
2020 : Colloque fiscal
L’actualité fiscale patrimoniale 

COLLOQUE ANNUEL DE LA FNDP
23 janvier 2020 – Université Paris Dauphine
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Programme
• 17h : Mot d’accueil - Renaud Mortier

• 17h10 - 17h50 : Le nouvel abus de droit L.64 et L.64 A

• Jérôme Auguin, Ingénieur patrimonial, BNP Paribas Banque Privée 

Maître Pascal Julien Saint-Amand, Notaire associé, Althémis

• 17h50 - 18h30 : Sociétés et libéralités

Jean-François Desbuquois, Avocat associé, Cabinet FIDAL

Renaud Mortier, Professeur agrégé de droit privé, Président de la FNDP

• 18h30 : Questions

• 19h : Cocktail
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PARTIE 1 
LE NOUVEL ABUS DE DROIT

L.64 ET L.64 A
Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND
Notaire, ancien avocat fiscaliste,

Docteur en droit français, Docteur en droit 
européen,

Chargé d’enseignement à Paris-Dauphine,
Chargé d’enseignement à l’ESCP Europe

GROUPE ALTHÉMIS
79, rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris

Tél : 01.44.01.25.17
pjsa@paris.notaires.fr

Jérôme AUGUIN
Ingénieur Patrimonial

Responsable du Conseil Patrimonial
BNPPARIBAS Banque Privée
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Actualités Fiscales 

• DAC 6 
• Le Nouvel Abus de Droit (Art L.64 A du 

LPF)
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I – DAC 6 sur les montages 
transfrontaliers agressifs
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LES MONTAGES FISCAUX 
AGRESSIFS   DAC 6

Transposition en droit français d’une directive européenne de Mai 2018

Ordonnance (2019 1069) du 21 Octobre 2019

ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 2020

CGI   ARTICLES  1649 AD à 1649 AH
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Montages transfrontaliers

 Il faut un élément d’extranéité (Art. 1649 AD.)

 Obligation de révélation par les intermédiaires et les contribuables 
L'intermédiaire est toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un 
dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition 
aux fins de sa mise en œuvre ou en gère la mise en œuvre (Art. 1649 AE.-I.-1°)

 Une obligation déclarative s'il est établi que l'avantage principal ou l'un des 
avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à retirer 
d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, 
est l'obtention d'un avantage fiscal.

 Sanction (art. 1729 C ter) : 5.000 € par manquement et plafond de 100.000 € 
par an.
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II – Le nouvel abus de droit 
Article L.64 du LPF & Article L.64 A du LPF

La clause anti-abus de l’article 205 A du CGI
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SYNTHESE DES TEXTES

FICTIVITE 
(simulation)

CLAUSE ANTI-ABUS (IS)MINI ABUS DE DROIT (HORS IS)

Absence 
d’un motif commercial valable

Actes contraire à la finalité des 
textes + un motif 

PRINCIPALEMENT FISCAL

ART L.64 LPF 

ABUS DE DROIT (IS et HORS IS)

FRAUDE A LA LOI 
Actes contraires à la finalité des 

textes + un motif 
EXCLUSIVEMENT FISCAL

Actes contraire à la finalité des 
textes + un motif 

PRINCIPALEMENT FISCAL

+

Rescrit ART L.64 B LPF + CADF 

ART 205 A CGI

Fraude à la loi

ART L.64 LPF 

Rescrit ART L.64 B LPF + CADF 
9
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Art L.64 A LPF
L’acte répond littéralement au texte mais est 

contraire à la finalité du texte 
L’administration doit démontrer que l’acte est contraire à l’objet ou à la 
finalité du texte poursuivie par le législateur ou l’auteur de la décision.
L’article L 64 A LPF ne permet pas d’écarter un acte au seul motif qu’il 
soit fictif - son apparence juridique est sans rapport avec la réalité, 
notamment économique ( contrairement à l’art. L 64 LPF).

Notion de « texte »
• Lois et textes réglementaires les précisant
• Décisions créant du droit : réponses 

ministérielles, rescrits publiées au BOFIP
Ne sont pas des « décisions » :  les instructions 
administratives simple commentaire de la 
norme, les décisions individuelles de rescrit 

Notion d’ « acte»
Tout acte ou fait qui 
manifeste l’intention de son 
auteur et produit des effets 
de droit : actes écrits ou 
non, actes unilatéraux ou 
multilatéraux
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Art L.64 A LPF
L’acte a pour motif principal de réduire les charges 

fiscales qui auraient normalement dû être supportées

• Si l’acte va à l’encontre de la finalité des textes, l’administration doit 
démontrer en outre que cet acte a pour motif principal d’éluder ou 
d’atténuer les charges fiscales (réduire une dette d’impôt, percevoir 
indûment un crédit d’impôt ou augmenter abusivement une situation 
déficitaire)

• Sont visés les actes ou opérations dépourvues de substance 
économique
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Art L.64 A LPF

• Application des majorations de 
droit commun

• Pas d’application automatique 
des majorations « abus de droit » 
80% ou 40% (CGI, art.1729 b)

• Suivant les circonstances, 
application des majorations de 
40% (Art 1729 a : insuffisances, 
omissions ou inexactitudes) ou 
de 80% (Art 1729 c : manœuvres 
frauduleuses)

• Les garanties spécifiques de 
la procédure d’abus de droit 
de l’article L.64 du LPF sont 
applicables :

• La procédure de rescrit (Art. 
L.64 B du LPF)

• Le comité de l’abus de droit 
fiscal (Art. L.64 A du LPF 
renvoyant à l’article L.64 du 
LPF) saisi par l’administration 
ou le contribuable

Les sanctions Les garanties

• Texte applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021
• Actes réalisés ou passés à compter du 1er janvier 2020

Les dates d’application
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L’article 205 A du CGI
Cette clause anti-abus transpose l'article 6 de la directive 
2016/1164/UE du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour 
lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence 
directe sur le fonctionnement du marché intérieur (dite « ATAD » pour 
anti-tax avoidance directive).

• Dispositif limité à l’impôt sur les sociétés
• Application aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019
• La date du montage est sans incidence pour apprécier si la cause 

anti-abus est applicable : cette dernière s’applique à toutes les 
opérations ayant une incidence sur le calcul du résultat des sociétés 
au titre de leurs exercices ouverts à compter du 1/1/2019

[BOI-IS-BASE-70-20190703]
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L’article 205 A du CGI

L’application de la clause anti-abus générale de l’article 205 nécessite 
2 conditions :

• Montage mis en place avec pour objectif principal l’obtention d’un 
avantage fiscal contraire à la finalité du droit fiscal applicable

• Montage non authentique : absence de motifs commerciaux 
valables qui reflètent la réalité économique ou avantage 
économique très marginal par rapport à l’avantage fiscal obtenu

[BOI-IS-BASE-70-20190703]
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Le nouvel abus de droit et 
la pratique patrimoniale

Analyse au regard du risque d’abus de 
droit de quelques opérations 

patrimoniales classiques 
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Une promesse

« L’administration fiscale appliquera, à 
compter de 2021, de manière mesurée cette 
nouvelle faculté conférée par le législateur, 
sans chercher à déstabiliser les stratégies 

patrimoniales des contribuables. »
Réponse ministérielle Procaccia (Sénat n°9965, JO 13/6/2019)
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Pour chaque opération, deux conditions cumulatives doivent être 
caractérisées :

2/ L’acte répond littéralement au texte mais est contraire
à la finalité du texte [ELEMENT OBJECTIF]

1/ L’acte a pour motif principal de réduire les charges 
fiscales qui auraient normalement dû être supportées 
[ELEMENT SUBJECTIF]

Art L.64 A LPF
Analyse des opérations patrimoniales

La validation d’une opération patrimoniale au regard l’abus de droit de 
l’article L.64 LPF ne s’impose pas automatiquement au regard du mini 
abus de droit de l’article L.64 A LPF. 
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CAS N° 1 : DONATION EN PP AVANT CESSION



CAS N° 1 : Donation en PP avant cession

Champ d’application : biens immobiliers et titres de société à l’IS

Intérêt de la démarche : purge de la plus-value latente.

Illustration : 

M. et Mme LAPORTE ont deux enfants Isabelle et Paul 
Ils ont créé leur société (prix de revient proche de zéro) et vont la vendre pour un 
montant de 3 M€
Ils veulent donner 500.000  € nets à chacun de leurs enfants.

Option 1 : Ils vendent les titres, paient l’impôt sur les plus-values et donnent aux 
enfants
Option 2 : ils donnent 500.000 € de titres aux enfants avant cession

Nous supposerons un taux moyen de CEHR de 3,5% et l’application du PFU 30%
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CAS N° 1 : Donation en PP avant cession

ABSENCE DE DONATION AVANT CESSION
Vente par les parents 3 000 000
Prix de revient 0
Plus-value 3 000 000
Impôt de plus-value 1 005 000
Net 1 995 000

Donation 1 000 000
Droits de donation (pris en 
charge par les parents)

112 780

Net chez les enfants 1 000 000

Net chez les parents 882 220

DONATION AVANT CESSION
Vente par les parents 2 000 000
Prix de revient 0
Plus-value 2 000 000
Impôt de plus-value 670 000
Net 1 330 000

Donation 1 000 000

Droits de donation 112 780

Vente par les enfants 1 000 000

Net chez les enfants 1 000 000

Net chez les parents 1 217 220
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Feuil1

								Titres 		3,000,000

								ABSENCE DE DONATION AVANT CESSION

								Vente par les parents		3,000,000						Vente par les parents		2,000,000

								Prix de revient 		0						Prix de revient 		0

								Plus-value 		3,000,000						Plus-value 		2,000,000

								Impôt de plus-value		1,005,000						Impôt de plus-value		670,000

								Net		1,995,000						Net		1,330,000



								Donation 		1,000,000						Donation 		1,000,000

								Droits de donation (pris en charge par les parents)		112,780						Droits de donation 		112,780

																Vente par les enfants		1,000,000



								Net chez les enfants 		1,000,000						Net chez les enfants 		1,000,000



								Net chez les parents		882,220						Net chez les parents		1,217,220





Feuil2





Feuil3






Feuil1

								Titres 		3,000,000



																DONATION AVANT CESSION

								Vente par les parents		3,000,000						Vente par les parents		2,000,000

								Prix de revient 		0						Prix de revient 		0

								Plus-value 		3,000,000						Plus-value 		2,000,000

								Impôt de plus-value		1,005,000						Impôt de plus-value		670,000

								Net		1,995,000						Net		1,330,000



								Donation 		1,000,000						Donation 		1,000,000

								Droits de donation (pris en charge par les parents)		112,780						Droits de donation 		112,780

																Vente par les enfants		1,000,000



								Net chez les enfants 		1,000,000						Net chez les enfants 		1,000,000



								Net chez les parents		882,220						Net chez les parents		1,217,220





Feuil2





Feuil3







CAS N° 1 : Donation en PP avant cession

Le débat tourne principalement autour de la réappropriation 
et de la réalité de la donation

Conclusion au regard de L64 Conclusion au regard de L64A

Fictivité 
But 

exclusivement 
fiscal 

But 
principalement 

fiscal
Interdiction d'aliéner
Interdiction de donner en garantie 
Interdiction de mettre en communauté
Clause de retour
Obligation de vendre à première 
demande du donateur 
Obligation d'apport en société (du bien 
donné pi du prix de cession

Fraude à la Loi

Tableau d'analyse
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Feuil1



				Tableau d'analyse		Fictivité 		Fraude à la Loi

								But exclusivement fiscal 		But principalement fiscal

				Interdiction d'aliéner

				Interdiction de donner en garantie 

				Interdiction de mettre en communauté

				Clause de retour

				Obligation de vendre à première demande du donateur 

				Obligation d'apport en société (du bien donné pi du prix de cession





Feuil2





Feuil3







CAS N° 2 : DONATION EN NUE-PROPRIETE AVANT CESSION



CAS N° 2 : Donation en NP avant cession

Champ d’application : biens immobiliers et titres de société à l’IS
Intérêt de la démarche : purge de la plus-value latente afférente à la 
nue-propriété donnée.
Si donation  de titres, stratégie souvent couplée avec une donation de 
la PP pour permettre au NP de payer l’IR afférent à l’USU en cas de 
remploi du prix de cession avec report du démembrement.
Illustration :
M. et Mme LAPORTE ont deux enfants Isabelle et Paul. Ils ont créé leur 
société (prix de revient proche de zéro) et vont la vendre pour un montant 
de 3 M€
Ils veulent donner la nue-propriété de 500.000 € nets à chacun de leurs 
enfants.
Option 1 : Ils vendent les titres, paient l’impôt sur les plus-values, apportent 
1 M€ à une société civile familiale et donnent aux enfants la NP des parts.
Option 2 : ils donnent la NP de 500.000 € de titres aux enfants avant 
cession.
Nous supposerons un taux moyen de CEHR de 3,5% et l’application du 
PFU 30%
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CAS N° 2 : Donation en NP avant cession

Vente par les parents 3 000 000 Vente par les parents 1 880 000
Prix de revient 0 Prix de revient 0
Plus-value 3 000 000 Plus-value 1 880 000
Impôt de plus-value 1 005 000 Impôt de plus-value 629 800
Net 1 995 000 Net 1 250 200

Donation 1 000 000 Donation en NP 1 000 000
Droits de donation (pris en 
charge par les parents) 32 780 Donation en PP 120 000

Droits de donation 56 780
Vente par les enfants 1 120 000
Prix de revient 720 000
Plus-value 400 000
Impôt de plus-value 120 000
Net en NP US parents 1 000 000
Net en PP 0

Net chez les enfants NP de 1 000 000 Net chez les enfants NP de 1 M€ 1 000 000

Net chez les parents 962 220 Net chez les parents 1 193 420
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Feuil1



				Donation en PP de 1 M€ sur les 3 M€ de titres 



				Vente par les parents		3,000,000						Vente par les parents		2,000,000

				Prix de revient 		0						Prix de revient 		0

				Plus-value 		3,000,000						Plus-value 		2,000,000

				Impôt de plus-value		1,005,000						Impôt de plus-value		670,000

				Net		1,995,000						Net		1,330,000



				Donation 		1,000,000						Donation 		1,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		112,780						Droits de donation 		112,780

												Vente par les enfants		1,000,000



				Net chez les enfants 		1,000,000						Net chez les enfants 		1,000,000



				Net chez les parents		882,220						Net chez les parents		1,217,220

				Donation en NP de 1 M€ sur les 3 M€ de titres 



				Vente par les parents		3,000,000						Vente par les parents		1,880,000

				Prix de revient 		0						Prix de revient 		0

				Plus-value 		3,000,000						Plus-value 		1,880,000

				Impôt de plus-value		1,005,000						Impôt de plus-value		629,800

				Net		1,995,000						Net		1,250,200



				Donation 		1,000,000						Donation en NP		1,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		32,780						Donation en PP		120,000

												Droits de donation 		56,780

												Vente par les enfants		1,120,000

												Prix de revient 		720,000

												Plus-value 		400,000

												Impôt de plus-value		120,000

												Net en NP US parents		1,000,000

												Net en PP		0



				Net chez les enfants NP de 		1,000,000						Net chez les enfants NP de 1 M€		1,000,000



				Net chez les parents		962,220						Net chez les parents		1,193,420





Feuil2





Feuil3







CAS N° 2 : Donation en NP avant cession

Le débat tourne principalement autour de la réappropriation et de la réalité 
de la donation

Conclusion au regard de L64 Conclusion au regard de L64A

Fictivité 
But 

exclusivement 
fiscal 

But 
principalement 

fiscal
Interdiction d'aliéner
Interdiction de donner en garantie 
Interdiction de mettre en communauté
Clause de retour
Obligation de vendre à première 
demande du donateur 
Obligation d'apport en société (du bien 
donné pi du prix de cession
Obligation du report du démembrement
Obligation du Quasi-usufruit 

Fraude à la Loi

Tableau d'analyse
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Feuil1



				Tableau d'analyse		Fictivité 		Fraude à la Loi

								But exclusivement fiscal 		But principalement fiscal

				Interdiction d'aliéner

				Interdiction de donner en garantie 

				Interdiction de mettre en communauté

				Clause de retour

				Obligation de vendre à première demande du donateur 

				Obligation d'apport en société (du bien donné pi du prix de cession

				Obligation du report du démembrement

				Obligation du Quasi-usufruit 







Feuil2





Feuil3







CAS N° 3 : Donation dans le cadre de la loi Dutreil



CAS N° 3 : Donation dans le cadre de la loi Dutreil

Champ d’application : entreprises individuelles (art. 787 C) et sociétés 
exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole 
(art. 787 B)

Intérêt de la démarche : 
Permet de réduire de 75% la base imposable
Permet de diviser par 2 le montant des droits de donation en cas de donation 
en PP avant les 70 ans du donateur.

Illustration : 
M. et Mme LAPORTE ont deux enfants Isabelle et Paul 
Ils ont créé leur société (prix de revient proche de zéro) et veulent la 
transmettre à leurs enfants
Ils veulent donner la pleine propriété ou la nue-propriété à leurs enfants.

Option 1 : Transmission par succession en dehors du régime Dutreil 
Option 2 : Donation des titres dans le cadre de la loi Dutreil.
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CAS N° 3 : Donation dans le cadre de la loi Dutreil

Patrimoine global 3 000 000 Patrimoine global 3 000 000 Patrimoine global 3 000 000

Donation 0 Donation DUTREIL en PP 3 000 000 Donation DUTREIL en NP 3 000 000
Droits de donation (pris en 
charge par les parents) 0

Droits de donation (pris en charge 
par les parents) 31 390

Droits de donation (pris en 
charge par les parents) 3 468

Net à transmettre 3 000 000 Net à transmettre 0 Net à transmettre 0

Droits de succession (décès 
simultané des deux parents) 551 848

Droits de succession (décès 
simultané des deux parents) 0

Droits de succession 
(décès simultané des deux 
parents) 0

Net reçu par succession 2 448 152 Net reçu par succession 0 Net reçu par succession 0

Net chez les enfants 2 448 152 Net chez les enfants 3 000 000 Net chez les enfants 3 000 000
Taux d'impôt moyen 18,39% Taux d'impôt moyen 1,05% Taux d'impôt moyen 0,12%

Gain 520 458 Gain 548 380
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Feuil1

				Donation en PP de 1 M€ sur les 3 M€ d'actifs et le solde par succession dans plus de 15 ans



				Patrimoine global 		3,000,000						Patrimoine global 		3,000,000



				Donation 		0						Donation 		1,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		0						Droits de donation (pris en charge par les parents)		112,780



				Net à transmettre		3,000,000						Net à transmettre		1,887,220

				Droits de succession (décès simultané des deux parents)		551,848						Droits de succession (décès simultané des deux parents)		290,224

				Net reçu par succession 		2,448,152						Net reçu par succession 		1,596,996



				Net chez les enfants 		2,448,152						Net chez les enfants 		2,596,996

				Taux d'impôt moyen		18.39%						Taux d'impôt moyen		13.43%



												Gain		148,844

		>		Donation en PP de 1 M€ sur les 3 M€ de titres 



				Vente par les parents		3,000,000						Vente par les parents		2,000,000

				Prix de revient 		0						Prix de revient 		0

				Plus-value 		3,000,000						Plus-value 		2,000,000

				Impôt de plus-value		1,005,000						Impôt de plus-value		670,000

				Net		1,995,000						Net		1,330,000



				Donation 		1,000,000						Donation 		1,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		112,780						Droits de donation 		112,780

												Vente par les enfants		1,000,000



				Net chez les enfants 		1,000,000						Net chez les enfants 		1,000,000



				Net chez les parents		882,220						Net chez les parents		1,217,220



				Donation en PP de 1 M€ sur les 3 M€ d'actifs et le solde par succession dans plus de 15 ans



				Patrimoine global 		3,000,000						Patrimoine global 		3,000,000



				Donation 		0						Donation de la nue-propriété de 		1,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		0						Droits de donation (pris en charge par les parents)		32,780



				Net à transmettre		3,000,000						Net à transmettre		1,967,220

				Droits de succession (décès simultané des deux parents)		551,848						Droits de succession (décès simultané des deux parents)		306,224

				Net reçu par succession 		2,448,152						Net reçu par succession 		1,660,996



				Net chez les enfants 		2,448,152						Net chez les enfants 		2,660,996

				Taux d'impôt moyen		18.39%						Taux d'impôt moyen		11.30%



												Gain		212,844

				Donation en NP de 1 M€ sur les 3 M€ de titres 



				Vente par les parents		3,000,000						Vente par les parents		1,880,000

				Prix de revient 		0						Prix de revient 		0

				Plus-value 		3,000,000						Plus-value 		1,880,000

				Impôt de plus-value		1,005,000						Impôt de plus-value		629,800

				Net		1,995,000						Net		1,250,200



				Donation 		1,000,000						Donation en NP		1,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		32,780						Donation en PP		120,000

												Droits de donation 		56,780

												Vente par les enfants		1,120,000

												Prix de revient 		720,000

												Plus-value 		400,000

												Impôt de plus-value		120,000

												Net en NP US parents		1,000,000

												Net en PP		0



				Net chez les enfants NP de 		1,000,000						Net chez les enfants NP de 1 M€		1,000,000



				Net chez les parents		962,220						Net chez les parents		1,193,420





				Patrimoine global 		3,000,000						Patrimoine global 		3,000,000				Patrimoine global 		3,000,000



				Donation 		0						Donation DUTREIL en PP		3,000,000				Donation DUTREIL en NP		3,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		0						Droits de donation (pris en charge par les parents)		31,390				Droits de donation (pris en charge par les parents)		3,468



				Net à transmettre		3,000,000						Net à transmettre		0				Net à transmettre		0

				Droits de succession (décès simultané des deux parents)		551,848						Droits de succession (décès simultané des deux parents)		0				Droits de succession (décès simultané des deux parents)		0

				Net reçu par succession 		2,448,152						Net reçu par succession 		0				Net reçu par succession 		0



				Net chez les enfants 		2,448,152						Net chez les enfants 		3,000,000				Net chez les enfants 		3,000,000

				Taux d'impôt moyen		18.39%						Taux d'impôt moyen		1.05%				Taux d'impôt moyen		0.12%



												Gain		520,458				Gain		548,380





Feuil2





Feuil3







CAS N° 3 : Donation dans le cadre de la loi Dutreil

Conclusion au regard de L64 Conclusion au regard de L64A

Aucun Problème

Car conforme au but poursuivi par 
le législateur 

Aucun Problème

Car conforme au but poursuivi par 
le législateur 

Quelques points d’attention.
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CAS N° 4 : Donation d’usufruit temporaire



CAS N° 4 : Donation d’usufruit temporaire

Intérêt de la démarche : 
• Transmettre des revenus au donataire pendant une période déterminée
• Minorer la base IFI du donateur si donation porte sur un bien imposable à l’IFI
• Taxer les revenus au taux d’imposition des donataires plutôt que des donateurs
Utilisation classique : donation d’usufruit temporaire par les parents à leurs 
enfants pendant la durée de leurs études.

Illustration : M. et Mme LAPORTE ont deux enfants Isabelle et Paul.
Ils ont un bien immobilier de 2 M€ qui génère un revenu de 100.000 € par an.
M. et Mme LAPORTE sont imposables à l’IR au taux de 45% et 17,2% de PS. Et 
taxables  à l’IFI dans une tranche à 1%.
Isabelle et Paul font leurs études. 
M. et Mme LAPORTE veulent affecter les revenus locatifs de 50.000 € par an 
pendant 6 ans, durée de leurs études.

• Option 1 : ils conservent le bien et donnent le net
• Option 2 : Les parents donnent l’usufruit temporaire d’une durée de 6 ans du 

bien immobilier
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CAS N° 4 : Donation d’usufruit temporaire

Bien immobilier 2 000 000

Comparatif Parents Enfants 
Revenus locatifs 100 000 100 000
IR + PS 62 200 45 000
IFI 20 000 0
Revenus nets annuels 17 800 55 000

Revenus global sur 6 ans 106 800 330 000
Gain 223 200

La donation d’usufruit temporaire permet d’augmenter le net transmis aux 
enfants de 223.200  € sur la période
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Feuil1

				Donation en PP de 1 M€ sur les 3 M€ d'actifs et le solde par succession dans plus de 15 ans



				Patrimoine global 		3,000,000						Patrimoine global 		3,000,000



				Donation 		0						Donation 		1,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		0						Droits de donation (pris en charge par les parents)		112,780



				Net à transmettre		3,000,000						Net à transmettre		1,887,220

				Droits de succession (décès simultané des deux parents)		551,848						Droits de succession (décès simultané des deux parents)		290,224

				Net reçu par succession 		2,448,152						Net reçu par succession 		1,596,996



				Net chez les enfants 		2,448,152						Net chez les enfants 		2,596,996

				Taux d'impôt moyen		18.39%						Taux d'impôt moyen		13.43%



												Gain		148,844

		>		Donation en PP de 1 M€ sur les 3 M€ de titres 



				Vente par les parents		3,000,000						Vente par les parents		2,000,000

				Prix de revient 		0						Prix de revient 		0

				Plus-value 		3,000,000						Plus-value 		2,000,000

				Impôt de plus-value		1,005,000						Impôt de plus-value		670,000

				Net		1,995,000						Net		1,330,000



				Donation 		1,000,000						Donation 		1,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		112,780						Droits de donation 		112,780

												Vente par les enfants		1,000,000



				Net chez les enfants 		1,000,000						Net chez les enfants 		1,000,000



				Net chez les parents		882,220						Net chez les parents		1,217,220



				Donation en PP de 1 M€ sur les 3 M€ d'actifs et le solde par succession dans plus de 15 ans



				Patrimoine global 		3,000,000						Patrimoine global 		3,000,000



				Donation 		0						Donation de la nue-propriété de 		1,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		0						Droits de donation (pris en charge par les parents)		32,780



				Net à transmettre		3,000,000						Net à transmettre		1,967,220

				Droits de succession (décès simultané des deux parents)		551,848						Droits de succession (décès simultané des deux parents)		306,224

				Net reçu par succession 		2,448,152						Net reçu par succession 		1,660,996



				Net chez les enfants 		2,448,152						Net chez les enfants 		2,660,996

				Taux d'impôt moyen		18.39%						Taux d'impôt moyen		11.30%



												Gain		212,844

				Donation en NP de 1 M€ sur les 3 M€ de titres 



				Vente par les parents		3,000,000						Vente par les parents		1,880,000

				Prix de revient 		0						Prix de revient 		0

				Plus-value 		3,000,000						Plus-value 		1,880,000

				Impôt de plus-value		1,005,000						Impôt de plus-value		629,800

				Net		1,995,000						Net		1,250,200



				Donation 		1,000,000						Donation en NP		1,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		32,780						Donation en PP		120,000

												Droits de donation 		56,780

												Vente par les enfants		1,120,000

												Prix de revient 		720,000

												Plus-value 		400,000

												Impôt de plus-value		120,000

												Net en NP US parents		1,000,000

												Net en PP		0



				Net chez les enfants NP de 		1,000,000						Net chez les enfants NP de 1 M€		1,000,000



				Net chez les parents		962,220						Net chez les parents		1,193,420





				Patrimoine global 		3,000,000						Patrimoine global 		3,000,000				Patrimoine global 		3,000,000



				Donation 		0						Donation DUTREIL en PP		3,000,000				Donation DUTREIL en NP		3,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		0						Droits de donation (pris en charge par les parents)		31,390				Droits de donation (pris en charge par les parents)		3,468



				Net à transmettre		3,000,000						Net à transmettre		0				Net à transmettre		0

				Droits de succession (décès simultané des deux parents)		551,848						Droits de succession (décès simultané des deux parents)		0				Droits de succession (décès simultané des deux parents)		0

				Net reçu par succession 		2,448,152						Net reçu par succession 		0				Net reçu par succession 		0



				Net chez les enfants 		2,448,152						Net chez les enfants 		3,000,000				Net chez les enfants 		3,000,000

				Taux d'impôt moyen		18.39%						Taux d'impôt moyen		1.05%				Taux d'impôt moyen		0.12%



												Gain		520,458				Gain		548,380





				Patrimoine global 		2,000,000



				Comparatif		Vanessa		Arthur				Donation-partage transgénérationnelle (DPTG)

				Donation 		1,000,000		1,000,000				2,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents G2)		156,390		156,390				50,000



				Coût global		312,780						50,000

				Taux d'impôt moyen		15.64%		15.64%				2.50%



								Gain				262,780





				Bien immobilier 		2,000,000



				Comparatif		Parents 		Enfants 

				Revenus locatifs 		100,000		100,000

				IR + PS		62,200		45,000

				IFI		20,000		0

				Revenus nets annuels		17,800		55,000



				Revenus global sur 6 ans		106,800		330,000

				Gain				223,200









Feuil2





Feuil3







CAS N° 4 : Donation d’usufruit temporaire

Conclusion au regard de L64 Conclusion au regard de L64A

Donation d’usufruit temporaire : 

Pas d’abus, si donation d’un bien
frugifère d’une durée d’au moins 3
ans, au profit :
d’un organisme caritatif
Ou
d’un enfant afin de l’aider à

financer ses études

Donation d’usufruit temporaire : 

Probablement pas d’abus,
si donation d’un bien frugifère d’une
durée d’au moins 3 ans, au profit :
d’un organisme caritatif
Ou
d’un enfant afin de l’aider à

financer ses études
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CAS N° 5 : Apport en communauté suivi d’une donation 



CAS N° 5 : Apport en communauté suivi d’une donation

Champ d’application : apport de biens propres ou de biens personnels en 
communauté

Intérêt de la démarche : 
• Permet d’être deux à donner et de bénéficier du double d’abattement et de 

deux fois les premières tranches du barème fiscal

Illustration : 
M. et Mme LAPORTE, âgés de 63 et 62 ans, ont deux enfants Isabelle et Paul 
M. LAPORTE  a un patrimoine de 5 M€. Sa femme n’a pas de patrimoine 
M. LAPORTE veut donner la nue-propriété de 3 M€ de ce patrimoine à ses 
enfants

• Option 1 : M. LAPORTE donne à ses enfants la NP de ce patrimoine de 3 
M€

• Option 2 : M. LAPORTE apporte 5M€ en communauté et M. et Mme donnent 
la NP de 3  M€
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CAS N° 5 : Apport en communauté suivi d’une donation

Comparatif Donation
Apport en 

communauté
Donation 3 000 000
Droits de donation 365 924
Montant net donné 2 634 076

Montant apporté 2 989 500
Coût de l'apport 10 463
Donation (en NP) 2 989 500
Droits de donation 271 520
Montant net donné 2 717 980

Economie 83 904
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Feuil1

				Donation en PP de 1 M€ sur les 3 M€ d'actifs et le solde par succession dans plus de 15 ans



				Patrimoine global 		3,000,000						Patrimoine global 		3,000,000



				Donation 		0						Donation 		1,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		0						Droits de donation (pris en charge par les parents)		112,780



				Net à transmettre		3,000,000						Net à transmettre		1,887,220

				Droits de succession (décès simultané des deux parents)		551,848						Droits de succession (décès simultané des deux parents)		290,224

				Net reçu par succession 		2,448,152						Net reçu par succession 		1,596,996



				Net chez les enfants 		2,448,152						Net chez les enfants 		2,596,996

				Taux d'impôt moyen		18.39%						Taux d'impôt moyen		13.43%



												Gain		148,844

		>		Donation en PP de 1 M€ sur les 3 M€ de titres 



				Vente par les parents		3,000,000						Vente par les parents		2,000,000

				Prix de revient 		0						Prix de revient 		0

				Plus-value 		3,000,000						Plus-value 		2,000,000

				Impôt de plus-value		1,005,000						Impôt de plus-value		670,000

				Net		1,995,000						Net		1,330,000



				Donation 		1,000,000						Donation 		1,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		112,780						Droits de donation 		112,780

												Vente par les enfants		1,000,000



				Net chez les enfants 		1,000,000						Net chez les enfants 		1,000,000



				Net chez les parents		882,220						Net chez les parents		1,217,220



				Donation en PP de 1 M€ sur les 3 M€ d'actifs et le solde par succession dans plus de 15 ans



				Patrimoine global 		3,000,000						Patrimoine global 		3,000,000



				Donation 		0						Donation de la nue-propriété de 		1,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		0						Droits de donation (pris en charge par les parents)		32,780



				Net à transmettre		3,000,000						Net à transmettre		1,967,220

				Droits de succession (décès simultané des deux parents)		551,848						Droits de succession (décès simultané des deux parents)		306,224

				Net reçu par succession 		2,448,152						Net reçu par succession 		1,660,996



				Net chez les enfants 		2,448,152						Net chez les enfants 		2,660,996

				Taux d'impôt moyen		18.39%						Taux d'impôt moyen		11.30%



												Gain		212,844

				Donation en NP de 1 M€ sur les 3 M€ de titres 



				Vente par les parents		3,000,000						Vente par les parents		1,880,000

				Prix de revient 		0						Prix de revient 		0

				Plus-value 		3,000,000						Plus-value 		1,880,000

				Impôt de plus-value		1,005,000						Impôt de plus-value		629,800

				Net		1,995,000						Net		1,250,200



				Donation 		1,000,000						Donation en NP		1,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		32,780						Donation en PP		120,000

												Droits de donation 		56,780

												Vente par les enfants		1,120,000

												Prix de revient 		720,000

												Plus-value 		400,000

												Impôt de plus-value		120,000

												Net en NP US parents		1,000,000

												Net en PP		0



				Net chez les enfants NP de 		1,000,000						Net chez les enfants NP de 1 M€		1,000,000



				Net chez les parents		962,220						Net chez les parents		1,193,420





				Patrimoine global 		3,000,000						Patrimoine global 		3,000,000				Patrimoine global 		3,000,000



				Donation 		0						Donation DUTREIL en PP		3,000,000				Donation DUTREIL en NP		3,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		0						Droits de donation (pris en charge par les parents)		31,390				Droits de donation (pris en charge par les parents)		3,468



				Net à transmettre		3,000,000						Net à transmettre		0				Net à transmettre		0

				Droits de succession (décès simultané des deux parents)		551,848						Droits de succession (décès simultané des deux parents)		0				Droits de succession (décès simultané des deux parents)		0

				Net reçu par succession 		2,448,152						Net reçu par succession 		0				Net reçu par succession 		0



				Net chez les enfants 		2,448,152						Net chez les enfants 		3,000,000				Net chez les enfants 		3,000,000

				Taux d'impôt moyen		18.39%						Taux d'impôt moyen		1.05%				Taux d'impôt moyen		0.12%



												Gain		520,458				Gain		548,380





				Patrimoine global 		2,000,000



				Comparatif		Vanessa		Arthur				Donation-partage transgénérationnelle (DPTG)

				Donation 		1,000,000		1,000,000				2,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents G2)		156,390		156,390				50,000



				Coût global		312,780						50,000

				Taux d'impôt moyen		15.64%		15.64%				2.50%



								Gain				262,780





				Bien immobilier 		2,000,000



				Comparatif		Parents 		Enfants 

				Revenus locatifs 		100,000		100,000

				IR + PS		62,200		45,000

				IFI		20,000		0

				Revenus nets annuels		17,800		55,000



				Revenus global sur 6 ans		106,800		330,000

				Gain				223,200







				Patrimoine		3,000,000



				Comparatif		Donation		Apport en communauté

				Donation		1,500,000

				Droits de donation		420,388

				Montant net donné		1,079,612



				Montant apporté				3,000,000

				Coût de l'apport				10,500



				Economie 				409,888





				Patrimoine donné en NP		3,000,000



				Comparatif		Donation		Apport en communauté

				Donation		3,000,000

				Droits de donation		365,924

				Montant net donné		2,634,076



				Montant apporté				2,989,500

				Coût de l'apport				10,463

				Donation (en NP)				2,989,500

				Droits de donation				271,520

				Montant net donné				2,717,980



				Economie 				83,904





Feuil2





Feuil3







CAS N° 5 : Apport en communauté suivi d’une donation

Conclusion au regard de L64 Conclusion au regard de L64A

Exposition faible 

Exposition plus forte

⇒Il faut donc Renforcer les aspects 
non fiscaux

1. Apport en communauté mieux que 
apport en société d’acquêts

2. Donation en NP mieux que 
donation en PP

3. donation d’une fraction seulement 
des apports

4. Clauses de contrôle par les deux 
parents etc…

Colloque fiscal 23.01.2020 @FNDP - Tous droits réservés



CAS N° 6 : Acquisition à un tiers d’un bien immobilier avec de 
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CAS N° 6 : Acquisition à un tiers d’un bien immobilier par endettement (IFI)

Champ d’application :acquisition immobilière directe ou indirecte

Intérêt de la démarche : 
• Permet de minorer la base imposable à l’IFI 

Illustration : 
M. et Mme LAPORTE veulent acquérir un bien immobilier de 2 M€
Ils sont avant acquisition imposable à l’IFI dans une tranche à 1,5%
Ils ont des liquidités pour 2 M€ et hésitent entre financement par emprunt et par 
fonds propres.

• Option 1 : M. LAPORTE financement par fonds propres
• Option 2 : M. LAPORTE finance par emprunt au taux de 1,2% et place ses 

liquidités à 1,5%
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Comparatif Option 1 Option 2
Achat immobilier 2 000 000 2 000 000
Financement par fonds propres 2 000 000 0
Financement par emprunt 0 2 000 000
Intérêt d'emprunt 0 24 000
IFI annuel (au début) 30 000 0
Rendement du Placement 0 30 000
Situation financière -30 000 6 000

CAS N° 6 : Acquisition à un tiers d’un bien immobilier par endettement (IFI)
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Feuil1

				Donation en PP de 1 M€ sur les 3 M€ d'actifs et le solde par succession dans plus de 15 ans



				Patrimoine global 		3,000,000						Patrimoine global 		3,000,000



				Donation 		0						Donation 		1,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		0						Droits de donation (pris en charge par les parents)		112,780



				Net à transmettre		3,000,000						Net à transmettre		1,887,220

				Droits de succession (décès simultané des deux parents)		551,848						Droits de succession (décès simultané des deux parents)		290,224

				Net reçu par succession 		2,448,152						Net reçu par succession 		1,596,996



				Net chez les enfants 		2,448,152						Net chez les enfants 		2,596,996

				Taux d'impôt moyen		18.39%						Taux d'impôt moyen		13.43%



												Gain		148,844

		>		Donation en PP de 1 M€ sur les 3 M€ de titres 



				Vente par les parents		3,000,000						Vente par les parents		2,000,000

				Prix de revient 		0						Prix de revient 		0

				Plus-value 		3,000,000						Plus-value 		2,000,000

				Impôt de plus-value		1,005,000						Impôt de plus-value		670,000

				Net		1,995,000						Net		1,330,000



				Donation 		1,000,000						Donation 		1,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		112,780						Droits de donation 		112,780

												Vente par les enfants		1,000,000



				Net chez les enfants 		1,000,000						Net chez les enfants 		1,000,000



				Net chez les parents		882,220						Net chez les parents		1,217,220



				Donation en PP de 1 M€ sur les 3 M€ d'actifs et le solde par succession dans plus de 15 ans



				Patrimoine global 		3,000,000						Patrimoine global 		3,000,000



				Donation 		0						Donation de la nue-propriété de 		1,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		0						Droits de donation (pris en charge par les parents)		32,780



				Net à transmettre		3,000,000						Net à transmettre		1,967,220

				Droits de succession (décès simultané des deux parents)		551,848						Droits de succession (décès simultané des deux parents)		306,224

				Net reçu par succession 		2,448,152						Net reçu par succession 		1,660,996



				Net chez les enfants 		2,448,152						Net chez les enfants 		2,660,996

				Taux d'impôt moyen		18.39%						Taux d'impôt moyen		11.30%



												Gain		212,844

				Donation en NP de 1 M€ sur les 3 M€ de titres 



				Vente par les parents		3,000,000						Vente par les parents		1,880,000

				Prix de revient 		0						Prix de revient 		0

				Plus-value 		3,000,000						Plus-value 		1,880,000

				Impôt de plus-value		1,005,000						Impôt de plus-value		629,800

				Net		1,995,000						Net		1,250,200



				Donation 		1,000,000						Donation en NP		1,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		32,780						Donation en PP		120,000

												Droits de donation 		56,780

												Vente par les enfants		1,120,000

												Prix de revient 		720,000

												Plus-value 		400,000

												Impôt de plus-value		120,000

												Net en NP US parents		1,000,000

												Net en PP		0



				Net chez les enfants NP de 		1,000,000						Net chez les enfants NP de 1 M€		1,000,000



				Net chez les parents		962,220						Net chez les parents		1,193,420





				Patrimoine global 		3,000,000						Patrimoine global 		3,000,000				Patrimoine global 		3,000,000



				Donation 		0						Donation DUTREIL en PP		3,000,000				Donation DUTREIL en NP		3,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents)		0						Droits de donation (pris en charge par les parents)		31,390				Droits de donation (pris en charge par les parents)		3,468



				Net à transmettre		3,000,000						Net à transmettre		0				Net à transmettre		0

				Droits de succession (décès simultané des deux parents)		551,848						Droits de succession (décès simultané des deux parents)		0				Droits de succession (décès simultané des deux parents)		0

				Net reçu par succession 		2,448,152						Net reçu par succession 		0				Net reçu par succession 		0



				Net chez les enfants 		2,448,152						Net chez les enfants 		3,000,000				Net chez les enfants 		3,000,000

				Taux d'impôt moyen		18.39%						Taux d'impôt moyen		1.05%				Taux d'impôt moyen		0.12%



												Gain		520,458				Gain		548,380





				Patrimoine global 		2,000,000



				Comparatif		Vanessa		Arthur				Donation-partage transgénérationnelle (DPTG)

				Donation 		1,000,000		1,000,000				2,000,000

				Droits de donation (pris en charge par les parents G2)		156,390		156,390				50,000



				Coût global		312,780						50,000

				Taux d'impôt moyen		15.64%		15.64%				2.50%



								Gain				262,780





				Bien immobilier 		2,000,000



				Comparatif		Parents 		Enfants 

				Revenus locatifs 		100,000		100,000

				IR + PS		62,200		45,000

				IFI		20,000		0

				Revenus nets annuels		17,800		55,000



				Revenus global sur 6 ans		106,800		330,000

				Gain				223,200







				Patrimoine		3,000,000



				Comparatif		Donation		Apport en communauté

				Donation		1,500,000

				Droits de donation		420,388

				Montant net donné		1,079,612



				Montant apporté				3,000,000

				Coût de l'apport				10,500



				Economie 				409,888





				Patrimoine donné en NP		3,000,000



				Comparatif		Donation		Apport en communauté

				Donation		3,000,000

				Droits de donation		365,924

				Montant net donné		2,634,076



				Montant apporté				2,989,500

				Coût de l'apport				10,463

				Donation (en NP)				2,989,500

				Droits de donation				271,520

				Montant net donné				2,717,980



				Economie 				83,904



				Comparatif		Option 1 		Option 2

				Achat immobilier 		2,000,000		2,000,000

				Financement par fonds propres		2,000,000		0

				Financement par emprunt		0		2,000,000

				Intérêt d'emprunt		0		24,000

				IFI annuel (au début)		30,000		0

				Rendement du Placement 		0		30,000

				Situation financière		-30,000		6,000









Feuil2





Feuil3







M. & Mme Z, patrimoine IFI net 15M€ avant achat de la résidence 
principale pour 5 M€, ils peuvent payer cash en faisant un retrait sur leur 
contrat d’assurance-vie. Effet patrimonial de l’emprunt.
1) M. Mme Z n’emprunte pas : IFI sur la RP 5*70%*1,5% = 52,5k€ / an, 

soit sur 7 ans : - 367 k€
2) M. Mme Z emprunte in fine sur 7 ans 3,5M€ (taux 0,5%) :

IFI sur les 7 ans (avec amortissement de l’in fine) = -157 k€
Coût de l’emprunt = 3,5 M€ x 0,5% = 17 500€ x 7 ans = - 122 k€
Gain moyen du placement 0,8% : 3,5 M€ x 0,8% = 28 000€ x 7 ans = 196 k€

Soit un coût global sur les 7 ans : - 83 k€
3) Si emprunt, gain économique global de +284 k€, dont gain IFI 210k€

soit 74% du gain global -> principalement fiscal ?
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Conclusion au regard de L64 Conclusion au regard de L64A

Aucun risque Aucun risque à notre 
sens

Point d’attention :
Quid du refinancement d’un passif non déductible par un passif déductible (IFI) ?

CAS N° 7 : Acquisition à un tiers d’un bien immobilier par endettement (IFI)
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CAS N° 8 : OBO immoblier familale et financement par emprunt

Champ d’application :acquisition immobilière directe ou indirecte

Intérêt de la démarche : 
• Réduction de la base IR
• Permet de minorer la base imposable à l’IFI 
• Favorise la transmission à titre gratuit 

Illustration : 
M. et Mme LAPORTE  détiennent un bien immobilier de 2 M€
Ils sont avant acquisition imposable à l’IFI dans une tranche à 1,5%
Ils souhaitent vendre ce bien à une société détenue par eux-mêmes et leurs 
enfants ont des liquidités pour 2 M€ et hésitent entre financement par emprunt 
et par fonds propres.
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Conclusion au regard de L64 Conclusion au regard de L64A

Risque limité 
(sauf fictivité : prix 
faible, financement 
de l’acquisitiion par 

les parents 
uniquement etc…)

Risque limité si ensemble 
d’éléments non fiscaux 
⇒ Investissement du prix 

dans d’autres projets
⇒ Participation des enfants  

et financement effectif 
etc… 

CAS N° 8 : Acquisition à un tiers d’un bien immobilier par endettement
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CAS N° 12 : Assurance-vie et clause démembrée

CAS N° 9 : Réduction de capital versus dividendes

CAS N° 10 : Apport en report ou sursis d’imposition

CAS N° 11 : transformation SARL en SAS avant cession



Conclusion : 

Un domaine du L 64 A limité aux opérations fondées sur l’utilisation d’un texte 
ou d’une décision contraire aux objectifs poursuivis par leurs auteurs, qui ont 
pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales ……. »

Mais une interprétation subjective par les contrôleurs fiscaux puis par les 
juges.
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PARTIE 2

SOCIÉTÉS ET LIBÉRALITÉS

Jean-François Desbuquois, Avocat associé, Cabinet FIDAL

Renaud Mortier, Professeur agrégé de droit privé, Président de la FNDP
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Libéralités consenties à 
(ou par) une société
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I- Libéralités consenties à 
une société
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A. Renonciation à usufruit 
(affaire Techmeta)

B. Apport à valeur minorée 
(affaire Cérès)
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A. Renonciation à usufruit (affaire 
Techmeta)

• 2006 : Mme S. abandonne l’usufruit (sans contrepartie) de 2 560 actions d’une
SAS « Techmeta » à sa société holding (« Techmeta participations ») détenant la
nue-propriété correspondante, et ayant pour principaux associés ses quatre enfants.

4 enfants de Mme S

Mme S

• 2017 : CA Chambéry (11 avr. 2017, n° 15/01707) dit que cet abandon d’usufruit
constitue une donation indirecte en faveur de la société et condamne cette
dernière à s’acquitter des droits de donation au tarif entre tiers (60%).

• 2019 : En cassation, les demandeurs firent valoir que si l’acte devait s’analyser
comme une donation, seuls les enfants pouvaient être qualifiés de donataires.

SAS
Techmeta

Holding
Techmeta

Participations

N
P

US

Abandon
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A. Renonciation à usufruit (affaire 
Techmeta)

1°) Premier arrêt TECHMETA (Droits de donation)

 Cass. com. 10 avril 2019, n°17-19.733 (exposé)
 Rejet du pourvoi : « L’arrêt constate que l’usufruit dont Mme S. a fait l’abandon

sans contrepartie n’était pas dépourvu de valeur, que cet abandon la privait de
tout pouvoir de décision au sein de la société et que, s’il profitait aux
associés en leur permettant de céder leurs actions, la société l’avait
immédiatement accepté et avait perçu les dividendes lui revenant dès leur
mise en distribution ». De ces motifs il ressort, selon les hauts magistrats,
« que Mme S. entendait gratifier la société en accroissant la valeur de ses
actions et ses biens dès lors que cette dernière était la bénéficiaire de la
donation intervenue en sa faveur et non les enfants de Mme S. ».

 Précédent jurisprudentiel : CA Dijon, 5 mai 2011, ayant caractérisé dans la
même hypothèse une donation faite à la société, taxable à 60%
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A. Renonciation à usufruit (affaire 
Techmeta)

1°) Premier arrêt TECHMETA (Droits de donation)
 Cass. com. 10 avril 2019, n°17-19.733 (CRITIQUE)
 La donation requiert :

 Un élément matériel (appauvrissement du donateur/enrichissement du donataire)
 Que l’on considère le rapport entre le donateur et la société ou le rapport entre le donateur et les associés,

l’élément matériel de la donation existe. Dans les deux cas le donateur s’appauvrit (perte d’usufruit) et la
société comme ses associés s’enrichissent : enrichissement issu de l’accès à la pleine-propriété pour la
société, et de l’augmentation corrélative de la valeur de leurs actions pour les enfants associés.

 Un élément moral (intention libérale ou animus donandi)
 Il est absolument indéniable que, dans l’affaire Techmeta, l’intention libérale de la donatrice était à destination

de ses enfants, et non de cet être moral désincarné qu’est la société holding.
 L’arrêt CA Dijon, 5 mai 2011, était de ce point de vue très révélateur, puisque pour dire la donation faite à

la société il avait affirmé : « si, juridiquement, la SCI […] est bénéficiaire de l’opération, les véritables
bénéficiaires de celle-ci sont les enfants du gérant, qui détiennent à 99,89 % les parts de la SCI […] ; que
l’intention libérale est ainsi suffisamment établie par les liens de parenté existant entre [l’usufruitier]
et les autres associés de la SCI […] »).

 Cass. civ. 24 janvier 2018, n° 17-13017 : la Cour qualifie de donation indirecte FAITE AU FILS via la société
dont il est l’associé (et rapportable comme telle par le fils à la succession de son père), l’abandon du père à la
société du fils d’un fonds de commerce.

 Dans l’arrêt Techmeta, la Cour de cassation fonde son argumentation sur la notion d’acceptation (C. civ., art.
894 : « La donation entre vifs est un acte…en faveur du donataire qui l’accepte ») : « s’il [l’abandon d’usufruit]
profitait aux associés en leur permettant de céder leurs actions, la société l’avait immédiatement accepté et
avait perçu les dividendes lui revenant dès leur mise en distribution ». De ces motifs il ressort, selon la Cour,
« que Mme S. entendait gratifier la société en accroissant la valeur de ses actions et ses biens dès lors que
cette dernière était la bénéficiaire de la donation intervenue en sa faveur et non les enfants de Mme S. ».
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A. Renonciation à usufruit (affaire 
Techmeta)

1°) Premier arrêt TECHMETA (Droits de donation)

 Cass. com. 10 avril 2019, n°17-19.733 (PORTÉE)
 La solution est désormais certaine :

 L’abandon gratuit d’usufruit à société est une donation à la société,
taxable au taux de 60% ;

 Il faut donc s’abstenir d’y procéder ;
 Une alternative est envisageable : donner l’usufruit aux

enfants associés (taxation en ligne directe) ; ATTENTION : une
renonciation ultérieure (voire une cession à titre onéreux : art.
13,5 CGI) reste risquée.

 Le risque de double donation (société/enfants associés) existe. Rien ne
permet dans l’absolu de l’écarter en droit fiscal ; pas même la règle non
bis in idem (pas de double taxation du chef du même impôt en la même
personne)

 Enfin l’abandon d’usufruit à société emporte un risque de taxation à l’IS
(2ème arrêt TECHMETA)…
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A. Renonciation à usufruit (affaire 
Techmeta

2°) Deuxième arrêt TECHMETA (Impôt sur les sociétés)

 CE 14 oct. 2019, n°417095

• 6. Lorsque la nue-propriété d'un bien est inscrite à l'actif d'une entreprise dont les résultats sont imposés
selon les règles prévues au 2 de l'article 38 du code général des impôts, la renonciation de l'usufruitier à
son droit de jouissance qui entraîne la reconstitution de la pleine propriété de ce bien entre les mains
du nu-propriétaire avant le terme normal de l'usufruit, c'est-à-dire avant la mort de l'usufruitier ou
l'expiration du temps pour lequel il a été accordé, se traduit par l'acquisition de droits nouveaux par le nu-
propriétaire et donc par un accroissement de l'actif de l'entreprise.

• 7. Il découle de ce qui a été dit au point 6 que, du fait de la renonciation de Mme A... à l'usufruit viager qu'elle
détenait sur 2 560 actions de la société Techmeta dont la société Techmeta Participations était nue-
propriétaire, celle-ci a acquis des droits nouveaux qui ont entraîné, dès lors que la société ne se prévaut
d'aucun autre élément, une augmentation de son actif net, constitutif d'un bénéfice imposable. Par suite, c'est
à bon droit que l'administration a imposé son bénéfice en y intégrant le montant de l'usufruit tel
qu'évalué à la date du 10 mai 2006.
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A. Renonciation à usufruit (affaire 
Techmeta

2°) Deuxième arrêt TECHMETA (Impôt sur les sociétés)
 OBSERVATIONS :

• Techmeta 1 (60%) + Techmeta 2 (33,1/3%) = Taxation de l’usufruit abandonné au taux global de 93,33%

• La solution est fondée sur l’élévation d’actif net de la société, taxable comme telle en vertu de l’art. 38, 2
du CGI (BIC, applicable à l’IS sur renvoi de l’art. 209 du même code) ;

• La solution n’est pas fondée sur sur l’existence d’une donation au profit de la société : le Conseil d’Etat
annule l’arrêt de la CAA de Lyon (n°16LY00366 du 7 nov. 2017) qui en avait ainsi décidé, et tranche elle-
même l’affaire au fond (art. L. 821-2 CJA) : “3. […] la renonciation de l'usufruitier à son droit de
jouissance […] ne constitue pas nécessairement une donation. Dès lors, en jugeant que l'extinction de
l'usufruit du fait de la renonciation de l'usufruitier équivaut à une cession à titre gratuit de cet usufruit, la cour
administrative d'appel a commis une erreur de droit”.

• Seule l’extinction anticipée (du fait de la renonciation) emporte une telle taxation, à l’exclusion de
l’extinction d’usufruit au “terme normal”, du fait de “la mort de l'usufruitier” ou de “l'expiration du temps pour
lequel [l’usufruit] a été accordé”. Une telle extinction anticipée “se traduit par l'acquisition de droits
nouveaux par le nu-propriétaire et donc par un accroissement de l'actif de l'entreprise”.

• Il va de soi que seule l’extinction (anticipée) de l’usufruit sans contrepartie est taxable car elle seule
caractérise une élévation de l’actif net.
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B. Apport à prix substantiellement 
minoré (affaire Cérès)

CE, plén. fisc., 9 mai 2018, n° 387071, Sté Cérès

 Dans le cadre d’une transmission d’entreprise à son fils aîné, le fils avait apporté à une holding à l’IS (sté Cérès)
les titres de la société opérationnelle que lui avait donnés son père (14% du capital) pour une valeur
délibérément minorée.

 Le Conseil d’Etat en déduit l’existence d’une libéralité et constate à hauteur de la sous-évaluation une
élévation d’actif net taxable à l’IS.

• EXTRAIT
• 11. Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément minorée par rapport

à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix ne comporte de contrepartie, l'avantage
ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à cette société. La preuve d'une telle libéralité doit
être regardée comme apportée par l'Administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre
le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour
la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport. Cette intention est présumée
lorsque les parties sont en relation d'intérêts.

• 12. La cour a jugé, par une appréciation souveraine, que l'écart entre la valeur d'apport des titres et leur valeur vénale,
de presque 50 %, était significatif et que l'Administration devait être regardée comme apportant la preuve, eu égard
aux liens familiaux unissant les actionnaires des sociétés Cérès et M. B et en l'absence de tout élément de nature à
renverser la présomption mentionnée au point 11 ci-dessus, de l'intention libérale des parties. C'est sans erreur de droit
qu'elle en a déduit que les sommes représentatives de ces libéralités devaient être soumises à l'impôt sur les
sociétés.
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II- Libéralités consenties 
par une société
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1er risque « traditionnel »: la 
taxation en revenu distribué
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 Principe de « non immixtion » : une société est libre de ses choix de gestion, et « il
n’appartient pas à l’Administration fiscale de se prononcer sur les choix arrêtés par
une entreprise pour sa gestion » (CE, 7 juill. 1958, n° 35977).

 Mais en cas de vente « à un prix délibérément minoré, sans que cet écart de prix
comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une
libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices
au sens des dispositions précitées de l’article 111, c) du CGI » (CE, 28 févr. 2001, n°
199295, Thérond).

Taxation en revenu distribué
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 Se traduit :

 Pour l’acquéreur : par une l’imposition à l’IR sur l’écart de prix en tant qu’avantage
occulte sur le fondement de l’article 111, c) du CGI (125%).

 Pour la société cédante : par un acte anormal de gestion conduisant à la
réintégration de l’écart dans son résultat imposable.

Taxation en revenu distribué
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 Existence d’une jurisprudence nuancée sur les contreparties
attendues par la société pouvant « absoudre » un acte qui semble a
priori économiquement déséquilibré, du grief d’anormalité :

 Économiques : se procurer des débouchés nouveaux (CE, 3 déc. 1975, n° 89412) ;
 Commerciales : fidéliser un client (CE, 3 nov. 2004, n° 234525) ;
 Juridiques : garantir le maintien d’un bail.
 etc…

Taxation en revenu distribué
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 L’existence de l’acte anormal de gestion implique en principe la
démonstration par l’Administration de la réunion de deux critères
(assez proches des éléments constitutifs de la libéralité en droit civil) :

 Un élément matériel : un écart significatif doit être constaté entre le prix convenu et
la valeur vénale du bien vendu, que la jurisprudence semble fixer au minimum à
20 % (CE, 3 juill. 2009, n° 301299).

 Un élément intentionnel : la conscience par la société d’agir contre son propre
intérêt.

 La charge de la preuve pèse sur l’Administration.

Taxation en revenu distribué
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 Mais la jurisprudence administrative a créé des présomptions
d’intentionnalité au moins pour l’acte anormal de gestion, dans deux
catégories de situations :

 1ère série d’hypothèses : en présence de relations d’intérêt, ou de liens familiaux
existant entre les parties, ce qui permet selon le CE de présumer que l’entreprise a
pu alors souhaiter avantager son cocontractant.
Cette présomption « d’intention libérale » peut s’appliquer par exemple :
 à la cession consentie par une société à l’un de ses actionnaires portant sur les titres d’une

filiale pour un prix notablement inférieur à leur valeur vénale (CE 20 déc. 2011, n° 313435).
 à la cession par une société à son PDG d’un immeuble social à bas prix (CE, 9 oct. 1973,

n° 80965).
 à une « aide » consentie entre société sœurs au sein d’un groupe (CE, 12 juill. 1978, n°

2138).

Taxation en revenu distribué
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 2nde série hypothèses : en présence d’actes considérés comme « anormaux par
nature ». Il s’agissait traditionnellement des actes consentis par les sociétés sans
aucune contrepartie (à prix « zéro ») : prêt sans intérêt, abandon de créance,
concession de licence gratuite etc…

Mais la jurisprudence vient d’y ajouter un nouveau cas : la cession par une société
d’un élément de son actif immobilisé consentie pour un prix significativement
inférieur à sa valeur vénale. Une telle cession est désormais présumée constituer
un acte délibéré de la part de la société cédante, sauf pour le contribuable à
apporter la preuve contraire (CE AP, 21 déc. 2018, n° 402006, Sté Croë Suisse).

Taxation en revenu distribué
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 La jurisprudence sur l’acte anormal de gestion, et son corolaire le
revenu réputé distribué, est susceptible de s’appliquer dans de
nombreux schémas d’organisation, ou de restructuration patrimoniales
impliquant une ou plusieurs sociétés.

Exemples :
- Cession d’un bien par une société à un associé à un prix volontairement minoré

(CE, 5 janvier 2002, n° 254556, Sté Raffypack).
- Cession d’un bien immobilisé à un prix anormalement bas (CE AP, 21 déc. 2018,

n° 402006, Sté Croë Suisse).
- Acquisition de l’usufruit d’un immeuble pour un prix survalorisé par une société

soumise à l’IS, et de la nue propriété pour une valeur minorée par une société
soumise à l’article 8 ayant les mêmes associés (CE 24 octobre 2018, n° 412322 et
412323).

- etc…

Taxation en revenu distribué
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2nd risque : taxation aux DMTG
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 Cass. com. 7 mai 2019, n° 17-15.621

 Vente par une société commerciale au profit de son dirigeant d’un
immeuble, présenté dans l’acte comme constitutif d’un terrain nu, pour le
prix de 2.744 euros. L’Administration ayant constaté qu’une construction y
était implantée (valeur de 200.000 euros) redresse l’acquéreur sur cette
valeur… au titre d’une donation indirecte taxable en DMTG au taux de 60 %.

 Le contribuable conteste aux motifs :

 que l’opération ne pouvait être constitutive, le cas échant, que d’un avantage
occulte au sens de l’article 111 c du C.G.I., taxable en tant que revenu réputé
distribué entre ses mains;

 que les dispositions légales visant les droits de donation (notamment 777 du
C.G.I.) dépendent du lien de parenté, et ne peuvent par conséquent
s’appliquer qu’aux libéralités consenties par des personnes physiques.

Libéralité consentie par une 
personne morale
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 Cass. com. 7 mai 2019, n° 17-15.621

 Cass.com. : « l'article 902 du code civil, selon lequel toutes personnes, sauf
celles déclarées incapables, peuvent disposer par donation entre vifs ou par
testament, n'exclut pas les personnes morales » et « l'article 777 du code
général des impôts, qui vise notamment les dons et legs faits aux établissements
publics ou d'utilité publique pour les soumettre aux tarifs fixés pour les
successions entre frères et sœurs et qui prévoit un taux pour les personnes non-
parentes, est également applicable par nature aux personnes morales »

 Valide l’application au cas particulier des droits de mutation à titre
gratuit au taux de 60 %

Libéralité consentie par une 
personne morale
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Questions soulevées par cette décision :

 Cet arrêt de la Cour de cassation constitue t-il une décision de
principe ?

 Les critères de la libéralité sont-ils réellement réunis ?

 Est-il juridiquement possible pour une société commerciale de consentir une
libéralité à une personne physique associée ?

 Risque de double taxation ? Caractère confiscatoire ?

Libéralité consentie à (ou par) une 
personne morale
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 L’Administration a-t-elle le choix des armes ? Quelle est la procédure
la plus avantageuse pour elle au niveau de la mise en œuvre?

 Champ d’application plus vaste de l’acte anormal de gestion (peut recouvrir des
services gratuits par exemple, contrairement à la libéralité en droit civil).

 Preuve facilitée dans certaines situations pour l’acte anormal. La jurisprudence
judiciaire depuis 2012 exige au contraire que le demandeur apporte la preuve de
l’intention libérale (quatre arrêts de Cass. civ. 1, 18 janvier 2012, concernant des
mises à disposition gratuite de logements par des parents au profit d’un enfant).

Taxation en revenu distribué

71
Colloque fiscal 23.01.2020 @FNDP - Tous droits réservés



Questions
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