est en mesure de faire une bonne affaire ou y
est contraint par les circonstances économiques.
31. Profil : Tout comme le rentier, l’opportuniste profite des
revenus de la société plutôt qu’il ne les réinvestisse, ces
derniers lui procurant un complément de revenu. Mais
par-dessus tout, l’opportuniste cherchera à tirer profit de
la plus-value générée par la vente de l’immeuble dont il
n’est cependant pas à même de prédire l’échéance
(court/moyen/long terme). Lorsque l’immeuble aura été
vendu, il ne cherchera pas, contrairement au capitaliste, à
réinvestir le produit au sein de la société. La société sera
purement et simplement liquidée et les sommes réparties
entre les associés.
Le verdict
Le « rentier »
32. Synthèse des flux avant fiscalité

Loyer

Annuité d’emprunt (remboursement de capital et intérêts
versés)

Flux de trésorerie avant fiscalité

1

300 000

- 231 622

68 378

2

303 000

- 231 622

71 378

3

306 030

- 231 622

74 408

4

309 090

- 231 622

77 468

5

312 181

- 231 622

80 559

7

318 456

- 231 622

86 834

10

328 106

- 231 622

96 484

Année
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Transmission d’immeuble
Loyer

Annuité d’emprunt (remboursement de capital et intérêts
versés)

Flux de trésorerie avant fiscalité

15

344 842

- 231 622

113 220

20

362 433

- 231 622

130 811

21

366 057

0

366 057

25

380 920

0

380 920

30

400 351

0

400 351

Année

33. Conséquences de l’option à l’IR sur la trésorerie (un
seul niveau d’imposition)
Fiscalité pour l’associé

Trésorerie pour l’associé

Loyer

Intérêts
d’emprunt
déductibles

Revenus
fonciers

Impôt sur le
revenu et
prélèvements sociaux

Flux de trésorerie annuel après
IR

Flux de
trésorerie
cumulée
après IR

0

300 000

- 58 815

241 185

140 370

-71 991

-71 991

71 378

0

303 000

- 56 205

246 795

143 635

-72 256

-144 248

3

74 408

0

306 030

- 53 556

252 474

146 940

-72 532

-216 780

4

77 469

0

309 090

- 50 866

258 224

150 286

-72 818

-289 597

5

80 559

0

312 181

- 48 136

264 045

153 674

-73 115

-362 712

7

86 834

0

318 456

- 42 552

275 904

160 576

-73 742

-509 877

10

96 484

0

328 106

- 33 855

294 251

171 254

-74 770

-733 135

15

113 220

0

344 842

- 18 462

326 380

189 953

-76 733

-1 112 745

20

130 811

0

362 433

-1 871

360 562

209 847

-79 036

-1 503 175

21

366 057

0

366 057

0

366 057

213 045

153 012

-1 350 163

25

380 920

0

380 920

0

380 920

221 696

159 225

-722 661

30

400 351

0

400 351

0

400 351

233 004

167 347

97 667

Flux de
trésorerie
avant fiscalité

Fiscalité
pour la société

1

68 378

2

Année

34. Conséquences de l’option à l’IS sur la trésorerie
(double niveau d’imposition) :

* Au niveau de la société (premier niveau d’imposition)

Situation de la société

Loyer

Amortissement
de l’immeuble

Autres
charges
dont intérêts d’emprunt

Résultat

IS

Résultat
après IS

Flux de
trésorerie
après IS

68 378

300 000

-144 000

- 508 815 (*)

-352 815

0

-352 815

68 378

2

71 378

303 000

-144 000

- 56 205

102 795

0

102 795

71 378

3

74 408

306 030

- 144 000

- 53 556

108 474

0

108 474

74 408

4

77 469

309 090

- 144 000

- 50 866

114 224

0

114 224

77 468

5

80 559

312 181

- 144 000

- 48 136

120 045

- 21 007

99 038

59 552

7

86 834

318 456

- 144 000

- 42 552

131 904

- 31 978

99 927

54 856

10

96 484

328 106

- 144 000

- 33 855

150 251

- 37 115

113 136

59 369

Année

Trésorerie
avant fiscalité

1
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Situation de la société

Loyer

Amortissement
de l’immeuble

Autres
charges
dont intérêts d’emprunt

Résultat

IS

Résultat
après IS

Flux de
trésorerie
après IS

113 220

344 842

- 144 000

- 18 462

182 380

- 46 111

136 269

67 109

20

130 811

362 433

- 144 000

- 1 871

216 562

- 55 682

160 880

75 129

21

366 057

366 057

- 144 000

0

222 057

- 57 220

164 837

77 215

25

380 920

380 920

- 144 000

0

236 920

- 61 382

175 538

87 916

30

400 351

400 351

- 144 000

0

256 351

- 66 823

189 528

101 906

Année

Trésorerie
avant fiscalité

15

(*) frais d’acquisition estimés à 450 000 € passés en charge la première année.

* Puis au niveau de l’associé (second niveau d’imposition)

Situation de l’associé
Année
Dividende distribué

Impôt sur le
revenu sur dividende

Flux de
trésorerie annuel

Flux de
trésorerie cumulée

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

4

0

0

0

0

5

59 553

- 25 310

34 243

34 243

7

54 857

- 23 314

31 543

96 475

10

59 369

- 25 232

34 137

196 280

15

67 110

- 28 522

38 588

380 255

20

75 129

- 31 930

43 199

586 964

21

308 837

- 131 256

177 581

764 545

25

319 538

- 135 804

183 735

1 490 177

30

189 528

- 80 550

108 979

2 157 761

35. Analyse :
l’IS permet de conduire à une situation de bénéfice
distribuable dès la quatrième année (après apurement du
déficit généré lors de la première année en raison des frais
d’acquisition) ;
l’IR entraîne, au contraire, un effort de trésorerie pour
l’associé pendant toute la durée de remboursement de
l’emprunt (vingt ans). Ceci s’explique par le fait que, pour
la détermination de résultat imposable aux revenus fonciers, seule la quote-part des intérêts d’emprunt sera
déductible, alors que la société « décaisse » à la fois le
montant du capital et des intérêts remboursés. L’associé
de la société soumise à l’IR est donc soumis à l’impôt sur
un revenu qu’il n’appréhende pas. Ce montant est croissant pendant toute la durée du remboursement du crédit,
dans la mesure où il s’agit d’un emprunt amortissable dont
la part d’intérêt dans chaque annuité décroît progressivement ;
•

34

une fois l’emprunt remboursé (20e année), la situation
sera la suivante : à l’IR, la trésorerie devient largement
excédentaire (graphique numéro 2 ci-après). Dans la
société soumise à l’IS, une progression sera également
constatée, mais celle-ci ne sera pas aussi flagrante
puisque l’immeuble continue d’être amorti par la société.
Dans un premier temps (années 21 à 27), la société à l’IS
pourra distribuer plus que le résultat de l’exercice, en
raison d’un report à nouveau généré lors des années de
remboursement de l’emprunt au cours desquelles le résultat de l’exercice sera supérieur au flux de trésorerie
constaté, puis la société atteindra son « rythme de croisière » (années 28 à 30) au cours duquel le montant des
distributions sera inférieur à celui d’une société soumise à
l’IR ;
au global, le flux cumulé (graphique 2), est largement en
faveur de l’IS. Les années postérieures au remboursement
de l’emprunt permettent de réduire un peu l’écart, mais
cela sera insuffisant.
© LexisNexis SA
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Graphique 1

Graphique 2

36. Variante : le « rentier désendetté » - Quelle sera la
situation si nous ne tenons pas compte des incidences
liées au remboursement de l’emprunt et à l’amortissement
de l’immeuble ? L’hypothèse concernera principalement
l’investisseur patient, ayant conservé son bien sur le long
terme, mais elle vise également :
– les héritiers de l’associé ayant reçu les parts de la
société à l’occasion d’une donation en nue-propriété, et
D.O Actualité ‰ N° 35 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

qui deviendront pleins-propriétaires au décès de leur
auteur, par hypothèse au terme de la période d’endettement et d’amortissement ;
– l’acquéreur des parts d’une société « ancienne » ayant
déjà amorti l’immeuble, qui acquiert les parts au moyen de
ses fonds propres, sans emprunt.
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de l’associé, alors qu’au contraire l’IS entraîne une double
taxation du résultat au niveau de la société et lors de sa
distribution à l’associé. Or, comme nous l’avons considéré
dans notre postulat de départ, le rentier est dans une
logique de distribution du revenu.

37. Nous constatons alors, dans cette situation, que la
trésorerie nette après impôt appréhendée par l’associé
est toujours largement excédentaire, mais que l’IR sera
légèrement plus avantageux que l’IS. L’écart tient au fait
que l’IR ne génère qu’une seule imposition entre les mains
Graphique 3

Le « capitaliste »
38. Conséquences de l’option IR sur le patrimoine net

Valeur de
l’immeuble

Emprunt restant
dû

Trésorerie
de la société

Actif net

Trésorerie
personnelle de
l’associé après
fiscalité

1

6 000 000

-3 827 193

0

2 172 807

-71 991

2 100 815

2

6 090 000

-3 651 777

0

2 438 223

-144 248

2 293 975

3

6 181 350

-3 473 711

0

2 707 639

-216 780

2 490 860

4

6 274 070

-3 292 955

0

2 981 115

-289 597

2 691 518

5

6 368 181

-3 109 470

0

3 258 712

-362 712

2 895 999

7

6 560 660

-2 734 143

0

3 826 517

-509 877

3 316 640

10

6 860 340

-2 149 626

0

4 710 714

-733 135

3 977 578

15

7 390 534

-1 115 075

0

6 275 460

-1 112 745

5 162 715

20

7 961 704

0

0

7 961 704

-1 503 175

6 458 529

21

8 081 130

0

0

8 081 130

-1 350 163

6 730 967

25

8 577 017

0

0

8 577 017

-722 661

7 854 356

30

9 239 883

0

0

9 239 883

97 667

9 337 550

Valeur des parts
Année
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39. Conséquences de l’option IS sur le patrimoine net

Valeur de
l’immeuble

Capital restant
dû

Trésorerie
de la société

Actif net

Trésorerie
personnelle de
l’associé après
fiscalité

1

6 000 000

-3 827 193

68 378

2 241 185

0

2 241 185

2

6 090 000

-3 651 777

141 808

2 580 031

0

2 580 031

3

6 181 350

-3 473 711

220 470

2 928 109

0

2 928 109

4

6 274 070

-3 292 955

304 553

3 285 668

0

3 285 668

5

6 368 181

-3 109 470

373 242

3 631 954

0

3 631 954

7

6 560 660

-2 734 143

505 805

4 332 321

0

4 332 321

10

6 860 340

-2 149 626

731 447

5 442 161

0

5 442 161

15

7 390 534

-1 115 075

1 187 199

7 462 658

0

7 462 658

20

7 961 704

0

1 757 504

9 719 209

0

9 719 209

21

8 081 130

0

2 119 066

10 200 196

0

10 200 196

25

8 577 017

0

3 704 512

12 281 529

0

12 281 529

30

9 239 883

0

6 034 405

15 274 288

0

15 274 288

Valeur des parts
Année

40. Analyse :
– dans une logique de réinvestissement, l’option IS sera
préférable puisque le taux d’imposition des revenus, à
condition qu’ils soient conservés au niveau de la société,
sera plafonné au taux fixe de 33 % puis 28 % en 2020.
Alors que le capitaliste à l’IR subira l’impôt au taux marginal de 45 % majoré des prélèvements sociaux ;
– l’écart entre l’IS et l’IR s’accroît avec le temps puisque
l’IS permet un amortissement constant du bien, alors qu’à
l’IR seuls les intérêts de l’emprunt sont déductibles ; or
ceux-ci décroissent avec le temps ;

Patrimoine
total

– un bémol doit néanmoins être relevé afin de tempérer
l’avantage de l’IS au cas particulier. En effet, dans le
schéma IR, le patrimoine constitué pourra être sorti de la
société à moindre coût fiscal si l’associé en éprouve le
besoin (absence de fiscalité sur la plus-value immobilière
à compter de 30 années de détention, absence de fiscalité
sur les dividendes distribués), alors que, dans la société à
l’IS, le patrimoine constitué est lourd de fiscalité latente (V.
§ 41). L’IS donne donc l’impression d’un patrimoine accumulé supérieur à la réalité.

Graphique 4
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L’« opportuniste »
41. Les tableaux ci-après doivent se comprendre de la
façon suivante :
– l’immeuble a vocation à être vendu, mais l’inconnue est
l’année au cours de laquelle la vente aura lieu ;
– les hypothèses sont donc émises successivement
année par année, chaque colonne se comprend individuellement et non cumulativement et fait référence au
solde disponible en cas de vente du bien au cours de
l’année considérée ;
– nous avons pris l’hypothèse selon laquelle la société
serait liquidée immédiatement suite à la vente de

l’immeuble. Les associés se partagent le capital social et
le boni de liquidation ;
– pour la société à l’IS nous avons déduit du montant des
sommes revenant aux associés l’impôt sur le revenu exigible sur le montant du boni de la liquidation ;
– en revanche, les autres frais et taxes liés à la liquidation
(droits d’enregistrement et droit de partage) n’ont pas été
pris en compte, par soucis de simplification.
42. Conséquence de l’option IR sur le patrimoine net

Montant disponible sur le prix de vente

Trésorerie
cumulée par
l’associé
avant la vente

Prix de vente

Emprunt restant dû

Impôt de
plus-value et
prélèvements
sociaux

Trésorerie de
la société

Total

1

-71 991

6 000 000

-3 827 193

0

0

2 172 807

2 100 815

2

-144 248

6 090 000

-3 651 777

0

0

2 438 223

2 293 975

3

-216 780

6 181 350

-3 473 711

0

0

2 707 639

2 490 860

4

-289 597

6 274 070

-3 292 955

0

0

2 981 115

2 691 517

5

-362 712

6 368 181

-3 109 470

0

0

3 258 711

2 895 999

7

-509 877

6 560 660

-2 734 143

0

0

3 826 517

3 316 640

10

-733 135

6 860 340

-2 149 626

0

0

4 710 714

3 977 579

15

-1 112 745

7 390 534

-1 115 075

-8 327

0

6 267 132

5 154 388

20

-1 503 175

7 961 704

0

-82 970

0

7 878 734

6 375 559

21

-1 350 163

8 081 130

0

-88 964

0

7 992 166

6 642 002

25

-722 661

8 557 017

0

-85 584

0

8 471 433

7 748 772

30

97 667

9 239 883

0

0

0

9 239 883

9 337 550

Année

Patrimoine
total

43. Conséquence de l’option IS sur le patrimoine net

Trésorerie
cumulée
par l’associé
avant la
cession

Année

Montant disponible sur le prix de vente

Prix de
vente

Emprunt
restant dû

Trésorerie
de
la société
non encore distribuée

IS sur la
vente

Valeur de
liquidation
de la société

IR sur le
boni de
liquidation

Net
disponible

Patrimoine
total

1

0

6 000 000

-3 827 193

68 378

0

2 241 185

-112 151

2 129 034

2 129 034

2

0

6 090 000

-3 651 777

71 378

-30 879

2 478 723

-222 606

2 256 117

2 256 117

3

0

6 181 350

-3 473 711

74 408

-127 149

2 654 898

-304 528

2 350 370

2 350 370

4

0

6 274 070

-3 292 955

77 469

-225 414

2 833 169

-387 424

2 445 746

2 445 746

5

32 568

6 368 181

-3 109 470

0

-299 735

2 958 976

-445 924

2 513 052

2 545 620

7

89 232

6 560 660

-2 734 143

0

-434 269

3 392 248

-647 395

2 744 853

2 834 085

10

179 288

6 860 340

-2 149 626

0

-639 140

4 071 574

-963 282

3 108 292

3 287 580

15

343 138

7 390 534

-1 115 075

0

-989 194

5 286 265

-1 528 114

3 758 152

4 101 290

20

524 608

7 961 704

0

0

-1 350 722

6 610 982

-2 144 107

4 466 875

4 991 484

•

38

© LexisNexis SA

‰ D.O Actualité ‰ N° 35 ‰ 2017

Transmission d’immeuble

Année

Trésorerie
cumulée
par l’associé
avant la
cession

Montant disponible sur le prix de vente

Prix de
vente

Emprunt
restant dû

Trésorerie
de
la société
non encore distribuée

IS sur la
vente

Valeur de
liquidation
de la société

IR sur le
boni de
liquidation

Net
disponible

Patrimoine
total

21

696 549

8 081 130

0

0

-1 424 481

6 656 649

-2 165 342

4 491 307

5 187 856

25

1 398 483

8 557 017

0

0

-1 724 609

6 832 408

-2 256 370

4 576 038

5 974 522

30

2 033 809

9 239 883

0

144 000

-2 111 812

7 272 071

-2 451 513

4 820 558

6 854 367

44. Analyse :
– au cours des cinq premières années de détention, l’IS
est quasiment aussi performant que l’IR ;
– par la suite, plus la durée de détention de l’immeuble
sera élevée, plus l’IR sera favorable. En effet, à l’IS, les
amortissements réalisés année par année, viennent diminuer la valeur nette comptable de l’immeuble au bilan de la
société et donc majorer la plus-value ;

– dans une perspective de vente, l’IR sera à favoriser sauf
si les associés ne disposent pas d’une trésorerie suffisante pour supporter la charge que constituera la taxation
des revenus fonciers (colonne numéro 2 du tableau) au
cours de la période de remboursement du crédit. Dans un
tel contexte, il n’y aura pas d’autre choix que de faire opter
la société à l’IS.

Graphique 5

Conclusion
45. Il n’est pas évident de conclure ce comparatif, faute de
vainqueur franc entre l’IR et l’IS. Le choix du régime fiscal
de la société dépendra surtout des données de fait de
l’investissement envisagé, ainsi que des perspectives sur
le long terme : réinvestissement au sein de la société ou
cession de l’immeuble suivie d’une distribution du prix.
L’impossibilité de prédire les évolutions futures de la fiscalité ne facilite par ailleurs pas la tâche des praticiens. Ceux
qui ont apporté ou vendu un immeuble à une société
translucide avant 2011 en espérant une exonération de la
plus-value immobilière à la sortie après quinze ans de
détention en ont eu pour leur frais.
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46. Néanmoins sur le plan de la prospective, l’étude comparative de la fiscalité IR et IS entre la France et les pays
voisins (V. § 48) nous permet de constater :
– que le taux d’imposition de l’impôt sur le revenu est
globalement comparable en France et dans les pays
voisins ;
– mais que, en revanche, le taux d’imposition à l’impôt sur
les sociétés est significativement plus élevé en France,
seule la Belgique présentant un taux d’imposition supérieur à la France.
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La diminution progressive du taux de l’impôt sur les sociétés, décidée par la loi de finances pour 2017 pour
atteindre un taux de 28 % (V. D.O Actualité 52/2016,
n° 30), permettra de diminuer cet écart mais l’imposition
qui en résultera demeurera nettement supérieure à la
moyenne constatée au sein de l’Union européenne qui est
actuellement de 22,15 %.L’option pour l’IS laisse donc
espérer une diminution future de la pression fiscale qui
s’inscrirait dans le cadre de la baisse générale décidée
par les différents États de l’Europe afin de renforcer leur
attractivité fiscale.

dans les situations où les deux régimes fiscaux ne présentent pas de différence significative, il sera recommandé de
retenir l’IR quitte à passer à l’IS ensuite si l’opportunité se
présente ; l’opération inverse étant de fait impossible, tant
les conséquences fiscales d’un retour vers l’IR seraient
coûteuses.
48. Différents taux IR et IS en Europe - Le tableau
suivant présente les différents taux de l’IR et de l’IS en
Europe en 2016 (*).

47. Cependant, nous n’oublions pas que l’option pour
l’impôt sur les sociétés est irrévocable. En conséquence,
Impôt des
sociétés en 2010

Impôt des
sociétés en 2016

Impôt sur le
revenu en 2016

40 %

33,99 %

50,00 %

33,33 %

33,33 % (**)

45,00%

Allemagne

52 %

30,825 %

45,00 %

Autriche

34 %

25,00 %

50,00 %

Espagne

35 %

25,00 %

22,50 %

Grande-Bretagne

30 %

20,00 %

45,00 %

Belgique
France

(*) Données tirées du rapport 2016 de l’OCDE, Taxation trends in the European Union (disponible sur le site http://stats.oecd.org/))
(**) Taux minoré progressivement à compter de 2017 pour atteindre 28 %
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Évaluation des SCI : les décotes fiscalement admissibles

Jean-Jacques Lubin
fiscaliste au CRIDON de Paris

Contexte
1. On étudiera ici le cas de SCI de petite taille dont les
parts sociales sont possédées par un groupe familial où
les parents sont le plus souvent majoritaires.
2. Comment évaluer les parts de SCI dont la vocation est
de gérer un patrimoine immobilier ? Ce dernier peut être
diversifié et comprendre toutes sortes de biens :
immeubles de placement, immobilier patrimonial (résidence principale et /ou résidence secondaire mise à
disposition des associés de la SCI), immobilier d’entreprise donné en location, parts de SCPI, etc.
3. Les règles applicables font appel aux principes de
l’expertise immobilière confortées par une jurisprudence
foisonnante, le contentieux de l’évaluation étant important.
4. Dans cette fiche pratique, seront étudiées les décotes
et abattements utilisés par les évaluateurs dans leur mission d’évaluation. Toutefois, nous les aborderons sous un
angle strictement fiscal. À cet égard, nous baserons notre
étude sur la jurisprudence et également sur la doctrine
administrative, notamment le Guide d’évaluation des
entreprises et des titres de sociétés (nov. 2006), qui
constituent une source pour l’évaluateur.

5. Paradoxe des textes, le « Guide de l’évaluation des
biens » de 1989 publié par la Direction Générale des
Impôts ne constitue pas une interprétation formelle du
texte fiscal dont les contribuables peuvent se prévaloir sur
le fondement de l’article L 80 A du Livre des procédures
fiscales (V. CAA Paris, 10 juill. 1990, n° 89PA02134 : Dr.
fisc. 1991, n° 42, comm. 1997. – CAA Nantes, 20 janv.
1993, n° 91NT00093, Heurtault). Il en est de même du
Guide de l’évaluation des entreprises et titres des sociétés
apparemment visé dans les affaires jugées par le Conseil
d’État (V. CE, 16 oct. 2013 n° 339166 et n° 339165 : Dr.
fisc. 2014, n° 7-8, comm. 165).
6. Et pourtant, ces Guides, constamment cités par les
juges, élaborés par l’administration fiscale, validés par les
commissions de conciliation, constituent un précieux référentiel dans le cadre d’une mission d’évaluation.
Commentaires
7. Le tableau suivant présente les règles générales d’évaluation des parts des SCI et les différentes décotes fiscalement admissibles.

Évaluation immobilière et décotes

Règles générales
d’évaluation

Dans la fiche 7 de son Guide d’évaluation, l’administration fiscale décrit les méthodes d’évaluation de
parts de SCI (SCA d’attribution, SCI de construction-vente, SCI de gestion ou de location).
Elle opère une importante distinction entre les SCI de gestion ne disposant pas de revenus et celles qui
perçoivent des revenus (V. Guide de l’évaluation, préc.).
– SCI de gestion ne disposant pas de revenus (le plus souvent SCI logeant une résidence familiale).
Il convient de rechercher la valeur mathématique ou patrimoniale des parts sociales. Elle résulte de la
valeur actualisée de l’ensemble des éléments d’actif (valeur vénale réelle des immeubles, participations ;
liquidités et créances diverses) sous déduction du passif (emprunts bancaires et comptes courants
d’associés).
Dans cette situation, la valeur est surtout liée aux caractéristiques physiques et géographique du bien
immobilier (V. Cass. com., 9 juin 2015, n° 14-16.465 : JurisData n° 2015-014127 ; Dr. fisc. 2015, n ° 39,
comm. 588).
– SCI de gestion percevant des revenus
L’Administration préconise une pondération des méthodes (valeur patrimoniale, valeur de productivité), V.
notamment CA Colmar, 15 déc. 2016, n° 14/01.
Pour les SCI soumises à l’IS et qui distribuent des dividendes, la valeur de rendement peut être utilisée.
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Décote pour
non liquidité

Selon l’administration fiscale, dès lors que seule la valeur patrimoniale est retenue, un abattement pour
non liquidité peut être pratiqué.
Il est destiné à prendre en compte l’absence de liquidité des biens immobiliers détenus au travers d’une
SCI, ce qui est économiquement justifié (V. Guide de l’évaluation, préc., fiche 8).
Un taux de 10 % est préconisé (V. Guide de l’évaluation, préc., fiche 7, p. 101) mais l’administration
fiscale n’est pas hostile à des décotes plus importantes (15 à 30 %, Guide préc., p. 79, 81 et 83).
La pratique des évaluateurs fait état de taux plus élevés. Notons une difficulté quant au champ de la
décote pour non liquidité, cette dernière étant souvent combinée avec une décote de minorité. De fait, les
juges du fond ont tendance à fixer un taux de décote couvrant à la fois la non-liquidité et la situation de
minoritaire.
Ainsi, la Cour de cassation valide une décote de 20 % pour non liquidité et minorité des parts (Cass. com.,
9 juin 2015, n° 14-16.465, préc.).
Dans une affaire semblable, le TGI de Paris accepte une décote de 15 % (V. TGI Paris, 17 mai 2013,
n° 12/04518).
Toutefois, les décisions sont nombreuses, parfois difficiles à interpréter compte tenu de la diversité des
situations soumises à l’examen des juges (CA Paris, 1er oct. 2013, n° 2012/04401 admettant une décote
de non liquidité de 20 %. – Idem, V. CA Pau, 24 nov. 2011, n° 11/5212. – CA Caen, 15 sept. 2015,
n° 11/00715. – a contrario TGI Paris, 22 oct. 2015, n° 13/17172).
Les juges du fonds exercent un véritable contrôle sur la réelle illiquidité des actifs sous-jacents (pour des
illustrations, V. TGI Paris, 16 janv. 2012, n° 09/10349. – CA Dijon, 28 oct. 2014, n° 12/00453).

Décote de minorité
Décote d’égalité

Lorsque la participation est minoritaire, une décote pour minorité est appliquée sur la valeur des parts.
Administration et tribunaux s’en accordent aisément et l’intègrent souvent, comme on l’a dit, dans la
décote pour non liquidité bien que les deux notions correspondent à des situations différentes.
La situation de minoritaire devra être établie en prenant en compte les liens familiaux des associés.
Les juges du fond contrôlent les effets réels d’une participation minoritaire (TGI Paris, 22 oct. 2015,
n° 13/17172).
L’Administration réserve toutefois le cas où les méthodes d’évaluation employées ont déjà fait ressortir le
caractère minoritaire (V. Guide préc., fiche 3 et 8. – Dossier pratique évaluation ; Éd. Francis Lefebvre,
8e éd., n° 1213).
Pour une décote d’égalité justifiant l’accord du co-associé, V. CA Paris 7 mai 2014, n° 2/22860.

Lorsque les parts de la société ne sont pas librement cessibles, une décote est pleinement justifiée.
Les statuts doivent faire l’objet d’une étude approfondie afin de vérifier si les restrictions de cession à des
tiers affectent toutes les catégories de titres. En général, sauf lorsque l’unanimité est requise, de telles
clauses ne peuvent que restreindre la cessibilité des titres minoritaires.
Décote liée aux clauses d’agréDans ce cas une décote de 10 % pour clause d’agrément peut être appliquée (V. Guide préc., fiche 8).
ment
La jurisprudence confirme (V. Cass. com., 1er avr. 1997, n° 95-12.723 : RJF 7/97, n° 752).
Les juges apprécient avec réalisme l’efficacité des clauses d’agrément (V. CA Aix-en Provence, 5 juill.
2016, n° 15/06240 et 15/06247 refusant d’accorder une décote supplémentaire en raison du caractère
familial de la SCI et minoritaire d’un associé [1 part sur 50 002 parts]).
Une décote doit être appliquée afin de tenir compte de la situation juridique du bien. Plusieurs réponses
ministérielles, non reprises au BOFiP, indiquaient que la décote à appliquer était déterminée notamment
en fonction de la nature du bail et de la durée du bail restant à courir au jour de la transmission (Rép. min.,
n° 409 : JOAN 10 août 2004, p. 6285. – Rép. min., n° 253 : JOAN 28 oct. 2008, p. 9282).
Les décotes varient en règle générale entre 10 et 20 % de la valeur de l’immeuble (V. pour une décote
de 15 %, CA. Paris, 21 oct. 2005, n° 03/21809, Louvel : JurisData n° 2005-301212 ; RJF oct. 2006,
n° 1284. – V. cependant pour une décote de 30 % retenue par un expert, Cass. com., 13 févr. 1996,
n° 93-20.878 : JurisData n° 1996-000476 ; RJF mars 1996, n° 386).
Un immeuble loué sous l’empire de la loi du 1er septembre 1948, avec un loyer faible, subira une décote
importante par rapport à sa valeur libre (40 à 50 %).
Décote pour occupation (bien En revanche, un immeuble loué avec un loyer correspondant au marché ne subira qu’une décote
loués)
relativement faible. Cette décote peut être nulle si l’on trouve sur le marché de nombreux immeubles
libres et inoccupés alors que l’acquisition est faite en vue d’un investissement (Dossier pratique
évaluation : Éd. Francis Lefebvre, 8e éd., n° 518).
L’Administration refuse d’accorder une décote supplémentaire pour prendre en compte les contraintes
spécifiques liées aux régimes spéciaux d’investissements locatifs (Scellier, Borloo, Robien, etc.), qui
prévoient pourtant des engagements fermes de location (Rép. min. n° 2532 Le Fur préc.).
Pour une décote de commodat de 20 % : voir CA Paris 12 avr. 2016, n° 14/23188.
Il est important de préciser que le principe même de l’application d’une décote pour occupation, largement pratiqué, n’est
pas en soi une évidence. Il est des situations (et c’est particulièrement vrai pour des locaux professionnels ou
commerciaux) où l’existence d’un bail bien négocié assure non seulement une bonne rentabilité du bien et mais procure
une valeur complémentaire par rapport à un bien inoccupé (V. en ce sens, Michel Huyghe, Traité de l’évaluation des
biens, 12e éd. Le Moniteur, p. 191).
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Décote pour fiscalité latente

L’Administration refuse l’application d’une décote pour fiscalité latente (Guide préc., tableau p. 109).
La jurisprudence reprend les arguments de la fiche 8 du Guide de l’Administration : il ne doit pas être
« tenu compte de l’impôt latent sur les plus-values de réévaluation dès lors que les biens immobilisés à
l’actif du bilan, nécessaires à l’activité (gestion d’un patrimoine immobilier afin de collecter des loyers) ne
pourraient être vendus sans nuire à l’activité de la société (...) » (V. CA Paris, 1er oct. 2013,
n° 2012/04401 : RFP 2013, alerte 161. – V. également CA Caen, 15 sept. 2015, n° 11/00715. – CA Douai,
31 mars 2016, n° 199/2016 : RFP 2016, alerte 138 ; CA Colmar 15 déc. 2016, préc. ; la Cour de cassation
a refusé de pratiquer une décote pour fiscalité latente dans le cas particulier d’une SCI propriétaire d’un
terrain donné à bail à construction ; La Cour a refusé de prendre en compte l’impôt résultant du profit
dégagé lors de la remise des constructions en fin de bail, V. Cass. com. 26 avr. 2017, n° 15-27 543).

Décote pour indivision

Pour estimer la valeur vénale de biens immobiliers indivis ou de parts sociales indivises, l’Administration
doit en principe se référer à des éléments de comparaison tirés de la cession de biens intrinsèquement
similaires dont la valeur propre diffère de la seule fraction de la valeur totale du bien correspondant à la
proportion des droits indivis (V. Cass. com., 12 nov. 1986, n° 85-13.942 : JurisData n° 1986-002133 ; Bull.
civ. 1986, IV, n° 209 p. 182. – Cass. com., 19 juin 1990, n° 89-10.394 : JurisData n° 1990-701988. –
Cass. com., 16 févr. 2016, n° 14-23.301 : JurisData n° 2016-002772).
Pour tenir compte de l’état d’indivision, il doit être appliqué une décote. Un taux de 20 % est souvent pris
en compte. Un taux de 30 % a été retenu par la cour d’appel de Paris au cas d’une indivision entre une
mère et son fils (CA Paris, 4 déc. 2003, n° 2002/07543). Dans le cas d’un immeuble dont la nue-propriété
était détenue en indivision par les enfants de l’usufruitier, le taux de l’abattement a été porté à 40 % (Cass.
com., 27 oct. 2009, n° 08-11.362 : JurisData n° 2009-050060 ; JCP N 2010, n° 29, 1253, note S. Quilici).
À noter : la situation indivise des donataires résultant de l’acte de donation doit être écartée. Elle est sans
incidence sur la valeur vénale de la propriété transmise ; la jurisprudence est constante (V. notamment
Cass. com., 3 juin 2014, n° 13-18.180 et 13-18.192 : JurisData n° 2014-012202).

De façon constante, la Cour de cassation juge que la limite apportée par le donateur à la liberté d’aliéner
n’affecte pas la valeur vénale réelle (V. Cass. com., 27 oct. 2009, n° 08-11.362 : JurisData n° 2009050060 ; Dr. fisc. 2010, n° 35, instr. 14320. – Cass. com., 11 sept. 2012, n° 11-21.234 ; JurisData
Décote liée à l’indisponibilité du n° 2012-020278 ; RFN 2012, comm. 58. – Cass. com., 3 juin 2014, préc. – Cass. com., 3 juin 2014,
bien
n° 13-18.180 et 13-18.192 : JurisData n° 2014-012202 ; RFP 2015, comm. 3. – Cass. com., 20 oct. 2015,
n° 14-19.491 : JurisData n° 2015-024066 ; Dr. fisc. 2016, n° 17, comm. 301. – pour une synthèse
récente, V. F. Collard, Droits de mutation sur une donation : la décote n’a pas la cote : JCP N 2016, I,
n° 14, 1122).
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Serge Anouchian
expert-comptable,
commissaire aux comptes,
D.E.S de gestion de patrimoine

Laurent Benoudiz
expert-comptable,
commissaire aux comptes,
D.E.S de gestion de patrimoine

Contexte
1. « À quoi sert de posséder si ce n’est de jouir ? » nous dit
Jean Aulagnier. Or, pour que la jouissance soit pleine et
entière, nul ne doute qu’il faille rechercher la fiscalité la
plus légère. L’engouement actuel pour la location meublée au lieu et place de la location nue répond donc à cette
insatiable recherche d’optimisation fiscale. Encore faut-il
que ce choix puisse être ouvert au propriétaire soucieux
de faire fructifier son immeuble.
2. En effet, au-delà d’une relation juridique différente entre
bailleur et locataire, le choix d’un régime de location nue
ou meublée entraîne plusieurs effets sur les plans juridiques, comptables, fiscaux et parfois même sociaux.
Ainsi, la location meublée est-elle à proscrire lorsque la
détention de l’immobilier se fait par l’intermédiaire d’une
SCI : l’Administration, suivie par une doctrine constante, et
désormais la loi classe la location meublée dans la catégorie des BIC (V. D.O Actualité 52/2016, n° 62), rendant
alors la SCI imposable à l’impôt sur les sociétés.
3. Lorsque le bien est détenu en direct, le propriétaire d’un
immeuble d’habitation peut alors choisir librement entre la
location nue de son bien ou la location meublée de celuici, les conditions d’exercice lui permettant ensuite de

Delphine Lesbre
juriste Groupe EMARGENCE

pouvoir éventuellement choisir entre location meublée non
professionnelle ou location meublée professionnelle.
Quels atouts ? Quelles différences ?
Commentaires
4. Le tableau comparatif présenté ci-après (V. § 6) met en
exergue les principales différences entre location nue,
location meublée non professionnelle et location meublée
professionnelle au regard du régime d’imposition et des
obligations déclaratives qui en découlent en précisant les
particularités et les cas d’exclusion du régime.
5. Si les conditions du régime de la location meublée
professionnelle restent souvent difficiles à remplir compte
tenu de la double condition liée à la réalisation de recettes
supérieures à 23 000 € excédant les revenus professionnels du foyer fiscal, la location meublée non professionnelle (LMNP), plus simple dans sa mise en œuvre, recèle
d’importants avantages sur le plan fiscal et de faibles
contraintes administratives.
Tableau synthétique comparatif des régimes fiscaux
de la location immobilière
6. Le tableau suivant présente de façon synthétique les
régimes fiscaux de la location immobilière.

LOCATION NUE (non meublée)
Catégorie de revenus

REVENUS FONCIERS

Limite d’imposition

Si loyers perçus < ou = à 15 000 € /an

Régime d’imposition

Régime micro-foncier. – Imposition des loyers perçus après abattement forfaitaire de 30 %

Obligations
déclaratives

Indiquer le montant des loyers bruts avant abattement en case 4BE
de l’imprimé 2042

Particularités

La limite de 15 000 € est appréciée par année, même si la location
n’a pas duré toute l’année.
Option possible pour le régime réel : aucun formalisme particulier.
L’option résulte de la simple souscription de la déclaration n° 2044.
Une fois exercée, l’option est globale et s’applique pour trois ans de
façon irrévocable.
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Si revenus fonciers > à 15 000 € /an
Régime réel. – Déduction des charges
déductibles pour leur montant réel, et
dans certains cas, déduction spécifiques
(Scellier, Robien, Borloo, Besson, Perissol, etc.)
Remplir une déclaration n° 2044 (ou 2044
spéciale en cas d’investissement défiscalisant)
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LOCATION NUE (non meublée)

Cas d’exclusion
du régime

Ce régime ne peut pas s’appliquer si le contribuable ou l’un des
membres de son foyer fiscal est propriétaire :
– de monuments historiques donnés en locations ;
– d’immeubles situés dans les secteurs sauvegardés et assimilés et
placés sous le régime de l’imputation des déficits de la « loi Malraux » ;
– de logements neufs bénéficiant des amortissements Robien,
Besson ou Périssol ;
– de logements bénéficiant des dispositifs Borloo neuf, Scellier
intermédiaire, Robien ZRR, Scellier ZRR, Borloo ancien ou Besson
ancien ;
– d’immeubles bénéficiant d’une réduction d’impôt dans le secteur
touristique ;
– de parts de sociétés de personnes non transparentes (SCI, SCPI,
notamment) qui donnent en location des immeubles nus lorsque leur
détenteur n’est pas propriétaire d’un immeuble donné en location nue
ou lorsque l’immeuble donné en location par la société est un
immeuble visé ci-dessus ;
– de parts de FPI lorsque leur détenteur n’est pas propriétaire d’un
immeuble donné en location nue ;
– de parts de SCPI bénéficiant de l’amortissement Robien.
Cette liste est limitative. Donc le micro-foncier est applicable notamment aux contribuables bénéficiant des réductions d’impôt DuflotPinel, Scellier (sauf Scellier intermédiaire) ou Malraux.

ISF

Régime droit commun

Plus-value de cession
Plus-values immobilières des particuliers
de l’immeuble
Taux de l’impôt

Barème IR + prélèvements sociaux 15,5%

LOCATION MEUBLEE, GÎTES, CHAMBRES D’HÔTES...
Catégorie de revenus

BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC)
Loueur en meublé
PROFESSIONNEL
(LMP)
Pas de limite de chiffre
d’affaires.
Conditions cumulatives
pour être LMP :
– l’un des membres du
foyer fiscal est inscrit en
cette qualité au RCS ;
– les recettes annuelles
Loyers perçus < ou = à 33 200 € (année 2017) (ou 82 800 € Si loyers perçus > à
tirées de cette activité
pour les locations de chambres d’hôtes, gîtes ruraux, meublés 33 200 € sur l’année
par l’ensemble des
de tourisme)
2017
membres du foyer fiscal
sont supérieures à
23 000 € ;
– ces recettes excèdent
les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.
Micro BIC. – Avec un abattement de 50 % sur les recettes.
Possibilité d’appliquer le régime réel.
Régime réel – Déduction des charges déductibles pour leur
Régime réel simplifié
montant réel, et dans certains cas, déduction spécifiques (Scelou réel normal
lier, Robien, Borloo, Besson, Perissol, etc.)
Attention : pour bénéficier du régime des gîtes ruraux/meublé
de tourisme, il faut remplir certains critères contraignants.
Indiquer le montant des loyers bruts avant abattement en case Déclaration n° 2031 à Déclaration n° 2031 à
5ND, 5OD ou 5PD de l’imprimé 2042CPRO.
fournir
fournir
Loueur en meublé NON PROFESSIONNEL (LMNP)

Limite d’imposition

Régime d’imposition

Obligations
déclaratives
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Particularités

Si les recettes annuelles
dépassent
33 200 €
pour
la
1re fois, il est possible
de bénéficier du régime
micro-BIC une année
supplémentaire. Le bénéfice imposable est
égal aux recettes diminuées d’un abattement
forfaitaire pour frais de
50 %. Les charges ne
peuvent pas être déduites.

En cas de création ou cessation d’entreprise, la limite de
33 200 € doit être ajustée prorata temporis.
Option possible pour le régime réel : courrier adressé sur papier
libre au service des impôts avant le 1er février de la première
année au titre de laquelle on souhaite relever de ce dernier
régime (avant le 1er fév. 2014 pour une prise d’effet sur les
revenus de 2014). L’option prend effet pour 2 ans de façon
irrévocable. L’option se reconduit tacitement tous les 2 ans à
défaut de renonciation (à faire avant le 1er février de l’année qui
suit celle au cours de laquelle on souhaite que l’option prenne
fin).

Certaines catégories d’opérations et de contribuables sont
exclues du régime micro :
– les contribuables qui ne bénéficient pas de la franchise en
base de TVA et qui ne sont pas exonérés de cette taxe ;
– les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés
selon le régime des sociétés de personnes défini à l’article 8 du
CGI, à l’exception des SARL dont l’associé unique est une
personne physique dirigeant cette société (EURL) (V. D.O Actualité 51/2016, n° 2), les sociétés civiles agricoles soumises au
régime micro-BA qui exercent une activité commerciale accessoire ainsi que les indivisions, notamment successorale ;
– les personnes morales passibles de l’IS et les EIRL soumises
à l’IS ;
– les sociétés civiles de moyens qui relèvent de plein droit du
régime simplifié, pour la quote-part des résultats revenant à des
membres autres que ceux qui disposent de revenus imposables
dans la catégorie des BNC, quel que soit le montant annuel de
Cas d’exclusion du
leurs recettes ;
régime
– les copropriétés de navires et les copropriétés de cheval de
course ou d’étalon ;
– les opérations des marchands de biens, lotisseurs, agents
immobiliers ;
– les opérations de location de matériels ou de biens de
consommation durable (y compris le crédit-bail), sauf
lorsqu’elles présentent un caractère accessoire et connexe pour
une entreprise industrielle ou commerciale ;
– les opérations réalisées à titre professionnel sur les instruments financiers à terme ;
– les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à
l’exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en
application d’une opération de fiducie ;
– les activités occultes ;
– les contribuables qui perçoivent, à compter de 2015, des
revenus d’un fonds de placement immobilier imposables dans
les conditions définies à l’article 239 nonies, II, 1, e du CGI.
ISF

Régime droit commun

Plus-value de cession
de l’immeuble
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© LexisNexis SA

Exonération au titre des
biens professionnels si
l’activité est exercé à
titre principal
– Exonération totale ou
dégressive si l’activité
est exercée depuis 5
ans au moins et recettes < 90 000 €
– L’exonération est partielle dans le cas où ces
recettes sont comprises
entre
90 000 €
et
126 000 € HT.
– À défaut, imposition
au titre des plus-values
professionnelles
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LOCATION MEUBLEE, GÎTES, CHAMBRES D’HÔTES...
Taux de l’impôt

Barème IR + prélèvements sociaux 15,5%

Location meublée non professionnelle : des
contraintes limitées
7. Le loueur en meublée non professionnel est dispensé
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il devra cependant se déclarer auprès du service des
impôts dans les 15 jours du début de son activité par
l’envoi de l’imprimé POi auprès des greffes du tribunal de
commerce du lieu du premier bien immobilier. Un numéro
Siret lui sera alors attribué, numéro indispensable à la
télétransmission annuelle du bilan fiscal (liasse n° 2031 et
annexes).
8. Il est également recommandé au LMNP d’adhérer dans
les cinq premiers mois de son début d’activité à un centre
de gestion agrée. Moyennant une cotisation modique de
l’ordre de 200 € par an, il bénéficiera d’une réduction
fiscale des deux tiers des dépenses exposées pour la
tenue de sa comptabilité dans la limite de 915 € par an.
On l’aura compris, tenue de comptabilité et liasse fiscale
incite à recourir au service d’un professionnel de l’expertise comptable dont le coût sera largement absorbé par la
réduction d’impôt précédente ou par la déductibilité de
cette dépense de son revenu.
Location en meublé : des avantages fiscaux
significatifs
9. Le premier avantage est la déduction intégrale des
charges liées à l’acquisition du bien : droits de mutation,
émoluments du notaire, commission d’agence, etc. Le
déficit ainsi créé pourra être reporté en avant sur les
bénéfices futurs de son activité de LMNP, ceux-ci n’étant
pas imputables sur les autres revenus du contribuable.
10. Le deuxième avantage accordé au loueur en meublée
est la déduction annuelle d’un amortissement comptable
du bien. Cet amortissement doit être calculé sur la seule
valeur de la construction, l’amortissement du terrain étant
exclu. La pratique retient généralement une valeur du
terrain comprise entre 15 % et 20 % de la valeur de
l’immeuble, sous le regard, jusqu’à ce jour, relativement
bienveillant de l’administration fiscale sur ce sujet même si
une décision récente du Conseil d’État (CE, 15 févr. 2016,
n° 367467 : JurisData n° 2016-003579 ; RFP 2016, alerte
166. – CE, 15 févr. 2016, n° 380400 : JurisData n° 2016003569 ; Dr. fisc. 2016, n° 21, comm. 333) préconise une
méthodologie particulièrement complexe pour la détermination de la valeur du terrain.
V. également un article publié dans la Revue de Droit fiscal qui
revient sur ces décisions et les suites qui leur ont été données
notamment par les associations d'experts immobiliers, pour proposer quelques solutions d'application : Dr. fisc. 2017, n° 28, 392.

11. L’amortissement de la construction est normalement
déterminé par composant. L’Administration dans son instruction du 30 décembre 2005 reprise au BOFiP (BOIANNX-000115, 13 oct. 2014) propose de retenir quatre
composants : le gros œuvre (40 à 50 % de la valeur de la
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construction), les façades-étanchéités (5 à 20 %), les
installations générales et techniques (20 à 30 %) et les
agencements (20 à 25 %). Les durées d’amortissement
indicatives proposées sont respectivement de 50 ans, 20
à 50 ans, 15 à 30 ans et 5 à 15 ans. Le taux implicite
résultant de cette décomposition permet généralement
d’obtenir un taux compris entre 3 et 5 % de la valeur de la
construction. Ainsi, sur une durée comprise entre 25 et 35
ans, le contribuable déduira de son revenu imposable
80 % de la valeur d’acquisition.
12. Le troisième avantage substantiel accordé au loueur
en meublé réside dans l’absence de la remise en cause
des avantages précédents lors de la cession du bien. En
effet, si la déduction des frais d’acquisition et l’amortissement du bien sont permis lorsque le bien est détenu dans
une structure soumise à l’impôt sur les sociétés, le fisc se
rembourse lors de la cession en taxant la plus-value au
taux normal de 33,33 %, celle-ci étant déterminée par la
différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable (le prix d’acquisition déduction faite des amortissements).
13. Aucun abattement pour durée de détention mais surtout une assiette imposable qui ne cesse de croître
compte tenu de l’amortissement pratiqué.
14. À l’inverse, le loueur en meublée bénéficiera du
régime fiscal des plus-values des particuliers : un abattement de 6 % par an au-delà de la cinquième année en
terme d’impôt sur le revenu, un taux d’imposition de 19 %
et un abattement progressif en matière de prélèvements
sociaux permettant de viser une exonération totale au
terme d’une détention de 30 ans.
15. Cerise sur le gâteau, la détermination de la plus-value
tiendra compte également des frais d’acquisition forfaitaire de 7,5 % (permettant ainsi une double déduction de
ceux-ci) ainsi que du forfait travaux de 15 % après cinq
ans de détention.
16. Une fiscalité clémente pendant la phase de détention
mais également lors de la cession : tel sont les avantages
bien compris d’une location meublée qui en explique son
engouement actuel.
17. La location meublée ne porte également pas de
contre-indication dans l’hypothèse d’une transmission à
titre gratuit des biens loués. Aucune plus-value n’est imposable lors de la transmission à titre gratuit (donation ou
succession) des biens (Rép. min n° 149 : JO Sénat Q
28 mai 2015, p. 1248).
18. En conclusion, la seule contre-indication notable reste
l’incertitude du maintien de ce dispositif en l’état. L’instabilité fiscale, véritable passion française, couplée à la
volonté réformatrice et taxatrice du législateur se trouvent
ainsi renforcées par la lecture des nombreux articles
vantant les mérites de la location meublée.ê
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Location meublée : aspects comptables
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Serge Anouchian
expert-comptable,
commissaire aux comptes,
D.E.S de Gestion de Patrimoine

Laurent Benoudiz
expert-comptable,
commissaire aux comptes,
D.E.S de Gestion de Patrimoine

Les principales différences RF/LMP/LMNP
1. L’investisseur en immobilier d’habitation souhaitant
obtenir un rendement locatif de son bien peut parfois être
amené à arbitrer entre la location nue, imposable dans la
catégorie des revenus fonciers (RF) et la location meublée, imposable dans la catégorie des bénéfices commerciaux (BIC).
On n’abordera pas le cas d’un investissement en immobilier commercial qui laisse également une grande liberté de choix dans le
mode de détention et dans le régime d’imposition selon les différentes options qui pourront être prises.

Dans cette seconde alternative, les conditions de réalisation de la location meublée peuvent parfois à nouveau
permettre de choisir entre la location meublée non professionnelle (LMNP) et la location meublée professionnelle
(LMP). Pour compliquer l’alternative et les conséquences
comptables, fiscales et sociales, se pose également la
question du mode de détention du bien : en direct, au
travers d’une SCI ou encore, par le biais d’une EURL ou
d’une SARL de famille.
Quelles sont, selon ces différents cas de figure, les obligations comptables, fiscales et sociales qui s’imposent au
contribuable ?
Les obligations comptables, fiscales et sociales
en cas de perception de revenus fonciers
2. Déclaration fiscale n° 2044. – La mise en location nue
d’un bien immobilier n’entraîne aucune déclaration préalable ni aucune obligation particulière en matière fiscale.
Le propriétaire d’un bien aura par contre l’obligation
chaque année de procéder à une déclaration fiscale
n° 2044, annexe à sa déclaration de revenu n° 2042. Cette
déclaration détaille pour chaque bien pris individuellement les recettes encaissées et les dépenses supportées.
Les excédents sont compensés immédiatement avec les
déficits, le solde, constituant les revenus fonciers, sera
imposable à l’impôt sur le revenu (ISR) et soumis aux
prélèvements sociaux au taux de 15,5 %.
Le régime micro-foncier
3. Caractéristiques du régime micro-foncier - Le contribuable est placé de plein droit, s’il réalise moins de
15 000 € de recettes annuelles (Ce montant n’est pas
•
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proratisé sur la durée de location), dans un régime forfaitaire dénommé le micro-foncier. Celui-ci est exclusif du
régime réel ; il n’est ainsi pas permis de déclarer deux
immeubles, l’un imposable au réel et l’autre au microfoncier. Lorsqu’un contribuable déclare ses revenus fonciers dans le régime du micro-foncier, aucune charge
n’est alors déductible ; un abattement forfaitaire de 30 %
est appliqué sur le montant des recettes locatives. Par
définition, aucun déficit ne peut être constaté dans le
régime du micro-foncier. Celui-ci n’interdit pas pour autant
une éventuelle imputation des déficits fonciers antérieurs
sur le résultat foncier de l’année déterminé après abattement forfaitaire (BOI-RFPI-DECLA-10, 6 juill. 2016, § 170).
4. Option pour un régime réel - Le contribuable souhaitant déduire ses charges réelles peut opter pour une
imposition au régime réel. L’option se matérialise par la
seule production de la déclaration n° 2044 relative à
l’immeuble. L’option est prise cependant pour une durée
minimale de trois ans. Ainsi, un contribuable optant au titre
de l’année N pour un régime réel, devra produire une
déclaration 2044 en N+1 et N+2. En N+3, le contribuable
aura la faculté de revenir dans le régime du micro-foncier
ou de poursuivre son option. Celle-ci n’entraîne pas, par
contre, un nouvel engagement pour les années N+4 et
N+5 ; le contribuable pourra donc renoncer au régime du
réel au cours des années N+3 et suivantes, quand il le
souhaitera.
5. Obligations comptables - Comptablement, le contribuable percevant des revenus fonciers n’est astreint qu’à
une obligation de classement ! II conviendra en effet de
pouvoir fournir, sur demande de l’administration, les justificatifs ayant permis la détermination du revenu foncier
net : bail, quittances de loyer, factures d’entretien, de
travaux, tableau d’emprunt, etc.
La détention par le biais d’une société civile
immobilière (SCI)
6. Formalités à accomplir dans la création d’une SCI Si le contribuable décide de détenir le bien au travers
d’une société civile, un certain nombre d’obligations inhérentes à la création et au fonctionnement d’une société
© LexisNexis SA
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apparaissent. Rédaction des statuts, dépôt au greffe,
annonce légale : l’ensemble des formalités liées à la création d’une société, bien qu’elle soit de forme civile,
s’applique. L’immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés (RCS) entraîne sa déclaration
auprès du service des impôts des entreprises. L’administration va donc attendre chaque année la production
d’une déclaration fiscale n° 2072. La création d’une
société civile emporte également l’obligation de tenir
« des livres et des documents sociaux » notamment afin
de répondre aux questions des associés.
L’article 1855 du Code civil dispose que « Les associés ont le droit
d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des
documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la
gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le
délai d’un mois ».

En outre, l’article 1856 du Code civil prévoit que « les
gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre
compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de
compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur
l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice
écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou
prévisibles et des pertes encourues ou prévues ». Si ces
obligations n’emportent pas stricto sensu l’obligation de
tenir une comptabilité, nul doute que celle-ci permettrait
facilement d’y répondre !
7. Présentation d’un fichier des écritures comptables
(FEC) - Sur le plan fiscal, l’Administration exige désormais
(LPF, art. L. 47 A) qu’il lui soit remis en cas de vérification
de comptabilité un FEC répondant à des critères stricts
lorsqu’un contribuable tient ses documents comptables
sous une forme informatisée (sur un tableur, par exemple).
Pour autant, l’Administration dans une série de questions/
réponses sur ce sujet a adopté une mesure de tolérance
dispensant les SCI « soumises exclusivement aux revenus fonciers et qui ne comportent que des associés personnes physiques » de présenter un FEC lors des
opérations de contrôle (http://www.impots.gouv.fr/portal/
deploiement/p1/fichedescriptive_6980/
fichedescriptive_6980.pdf).
8. Avantages procurés par la détention d’une comptabilité dans une SCI - La tenue d’une comptabilité dans
une SCI, au-delà de l’obligation de « rendre compte »
prévue par le Code civil présente par ailleurs d’importants
avantages. Elle permet de suivre les comptes entre les
associés et de connaître le montant des comptescourants de chacun d’eux. L’existence d’une comptabilité
est particulièrement indispensable lorsque des opérations
patrimoniales sont réalisées sur les titres de la SCI : cession de parts, donation de parts, etc. C’est également un
outil utile pour justifier la valeur comptable et vénale de la
SCI sans omettre les autres actifs et passifs qui
concourent à la valorisation de la société au-delà de la
seule valeur du bien immobilier.
Attention :
La détention du bien au travers d’une SCI n’interdit pas aux associés
de déclarer leurs revenus dans le cadre du micro-foncier. Dans cette
hypothèse, le seuil de 15 000 € est apprécié en tenant compte du
montant du revenu brut annuel de la société à proportion des droits
de l’associé dans les bénéfices comptables de la société.

Les obligations comptables, fiscales et sociales
en cas de location meublée
9. Absence d’obligation d’inscription au RCS pour le
loueur en meublé non professionnel - Le loueur en
meublé non professionnel n’a pas besoin de s’inscrire au
RCS. Pour autant, il n’est pas dispensé de toute obligation
contrairement au loueur assujetti aux revenus fonciers.
D.O Actualité ‰ N° 35 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

10. Obligation de déclaration au service des impôts à
charge du loueur en meublé non professionnel - La
première obligation consiste à se déclarer auprès du
service des impôts dans les quinze jours du début de son
activité. Cette déclaration est réalisée par l’envoi de
l’imprimé P0i auprès des greffes du tribunal de commerce
du lieu du premier bien immobilier et vaut déclaration
auprès des services des impôts et de l’Insee.
Cet imprimé téléchargeable sur le site : https ://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R13748

À réception, un numéro SIRET sera attribué au loueur en
meublé, numéro indispensable pour télétransmettre
chaque année la liasse fiscale 2031 et ses annexes à
l’administration fiscale.
11. Obligation d’inscription au RCS à charge du loueur
en meublé professionnel - Le loueur en meublé professionnel devra quant à lui s’inscrire au RCS, condition
imposée au VII de l’article 151 septies du Code général
des impôts (CGI). La location meublée est exercée à titre
professionnel, selon cet article, lorsque les trois conditions
suivantes sont réunies :
– une inscription au RCS en qualité de loueur professionnel ;
– des recettes annuelles supérieures à 23 000 € ;
– des recettes qui excèdent les autres revenus professionnels du foyer fiscal.
12. Régime micro - Il résulte d’une réponse ministérielle
que le loueur en meublé peut relever du régime des
micro-entreprises dit régime « micro-BIC », prévu sous
certaines conditions à l’article 50-0 du CGI (Rép. min.
n° 176 : JOAN Q 16 oct. 2012). Ce régime permet de
déterminer de manière simple le bénéfice imposable en
appliquant au chiffre d’affaires réalisé un abattement forfaitaire réputé tenir compte de toutes les charges. Le
régime « micro-BIC » s’applique au loueur en meublé à la
condition qu’il bénéficie du régime de la franchise en base
de TVA prévu à l’article 293 B du CGI et que son chiffre
d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps
d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas une
certaine limite. Cette limite dépend du type de location
réalisée et non de son caractère professionnel ou non
professionnel. Pour les locations de gîtes ruraux, de meublés de tourisme et de chambres d’hôtes, mentionnées
aux 1° à 3° du III de l’article 1407 du CGI, la limite de chiffre
d’affaires est fixée à 82 200 € hors taxes. L’abattement
forfaitaire représentatif des charges est alors de 71 %.
Pour être qualifiés de gîtes ruraux, les locaux meublés
doivent être classés « Gîtes de France ». Cette qualification ne résulte pas d’un classement réglementaire mais est
attribuée de manière autonome par l’association le Relais
départemental des « Gîtes de France ». Pour être qualifiés
de meublés de tourisme, les locaux doivent obtenir un
classement par arrêté préfectoral. Les chambres d’hôtes
ne nécessitent, quant à elles, aucun classement mais
doivent répondre à la définition donnée par l’article
L. 324-3 du Code du tourisme : il doit s’agir de chambres
meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des
touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées,
assorties de prestations. Pour les locations meublées
autres que les locations de gîtes ruraux, meublés de
tourisme et chambres d’hôtes remplissant les critères
précités, notamment de classement quand il en existe un,
la limite de chiffre d’affaires est fixée à 32 900 € hors taxes
et l’abattement forfaitaire représentatif des charges est
dans ce cas de 50 %.
13. Option pour un régime réel - Le régime des microentreprises et le régime simplifié constituent le régime de
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droit commun des entreprises dont le chiffre d’affaires
n’excède pas les limites précédentes, cependant, ces
régimes ne présentent pas un caractère obligatoire et les
exploitants peuvent s’y soustraire en optant pour le régime
réel normal d’imposition (Conformément aux dispositions
du 4 de l’article 50-0 du CGI et à l’article 267 septies A de
l’annexe II au CGI).
Attention :
Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première
année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier du
régime réel.

Les entreprises nouvelles relevant, de plein droit, du
régime des micro-entreprises peuvent exercer l’option
pour un régime réel d’imposition soit sur la déclaration
d’existence, soit dans les délais prévus pour le dépôt de la
déclaration concernant leur premier exercice ou leur première période d’activité.
L’option tant pour le régime simplifié d’imposition que pour
le régime réel normal n’est soumise à aucune forme particulière. Elle doit néanmoins faire l’objet d’une déclaration
sur papier libre, datée et signée par l’exploitant. Elle doit
être adressée au service gestionnaire du dossier professionnel.
L’option des entreprises relevant du régime des microentreprises pour un régime réel d’imposition est valable
deux ans et est reconduite tacitement par période de deux
ans.
Les entreprises qui désirent renoncer à l’option doivent
notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de
l’année suivant la période pour laquelle ladite option a été
exercée ou reconduite tacitement.
14. Obligations au regard du FEC - Lorsque le contribuable est imposable au régime réel, il doit fournir une
comptabilité en bonne et due forme et notamment un FEC
conforme aux exigences de l’Administration si le loueur en
meublée tient sa comptabilité sur informatique : l’utilisation d’un tableur est alors proscrite et un logiciel de comptabilité semble indispensable. En effet, aucune dispense à
l’identique des SCI imposable en revenu foncier n’est
prévue.
15. Affiliation au régime social des indépendants (RSI)
- L’affiliation des loueurs en meublé auprès du RSI et par
conséquent, l’assujettissement aux cotisations d’assurance maladie-maternité, allocations familiales et assurance vieillesse des travailleurs non-salariés non agricoles
résultait jusqu’en 2011 de la seule inscription au RCS.
Selon l’article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale,
« sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance
maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles [...] le groupe des
professions industrielles et commerciales... ». Ce dernier
est défini à l’article L. 622-4 du Code de la sécurité sociale
comme étant « toutes les personnes dont l’activité profes-
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sionnelle comporte soit l’inscription au registre du commerce, soit l’assujettissement à la contribution
économique territoriale en tant que commerçant ».
Attention :
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (L. n° 20111906, 21 déc. 2011, art. 37) a modifié l’article L. 613-1 du Code de la
sécurité sociale en renvoyant « désormais directement aux notions
fiscales afin d’établir un lien étroit et cohérent entre les deux
assiettes, ce qui évitera des incertitudes sur les éléments devant être
pris en compte, réintégrés ou déduits » (Selon les termes de
l’exposé des motifs).
Sont donc depuis 2012 obligatoirement affiliés au RSI selon le 8° de
l’article L. 613-1, « les personnes exerçant une activité de location
directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à
être loués meublés à titre professionnel au sens du VII de l’article 151
septies du Code général des impôts ».

Ainsi, un loueur en meublée non professionnel au sens
fiscal ne doit pas être assujetti au RSI.
16. La question peut cependant continuer à se poser
lorsque le loueur en meublé non professionnel exploite
son bien au travers d’une EURL ou d’une SARL de
famille... En effet, quand bien même ce dernier ne remplirait pas les conditions du 8° de l’article L. 613-1 du Code
de la sécurité sociale, il serait susceptible d’être assujetti
au RSI du fait de sa seule inscription au RCS, les dispositions de l’article L. 622-4 du même code le prévoyant
n’ayant pas été modifiées.
Pour autant, l’intention du législateur apparaît clairement
dans l’exposé des motifs de l’article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 : établir un lien étroit
et cohérent entre les assiettes fiscales et sociales. En
outre, le 8° de l’article L. 613-1 vise « les personnes »,
n’excluant pas ainsi, par principe, les personnes morales.
Remarque : Pour ces raisons, on pense en effet que le loueur en
meublé non professionnel n’a pas à cotiser au RSI, qu’il exerce son
activité en direct, dans le cadre d’une entreprise individuelle, ou en
société, au travers d’une EURL ou d’une SARL de famille.

17. Adhésion à un CGA - Le loueur en meublée, qu’il soit
professionnel ou non, a par contre tout intérêt à adhérer à
un centre de gestion ou une association agréée afin
d’éviter la majoration de 25 % de ses revenus. L’adhésion
doit être effective dans les cinq premiers mois de l’année
ou de l’exercice considéré, ou dans les cinq mois du début
d’activité.
Si le loueur en meublé réalise un chiffre d’affaires inférieur
aux limites du forfait et qu’il opte pour un mode réel de
détermination du résultat, l’adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés lui permettra d’obtenir
une réduction de sa cotisation d’impôt sur le revenu des
deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de sa
comptabilité (et, éventuellement, pour l’adhésion au CGA)
dans la limite de 915 € par an. Jusqu’au 31 décembre
2015, la réduction d’impôt était égale à l’intégralité de la
dépense supportée dans la limite de 915 € par an.
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Éléments
Immatriculation
Régime micro de
plein droit

RF direct

RF SCI

LMNP direct

LMNP SARL

LMP Direct

LMP SARL

Na

Au greffe du TC

Auprès du SIE

Au greffe du TC

Au greffe du TC

Au greffe du TC

Oui revenus de
l’immeuble <
15 000 €

Oui quote-part de
revenu par associé < 15 000 €

Abattement micro
Option
réel

régime

Oui, revenus locatifs inférieur à 32 900 € et pour les locations de gîtes ruraux,
de meublés de tourisme et de chambres d’hôtes, inférieur à 82 200 €.

30 %

50 % ou 71 % (gîtes, etc.)

Oui pour 3 ans
minimum

Oui, pour 3 ans
minimum

Oui, par période de deux ans renouvelable

Tenue de comptabilité

Non

Recommandé

Obligatoire

Établissement
d’un bilan annuel

Non

Recommandé

Obligatoire

Fourniture
FEC

Na

Non

Oui

Inscription au RSI

Non

Non

Adhésion CGA

Na

Na

d’un

Non

A priori non

Oui

Oui

Oui, recommandé

Le traitement des immobilisations et des amortissements
18. Quelles sont les caractéristiques comptables susceptibles d’impacter l’activité de loueur en meublé professionnel ou du loueur en meublé non professionnel ?
Les comptes annuels que sont tenues d’établir toutes les
entreprises sont destinés à donner une image fidèle des
opérations d’un exercice donné.
19. Notion de résultat de l’exercice - En matière patrimoniale, l’investisseur sera plus particulièrement intéressé
par la formation du résultat et son mode d’imposition ainsi
que par la valeur de son patrimoine.
À vrai dire, il risque d’être déçu sur ces deux aspects.
Sur l’aspect patrimonial tout d’abord car la comptabilité ne
connaît que le coût historique, c’est-à-dire la valeur
d’entrée du patrimoine et par conséquent sur le sujet qui
nous intéresse le prix d’acquisition d’origine de
l’immeuble.
Quant à la notion de résultat, la définition qui en est donnée
par le plan comptable général (PCG) pourra laisser plus
d’un lecteur perplexe. Ainsi, aux termes de l’article 513-1
du PCG :« Le résultat de l’exercice est égal tant à la
différence entre les produits et les charges qu’à la variation des capitaux propres entre le début et la fin de
l’exercice sauf s’il s’agit d’opérations affectant directement le montant des capitaux propres ».
20. De façon plus traditionnelle, en tous les cas plus
pragmatique, il suffit de retenir que le résultat ou le bénéfice de l’exercice est le plus souvent constitué par l’excédent des produits sur les charges et de façon encore plus
pragmatique par l’excédent des recettes sur les
dépenses.
Assez curieusement, la loi fiscale a apporté plus de précisions sur cette notion de bénéfice, en distinguant les
différentes catégories d’imposition que constitue l’impôt
sur le revenu, les bénéfices industriels et commerciaux et
les revenus fonciers, pour ne citer que ceux qui sont
directement impactés par notre sujet.
Remarque : En ce qui concerne les principales différences d’appréhension des recettes et des dépenses ainsi que les implications
fiscales, voir l’article de Jacques Duhem (V. Actes. prat. strat.
patrimoniale 2016, n° 2, dossier 8). V. également, « Faut-il opter pour
l’IS ? », par L. Benoudiz : Actes. prat. strat. patrimoniale 2013,
dossier 6.
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21. Pour autant, certaines dépenses ne peuvent pas être
considérées comme des charges mais constituent des
immobilisations dont le traitement comptable, et le plus
souvent fiscal, diffère radicalement de celle des simples
dépenses d’exploitation.
Même sans être un esthète de la comptabilité et de la
fiscalité tout le monde sent confusément ou précisément
que l’acquisition de l’immeuble ne pourra jamais être
considérée comme une simple dépense d’exploitation !
Mais qu’en est-il des frais d’acquisition ? Des commissions d’acquisition versées à l’agence ?
Faut-il les traiter comme des immobilisations ou au
contraire comme des charges d’exploitation ? Quelles
sont les règles à appliquer ? Quelles en sont les limites ? Et
quelles conséquences fiscales faut-il en attendre ?
22. Définition de l’immobilisation corporelle - De façon
lapidaire, le règlement comptable conduit à considérer
comme une immobilisation un actif dont on espère des
résultats économiques sur une durée qui excède notoirement celle de l’année en cours.
Mais cette définition ne saurait à elle seule suffire car elle
conduirait brutalement à considérer qu’une gomme ou
une agrafeuse, dont on peut espérer se servir pendant
quelques années, pourrait être considérée comme une
immobilisation.
C’est pourquoi, la comptabilité nous propose la définition
suivante : « Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité,
c’est-à-dire un élément générant une ressource que
l’entité contrôle du fait d’événements passés et dont elle
attend des avantages économiques futurs » (PCG,
art. 211-1) (Règl. n° 2014-03, 5 juin 2014, relatif au plan
comptable général, règlement homologué par arrêté du
8 septembre 2014 publié au JO du 15 octobre 2014).
Pour tenter d’être plus précis s’agissant d’immeuble, et
par conséquent d’immobilisation corporelle, la définition
comptable « scientifique » est la suivante :« Une immobilisation corporelle est un actif physique détenu, soit pour
être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou
de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins
de gestion interne et dont l’entité attend qu’il soit utilisé
au-delà de l’exercice en cours » (PCG, art. 211-6).
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23. Ce long préambule étant maintenant exposé, voyons
maintenant comment de façon pratique, traiter sur le plan
comptable les acquisitions d’immobilisations et des frais y
afférents.
Dans la majeure partie des cas pour ne pas dire dans la
totalité des situations, il va s’agir essentiellement des
éléments suivants :
– achat d’immeubles, (appartement, maison, immeuble
ou terrain) ;
– droits de mutation et d’enregistrement ;
– honoraires et émoluments du notaire, ces deux dernières lignes étant souvent agrégées sous le vocable
« frais de notaire » ;
– éventuellement des droits de succession ou de donation ;
– commissions versées aux éventuels intermédiaires.
Nous traiterons tout d’abord dans un premier temps les
immobilisations et les amortissements (V. § 24) pour terminer dans le second temps par les options possibles en
matière de traitement des frais d’acquisition (V. § 29).
Immobilisations et amortissements
24. Lors de l’acquisition de l’immeuble par le loueur en
meublé, la première question à se poser concerne la
décision d’inscrire ou non à l’actif, le bien destiné à la
location. En effet cette inscription n’est pas obligatoire, il
s’agit d’une simple décision de gestion, l’investisseur, s’il
s’agit d’une personne physique, ayant le loisir soit de
conserver ce bien dans son patrimoine privé soit de
l’inscrire à l’actif du bilan de son activité de loueur en
meublé.
Certes, la décision d’inscription est totalement libre mais
elle implique évidemment des conséquences en matière
fiscale puisque seule l’inscription au bilan pourra autoriser
la déduction des amortissements et des charges de propriété.
Conseil pratique :
Dans la pratique et dans la plupart des cas, le
loueur a tout intérêt à inscrire à son actif l’ensemble des biens qu’il destine à la location
meublée.
25. La seconde question pratique consiste à isoler la part
représentative du terrain dans le prix d’acquisition.
Car, pour l’administration fiscale, et il est difficile de la
démentir sur ce point, la valeur d’un terrain ne se déprécie
jamais, il est donc inutile de l’amortir !
Bien évidemment cet exercice particulièrement facile
lorsqu’il s’agit de construire un bien sur un terrain nu,
s’avère particulièrement délicat lorsqu’il s’agit d’effectuer
cette ventilation lors de l’acquisition d’un appartement
pour lequel un prix global a été négocié.
Par ailleurs il est presque inutile de rappeler que la quotepart du terrain peut varier de façon très sensible suivant
que le bien immobilier est situé en zone urbaine, en
périphérie ou rase campagne !
Dans la plupart des cas, une pratique courante consiste à
retenir un taux de 20 % comme étant représentatif de la
valeur du terrain.

•

52

Attention :
Si ce taux a été retenu par le législateur lui-même dans des
opérations de type Périssol, l’administration commence à opérer de
sérieux redressement notamment en milieu urbain, lorsqu’elle estime
que la quote-part du terrain représente beaucoup plus que le taux de
20 %. V., notamment un arrêt récent : CE, 15 févr. 2016, n° 367467 et
380400 : JurisData n° 2016-003579 ; Dr. fisc. 2016, n° 21,
comm. 333. V. également un article publié dans la Revue de Droit
fiscal qui revient sur ces décisions et les suites qui leur ont été
données notamment par les associations d’experts immobiliers,
pour proposer quelques solutions d’application : Dr. fisc. 2017,
n° 28, 392.

Enfin, un dernier exercice, parfois délicat, est rendu obligatoire depuis l’adoption du plan comptable 2005,
concernant la méthode dite des composants.
26. De quoi s’agit-il précisément sans entrer dans un
détail trop technique ?
Chaque détenteur d’un bien immobilier sait bien que la
structure de l’immeuble durera bien plus longtemps que
les peintures intérieures, que la toiture, que les menuiseries extérieures etc.
Avant d’entrer dans la technique de l’amortissement, qui
consiste à déduire en charge un bien en fonction de sa
durée d’utilisation, il importe de bien définir chacune des
catégories de biens qui composent un immeuble, en
restant toutefois pratique et réaliste.
Nous n’avons pas la place, ni l’envie ici, de philosopher sur
l’adéquation de cette technique à l’activité de loueur en
meublé professionnel.
Si un amortissement consiste effectivement à répartir une
charge sur la durée réelle d’utilisation d’un bien, les
immeubles ne devraient jamais être amortis car peu
d’investisseurs souhaitent que l’immeuble n’existe plus ou
soit détruit à une date donnée lors de l’acquisition !
27. Mais les contingences comptables et fiscales, plus
exactement ici les obligations fiscales nécessitent de
comptabiliser un amortissement y compris sur des biens
immobiliers dont on souhaite ardemment, non seulement
qu’il ne perde pas de valeur, mais que cette valeur au
contraire s’apprécie avec le temps.
Il convient donc de s’adonner à l’exercice qui consiste à
décomposer un bien immobilier en autant de composants
dont la durée d’utilisation risque de différer sensiblement.
Il s’agit d’un exercice difficile, et pour le moins subjectif. Le
plus simple consiste sans doute à coller le plus possible
aux fourchettes indicatives données par l’administration
fiscale dans son instruction du 30 décembre 2005 reprise
au BOFiP (BOI-ANNX-000115, 13 oct. 2014).
DURÉE
(en nombre
d’années)

Quote-part
(fourchette) %

Sup à 50 ans

40-50

Façade-étanchéité

20-50

5-20

Installations générales
et électriques

15-30

20-30

Agencement

5-15

20-25

Gros œuvre

Bien sûr, on pourra aller plus loin dans une certaine
ventilation, notamment lorsque le bien est confié à une
gestion extérieure dans le cadre d’un bail à long terme et
que celui-ci impose un cahier des charges précis, par
exemple de changer toute la literie tous les dix ans, les
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meubles bruns tous les huit ans et les meubles blancs tous
les cinq ans.
28. Il est évident que l’investisseur qui suivrait les préconisations avancées par l’administration fiscale dans l’instruction précitée ne court aucun risque. Pour autant, il est
possible également de se mettre à l’abri de tout risque de
redressement lorsque la durée d’amortissement choisi par
l’investisseur est corroborée par des considérations techniques telles que la situation géographique ou les dispositions impératives d’un bail.
Exemple :
Toujours à titre d’exemple, voici ce que pourrait donner une
décomposition minimum respectant les contraintes rappelées
ci-dessus :

Détail

Taux

Durée

Valeur
appartement
Dont Terrain

Valeur

Amortissement

400 000
20 %

80 000

Valeur hors terrain

320 000

Gros œuvre

40 %

50

128 000

2 560

Façade,
étanchéité

20 %

20

64 000

3 200

Installations
générales

25 %

15

80 000

5 333

Agencements

15 %

8

48 000

6 000

320 000

17 093

Totaux

En synthèse, sur un investissement total de 400 000 €, l’amortissement annuel qui pourra être déduit des loyers s’élève à 17 093 €.

Rappelons ici que des règles particulières encadrent la
possibilité de déduire fiscalement les amortissements, le
législateur ayant voulu interdire la création de déficits
fiscaux imputables sur le revenu global grâce aux amortissements. Il est donc inutile, pour ne pas dire dangereux,
de favoriser des amortissements importants notamment
lorsque les taux de rendement sont relativement bas.
Le traitement des frais d’acquisition
29. Comme nous l’avons rappelé ci-dessus, il s’agit
essentiellement des frais directement liés à l’acquisition
de l’immeuble ou du bien immobilier. À n’en pas douter,
ces dépenses ne remplissent pas les conditions édictées
par le plan comptable pour être traitées comme des
immobilisations. Elle devrait donc être considérée comme
simple charge de l’exercice et être comptabilisée à ce titre
dans les dépenses, au titre de leur année de versement.
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30. C’est pourquoi, le plan comptable général prévoit la
faculté, mais non l’obligation, de les comptabiliser en
charge. Conformément à l’article 213-8 du PCG, « Le coût
d’acquisition d’une immobilisation corporelle est constitué
de :
Son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes
non récupérables, après déduction des remises, rabais
commerciaux et escomptes de règlement ;
De tous les coûts directement attribuables engagés pour
mettre l’actif en place et en état de fonctionner selon
l’utilisation prévue par la direction.
Dans les comptes individuels, les droits de mutation,
honoraires ou commissions et frais d’actes, liés à l’acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou comptabilisés en charges ».
Bonheur supplémentaire, le CGI est exactement du même
avis !
Ainsi, l’article 38 quinquies du CGI (D. n° 2007-569,
17 avr. 2007, art. 1 : JO 19 avr. 2007) dispose que
« Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur
valeur d’origine.
Cette valeur d’origine s’entend :
a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du
coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat minoré des
remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement
obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la
mise en état d’utilisation du bien et des coûts d’emprunt
dans les conditions prévues à l’article 38 undecies. Sous
réserve des dispositions du VII de l’article 209 du Code
général des impôts, les droits de mutation, honoraires ou
commissions et frais d’acte liés à l’acquisition peuvent
être, au choix de l’entreprise, soit portés à l’actif du bilan
en majoration du coût d’acquisition de l’immobilisation à
laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en
charges. Ce choix est exercé distinctement pour les titres
immobilisés et les titres de placement, d’une part, pour les
autres immobilisations acquises, d’autre part. Il est irrévocable ».
31. En pratique, pour des raisons fiscales évidentes, le
choix se portera sur la comptabilisation en charge de
l’ensemble de ces frais annexes.
Sur le plan comptable, le choix comptable doit impérativement correspondre à l’option fiscale, ce qui en l’occurrence nous apparaît être d’une saine gestion, les frais
d’acquisition n’apportant quasiment jamais de valeur supplémentaire au bien acquis.
Attention :
En synthèse sur ce chapitre comptable, il convient de porter une
attention particulière à la quote-part du terrain qui ne sera jamais
amortissable, et de privilégier une approche prudente dans la
décomposition du bien immobilier et du choix de ses durées
d’utilisation. Le plus simple est de se conformer bien entendu au
tableau indicatif fourni par l’administration fiscale.
Enfin le plus souvent, la comptabilisation en charge des frais
d’acquisition constituera l’option avantageuse.ê
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Le démembrement de l’immobilier d’entreprise

11

Serge Anouchian
expert-comptable, commissaire aux comptes, D.E.S de Gestion de Patrimoine

1. Le démembrement de propriété, technique ancestrale
s’il en est, a fait couler beaucoup d’encre, a contribué à de
nombreuses décisions de jurisprudence, notamment en
matière d’abus de droit, et a contraint le législateur à
intervenir par une loi de finances rectificative en 2012 dont
le titre évocateur était la lutte contre la fraude fiscale.
2. Après avoir rappelé brièvement l’enjeu de l’utilisation de
la technique du démembrement dans la détention de
l’immobilier d’entreprise (V. § 3) nous nous attacherons à

rappeler les grands principes juridiques, et les conséquences fiscales de l’utilisation de la technique du
démembrement (V. § 11) pour pouvoir évoquer en toute
efficacité, le bien-fondé de l’utilisation de cette stratégie
dans la détention de l’immobilier d’entreprise (V. § 30).
Une dernière partie sera consacrée à toutes les précautions à prendre afin notamment d’éviter la menace de
l’acte anormal de gestion ou les foudres de l’abus de droit
(V. § 55).

Le démembrement de la détention de l’immobilier d’entreprise : pourquoi ?
3. La location d’un immeuble nu, que ce soit en direct ou
par l’intermédiaire d’une société civile immobilière, est
assujetti sur le plan fiscal au régime des revenus fonciers.
Le revenu foncier est déterminé par la différence entre les
recettes (en général le loyer) et les charges générées par
l’immeuble (frais d’entretien, frais de location, impôts
locaux et intérêts d’emprunts liés à l’acquisition de
l’immeuble).
Ce revenu est ensuite taxé au taux marginal de l’impôt sur
le revenu, augmenté des contributions sociales, ce qui
veut dire qu’aujourd’hui, un contribuable imposé sur la
dernière tranche du barème de 45 % se voit imposer au
total sur un montant global de 60,5 %.
Encore faut-il ajouter à ce montant, les conséquences de
l’ISF lorsque le redevable y est assujetti.
4. Cette pratique est déjà pénalisée à l’énoncé de ce
simple principe, l’immeuble le plus souvent acquis par
l’intermédiaire d’un emprunt bancaire ne générant en
vérité aucune disponibilité pour l’investisseur puisque
dans la plupart des stratégies et des financements le
montant du loyer est consacré au remboursement de
l’emprunt, alors même que la part représentative du capital n’est pas déductible des revenus fonciers.
Ce qui veut dire en pratique que l’investisseur devra
financer à titre personnel le montant de l’impôt sur le
revenu généré au titre de revenus fonciers qu’il ne perçoit
pas, cet impôt pouvant facilement être estimé au montant
annuel du remboursement de l’emprunt appliqué au taux
marginal d’imposition de l’investisseur augmenté de la
CSG.
Exemple : Sur un investissement de 350 000 € financés par un
emprunt de 300 000 €, l’investisseur devra supporter un impôt de
169 500 € sur la durée de l’emprunt, compte tenu d’un taux marginal
d’imposition (TMI) de 41 % et de prélèvements sociaux (CSG et
CRDS) de 15,5 % : 300 000 € X (41+15,5).
•
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5. Le réflexe traditionnel ces dernières années consiste à
faire opter la société civile à l’impôt sur les sociétés. Cette
option permet à la société civile de déduire les frais
d’acquisition en charge, d’amortir l’immeuble (à l’exception du terrain) et de bénéficier du taux de l’impôt sur les
sociétés, limité à 15 % si le bénéfice n’excède pas
38 120 €, 28 % lorsque le bénéfice est compris entre
38 120 € et 75 000 € et 33, 1/3 % au-delà.
Le taux normal de l’IS est progressivement réduit pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2017 (V. D.O Actualité 52/2016,
n° 30).

6. Cependant, si cette option permet une gestion plus
sereine du financement pendant toute la durée de
l’emprunt, c’est lors de la cession de l’immeuble que les
difficultés peuvent apparaître. L’option à l’impôt sur les
sociétés pour les sociétés civiles immobilières étant une
option irrévocable, la décision doit être mûrement pesée,
réfléchie et comparée.
7. On ne peut que comprendre et encourager le chef
d’entreprise à conserver dans son patrimoine personnel le
bien immobilier, y compris quand ce bien sert de réceptacle à l’activité de l’entreprise.
Les raisons de ce choix sont multiples et toutes aussi
importantes les unes que les autres :
– la volonté de préserver l’immeuble d’exploitation des
aléas de la vie des affaires ;
– faciliter la cession future de l’entreprise, sans en alourdir
l’actif par la présence d’un bien immobilier dont la valeur
ne fera que s’apprécier avec le temps ;
– l’amélioration de la retraite future du dirigeant reste
encore aujourd’hui une préoccupation majeure dont
l’acuité ne fera que croître dans les années futures ;
– la constitution d’un patrimoine susceptible d’être transmis à ses enfants par le chef de famille, sans pour cela
requérir les compétences particulières que pourrait
nécessiter l’entreprise elle-même.
© LexisNexis SA
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8. Toutes ces raisons militent incontestablement en faveur
de la conservation de ce patrimoine immobilier dans le
patrimoine personnel du chef d’entreprise.
Partant de ce constat, la constitution d’une société civile
immobilière répond à ces préoccupations juridiques et
patrimoniales, et constitue un outil dont l’efficacité n’est
plus à démontrer.
Pourtant, bien souvent à cause des problèmes de financement évoqués ci-dessus et faute de pouvoir en assumer le
coût, l’entrepreneur finira par se résoudre à inscrire le bien
immobilier à l’actif de son entreprise ou à opter à l’impôt
sur les sociétés lorsque le bien est acquis au travers d’une
société civile immobilière, des techniques qui présentent
le grave inconvénient de ne pas répondre aux quatre
préoccupations majeures évoquées ci-dessus.

9. C’est précisément tout le mérite du démembrement de
propriété appliquée à la détention de parts de sociétés
civiles immobilières, ou à l’immeuble quand cela est possible, qui permet de résoudre ce qui pourrait apparaître
comme la quadrature du cercle, et cela grâce à des
dispositions juridiques et économiques, mais également
fiscales détaillées ci-après.
10. L’application des dispositions juridiques liées au
démembrement de propriété sur le plan civil, permet de
pouvoir disposer des bénéfices du régime fiscal de l’impôt
sur les sociétés pendant toute la durée du démembrement
des parts de la société civile, sans que cette dernière n’ait
opté à l’impôt sur les sociétés.

Le démembrement de propriété : rappels juridiques et fiscaux

11. Afin de mesurer pleinement les avantages et inconvénients du démembrement de propriété, les aspects juridiques doivent être détaillés (V. § 12) et les conséquences
fiscales examinées (V. § 21).
Aspects juridiques du démembrement de
propriété
12. Quel serait donc ce droit de propriété que l’on pourrait
impunément démembrer ?
L’article 544 du Code civil indique que « La propriété et le
droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus
absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé
par les lois ou par les règlements ».
13. Les latinistes distingués ont coutume de subdiviser le
droit de propriété en trois attributs distincts :
– le droit de jouir de ce bien c’est-à-dire le pouvoir de
l’utiliser : l’usus ;
– le droit d’en percevoir les revenus : le fructus ;
– la faculté de disposer du bien et notamment de le
vendre : l’abusus.
14. Ainsi, le droit de propriété peut presque être défini
mathématiquement de la façon suivante :
Propriété = Usus + fructus + abusus
15. Le démembrement de propriété consiste à partager
ces trois composantes, l’usufruit étant constitué par l’addition de l’usus et du fructus, la nue-propriété étant constituée de l’abusus.
En matière immobilière, l’usufruit sera constitué par le droit
d’occuper et de jouir de l’immeuble, voire de le louer pour
en retirer des revenus, mais seul le nu-propriétaire peut le
céder et a vocation à percevoir le prix de cession du bien.
16. Cette séparation entre la faculté d’en percevoir les
fruits et celle de céder le bien est rappelée sans équivoque par l’article 578 du Code civil qui dispose que :
« l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la
propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la
charge d’en conserver la substance ».
17. L’usufruit ne peut être que temporaire en étant fondé
soit sur l’âge de l’usufruitier soit sur une durée fixe ainsi
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que le prévoit d’ailleurs l’article 617 du Code civil :
« L’usufruit s’éteint :
Par la mort de l’usufruitier ;
Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des
deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est
établi ».
Et c’est précisément pour ne pas créer un usufruit éternel
que l’article 619 du Code civil prévoit que l’usufruit qui
n’est pas confié à une personne physique ne peut durer
que 30 ans.
18. On n’insistera pas ici sur les obligations respectives de
l’usufruitier et du nu-propriétaire, sauf à rappeler que
l’usufruitier est tenu de supporter les charges périodiques
pesant sur le bien, par exemple la taxe d’habitation, la taxe
foncière, les frais de ravalement etc., mais aussi les travaux d’entretien dans un sens très large à l’exception
toutefois des grosses réparations (C. civ., art. 606).
Quant au nu-propriétaire il dispose évidemment du pouvoir de céder le bien immobilier mais seulement la nuepropriété sans méconnaître les droits de l’usufruitier.
19. Sort du prix de vente d’un bien démembré - L’article
621 du Code civil stipule clairement qu’en cas de vente
simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété, le prix se
répartit selon la valeur respective de chacun de ses droits,
le tout sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le
prix perçu.
20. Le principe est donc la répartition du prix de vente, en
respectant la valeur de chacun de ses droits, mais il est
possible de déroger à cette solution en prévoyant :
le report de l’usufruit sur le prix de vente de la pleine
propriété, entraînant de ce fait un quasi usufruit ;
S’agissant d’un bien fongible, en l’occurrence ici de l’argent, le quasi
usufruitier agit en vérité comme un plein propriétaire, en disposant
de la somme à sa guise, mais en faisant naître dans le patrimoine de
ses successibles une créance de restitution (C. civ., art. 587).

l’utilisation du prix de vente dans l’acquisition d’un bien
démembré, constituant ainsi un report du démembrement.
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Comment évaluer chacun de ses droits ?
Exemple :
Calcul des valeurs respectives de la nue-propriété et de l’usufruit d’une obligation d’une valeur de 10 000 € dont
l’échéance de remboursement est de 10 ans et le taux de rendement de 5 %.
La valeur de l’usufruit est représentée ici par la valeur actualisée du rendement attendu pendant les 10 ans,
c’est-à-dire la valeur actuelle (VA) d’une suite de rendements de 500 €, actualisée au taux de rendement attendu
soit 5 %.
En effet, l’usufruitier dont on sait maintenant qu’il a vocation à percevoir les fruits, va toucher pendant 10 ans les
500 € annuels générés par l’obligation, soit 3 860 €.
Calcul effectué grâce à la fonction VA de toutes les machines à calculer ou d’Excel.

Quant au nu-propriétaire, il a vocation à percevoir le remboursement de son obligation, mais il devra attendre les
10 ans afin de toucher son capital. La valeur de la nue-propriété est donc représentée par la valeur actuelle d’une
somme de 10 000 €, à percevoir dans 10 ans, actualisé sur un taux de 5 %.
La même méthode de calcul aboutit à une valeur de 6 140 €.
La somme de la valeur de l’usufruit (3860 €) et de la valeur de la nue-propriété (6140 €) aboutit à la somme de
10 000 €, montant de l’obligation à la date du calcul.
Le mode de calcul de la valeur respective de l’usufruit de la nue-propriété relève de cette même technique, qu’il
s’agisse d’un portefeuille boursier, d’un immeuble ou de parts de sociétés commerciales ou civiles.
Ainsi, la valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété d’un immeuble, d’une valeur de 500 000 € et
susceptible de générer un loyer de 20 000 € par an va se calculer de la manière suivante.
Calcul d’un taux d’actualisation : le plus simple et le plus logique consiste à choisir le taux de rendement du bien,
c’est-à-dire ici un taux de 4 %.
Par conséquent, la valeur de l’usufruit de cet immeuble est représentée par la valeur actualisée, au taux de 4 %,
du montant du loyer de 20 000 €, sur la durée prévue pour l’usufruit consenti, par exemple ici pour 12 ans.
La nue-propriété sera représentée par la contre-valeur de la somme de 500 000 € dont la pleine propriété sera
retrouvée dans 12 ans, en utilisant le taux d’actualisation de 4 %.
La valeur de l’usufruit représentera donc la somme de 187 500 €, la nue-propriété sera valorisée 312 298 €.
Ce calcul est effectué à un instant t donné, bien évidemment dans 12 ans la valeur initiale du bien immobilier aura
considérablement augmenté, les échéances de loyer étant elle-même revalorisée notamment par le jeu de
l’indexation.
Cependant, il existe une méthode de calcul beaucoup plus simple, voire même simpliste ! Cette méthode est
prévue par l’article 669 du Code général des impôts et est rendue obligatoire par l’administration fiscale pour la
liquidation des droits de mutation que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
Que ce soit pour calculer des droits de succession ou pour liquider les droits d’enregistrement sur la cession ou
l’apport de droit démembré, il faudra obligatoirement utiliser le barème de l’article 669.
Par ce barème, la valeur respective de l’usufruit viager et de la nue-propriété, est calculée en pourcentage de la
pleine propriété, en fonction de l’âge de l’usufruitier, c’est-à-dire en réalité de son espérance de vie.

Ce barème a fait l’objet de nombreuses critiques, principalement pour trois raisons tout à fait incontestables :
– il a été établi sur un taux de rendement de 3 %,
– il n’opère aucune différence entre les hommes et les femmes dont l’espérance de vie n’est pas identique,
– l’intervalle de 10 ans apparaît excessivement long et déconnecté de la réalité économique.
•
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Comment évaluer chacun de ses droits ?
Mais c’est sans doute dans le calcul de l’usufruit à terme fixe que le Code général des impôts (CGI) semble le plus
approximatif.
Selon l’article 669, II, du CGI, « L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété
entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier. »
Selon cette méthode, l’usufruit d’un immeuble valant 500 000 € et générant un loyer de 25 000 € par an s’établirait à
115 000 €, que cet usufruit soit consenti pour un ou pour neuf ans.
Insistons un peu !
Soit un père de famille souhaitant accorder un usufruit de trois ans à l’un de ses enfants pour payer ses études, lui
permettant ainsi de percevoir trois ans de loyer, soit 75 000 €.
Les droits d’enregistrement de la donation seront calculés sur la somme de 115 000 € !
Ce même père de famille qui accorderait un usufruit de neuf ans, permettant ainsi à l’enfant de percevoir 225 000 € sur
dix ans, paierait toujours des droits de donation sur 115 000 € !
Le législateur fiscal a choisi là la simplicité au dépend de résultats en adéquation avec le cas d’espèce.
Dans la plupart des cas, sur le plan économique et civil, le calcul précis de l’usufruit grâce à la technique de
l’actualisation des flux de revenus futurs est à préférer, les droits de mutation étant obligatoirement calculés par le
barème et avec les méthodes évoquées ci-dessus.

Aspects fiscaux du démembrement
21. Outre l’article 669 du CGI, il est indispensable de
connaître trois autres dispositifs impactant directement la
technique du démembrement de propriété.
L’extinction de l’usufruit
22. Que l’usufruit s’éteigne par la mort de l’usufruitier ou
par la fin de la période durant lequel il a été consenti, la
pleine propriété se trouve reconstituée entre les mains du
nu-propriétaire redevenu en un instant plein propriétaire.
Cet enrichissement aussi soudain qu’incontestable fait-il
l’objet d’une imposition spécifique ?
La réponse, forte heureusement négative, est prévue par
l’article 1133 du CGI : « La réunion de l’usufruit à la nuepropriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe
lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé
pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier ».
23. Tous les contribuables connaissent les vertus de cet
article qui les conduit à anticiper la transmission de leur
patrimoine en donnant de leur vivant la nue-propriété de
leur patrimoine à leurs enfants, minorant ainsi les droits de
succession futurs puisqu’à leur propre décès l’extinction
de l’usufruit n’entraînera aucun droit supplémentaire.
La présomption de l’article 751
24. Cette disposition du CGI vise tout simplement à empêcher une utilisation abusive des dispositions avantageuses du démembrement de propriété, notamment
grâce à la disposition de l’article 1133 du même code
énoncée ci-dessus.
Aux termes de l’article 751 du CGI : « Est réputé, au point de vue
fiscal, faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de
l’usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble
appartenant, pour l’usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l’un
de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, même exclu par
testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par
testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu’il
y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’est pas
constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois
mois avant le décès ou qu’il y ait eu démembrement de propriété
effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès,
constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la
nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l’article 669.
La preuve contraire peut notamment résulter d’une donation des
deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu’en soit
l’auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès,
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l’acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d’un bien, sous
réserve de justifier de l’origine des deniers dans l’acte en constatant
l’emploi.
Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans
l’article 911, deuxième alinéa, du code civil.
Toutefois, si la nue-propriété provient à l’héritier, au donataire, au
légataire ou à la personne interposée d’une vente ou d’une donation
à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le
nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l’impôt de
transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens
dans la succession ».

Cette présomption ne constitue pas une disposition
d’ordre public et il est possible d’en apporter la preuve
contraire, notamment par des donations ou des sessions
régulières, ou encore par l’interposition d’une société
civile (exemple étudié dans le chapitre suivant).
Pièges et opportunités de l’article 238 bis K
25. Les juristes ont coutume de dire que le droit fiscal
s’avère souvent comme un droit exorbitant du droit commun et les dispositions de l’article 238 bis K du CGI en
sont précisément une éclatante démonstration.
26. Que dit cet article ? - « I. Lorsque des droits dans une
société ou un groupement mentionnés aux articles 8,8
quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239
quater D (c’est-à-dire en pratique les sociétés assujetties
à l’impôt sur le revenu) sont inscrits à l’actif d’une personne
morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à
l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de
bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces
droits est déterminée selon les règles applicables au
bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient
ces droits ».
27. Plus simplement, et s’agissant plus particulièrement
d’une société civile immobilière assujettie à l’impôt sur le
revenu, le régime d’imposition est déterminé suivant les
caractéristiques du revenu foncier, avec les inconvénients
déjà évoqués.
Mais si les parts de cette société civile (ou l’usufruit des
parts de cette société civile) sont inscrites à l’actif d’une
société assujettie à l’impôt sur les sociétés, alors la part
des bénéfices revenant à cette dernière sera déterminée
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selon les règles qui lui sont propres, c’est-à-dire selon les
règles de la société soumise à l’impôt sur les sociétés.
28. En synthèse, pendant toute la durée de l’usufruit, la
société civile immobilière devra calculer ses résultats
comme si elle était assujettie à l’impôt sur les sociétés,
c’est-à-dire en amortissant l’immeuble et avec la faculté
de déduire l’intégralité des frais d’acquisition de ces
recettes.
L’impôt sur les sociétés en résultant sera bien sûr acquitté
non pas par la société civile elle-même mais par la société
d’exploitation détenant l’usufruit des parts sociales.
À l’expiration du délai pour lequel usufruit a été consenti, et
donc lors de l’extinction de l’usufruit, la pleine propriété

des parts sera reconstituée entre les mains du
nu-propriétaire, personne physique, sans autre choc fiscal grâce aux vertus de l’article 1133 du CGI.
Par ailleurs, la société civile sera de nouveau assujettie au
régime des revenus fonciers, et la cession ultérieure de
l’immeuble au régime des plus-values des particuliers,
avec tous les avantages qui y sont attachés.
La durée de détention de la société civile pour l’heureux
propriétaire sera décomptée depuis sa création, quand
bien même il n’en était que nu-propriétaire.
29. Un exemple pratique permettra sans doute de mieux
appréhender les conséquences de l’articulation de
l’ensemble de ces textes.

Le démembrement des parts de la société civile immobilière : comment faire ?
30. Afin de conserver un aspect résolument pratique à ce
chapitre, présentons-le sous forme d’une consultation à
destination d’un chef d’entreprise, venu consulter son
expert-comptable afin de savoir comment et sous quelle
forme financer l’acquisition d’un bien immobilier destiné à
loger les activités de son entreprise.
Consultation
Exposé du projet
31. M. T. envisage d’acquérir un immeuble d’exploitation
au travers d’une SCI ALEX pour y loger son activité commerciale développée à travers la SAS OPTIM.
32. Les éléments de calculs pour les différentes stratégies
d’acquisition sont :
Valeur du terrain (non amortissable)

70 000

Valeur du bâtiment (amortie sur 40 ans)

280 000

Montant des frais de (notaire + commission)

35 000

Montant du loyer initial

24 000

Taux d’évolution du loyer

0,50%

Taux d’évolution de la valeur du bien

1,00%

Montant de l’emprunt (taux 1,5%, durée
15 ans)

300 000

33. Sans faire l’exégèse des raisons qui peuvent pousser
un dirigeant d’entreprise à acquérir ses locaux d’exploitation, cet investissement est avant tout de nature à sécuriser et à pérenniser le lieu d’exploitation de son entreprise.
Au cas présent, vous envisagez d’acquérir un bien immobilier au travers de votre SCI ALEX, lequel bien sera utilisé
par la SAS OPTIM pour les besoins de son activité.
Cette acquisition de locaux a pour but de pérenniser le lieu
d’exploitation de l’entreprise, tout en conservant
l’immeuble dans votre patrimoine personnel, ce qui aura
pour effet de :
préserver l’immeuble d’exploitation des aléas et du
risque de la vie des affaires,
faciliter la cession future de votre entreprise, sans alourdir son actif d’un bien immobilier,
préparer et améliorer votre retraite future,
constituer un patrimoine susceptible d’être transmis à
vos enfants sans requérir une compétence particulière de
chef d’entreprise.
•
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34. Nous vous précisons d’ores et déjà, que la taxe foncière et les charges de propriété devront être supportées
par la société OPTIM, de sorte que la SCI perçoive un loyer
net de toutes charges.
Il importe cependant de réaliser cette opération dans
l’intérêt économique, financier et politique de ladite
société, afin d’éviter toute remise en cause, tant sur le plan
juridique que fiscal.
Les quatre modalités d’acquisition que nous allons présenter sont résumées dans le tableau suivant :

Cas n° 1

SCI CLASSIQUE

L’immeuble est acquis par
la société civile qui
consent un bail à la société
d’exploitation

Cas n° 2

SCI à l’IS

Même situation que cidessus mais la société civile a opté à l’IS

Cas n° 3

Reprise du cas n° 1, avec
SCI & démembredémembrement des parts
ment des parts
de la société civile

Cas n° 4

L’usufruit de l’immeuble
SCI & démembre- est acquis par la SAS OPment de l’immeuble TIM, la nue-propriété par la
SCI ALEX

35. Afin de rendre l’analyse des modalités de détention
parfaite et objective, nous allons comparer les flux de
trésorerie engendrés par cette opération, tant au niveau
des associés de la SCI ALEX, en leur qualité de personne
physique, qu’au niveau de la société d’exploitation
(OPTIM) assujettie à l’impôt sur les sociétés.
Cette comparaison sera effectuée sur une période de 19
ans à l’issue de laquelle nous simulerons une cession de
l’immeuble.
Remarque : Pourquoi avoir choisi de céder l’immeuble au terme des
19 ans ?
Puisque il a été évoqué dans le préambule que l’une des motivations
de la détention d’un immeuble par l’intermédiaire d’une société civile
était précisément de pouvoir le transmettre.
Pour de pures raisons pédagogiques, afin de pouvoir comparer
jusqu’à son terme, et en termes strictement financiers les conséquences des trois modalités de détention choisies dans le cadre de
cette comparaison.

36. Par le jeu du taux de croissance de 1 % par an, la
valeur de l’immeuble à la date de la cession sera de
457 569 €, ce qui parait plutôt conservateur.
37. Nous aurons donc, in fine, à comparer le montant des
décaissements, ou encaissements, dont aura bénéficié la
© LexisNexis SA
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SCI ALEX en sa qualité de propriétaire, la société OPTIM
en sa qualité de locataire ou d’occupant, en tenant compte
du solde net de la cession de l’immeuble au terme des 19
ans, après paiement de l’impôt sur les plus-values en ce
qui concerne la SCI ALEX, et de l’impôt sur les sociétés,
puis de l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, dans
les autres situations.
38. La SCI a été constituée le 1er janvier 2017 dans les
proportions suivantes :
Mr T. : 90 %
Melle T., sa fille : 10 %
La SCI ALEX a acquis, le 2 janvier 2017, un ensemble
immobilier, dans les conditions rappelées ci-dessus.
39. Avant d’analyser le tableau récapitulatif dont les
conclusions me semblent significatives, examinons succinctement chacune des situations évoquées ci-dessus.
Les différentes modalités d’acquisition
40. Cas n° 1 : SC « classique » avec bail à la société
d’exploitation - C’est la situation la plus classique et la
plus banale, également sans doute la plus simple à mettre
en œuvre et dont nous connaissons parfaitement les
contraintes. Il s’agit de payer un impôt dans la catégorie
des revenus fonciers, le plus souvent au taux marginal
d’imposition augmenté des contributions sociales, alors
même que le revenu n’est pas disponible puisque la
perception du loyer sert majoritairement à rembourser les
échéances de l’emprunt d’acquisition.
Les efforts à faire en termes de trésorerie sont très significatifs puisqu’au terme des 19 ans de l’étude ils représentent une somme globale de près de 129 000 €.
Dans les faits, et pendant la durée de l’emprunt, cela
représente un effort annuel moyen de l’ordre de plus de
10 000 €, que le dirigeant ne peut pas supporter.
Dans la plupart des situations, il s’agira d’un dirigeant plutôt jeune,
dans la cinquantaine, et limitant ses revenus aux stricts nécessaires
pour développer son entreprise.

Cependant en termes de plus-value, le calcul figurant
dans le tableau plus bas (V. § 48) montre qu’il resterait un
solde de cession net de 445 700 €.
41. Cas n° 2 : SC avec option IS - Le schéma est
strictement le même que le précédent sauf que la société
civile a opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
Dans cette situation, on remarquera facilement dans le
tableau récapitulatif que le montant total des décaissements de la société d’exploitation est strictement identique, alors que la situation de M. T. est largement plus
favorable puisqu’il n’aura plus aucun décaissement à
assumer sur toute la période considérée.
C’est lors de la cession que s’annoncent les difficultés.
Le calcul figurant plus bas (V. § 48) montre qu’il resterait
un solde de cession net de 305 559 €.
Soit un écart de plus de 140 141 € avec le cas précédent.
Encore faut-il rappeler que nous avons limité l’accroissement de
valeur de l’immeuble à 1 % par an, toute appréciation supérieure de
la valeur de l’immobilier creuserait encore plus l’écart.

42. Cas n° 3 : Démembrement des parts de la SC Dans cette situation, le schéma de départ est identique au
cas n° 1, mais les parts de la SC font l’objet d’un démembrement, l’usufruit de 100 % des parts étant inscrit au bilan
de la société d’exploitation pour une durée de 16 ans.
Trois difficultés apparaissent dans cette stratégie :
– les modalités de calcul de la valeur de l’usufruit temporaire,
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– le choix du taux d’actualisation,
– les conséquences de la loi de finances rectificative pour
2012 visant à limiter les montages parfois trop agressifs
aboutissant à éluder ou diminuer l’impôt sur la plus-value.
43. En ce qui concerne les modalités de calcul de la valeur
de l’usufruit temporaire, deux techniques sont possibles :
– soit un démembrement des parts dès que la SC est
constituée, entre les associés de la SCI et la société
d’exploitation ;
– soit, si la SCI est déjà propriétaire de son immeuble,
l’actualisation des flux de trésorerie futurs dégagés par la
société civile dans l’exploitation de son immeuble, technique qu’il convient de privilégier pour conférer de la
substance à la méthode de calcul employée.
Dans le cadre de notre simulation, nous avons utilisé un
logiciel de calcul (FVI) qui actualise les flux de trésorerie
représentés généralement par l’excédent du loyer perçu
par la société civile sur le montant des échéances de
remboursement.
44. S’agissant du choix du taux d’actualisation, plusieurs
postures sont possibles.
En ce qui concerne notre cas pratique, nous avons choisi
d’actualiser les flux futurs de trésorerie sur la base du taux
de rendement du bien lors de l’acquisition. Le taux
d’actualisation obtenu est de 6,23 %.
Ainsi, ce calcul permet d’obtenir la valeur de l’usufruit
temporaire des parts de la société civile sur une période
de 19 ans, soit la somme de 8 584 €.
45. Examinons à présent les conséquences de la loi de
finances rectificative pour 2012, qui consiste à taxer le
produit de cession de l’usufruit temporaire des parts, non
pas comme une plus-value immobilière comme c’était le
cas auparavant, mais dans la catégorie des revenus fonciers puisque le législateur a considéré que ce montant
représentait la perception anticipée des loyers futurs.
De façon tout à fait pragmatique, les conséquences de ce
texte conduisent à imposer au taux marginal d’imposition
(au maximum : 45 %), un produit qui étaient taxé auparavant au taux applicable aux plus-values immobilières
c’est-à-dire 19 %, ce qui représente une différence non
négligeable de 26 %.
Admettons cependant que dans la situation visée
ci-dessus, comme dans la plupart des acquisitions nouvelles financées par emprunt sur une longue période, les
conséquences strictement financières de ce texte sont
tout à fait négligeables.
Elles représentent ici un montant de 26 % appliqué à une
somme théorique de 8 584 €, soit un surcoût de 1 631 €.
Compte tenu des gains économiques, juridiques et patrimoniaux de la stratégie de démembrement des parts
sociales développées ici, ce surcoût paraît anecdotique.
Dans cette situation, l’effort financier du dirigeant est limité
à son apport, diminué par ailleurs du prix de cession de
l’usufruit temporaire des parts d’un montant de 8 584 €,
moins l’impôt, ramenant l’apport à un montant de
77 035 €.
Remarquons au passage que le montant du décaissement de la personne morale est légèrement diminué par
rapport aux schémas précédents, soit 297 041 €, contre
324 618 €
Quant au solde du prix de cession perçu par le dirigeant à
l’issue des 19 ans, il est évidemment strictement identique
au cas n° 1 puisque la durée de détention, le prix d’acquisition, et le prix de cession sont rigoureusement les
mêmes.
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représentée par le montant du loyer théorique de
l’immeuble, et évaluée dans notre exemple à 24 000 €.
En choisissant un taux d’actualisation de 6,86 % qui représentent ici le rendement économique de l’immeuble
(24 000 € pour 350 000 € d’investissement) la valeur de
l’usufruit l’immeuble pour 18 ans s’établit à 243 927 €.
La SAS OPTIM pourra financer l’acquisition de cet usufruit
par un emprunt de 240 000 € amortissables sur 180 mois
(soit 15 ans).
La SCI ALEX achètera la nue-propriété d’un montant de
106 073 € qu’elle financera grâce à un impôt. Amortissables de 60 000 € sur une durée de 180 mois (soit 15
ans).
La répartition de ce financement est choisie en fonction
des ressources propres à chaque intervenant, mais aussi
pour respecter la parfaite similitude des modes de financement entre les différentes stratégies évoquées.
Pendant toute la durée de l’usufruit, la société d’exploitation ne versera évidemment aucun loyer, l’acquisition de
l’usufruit de 18 ans d’un montant de 243 927 € étend
inscrite à l’actif de son bilan, en immobilisations incorporelles qui devra être amortie sur 18 ans, générant ainsi la
charge de 13 551 € par an, parfaitement déductible ainsi
bien sûr que les intérêts de l’emprunt d’acquisition.
Pour M. T., il faudra consentir un effort de l’ordre de
4 500 € par an pour pouvoir rembourser l’emprunt
d’acquisition de la nue-propriété contracté par la société
civile qui ne percevra pendant toute la durée de l’usufruit
aucun loyer.
La société civile immobilière deviendra plein propriétaire
de l’immeuble à l’issue des 18 ans de l’usufruit qu’elle a
consenti, l’extinction de l’usufruit entraînant là encore
aucun droit supplémentaire grâce aux vertus de
l’article 1133 du CGI.
Comme nous le verrons en analysant le tableau récapitulatif, cette stratégie a l’immense mérite d’alléger considérablement l’occupation de l’immeuble par la société
d’exploitation tout en respectant les contraintes initiales
exposées en tête de cette consultation.
Tableau récapitulatif
48. Voyons maintenant sur le tableau récapitulatif
ci-après, la synthèse de ces 4 situations sur toute la
période considérée (19 ans).

46. Cas n° 4 : Démembrement de l’immeuble -

Il convient ici de préciser au préalable les conditions
d’application de cette stratégie. La loi de finances
rectificatives pour 2012 est venue considérablement
alourdir les conséquences fiscales de la cession temporaire d’usufruit.
En réalité, il convient d’évoquer l’usufruit à terme fixe
puisque par essence et par définition un usufruit est
forcément temporaire.
Le législateur fiscal considère que le produit de cession d’un usufruit à terme fixe doit être imposé non pas
dans la catégorie des plus-values, mais dans la catégorie des revenus fonciers, c’est-à-dire dans les faits à
la tranche marginale d’imposition, qui peut s’élever
aujourd’hui en France à 45 %, augmentée des prélèvements sociaux qui totalisent 15,50 %.
Par conséquent, le propriétaire d’un immeuble qui
aurait la possibilité de le céder, même après 30 ans de
détention, de façon démembrée, se verrait exonéré de
plus-value sur la fraction de la vente de l’immeuble
représentant la nue-propriété, alors qu’il serait imposé
à concurrence de 60,50 % sur la fraction représentative de l’usufruit.
Personne n’accepterait de céder un immeuble de façon démembrée compte tenu des conséquences fiscales.
En synthèse, pour pouvoir adopter cette stratégie, il
faut trouver un immeuble détenu par une personne
morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, seule situation où la cession d’un immeuble serait taxée de la
même façon qu’il s’agisse d’une cession globale ou
d’une cession démembrée.
C’est dommage car c’est sans doute le mode de
détention le plus performant sur le plan économique et
financier, comme nous le verrons dans le tableau récapitulatif.

47. La SAS OPTIM achète l’usufruit de l’immeuble pour
une durée de 18 ans, c’est usufruit étant déterminé par la
valeur nette actualisée des flux annuels de trésorerie,

Cas n° 1 - SCI classique
Synthese

Cas n° 3 - SCI parts démembrées

Cas n° 2 - SCI option IS

Cas n° 4 - SCI démembrement immeuble

Trésorerie
de l’associé

Trésorerie
de la
société

Trésorerie
de l’associé

Trésorerie
de la
société

Trésorerie
de l’associé

Trésorerie
de la
société

Trésorerie
de l’associé

Trésorerie
de la
société

2 017

-81 783

-17 280

-81 609

-16 612

-85 000

-17 280

-77 035

-21 638

2 018

-10 313

-17 366

-19 659

-17 366

-4 534

-13 294

2 019

-9 744

-17 453

-19 745

-17 453

-4 534

-13 363

2 020

-9 882

-17 540

-19 833

-515

-17 540

-4 534

-13 433

2 021

-10 014

-17 628

-19 922

-460

-17 628

-4 534

-13 505

2 022

-10 148

-17 716

-20 013

-404

-17 716

-4 534

-13 577

2 023

-10 285

-17 805

-20 106

-349

-17 805

-4 534

-13 651

2 024

-10 425

-17 894

-20 200

-294

-17 894

-4 534

-13 726

2 025

-10 568

-17 983

-20 295

-240

-17 983

-4 534

-13 803
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Cas n° 1 - SCI classique
Synthese
Trésorerie
de l’associé

Trésorerie
de la
société

2 026

-10 714

2 027

Cas n° 3 - SCI parts démembrées

Cas n° 2 - SCI option IS

Cas n° 4 - SCI démembrement immeuble

Trésorerie
de la
société

Trésorerie
de l’associé

Trésorerie
de la
société

Trésorerie
de l’associé

Trésorerie
de la
société

-18 073

-20 392

-186

-18 073

-4 534

-13 881

-10 864

-18 164

-20 491

-132

-18 164

-4 534

-13 960

2 028

-11 016

-18 255

-20 592

-79

-18 255

-4 534

-14 040

2 029

-11 172

-18 346

-20 694

-26

-18 346

-4 534

-14 122

2 030

-11 331

-18 438

-20 798

-18 438

-4 534

-14 205

2 031

-11 494

-18 530

-20 904

-18 530

-4 534

-14 290

2 032

9 123

-18 622

-187

-18 622

-378

2 284

2 033

10 933

-18 715

1 702

-18 715

3 794

2 034

10 991

-18 809

1 702

-18 809

3 794

2 035

-15 208

0

0

0

0

TOTAUX

-213 914

-324 617

Solde
sur
Prix de cession de l’immeuble

Trésorerie
de l’associé

445 700

-81 609

-297 039

445 700

49. Quelques commentaires s’imposent :
– l’examen des totaux met en exergue le montant total des
décaissements tant du dirigeant que de la société,
– il est évident que ce tableau démontre de façon particulièrement éclairante le coût de sortie des stratégies
consistant à opter à l’impôt sur les sociétés pour la société
civile.
Compte tenu de la législation actuelle sur les amortissements et sur l’impôt société, si l’étude avait porté sur une
durée plus longue, le résultat aurait été encore plus dramatique en optant pour l’impôt sur les sociétés.
50. La conclusion semble aller de soi.
– il faut bannir les stratégies d’acquisition à l’IS qui, de
plus, ne répondent pas aux critères patrimoniaux du dirigeant ni aux conditions édictées en amont ;
– la stratégie classique, la plus banale est à écarter en
raison de son financement personnel hors de portée du
dirigeant ;
– la stratégie de démembrement de l’immeuble,
lorsqu’elle est possible, c’est-à-dire lorsque le vendeur se
trouve assujetti à l’impôt sur les sociétés, et de loin la plus
performante notamment pour la société d’exploitation
puisque le coût d’occupation de l’immeuble passe de
324 618 € à 204 617 € ;
– la technique de démembrement des parts de la SCI
permet de répondre totalement aux contraintes patrimoniales du dirigeant, tout en préservant, voire en renforçant,
l’intérêt de la société d’exploitation.
51. En effet, dans cette situation :
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-87 685

-324 617

305 559

-140 889

-204 616

444 360

– le cout de l’occupation pour la société d’exploitation est
légèrement amoindri par rapport à la SCI classique ;
– les apports en trésorerie du dirigeant sont strictement
limités à l’apport initial ;
– la SCI et son immeuble sont protégés des aléas de
l’exploitation en cas de défaillance de l’entreprise ;
– au terme de l’usufruit, la SCI constituera un complément
de retraite appréciable pour le dirigeant ;
– les conditions d’une transmission des parts de la SCI du
père à la fille sont optimisées, que ce soit pendant la durée
de l’usufruit en transmettant sa nue-propriété tout en se
réservant l’usufruit, ou à l’extinction de cet usufruit.
52. Dans la plupart des situations où le chef d’entreprise
cherche à acquérir un bien immobilier pour le mettre à
disposition de sa société d’exploitation, la stratégie qui
consiste à démembrer les parts de la société civile reste la
plus performante, en répondant à tous les critères d’une
saine gestion patrimoniale et professionnelle.
53. Les précautions à prendre énoncées au long de cette
consultation, et particulièrement les conditions économiques d’acquisition et des conditions de locations,
doivent avant tout préserver les intérêts de la société
d’exploitation.
54. Au cas présent, toutes les conditions semblent parfaitement respectées pour que cette stratégie reste à l’abri
des foudres de l’administration fiscale, tant sur le plan de
l’acte anormal de gestion, que sur les risques d’abus de
droit.
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Les précautions indispensables
Sur le plan fiscal
55. Il s’agit avant tout d’éviter l’abus de droit ainsi que
l’acte anormal de gestion.
L’acte anormal de gestion peut être facilement évité en
démontrant qu’aucune des opérations en cause n’est faite
en contradiction avec l’intérêt de la société.
Il s’agira avant tout de conclure un bail en bonne et due
forme avec un montant de loyer conforme aux valeurs du
marché.
56. S’agissant de l’abus de droit, curieusement, la loi de
finances rectificative est venue affirmer qu’aucune de ces
stratégies n’est constitutive d’un abus de droit en soi.
57. S’agissant des modes de détention, le chef d’entreprise est totalement libre de garder l’immeuble d’exploitation dans son patrimoine personnel ou de l’inscrire à l’actif
du bilan de son entreprise.
Le fait que la société a, en théorie, les moyens financiers
d’acquérir la pleine propriété de ce bâtiment ne change
strictement rien à ce constat.
Dans le même ordre d’idées, la qualification d’abus de
bien social peut-elle être retenue en cas d’acquisition du
bâtiment par une SCI dont l’associé principal est par
ailleurs le principal actionnaire de la société locataire,
société locataire ayant en théorie les moyens financiers
d’acquérir ce bâtiment.
58. Ceci correspond à la question posée par le député
Eric Straumann au garde des Sceaux (Rép. min. n° 28171,
JOAN Q 5 mai 2009, p. 4357).
La réponse du garde des Sceaux paraît particulièrement
éclairante :
« L’infraction d’abus de bien social doit permettre de
sanctionner les dirigeants qui font un usage des biens de
la société qu’ils savent contraire à l’intérêt social, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont directement ou indirectement
intéressés. Pour exercer son activité économique, une
société doit avoir des locaux à sa disposition. Différents
types de contrats permettent à une entreprise de bénéficier de tels locaux : contrat de vente, contrat de bail. Dans
le cadre de la gestion de la société, les dirigeants sociaux
sont libres de choisir les modalités contractuelles qui leur
paraissent les plus adaptées à la situation de leur entreprise. Les montages juridiques décrits dans la question
consistent soient en une acquisition démembrée d’un bien
immobilier, soit en la mise en location d’un bien immobilier,
propriété d’une société civile immobilière, elle-même
détenue majoritairement par le principal actionnaire de la
société locataire. Sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, il ne semble pas que ces montages juridiques constitueraient en tant que tels des abus
de biens sociaux. En effet, si l’opération semble pouvoir
être réalisée dans l’intérêt du dirigeant de la société, elle
ne sera pas pour autant forcément contraire à l’intérêt
social. Elle dépendra en réalité des conditions économiques dans lesquelles seront réalisées les transactions.
Il conviendra, par exemple, d’analyser le montant de
l’acquisition du bien, à la fois par l’usufruitier et le
nu-propriétaire, l’origine des fonds, la durée de l’usufruit,
ainsi que les conditions dans lesquelles l’usufruit prendra
fin. La capacité de la société à acquérir la pleine propriété
du bien est inopérante pour déterminer si les faits en
cause peuvent recevoir la qualification d’abus de biens
sociaux. »
•
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Les passages graissés l’ont été par l’auteur.

59. Le fait de vouloir séparer le bien immobilier de l’exploitation ne peut jamais constituer en soi un abus de droit :
soit parce que le dirigeant voudra faciliter la cession de
son entreprise sans que son actif soit lourdement grevé
d’un bien immobilier faisant ainsi singulièrement augmenter le prix de cession potentielle ;
Pour un exemple concret de cette situation, V. CA Paris, 16 sept.
2005, n° 03-8922, Cts Logeais.

soit parce que le dirigeant voulait préserver le bien
immobilier des aléas de l’exploitation et notamment des
conséquences d’une liquidation judiciaire, pour pouvoir
éventuellement transmettre le bien considéré à ses descendants.
Voir à ce propos, les commentaires particulièrement éclairant du
commissaire du gouvernement dans l’arrêt Servagent : CAA Lyon,
10 févr. 2005, n° 99-1416 : Dr. fisc. 2005, n° 26, comm. 510, concl.
G. Gimenez.

60. Les précautions développées ci-avant, corroborées
par la démonstration chiffrée figurant sur le tableau plus
haut (V. § 48), suffisent amplement à démontrer l’absence
de tout risque d’acte anormal de gestion ainsi que d’abus
de droit.
Sur le plan juridique
Clause des statuts de la SCI
61. Une attention particulière devra être portée à la rédaction des statuts de la SCI, notamment sur les clauses
suivantes :
– sur la présence et le vote lors des assemblées ;
– déterminer lequel, de l’usufruitier ou du nu-propriétaire,
est l’associé. Seul le nu-propriétaire est, au plan du droit
civil et du droit fiscal, reconnu comme le propriétaire.
L’usufruitier ne doit pas être exclu de toute participation
aux assemblées générales ordinaires, ou se voir empêché
de prendre part au vote concernant l’affectation des résultats ;
– il faut préconiser d’inscrire dans les statuts que l’usufruitier devra être convoqué à toutes les assemblées générales, et qu’il disposera du droit de vote concernant les
résolutions d’affectation du résultat annuel ;
– enfin, il y a lieu de prévoir le maintien du droit de vote de
l’usufruitier pour toutes les résolutions décidant des relations locatives de l’immeuble, propriété de la société
civile.
Sur la répartition des résultats
62. Le calcul ayant abouti à la valeur de l’usufruit temporaire des parts sociales a été établi sur le montant de la
trésorerie réellement distribuée à l’associé, c’est-à-dire la
société d’exploitation.
63. Sans revenir ici sur le débat, éminemment technique et
compliqué, relatif à la véritable nature de la donation
indirecte, une rédaction prévoyant la répartition du résultat
dès l’origine dans les statuts de la société civile serait de
nature à réduire ce risque. Il suffit, par exemple, d’adopter
statutairement une clause selon laquelle la distribution du
résultat aux associés ne pourra jamais être supérieure aux
liquidités existantes. Le surplus du résultat étant affecté au
report à nouveau.
L’usufruitier des parts sociales, dont il convient de répéter
qu’il n’est pas le véritable associé, recevrait la juste contrepartie de son investissement financier, puisque son prix
d’acquisition a été très exactement calculé sur le montant
de la trésorerie à percevoir.
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Conclusion
64. La technique du démembrement peut s’appliquer à
d’autres stratégies, notamment dans une situation radicalement différente à celle évoquée ci-dessus. Par exemple,
lorsque pour des raisons diverses et parfaitement justifiées, tant sur le plan économique que patrimonial, un
entrepreneur souhaite sortir de l’actif de son entreprise,
imposée à l’impôt sur les sociétés, un immeuble précédemment acquis par l’intermédiaire de cette société.
Que ce soit pour les mêmes raisons que celles évoquées
en préambule, ou pour alléger la valeur patrimoniale d’une
société qu’il souhaite céder, la sortie de l’immobilier de
l’entreprise va générer un coût fiscal certain.
Que ce soit en matière de droits d’enregistrement lors de
la cession, de l’impôt afférent à la plus-value constatée
lors de la sortie de l’immeuble, le montant de ces différents
impôts est loin d’être négligeable !
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La technique du démembrement constituera alors une
stratégie très pertinente pour opérer cette sortie de
l’immobilier, en cédant la seule nue-propriété de
l’immeuble tout en concerne pour la société d’exploitation
un usufruit d’une durée suffisamment longue pour lui
assurer une certaine pérennité dans son exploitation.
Évidemment la constitution préalable d’une société civile
immobilière, si le bien immobilier est détenu en direct,
constituera un avantage appréciable, en permettant d’étaler dans le temps la cession des parts de la société civile.
Enfin, la combinaison de cette technique alliée à une
distribution de dividendes, voire même à une réduction de
capital, permettra de réduire ou d’annuler les droits
d’enregistrement et de limiter les impacts fiscaux de la
plus-value.ê
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L’intervention de l’expert-comptable en matière
patrimoniale

12

Service juridique du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables
Les règles entourant l’exercice de la profession d’expert-comptable ont fortement évolué ces dernières années,
favorisant le développement de nouvelles missions dans les cabinets, et notamment celle de Conseil en Gestion de
Patrimoine (CGP).

1. Le conseil en gestion de patrimoine regroupe des missions de conseil extrêmement variées qui peuvent intervenir dans des domaines tels que la prévoyance, la
souscription de contrats d’assurance, l’acquisition de
biens immobiliers privés ou professionnels, la recherche
de financements, les placements financiers, l’épargne
retraite, l’optimisation fiscale, la transmission du patrimoine personnel ou professionnel etc.
Cet article a déjà fait l’objet d’une publication dans la Revue
Française de Comptabilité (RFC n° 492, novembre 2015, p. 46).

2. Cette activité ne peut être réalisée par un expertcomptable au sein de son cabinet que dans le respect des
textes spécifiques applicables au domaine concerné et
dans celui des dispositions propres à la profession.
Ainsi, si les activités du domaine financier, réglementées et surveillées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR), ne sont pas toutes compatibles
avec la profession d’expert-comptable, un certain
nombre de possibilités sont cependant ouvertes dans
ce domaine, à la profession.
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
3. L’expert-comptable peut réaliser, parce qu’il est déjà
soumis à une réglementation spécifique, des activités
d’accompagnement et de conseil en matière financière,
autrement dit, de conseiller en investissements financiers.
Néanmoins, ces missions ne doivent pas constituer l’activité principale du cabinet.
4. L’article L. 541-1 du Code monétaire et financier, qui
définit l’activité de CIF, précise que ne sont pas soumises
à ce statut « les personnes qui fournissent les services de
conseil en investissement ou de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, de manière accessoire et dans le cadre d’une activité professionnelle non
financière ou d’une activité d’expert-comptable, dans la
mesure où celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un Code de déontologie
approuvé par une autorité publique qui ne l’interdisent pas
formellement ».
5. L’expert-comptable peut donc fournir, au sein d’une
structure d’expertise comptable, les services de conseil
en investissements financiers sans adhérer à une association professionnelle de CIF agréée par l’AMF. À titre
d’exemple, il peut accompagner le prêteur personne physique ou l’investisseur, dans ses choix d’investissement.
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Intermédiaire en Opérations de Banque (IOB) et en
services de paiement
6. Quant à l’activité d’intermédiaire en opérations de
banque et en services de paiement, l’article R. 519-2-4°
du Code monétaire et financier prévoit que ne sont pas
des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au sens de l’article L. 519-1, et ne sont
donc pas soumises aux obligations d’immatriculation à
l’ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance), « les personnes
dont l’activité d’intermédiation en opérations de banque et
en services de paiement est liée aux opérations connexes
définies au 5° de l’article L. 311-2 ou aux services
connexes définis au 3° de l’article L. 321-2 ».
7. Ces opérations et services connexes correspondent
aux missions de conseil et d’assistance en matière financière réalisées par les experts-comptables :
le conseil et l’assistance en matière de gestion financière, l’ingénierie financière et d’une manière générale
tous les services destinés à faciliter la création et le
développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l’exercice illégal de certaines
professions (C. mon. fin., art. L. 311-2-5°) ;
la fourniture de conseil aux entreprises en matière de
structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de
services en matière de fusions et de rachat d’entreprises
(C. mon. fin., art. L. 321-2-3°).
8. Cependant, si l’expert-comptable réalise une opération
de banque connexe à une activité de conseil en gestion de
patrimoine pour des particuliers ou de conseil en investissement, il devra alors remplir les obligations d’immatriculation à l’ORIAS.
Consultations juridiques
9. Certains conseils dispensés en matière de stratégie
patrimoniale nécessitent des compétences juridiques. La
Compétence Juridique Approprié (CJA) est exigée des
personnes souhaitant développer une activité dans ce
domaine. Les experts-comptables ont cependant la possibilité, dans le cadre de leur réglementation propre, de
réaliser des consultations juridiques et rédiger des actes
sous seing privé.
10. La loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971 prévoit en
effet, des exceptions au monopole des avocats en matière
de consultations juridiques et de rédaction d’actes sous
seing privé, au bénéfice des professions réglementées.
L’article 59 de cette loi prévoit que les professionnels
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réglementés peuvent, dans les limites autorisées par la
réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et
rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de la prestation fournie.
11. L’article 22 al. 7 et 9 de l’ordonnance du 19 septembre
1945 précise que les experts-comptables peuvent donner
des consultations juridiques à des entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable ou
d’accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où les
consultations sont directement liées aux travaux comptables dont ils sont chargés pour ces clients.
Il sera donc nécessaire pour l’expertcomptable de respecter ces conditions pour
pouvoir réaliser des consultations juridiques
au soutien d’une mission de conseil en stratégie patrimoniale.
12. S’il est ainsi clair que la gestion de patrimoine peut
faire partie des missions du cabinet, il n’en reste pas moins
que les experts-comptables demeurent soumis au respect de leurs règles professionnelles dans la réalisation
de ces activités. Ainsi, ils peuvent proposer ces missions
de conseils pour un client habituel ou pour un nouveau
client, à la condition que ce type de missions ne constitue
pas l’objet principal de l’activité du cabinet (Ord. 19 sept.
1945, art. 22 al. 7, 8 et 9).
Intermédiaire en assurance
13. Les experts-comptables ne peuvent pas développer
une activité de mandataire d’intermédiation en assurance.
Cette mission nécessite en effet l’encaissement des cotisations et la remise de fonds. Or, si le maniement de fonds
est autorisé aux experts-comptables, le décret créant le
fonds de règlement par lequel doivent transiter les fonds,

autres que ceux permettant le paiement des dettes fiscales et sociales, n’a pas encore été publié. Cette activité
ne peut donc pour l’instant, être développée qu’au travers
de sociétés extérieures à l’Ordre des experts-comptables.
Rémunération des prestations
Les experts-comptables ne peuvent en aucun cas
toucher des commissions en rémunération de leurs
prestations. En effet, l’article 24 de l’ordonnance de
1945 est formel sur ce point. Les experts-comptables
ne peuvent être rémunérés que sous forme d’honoraires et par leurs clients. Si cela peut apparaître
comme une distorsion de concurrence à l’égard des
cabinets, par rapport aux professions non réglementées intervenant dans ce secteur, c’est une garantie
d’indépendance et de qualité pour les clients à qui l’on
préconise une solution nécessairement plus objective.
Ainsi, l’activité d’intermédiaire en assurance ne peut
pas être pratiquée par les experts-comptables
puisqu’elle s’accompagne d’une rémunération sous
forme de commission.
Les missions de l’expert-comptable dans le domaine
patrimonial sont très fréquemment rémunérées par
des honoraires de succès. Ceux-ci sont autorisés, dès
lors qu’ils ne sont pas calculés d’après les résultats
financiers du client et qu’ils sont complémentaires
d’honoraires de diligence. Il est recommandé aux professionnels de prévoir cette rémunération au succès,
dès la lettre de mission, ou dans un avenant à celle-ci
et d’en définir, a minima, le mode de calcul.
Comme dans toute mission, l’expert-comptable doit
veiller, à travers la facturation d’honoraires de succès,
à ne pas compromettre son indépendance et à ne pas
se placer en situation de conflit d’intérêts.

Missions ouvertes aux experts-comptables en gestion patrimoniale
au sein de la structure d’expertise comptable
Nature de la prestation

Autorisée

Interdite

Conseil en Investissements
Financiers (CIF)

– Mission réalisée de manière accessoire à
l’activité du cabinet
– Statut CIF non nécessaire

Intermédiaire en Opérations
de Banque et en services
de paiement (IOB)

Opérations connexes des articles L 311-2-5°
et L 321-2-3° du code monétaire et financier :
Conseil et assistance en matière de gestion
financière, ingénierie financière, services desOpération de banque connexe à une activité de conseil
tinés à faciliter la création et le développeen gestion de patrimoine pour des particuliers ou de
ment des entreprises, conseil aux entreprises
conseil en investissement
en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et fourniture de conseil et de
services en matière de fusions et de rachat
d’entreprises

Stratégie patrimoniale
consultations juridiques

Autorisée dans les conditions fixées par
l’art. 22 al. 7 et 9 de l’ordonnance de 1945,
modifiée par la loi Macron

avec

Activité impossible en pratique, dans l’attente de la création du fonds de règlement permettant de manier des
fonds

Intermédiaire en assurance

Autorisée dans le principe

Gestion immobilière

Si l’expert-comptable est mandaté par son client pour
Simple conseil en matière de gestion immobi- réaliser une opération qui dépasse une mission de
lière
conseil, cela équivaut à de l’agence d’affaires qui est
interdite par l’article 22 de l’ordonnance de 1945

D.O Actualité ‰ N° 35 ‰ 2017 ‰ © LexisNexis SA

65 •

Perspectives
Réforme de la fiscalité du patrimoine :
quelles opportunités ?

13

Sandrine Quilici
directrice de l’ingénierie patrimoniale – Pictet Wealth Management

1. La réforme de la fiscalité du patrimoine devrait s’articuler autour de deux grands axes : la mise en place d’un
prélèvement forfaitaire unique de l’ordre de 30 %, prélèvements sociaux inclus, sur les revenus de l’épargne financière d’un côté et la substitution d’un impôt sur la fortune
immobilière (IFI) à l’actuel impôt de solidarité sur la fortune
(ISF).
2. Concernant tout d’abord les revenus de l’épargne financière, à savoir principalement les dividendes, intérêts et
plus-values sur titres, ceux-ci sont actuellement soumis au
barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) après, pour
certains d’entre eux, application d’un abattement. Les
abattements n’étant retenus que pour la détermination de
l’assiette de l’impôt sur le revenu, une personne dont la
tranche marginale s’établie à 41 % se voit appliquer, sur
ses produits de l’épargne financière, un taux d’imposition
minimum de 28 %, le taux maximum dépassant les 60 %
prélèvements sociaux compris. Fixer la pression fiscale de
manière uniforme autour des 30 % est donc, a priori, une
bonne nouvelle pour les épargnants même s’il n’y aura pas
que des gagnants. En effet, concernant les plus-values
sur titres, il existe des régimes, notamment pour les entrepreneurs, permettant de bénéficier d’un abattement
majoré ramenant, après huit ans de détention, le taux
d’imposition maximum à environ 26 % prélèvements
sociaux et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) inclus. L’objectif de la réforme étant d’améliorer la lisibilité de la fiscalité de l’épargne et la seule
exception au prélèvement unique étant la possibilité
d’opter pour le barème de l’IR, il n’est pas acquis que les
régimes de faveur soient maintenus ou que de nouveaux
soient créés, même si le sujet fera très certainement
débat. Quoiqu’il en soit, un dirigeant en âge de prendre sa
retraite aurait tout intérêt, si l’opportunité se présente, de
céder son entreprise d’ici la fin de l’année. De même, une
réflexion pourrait être menée quant à la pertinence de
structurer l’activité via une holding sous le régime du
report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI et
ainsi figer un taux d’imposition inférieur à 30 %.
3. Autre sujet de discussion, l’assurance-vie puisqu’il est
prévu que le taux de 30 % s’appliquerait aux produits de
tout rachat quelle que soit la durée du contrat. Il en résulte
que les produits de rachats opérés après huit ans de
détention seraient imposés plus lourdement qu’actuellement (23 % avec les prélèvements sociaux). Ceci étant,
pour une personne qui financerait son train de vie sur ses
contrats en procédant à des rachats réguliers, l’uniformisation du taux s’avèrera quasiment neutre sur la durée.
•

66

Seuls les produits issus des primes versées après l’entrée
en vigueur de la loi seraient concernés par le nouveau taux
avec une exception concernant les produits issus de
versements plafonnés à 150 000 €. Cette exception, ne
viserait que les versements qui contribueront au « développement économique ». On remarquera que cette
notion n’est pas définie et il est fort probable qu’elle soit
sujette à discussion dans l’hémicycle. Par ailleurs, on
attendra avec intérêt les modalités d’imposition des produits issus de ce versement plafonné. Seront-ils soumis au
même régime que les produits issus des sommes versées
avant l’entrée en vigueur de la loi ou seront-ils soumis à
deux taux, 30 % pour tout rachat avant huit ans et 7,5 %
plus les prélèvements sociaux après ?
4. Concernant ensuite l’imposition sur le capital, l’actuel
ISF serait remplacé par un impôt uniquement assis sur le
patrimoine immobilier. Si cet IFI conserverait le même seuil
d’assujettissement, le même barème ainsi que l’abattement de 30 % sur la résidence principale, de très nombreuses questions restent en suspens. Tout d’abord, quel
sera le champ d’application de l’IFI ? Outre l’immobilier
détenu en direct, la détention indirecte, que ce soit via des
sociétés à prépondérance immobilière ou via des sociétés
dans lesquelles le contribuable détient avec son groupe
familial plus de la moitié des titres, sera très certainement
visée à l’instar de ce qui existe déjà pour les non-résidents.
En revanche, on peut légitimement se poser la question du
sort des parts de SCPI et d’OPCI. En effet, seront-elles
assimilées à des placements financiers ou à de la détention indirecte d’immeubles ? Par ailleurs, quelle décision
sera prise concernant l’immobilier d’exploitation conservé
dans le patrimoine personnel du dirigeant ? Bénéficiant
actuellement, sous conditions, de l’exonération au titre de
l’outil professionnel, il sera difficile de le rendre imposable.
Dès lors, de nouveaux critères d’exonération vont devoir
être définis. De même, comment seront traités les biens
loués meublés ? Les règles d’évaluation risquent, ensuite,
d’évoluer pour tenir compte, notamment, de l’existence de
comptes courants exonérés dans les sociétés immobilières. On peut donc imaginer une reprise de la règle
existant actuellement en matière d’évaluation de titres de
sociétés à prépondérance immobilière détenus par les
non-résidents selon laquelle, il n’est pas tenu compte des
comptes courants d’associés. Le passif lui-même devrait
être limité aux dettes en lien direct avec l’actif immobilier
déclaré. Pour conclure, si les réductions d’ISF étaient
transposées à l’IFI, on ne peut exclure que leur montant
soit revu à la baisse pour tenir compte de la diminution de
© LexisNexis SA
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l’assiette d’imposition. Là-encore les acteurs concernés
feront entendre leur voix.
5. Ainsi que nous pouvons le constater, les réformes envisagées vont sûrement susciter d’âpres discussions et
contrairement à l’objectif poursuivi, la lisibilité des différents dispositifs risque d’en être entachée.
Il n’en demeure pas moins que ces réformes ont comme
énorme avantage de commencer à aligner les taux français de fiscalité patrimoniale sur ceux qui se pratiquent
chez nos voisins. Par ailleurs, avec l’IFI, la France est en
train de créer une sorte de « property tax » bien connue de

très nombreux États parmi lesquels les États-Unis et dont
le taux peut dépasser 1,5 % de la valeur du bien. Un tel
alignement ne peut que renforcer l’attractivité de la France
et redonner de l’intérêt au régime des impatriés qui mérite
toute notre attention. En effet, sous réserve de respecter
un certain nombre de conditions, ce régime permet à une
personne qui viendrait travailler en France de bénéficier,
pendant huit ans, d’exonérations partielles d’impôt sur ses
revenus d’activités, ses revenus de capitaux mobiliers et
sur ses plus-values sur titres. La fin d’année s’annonce
dense !ê
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