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INTRODUCTION
Le mot patrimoine vient du latin patrimonium, signifiant littéralement « L’héritage du père ».
A l’origine, il désigne l’héritage que l’on tient de son père et que l’on transmet à ses enfants.
Pour Cicéron, il était assimilé à un bien de famille que l'on possédait par héritage. Cette vision
a beaucoup évolué et dans l'imaginaire collectif, le patrimoine représente en général un
ensemble de richesses et de biens accumulés par un individu au cours de sa vie.
Le droit positif n'en traite pas de façon directe par une définition mais cette notion est révélée
par les anciens articles 2092 et 2093 du code civil. La notion de patrimoine englobe ainsi «
l'ensemble des biens d'une personne, envisagés comme formant une universalité de droit »
selon Aubry et Rau. 1
Le patrimoine est une fiction juridique, une enveloppe fictive ayant vocation à recueillir les
droits, les biens et les obligations d'une personne. Toute personne dispose d’un patrimoine
tout au long de sa vie, mais son décès n’entraîne pas disparition du patrimoine et de son
contenu, celui-ci doit être transmis.
La transmission du patrimoine d’une personne s’opère au plus tard lors de son décès. Les
héritiers continuent alors la personne du défunt mais cette passation n’est pas toujours
optimisée. Lors du décès d'une personne, l'ensemble de son patrimoine fait l'objet d'un
partage, de son « héritage » ou encore de sa « masse successorale ».
L’ingénierie juridique et fiscale de la transmission de patrimoine consiste à anticiper,
organiser, planifier pour, in fine optimiser la transmission du patrimoine sur le plan civil,
juridique et fiscal.
Il ne sera pas toujours utile de transmettre avant le décès ou de transmettre au plus vite, aux
héritiers ou à certains d’entre eux. Mais il sera toujours nécessaire de connaître les règles,
d’anticiper les difficultés, bref de savoir pour, éventuellement, agir.

1

Aubry et Rau, Droit civil français, t. IX, 6è éd
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Les conséquences d’une situation non préparée peuvent être très importantes, mais une
mauvaise préparation peut en entraîner des plus graves.
Il semble difficile à l’heure actuelle pour un profane de prévoir seul la transmission d’un
patrimoine, surtout si celui-ci est conséquent, si la situation familiale est compliquée par des
divorces, des contrats matrimoniaux non pertinents, des enfants de plusieurs lits, etc.
Les outils sont nombreux pour prévoir la transmission du patrimoine mobilier autant que le
patrimoine immobilier, mais leur maîtrise apparaît bien souvent délicate.
La situation non préparée amène le plus souvent à une indivision, situation délicate et
inconfortable qui sera abordée en comparaison à la société civile immobilière tout au long de
ce mémoire.
La société civile immobilière est un outil devenu très prisé des Français comme le prouve le
nombre croissant de créations depuis les années 2000, parfois même trop souvent et pas
toujours de façon efficace, le but de leur création pouvant porter sur la création d’un
patrimoine, sa gestion ou encore sa transmission. Faire une analyse exhaustive de cette société
serait impossible et très risqué. Les risques devant toujours être envisagés et pesés, nous nous
concentrons ici sur la transmission du patrimoine et écartons les autres implications de la
société civile immobilière.
La société civile immobilière est un outil à envisager mais n’est pas, comme certains le
croient, le produit miracle pouvant résoudre toutes les difficultés d’une situation patrimoniale.
Au travers de ce mémoire deux grands aspects seront abordés, les aspects civils (PARTIE I) et
les aspects fiscaux (PARTIE II) de la société civile immobilière dans la transmission
patrimoniale. Il s’agit clairement de démontrer que dans de nombreux cas la préparation de la
transmission et l’usage de la SCI sont préférables à une indivision souvent fruit d’un
attentisme imprudent.
Les aspects civils seront volontairement abordés avant les aspects fiscaux. En effet, les
implications fiscales étant la principale question des individus, l’aborder en premier ferait à
perdre de l’intérêt aux questions civiles pourtant essentielles dans la quête de l’optimisation
de la transmission.
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PARTIE I : L’ASPECT CIVIL
TITRE I : L’isolement patrimonial
L’isolement patrimonial est parfois le critère déterminant lors de la création d’une société, il
permet d’avoir une vision civile différente de certains projets et d’envisager des montages très
personnalisés.
D’après le dictionnaire, au plan juridique, une « société » est une fiction légale conférant la
personnalité juridique à une entité économique (Chapitre I).
Cet isolement a de nombreux intérêts civils, notamment dans un but de transmission
patrimoniale (Chapitre II).

Chapitre I : Une société, une personnalité juridique distincte

La personnalité juridique consiste en l'aptitude à être titulaire de droits et devoirs. Elle est
accordée à des personnes physiques ou des personnes morales telles que les sociétés.
Pour la société, cette personnalité est distincte des associés qui la composent. Qui dit
personnalité propre dit aussi patrimoine propre (Section 1), et cette distinction permet dans
certaines limites de protéger le patrimoine propre des associés contre leurs créanciers
(Section2).

Section 1 : Une société civile immobilière au patrimoine distinct

Les sociétés civiles sont régies par les articles 1845 et suivants du code civil. En effet, « Ont
le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison
de leur forme, de leur nature, ou de leur objet »2.

2

Code civil art. 1832 et s. 1845 et s.
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Elles acquièrent en principe la personnalité juridique distincte de celle des associés dès la
création de la société (§ 1), mais ce principe ne vaut pour les sociétés créées depuis 1978.
Qu’en est-il alors des sociétés valablement créées avant 1978 ? (§ 2).
$1 : Le principe : l’acquisition de la personnalité juridique dès la création de la société

Comme toute autre société, la société civile immobilière doit respecter les règles édictées par
l’article 1832 du code civil (L. no 85-697 du 11 juill. 1985, art. 1). Ainsi, elle est instituée par
deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat d'affecter à une entreprise commune
des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui
pourra en résulter.
La société civile est une personne morale, et en vertu de l’article 1842 du code civil, les
sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter
de leur immatriculation.3 4
Elle acquiert donc une personnalité juridique distincte de celle de ses associés et jouit de cette
personnalité à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Elle dispose d’un siège social, possède un compte bancaire et doit tenir une comptabilité. Il
est à noter que la tenue d’une comptabilité est obligatoire en cas d’imposition à l’impôt sur les
sociétés, et simplement conseillée en cas d’imposition à l’impôt sur le revenu aux fins de
prouver la réalité de la société (non fictive).
La société civile dispose de ce fait de la capacité juridique qui lui permet d’acheter, vendre,
louer, se porter caution, emprunter. En effet, la possibilité de réaliser ces actes dépendra de ce
qui aura été défini dans les statuts, et plus précisément dans l’objet social de la société.
Concernant son champ d’action, la société doit avoir une activité civile. Pour la définir, il faut
d’abord définir les actes de commerce et la qualité de commerçant, définition a contrario
posée aux articles L 110-1 et suivants du Code de commerce. Ainsi, sont civiles les activités

3

Michel BRILLAT, Sylvain GUILLAUD-BATAILLE « la société civile » Gualino lextenso éditions p 23

4

Sur l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, V. Décr. no 78-704 du 3 juill. 1978, art. 2, et C. com., art. L.

123-1 s., relatif au registre du commerce et des sociétés, Dispositions générales.
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qui ne sont pas commerciales5 (sauf quelques exceptions du code minier ou encore de la
production d’électricité photovoltaïque)6.
Par nature, les activités portant sur des biens immeubles sont civiles. Par conséquent, les
sociétés ayant pour objet social la construction, la location, la construction, la vente
d’immeubles ou le placement immobilier, sont civiles. Comme les autres sociétés civiles, les
sociétés civiles immobilières sont soumises au régime général de la société civile, sans
préjuger des spécificités qui les concernent.
Chose importante, la société possède un patrimoine propre, distinct de celui de ses associés.
En pratique, elle est le plus souvent une technique de détention indirecte de biens. Les
associés détiennent les parts d’une société civile, qui est elle-même propriétaire de biens
meubles (société civile de portefeuille) ou immeubles (société civile immobilière).
Les associés doivent apporter à cette société, selon leur choix, des apports en numéraire
(sommes d'argent), des apports en nature (biens corporels de type immeubles ou matériels, ou
incorporels de type fonds de commerce ou brevet), ou encore des apports en industrie à
travers la mise à disposition d’un savoir-faire, de connaissances techniques, de services ou
simplement de travail.
En contrepartie de ces apports, les associés bénéficient de droits, et répondent également à des
devoirs et obligations, tant sur le plan civil que sur le plan fiscal.
$ 2 : Le cas des sociétés créées avant 1978

Cette date correspond à une loi essentielle pour les sociétés et surtout pour les sociétés civiles
immobilières. En effet,7 le code Napoléonien de 1804 n’avait pas doté la société civile
immobilière de la personnalité morale, ce fut l’œuvre de la jurisprudence.

5

Art L.110.1 du code de commerce

6

Art 88 §II de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010

7

Thierry ANDRIER « les sociétés civiles immobilières guide pratique » LEXISNEXIS 8 éme édition p1O
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Depuis la loi du 4 janvier 1978 (voir annexe n° 1), c’est à compter de leur immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés que les sociétés civiles immobilières ont une
personnalité propre. Cette loi8 a ainsi généralisé à l’ensemble des sociétés le principe
d’immatriculation applicable aux sociétés commerciales. Toutes les sociétés autres que les
sociétés en participation jouissent donc de la personnalité morale à compter de leur
immatriculation, en vertu des dispositions de l’article 1842 du code civil.
La question se pose donc pour les sociétés valablement créées avant cette date, qui n’ont pas
été immatriculées.9
Depuis la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001, dans un souci
de lutte contre les instruments de blanchiment d’argent, depuis le 1er novembre 2002, les
sociétés civiles constituées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ont
perdu le bénéfice du régime dérogatoire leur permettant de jouir de la personnalité morale
sans être immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

10

Depuis cette date, ces

sociétés doivent avoir procédé à cette formalité selon les modalités précisées par un décret11,
faute de quoi elles ont perdu leur personnalité juridique. Cela signifie, comme l’a précisé à
l’époque la Chancellerie, que la société perdait simplement la disposition d’une capacité
juridique distincte de celle de ses associés et se retrouvait susceptible d’être qualifiée soit de
société de fait, soit de société en participation. Comme elle l’avait déjà fait12, la Cour de
cassation tire ici les conséquences de cette règle.
Nous allons tout au long de ce mémoire suivre deux personnages récurrents BOB et MARLEY
individus qui se poseront de nombreuses questions au sujet de la transmission de leurs
patrimoines et la possibilité de créer une société. Cette société sera désormais
obligatoirement immatriculée et possèdera une personnalité juridique distincte et un
patrimoine propre, cette distinction pouvant être l’objectif des individus pour se protéger des
créanciers ou d’autres membres de la famille.
8

La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978

9

Sociétés civiles non immatriculées : effets de la perte de la personnalité morale le 15 janvier 2014 AFFAIRES | Société et

marché financier par Alain Lienhard Dalloz actualité 15 janvier 2014
10

Com. 7 janv. 2014, F-P+B, n° 11-25.635

11

Décret n° 2002-1085 du 7 août 2002

12

(Com. 26 févr. 2008, n° 06-16.406, Bull. civ. IV, n° 46 ; D. 2008. AJ 782, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2008. 142, note

J.-F. Barbièri )
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Section 2 : La société civile immobilière : outil de protection contre les
créanciers des associés

Dès son immatriculation, la SCI détient une personnalité juridique propre et distincte de celle
des associés, et corrélativement un patrimoine distinct. Elle semble donc protégée des
créanciers personnels à chaque associé (§ 1), mais nous analyserons également les moyens de
défense des créanciers sur la SCI (§ 2)
$1 : L’étendue de la protection offerte par la SCI

Ce patrimoine distinct entraîne plusieurs conséquences, qui se traduisent par un avantage
pour certains, par une complication pour d’autres. Les créanciers se situent dans ce dernier cas
de figure.
En effet, il est plus difficile pour les créanciers de connaître l'étendue du patrimoine d'un
associé ayant constitué une SCI. Les créanciers d'un propriétaire direct peuvent prendre
connaissance de l'étendue de son patrimoine immobilier en demandant au service de publicité
foncière une « fiche propriétaire » indiquant toutes les transactions immobilières effectuées.
Mais si le propriétaire prend la précaution de réaliser l'acquisition du bien par le biais d'une
SCI, cela n'apparaît pas sur sa fiche.
De même, les noms des premiers gérants, administrateurs, membres des organes de
surveillance et commissaires aux comptes mentionnés dans les statuts peuvent être omis dans
les statuts mis à jour et déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés, sans qu'il
y ait lieu, sauf disposition statutaire contraire, de les remplacer par les noms des personnes
leur ayant succédé dans ces fonctions.13
En pratique, il reste donc toujours possible pour un associé de ne pas figurer sur la liste des
associés fondateurs, notamment en entrant dans la SCI peu de temps après sa création.

13

Article 25 Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX

du livre III du code civil
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Dans notre cas, BOB et MARLEY devraient figurer dans les statuts en tant que premiers
gérants associés de la société nouvellement créée au moins pour un temps. Rien n’empêche
plus tard de les voir disparaître afin de rendre leur patrimoine moins visible.
Dans le cadre de la SCI, l’immeuble n’appartient plus aux associés mais à la société. En
France, le patrimoine est un attribut très important de la personnalité juridique. Ce patrimoine
social est rattaché à la personnalité morale de la société.14
$2 : Les actions ouvertes aux créanciers
La création d’une société peut être un choix judicieux, mais elle ne doit pas être constituée
dans l’unique but de duper l’administration fiscale ou les créanciers d’un ou plusieurs
associés, en réduisant le patrimoine préhensible ou par l’organisation de son insolvabilité.
Nous en revenons à l’importance donnée à la rédaction des statuts et des clauses (cf infra Titre
II, Chapitre I, section 2), pouvant convaincre l’administration fiscale de la bonne foi des
associés.
BOB et MARLEY devront y être très attentifs afin de ne pas subir les foudres des créanciers
ou de l’administration fiscale…
Les créanciers ont la possibilité de recourir à quatre méthodes15 pour remettre en cause
l’apport à une SCI. Ils peuvent utiliser le fondement de la société fictive en démontrant devant
les tribunaux que la SCI est un montage fictif qui doit être annulé. L’annulation de la SCI leur
permet alors d’agir directement sur l’immeuble du débiteur .Tout dépend de savoir si
l’immeuble a appartenu ou non au débiteur. En effet, si le bien n’avait pas appartenu au
débiteur, il n’y a pas de problème en principe. Dans le cas où il appartenait bien au débiteur,
il ne faut pas que la date de transfert soit trop proche de la naissance des créances, sans quoi
les créanciers pourront agir selon les quatre méthodes identifiées.

14

RIPERT-JOUVEL « les sociétés civiles immobilières familiales » LITEC ,1991, P2

15

Thierry ANDRIER « les sociétés civiles immobilières guide pratique » LEXISNEXIS 8 éme édition p11
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A) Le fondement de la société fictive
On parle de fictivité et de simulation lorsqu’une société a été constituée pour organiser
l'insolvabilité apparente d'un débiteur, lorsque l'apport n'était pas simulé mais avait pour but
de transférer à la société une partie de l'actif du débiteur en fraude des droits du créancier, et
lorsque se trouve caractérisée, implicitement mais nécessairement, l'existence d'un concert
frauduleux entre les parties à l'acte de société. L'acte d'apport peut alors être déclaré
inopposable au créancier. 16
Au-delà de la contestation des créanciers, l’administration fiscale est très impliquée sur cette
question de fictivité de la société. Certains arrêts permettent de comprendre les clés de la
fictivité et donc de l’éviter, et notamment les arrêts SAUNIER et WURSTEMBERGER.

Le JCP de 2009 apporte des éléments à prendre en compte pour conclure à la fictivité

17

: le

18

défaut d’activité réelle ; le défaut de vie sociale ; l’absence de compte en banque au nom de
la SCI ; l’absence de comptabilité ; l’absence d’autonomie financière pouvant encourager les
créanciers à attaquer la SCI ; l’absence d’AFFECTIO SOCIETATIS ; etc.
B) L’action oblique
Par le biais de l’action oblique, le créancier peut demander la réintégration de l’apport dans le
patrimoine du débiteur.19
C) L’action paulienne
Si le créancier prouve que la SCI n’a été constituée que pour frauder ses droits, il peut, grâce à
l’action paulienne20, faire annuler l’apport de l’immeuble et faire réintégrer dans le patrimoine
de son débiteur un ou des biens que celui-ci avait aliéné à un tiers, généralement complice.

16

● Com. 19 avr. 1972: Rev. sociétés 1973. 81, note Hémard

17

J.-F. Duchêne et M. Epstein, JCP N n° 24, 12 Juin 2009

18

Michel BRILLAT et Sylvain Guillaud-Bataille « la société civile » LEXTENSO 3 éme édition p318

19

(C. civ., art. 1166).

20

( C. civ. art. 1167)
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Cependant, l'action n'est recevable que si au moment où le juge statue, le créancier justifie
d’une créance certaine 21.
D) La procédure collective
En cas de procédure collective, l’apport peut être annulé s’il a été effectué pendant la période
suspecte, qui suit l’état de cessation des paiements. De plus, le tribunal peut étendre la
procédure collective à la SCI en retenant une confusion du patrimoine ou une communauté
d’intérêts. Avec l’apport à la SCI, les créanciers peuvent uniquement vendre des parts
sociales, ce qui s’avère compliqué dans les faits. L’apport à la SCI nuit également aux
créanciers par l’appauvrissement du patrimoine de la caution.
E) Les sanctions
« Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée
véritable d'un contrat ou d'une convention...»22.
L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas
de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est
soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des
abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les
avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel ».
« Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du cinquième alinéa de l'article L 6423,
le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de
l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité
consultatif pour la répression des abus de droit ».
Dans le cas où il a été prouvé que la société est fictive, la nullité de la société est encourue
lorsque les apports qui ont été effectués sont fictifs.24

21

1ère Chambre civile 16 mai 2013, pourvoi n°12-13637, BICC n°790 du 1er novembre 2013 et Legifrance).

22

(extrait de l'article L 64 du livre des procédures fiscales)

23

(Article R* 64-2 du livre des procédures fiscales - Décret du 26 décembre 1991)

24

. ● Civ. 11 avr. 1927: DP 1929. 1. 25, note Pic. Comp.: ● Paris, 21 sept. 2001: JCP E 2002, no 6, 252. La surévaluation

d'apports ne justifie pas l'annulation de la société sauf en cas de dol ou de fraude. ● T. com. Paris, 24 juin 1974: RJ com.
1977. 157
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Il existe un faisceau d’indices (de faits) conduisant à constater la confusion des patrimoines
entre la SCI et les associés. Un arrêt de la Cour de cassation de 2002 nous offre certains
exemples25. L’action paulienne supposant une fraude dans les droits des tiers n’y est pas
possible, et les parties sont attaquées pour simulation de société, ce qui ne nécessite pas que le
créancier soit titulaire de droits antérieurement à l'acte critiqué. Dans cet exemple, il était
constant que les factures de travaux soient acquittées par un seul associé, que certain autres
avaient la jouissance du bien acquis sans contrepartie financière pour la SCI, que les
abonnements Electricité de France (EDF) et autres étant au nom d’un associé et qu'après dix
ans d'existence la SCI n'avait pas de compte bancaire et n'avait tenu aucune assemblée
générale justifiée.
La cour a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, par une appréciation souveraine
des éléments soumis à son appréciation, que ceux-ci constituaient un faisceau de faits qui
conduisaient à constater la confusion des patrimoines entre la SCI, qui n'avait qu'une
existence de façade, et les associés, véritables propriétaires de l'immeuble, et a légalement
justifié sa décision déclarant simulée la transmission de la propriété des biens à la SCI.
Il apparaît qu’il y a une volonté de protéger les créanciers, les moyens de défense sont très
larges, et des individus qui souhaiteraient créer une société dans un but frauduleux auraient du
mal à passer entre les mailles du filet. Même des personnes de bonne foi peuvent être
inquiétées si elles ne font pas suffisamment attention aux nombreux aspects de la création, de
la vie et de la disparition de la société.
Un professionnel semble désormais indispensable pour sécuriser une telle opération, la
fiscalité française ne laissant finalement que peu de marge aux individus mal préparés ou mal
conseillés.
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Chapitre II : L’intérêt de l'isolement patrimonial dans la transmission
L’isolement patrimonial permet d’apporter des solutions intéressantes quand une situation
classique ne suffit plus. En effet, lorsqu’il est question de transmission, les règles du droit
français sont très contraignantes. Les nombreuses « règles protectrices » n’octroient plus
beaucoup de libertés à des personnes mal préparées, alors que la SCI permet d’apporter des
réponses pour le couple (Section 1), pour permettre d’avantager un enfant (Section 2), ou
encore d’aider un expatrié ou un étranger (Section 3).

Section 1 : Le couple

La qualification de « couple » peut viser plusieurs situations, et nous en verrons deux en
commençant par les époux (§1), puis la situation civilement compliquée du concubinage (§2).

$1 : Les époux
Il s’agit ici de favoriser le conjoint survivant. Dans le langage traditionnel, on désigne les
époux sous l’appellation de « conjoints ». On trouve les deux expressions dans certains
passages du Code civil, par exemple à l’article 149, il est donc correct d’utiliser les deux
termes sans que cela ne soit contesté.
Il est fréquent que l’une des principales préoccupations des époux lors de l’acquisition de leur
résidence principale est d’assurer au survivant la possibilité de rester dans les lieux jusqu’à
son décès. Lorsqu’il s’agit d’un couple marié, la protection du conjoint survivant et la fiscalité
successorale permettent de satisfaire les deux dès l’achat.26
L’augmentation des droits du conjoint peut être une motivation. Dans certains cas en effet,
compte tenu des règles de la réserve, les époux peuvent souhaiter aller au-delà de la quotité
disponible, ce qui n’est pas rare en cas de remariage ou lorsque les relations avec les enfants
du premier lit se sont détériorées.
26
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Il est toujours possible de changer de régime matrimonial selon la volonté des époux, mais
cette procédure est longue et coûteuse, alors qu’ils peuvent définir librement les règles de
fonctionnement et la répartition des parts d'une société civile détentrice de certains biens.
Attention toutefois à ne pas franchir certaines limites. La création d'une société civile ne doit
pas être assimilée à une donation déguisée entre les conjoints concernés.
La SCI permet également de protéger un conjoint de l’autre s’il y a divorce ou en cas de
décès. L’article 1832-1 qui dispose que « Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de
société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations
déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique », n’empêche pas
de retenir le caractère indirect de la donation, ce qui permettra à l’un des époux en cas de
divorce de révoquer la donation selon l’article 1096 du Code civil, ou de soumettre la
donation à réduction en cas de décès.

Toutefois concernant les couples mariés ou pacsés souhaitant se protéger mutuellement, il faut
éviter d’acquérir de cette façon la résidence principale. En effet en cas de décès, par rapport
aux héritiers du défunt, le survivant perdrait le droit de jouissance gratuite d’une année et
l’attribution préférentielle du logement et des meubles.

$2 : Les concubins
A) Le statut juridique des concubins

La loi définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune
présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexes différents
ou de même sexes, qui vivent en couple ». Quel est le statut juridique des concubins ?
A l’inverse du mariage, et aujourd’hui du PACS, le concubinage n’est pas une situation de
droit mais un état de fait. Les concubins ne bénéficient pas de droits particuliers définis par la
loi. Ils sont considérés comme deux célibataires, ce qui pose plusieurs difficultés.
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B) Les difficultés du statut de concubins
La première difficulté est civile et concerne la dévolution successorale, le patrimoine du
défunt revenant à sa famille. Dans certains cas, un testament pourra être sans effet face à la
réserve héréditaire des enfants et ascendants.
Il existe aussi un lourd problème fiscal, les droits de succession à payer par le survivant étant
importants (60%).
C) Les alternatives au mariage dans le cadre de la protection du patrimoine du
couple
Le mariage n’est plus le mécanisme prioritaire pour les couples souhaitant « sécuriser » une
relation autant sur le plan civil que sur le plan fiscal et même, dans certains cas, le mariage
peut faire perdre des avantages aux individus.
Par exemple, si MARLEY est veuve suite à un premier mariage, elle bénéficiera d’une
pension de réversion. Dans certains cas, et si elle venait à se remarier avec BOB et que le
défunt était fonctionnaire, elle pouvait perdre droit à cette pension en vertu du code des
pensions civiles et militaires. Désormais, il est quand même possible sous conditions de
toucher cette pension si le défunt n’était pas fonctionnaire.27
1° : L’hypothèse en l’absence de SCI
Une première solution consisterait en la conclusion d’un PACS et la rédaction d’un testament.
Dans ce cas, le conjoint survivant est exonéré de droits de succession.
Une solution alternative serait de souscrire à une assurance réciproque de décès. Il y aurait
d’autres exemples mais il semblerait préférable d’intercaler une SCI dans l’opération.
2° : L’hypothèse en présence d’une SCI
L’exemple principal est celui de l’achat croisé. L’idée date de 1984, ce montage ayant été
proposé par le congrès régional des Notaires de Reims de la Cour d’appel de Reims.28

27

article L. 46 AL 1 du code des pensions civiles et militaires
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BOB est divorcé et père d’un enfant, et MARLEY veuve et mère de trois enfants. Tous deux
âgés de 67 ans, ils vivent en concubinage et sont retraités, Madame recevant une pension de
réversion. Ils ont un capital intéressant et désirent acheter un bien pour y vivre heureux, et
pour qu’au décès du premier le second puisse en bénéficier jusqu’à son propre décès tout en
préparant la succession et en ne lésant pas les enfants de l’autre.
Ils peuvent alors constituer une SCI en se répartissant l'usufruit et la nue-propriété des 100
parts. Monsieur achète l'usufruit des parts N°1 à 50 et la nue-propriété des parts N°51 à 100.
Madame achète l'usufruit des parts N°51 à 100 et la nue-propriété des parts N°1 à 50.
Si Monsieur décède, Madame récupérera la pleine propriété des parts N°1 à 50, sans payer
de droits de succession, et conservera l'usufruit des parts N°51 à 100, dont la nue-propriété
sera répartie entre les héritiers de Monsieur, ici son enfant propre. Madame pourra donc
conserver la pleine jouissance du logement jusqu'à son décès. Et vice-versa, si Madame
décède avant Monsieur.
Dans cet exemple, un grand soin devra être apporté à la rédaction des clauses (cf Titre II,
Chapitre I, Section 2).
Un autre exemple serait l’apport en SCI. L’apport en société de leur résidence principale
permettra aux concubins d’organiser comme ils le souhaitent la jouissance du bien par le biais
des statuts. Il est alors préférable d’en confier la rédaction à un professionnel.
Les statuts de la SCI peuvent être aménagés29 pour donner la jouissance du bien immobilier
au survivant, ce qui le met à l’abri d’une éviction du bien par les héritiers du concubin décédé.
Par exemple, il est possible de prévoir une clause de continuation de la société au décès du
premier sur la tête du deuxième en excluant les héritiers, et en remboursant la valeur des
droits sociaux ayant appartenus au défunt (cf infra Titre II, Chapitre I, Section 1).
Cependant, la seule constitution d’une SCI ne permet pas de protéger le concubin, mais la SCI
alliée à une clause de tontine, dite encore « clause d’accroissement », permet d’atteindre cet
objectif. L’opération est licite30, mais il faut que la société civile achète ou reçoive en apport

29
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CA Paris, 15e ch., 10 Sept. 1993 : JCP N 1994, Jurisp. 213, note J.-P. Garçon.
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le logement.31Au moment de la constitution, une clause de tontine est insérée dans les statuts.
Cette clause permet, au décès de l’un des concubins, de rendre le survivant propriétaire des
parts sociales du défunt. Le compagnon peut donc continuer à habiter sa résidence sans risque
d’être évincé par d’éventuels héritiers. Afin d’éviter que le concubin survivant ne possède
l’ensemble des parts sociales de la SCI au décès du premier - car la SCI doit être constituée
par deux associés au minimum-, il est important de trouver un autre associé de confiance qui
possède quelques titres.
La clause de tontine a un effet rétroactif. Ainsi le concubin survivant est-il considéré comme
propriétaire des parts du concubin décédé depuis le départ.
Une autre solution32 consisterait en l'insertion d'une clause d’agrément dans les statuts de la
SCI. Au décès de l'un des concubins, ses héritiers ou légataires devant alors obtenir l'accord
de l'associé survivant pour devenir associés de la SCI. Mais si ce dernier refuse, il devra
naturellement racheter les parts. Ce n’est pas la solution à privilégier, même si elle semble
plus facile à mettre en œuvre. En effet, racheter les parts peut s’avérer compliqué et coûteux
pour le survivant. Désormais, l’associé ne dispose plus que d’un délai de six mois pour
racheter les parts. Sinon, il ne peut empêcher l’arrivée d’un autre associé.

Section 2 : La SCI pour avantager un enfant au détriment d’un autre
Classiquement, il est inimaginable pour un parent d’aimer et avantager un enfant plus qu’un
autre, une sorte d’égalité qui transparaît aussi en droit au travers de la réserve héréditaire (§1).
Cependant, comme tout principe, il connaît des exceptions et la SCI représente outil très
pratique pour avantager un enfant au détriment d’un autre (§ 2).
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$1 : La limite de la réserve héréditaire
En droit des successions français, la réserve héréditaire est une portion de la succession
réservée par la loi à certains héritiers protégés, les héritiers réservataires. Le droit français ne
permet donc pas d'exhéréder certains héritiers tels que les enfants.
La réserve héréditaire a été définie par la loi du 23 juin 2006, à l'article 912 du Code
civil : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la
dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la
succession et s'ils l'acceptent. »
La réserve est une institution d’ordre public33 à laquelle les parents ne peuvent déroger.
Lorsqu’une personne décède, la part réservataire de l’enfant, la part successorale minimum
que la loi lui réserve est de 50% de la succession.
En présence de deux enfants, la réserve globale représente deux tiers de la succession, et audelà, elle en représente trois quarts. Mais à l’aide de certains aménagements, il est toujours
possible d’y déroger.
$ 2 : Les aménagements possibles

A) La renonciation des héritiers réservataires

Cette institution datant du code Napoléon de 1804 a été assouplie par la loi du 23 juin 2006
portant réforme des successions, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Désormais, les parents
peuvent dépasser les quotités prévues par la loi par donation. Les héritiers réservataires
renoncent alors à leur réserve par acte authentique reçu par deux notaires34. Toutefois, cette
institution est souvent contestée, notamment par les étrangers qui ne connaissent pas le même
régime dans leurs pays.

33
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B) L’usufruit temporaire accordé à un seul enfant
Le but peut être de protéger un enfant handicapé en lui offrant l’usufruit ou l’usufruit
temporaire afin de protéger le patrimoine par la gérance d’un tiers de confiance.35
La SCI peut permettre de garantir des revenus à un enfant handicapé et d’assurer ainsi son
avenir au décès de ses parents. Par exemple, au moment de la constitution de la SCI ou du
décès de ses parents, l’enfant handicapé reçoit les parts de la SCI en usufruit et perçoit donc
les loyers versés à la SCI. À son décès, ses frères et sœurs associés nus-propriétaires reçoivent
la pleine propriété des parts sans ponction fiscale.
C) La vente en rente viagère à la SCI
En principe une telle vente à un héritier successible en ligne directe entraînerait l’application
de l’article 918 du code civil, protecteur des intérêts du ou des héritiers dits réservataires en
prévoyant la requalification en donation, hors part successorale, de toute aliénation à titre
onéreux consentie par le « de cujus » (défunt) à un ou des successibles en ligne directe si la
vente a lieu « soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d’usufruit.
Mais un arrêt de 2009 permet d’échapper à ce principe au moyen d’une SCI.36

L'article 918 du code civil, en ce qu'il vise les successibles en ligne directe, ne s'applique pas à
une vente, prévoyant une rente viagère, consentie à une société civile immobilière même
partiellement détenue par un héritier.

Dans la présente espèce, le défunt avait vendu, trois ans avant sa mort, un bien immobilier à
SCI, moyennant un prix payé pour partie comptant et pour partie sous forme de rente viagère.
Or une partie des héritiers faisait valoir, à l'appui de leur demande de rapport à la succession
de la valeur réelle du bien, que l'un des fils du défunt détenait 20 % du capital de la SCI, et
que le reste était détenu par une société dont il détenait également des parts.

35
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Un autre moyen d’avantager un enfant serait d’intercaler une SCI et une assurance-vie.
BOB et MARLEY peuvent placer avant leurs 70 ans une importante somme d’argent sur une
assurance-vie, de façon à bénéficier de la capitalisation du contrat tout en restant dans la
limite de l’abattement de 152 500 euros, ce qui leur permet d’optimiser la transmission de ce
capital qui sera transmis hors succession et totalement exonéré, en décidant librement de qui
en sera le bénéficiaire. Additionné aux avantages de la SCI, un héritier peut de ce fait être
largement avantagé vis-à-vis des autres.
D) L’absence de qualification en donation déguisée
Lorsqu’une SCI s’intercale dans une relation potentiellement conflictuelle, elle permet
d’avantager un héritier sans que cela soit reconnu comme une donation déguisée
répréhensible.
En reprenant l’arrêt précédemment analysé relatif à la rente viagère37, la SCI permet
d’avantager un héritier par rapport aux autres. Dans ce cas, l’opération n’est pas une donation
déguisée, mais une technique civile intéressante pour avantager un enfant lors d’une
transmission patrimoniale. La démonstration est sans appel : la présomption de gratuité
édictée par l'article 918 du code civil dans sa version antérieure à la loi n° 2006-728 du 23
juin 2006 ne s'applique qu'aux aliénations consenties à l'un des successibles en ligne directe.
Ici grâce à la SCI, cet article ne s’applique pas. Celle-ci ayant une personnalité juridique
distincte, la vente n'avait pu avoir pour effet de rendre l'héritier propriétaire du bien, peu
important qu'il en soit l'associé.

Section 3 : Les expatriés ou étrangers : aspect civil d’une acquisition
immobilière en France

Des problèmes se posent pour une personne non domiciliée en France. Des étrangers peuvent
être déstabilisés par nos nombreuses contraintes et leurs investissements peuvent devenir de
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véritables cauchemars sur le plan civil mais également fiscal lorsqu’une SCI n’est pas
intercalée (§1). Nous verrons donc quelle solution peut apporter la SCI (§2).
$1 : L’acquisition réalisée en l’absence de SCI
Si un étranger résident et domicilié à l’étranger achète un immeuble en France, la loi
successorale, et donc la réserve française, s’appliquera à l’immeuble lors de son décès.
En France, de nombreux biens immobiliers sont détenus par des étrangers pour y vivre, pour
les vacances ou encore pour investi. Ils sont donc forcés de bien préparer la question de la
succession et le sort de ces biens immobiliers.

Les anglais notamment possèdent beaucoup de biens en France, leur nombre a explosé au
cours des années 2OOO lorsque la livre surpassait largement l’euro. Beaucoup se sont rendu
compte qu’ils ne pouvaient pas disposer de leurs biens librement par testament du fait de la loi
française.
$2 : L’acquisition réalisée dans le cadre d’une SCI
Si au contraire l’individu constitue une SCI qui acquiert l’immeuble, la loi successorale
trouvant à s’appliquer concernant les parts sociales meubles38sera la loi du dernier domicile en
principe. La solution est donc de faire intervenir une SCI pour acquérir l’immeuble. Les parts
sociales étant des meubles, la loi française ne s’applique pas en principe.

Comme vu précédemment, la SCI devra présenter un caractère réel et indépendant. A défaut,
la preuve contraire sera facile à apporter par la partie lésée, souvent des enfants exhérédés39.
D’où l’intérêt de présenter une comptabilité, même si cela n’est pas obligatoire pour les SCI
soumises à l’impôt sur le revenu, de même qu’un bilan d’assemblée générale.

38
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TITRE II : Dissociation de « l'avoir » et du « pouvoir »
En général, la détention d’une chose implique un pouvoir sur cette chose, l’avoir et le pouvoir
sont liés. Pourtant, la SCI permet de faire exception à cette situation générale (Chapitre I),
permettant de dissocier les deux et ainsi de répondre à une optimisation du contrôle sans
empêcher l’optimisation de la transmission (Chapitre II).

Chapitre I : Une situation d'exception
Cette dissociation n’est pas classique, c’est une situation d’exception qui ne peut résulter que
de la souplesse d’une société (Section 1), mais aussi de la grande liberté dans la rédaction des
statuts, qui fournissent les règles de vie de la société (Section 2).

Section 1 : La souplesse de la société
Quand des individus s’associent en société, le principe en droit des sociétés est qu’ils
reçoivent des droits proportionnellement à leurs apports (§1), mais dès lors qu’ils en ont la
volonté, une distorsion est possible et certains verront leurs droits largement surévalués ou
sous-évalués (§2).

$1 : La proportionnalité des droits aux apports, droit légitime des associés

La participation aux bénéfices et aux pertes est de l'essence du contrat de société.

40

Dès lors

que des individus ont la volonté de s’associer, qu’ils ont mis en commun des éléments et
qu’ils ont la volonté de réaliser des bénéfices ou des économies, il semble naturel qu’ils soient
sur un pied d’égalité au sein de la société, du moins au vu de leurs apports et des parts
sociales qu’ils détiennent.

40
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Par principe, les droits des associés sont proportionnels aux parts possédées dans le capital
social. En contrepartie de ces droits, les associés sont tenus à l’égard des tiers au passif social,
indéfiniment et proportionnellement à leurs droits dans le capital. Il s’agit d’une obligation
légale que les statuts ne peuvent pas aménager.

Ainsi, la caractéristique essentielle de l'apport réside dans l'attribution de droits d'associé en
contrepartie de la prestation de l'apporteur. En dehors de l'exception de la distribution
d'actions gratuites, la qualité d'associé et les droits attachés à celle-ci ne sont attribués qu'en
contrepartie de l'apport. Ainsi, l'associé disposera notamment du droit de participer aux
décisions collectives, du droit à l'information, du droit de contrôle des dirigeants, du droit aux
dividendes et au boni de liquidation.
Les droits des associés sont en principe liés à l'importance de l'apport. En effet, aux termes de
l'article 1843-2, alinéa 1er, du code civil, « les droits de chaque associé dans le capital social
sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence
de celle-ci ».
De façon générale, sur le plan financier, le principe de proportionnalité a pour conséquence
que « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent
à proportion de sa part dans le capital social ». 41
Les associés possèdent un droit de vote leur permettant de participer aux décisions collectives.
Le nombre de voix dont dispose chaque associé est le plus souvent proportionnel au nombre
de parts appartenant à chaque associé. Les décisions sont, en l'absence de clauses statutaires
particulières, prises à l’unanimité dans le cadre d’une assemblée générale ou d’une
consultation écrite (si les statuts le prévoient) ou dans un acte signé par tous les associés.
En revanche, ils n’ont pas de droits sur les immeubles. Ils ont un droit d’information annuel à
l’occasion de l’assemblée générale. Ils peuvent poser des questions écrites au gérant et
consulter au siège social tous documents établis ou reçus par la société.
A quoi peut alors bien servir la dissociation de l’« avoir » et du « pouvoir » ?

41
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La SCI facilite la gestion du patrimoine, écartant l’inconvénient principal de l’indivision qui
nécessite l’unanimité pour les décisions les plus importantes. En effet, la SCI est propriétaire
du bien immobilier et les associés détiennent des parts sociales à hauteur de leurs apports. Les
décisions doivent être prises en assemblée générale selon les règles de majorité définies dans
les statuts mais certains associés souhaitent avoir plus de pouvoir que ce que la
proportionnalité ne leur apporte.
Pour BOB et MARLEY, le principe n’est satisfaisant que s’ils restent seuls maîtres de la SCI,
de sa gestion, du pouvoir de décision, de distribution des résultats.
En revanche, s’ils souhaitent associer leur descendance, la proportionnalité ne semble pas
convenir à leurs attentes. En effet, les enfants seraient associés et devraient participer aux
décisions à hauteur de leurs droits, et auraient droit à un partie du résultat, pouvant ainsi
contrecarrer les plans de leurs parents.
Mais par le jeu de la rédaction des clauses, une distorsion entre avoir et pouvoir est
envisageable.
$2 : Les distorsions possibles

Les sociétés civiles immobilières ne font l’objet d’aucune loi spécifique42. Elles sont soumises
au droit commun des sociétés civiles, qui définit le cadre juridique général de leurs statuts. À
l’intérieur de ce cadre, les futurs associés ont toute liberté pour adapter les statuts à leurs
objectifs par des clauses facultatives.
Tous les associés doivent ainsi participer au résultat. Les associés participent aux bénéfices ou
aux économies proportionnellement à leur part dans le capital social. Les statuts peuvent
prévoir une clause stipulant une répartition différente des bénéfices et des pertes, sous réserve
de la prohibition des clauses léonines. 43

42
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(C. civ., art. 1844-1, al. 2).
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Il est également possible de prévoir qu’une catégorie de parts sociales donnera droit à des
dividendes plus importants, même si la participation aux pertes est différente. En effet, la loi
n’impose pas qu’il y ait identité de proportion dans la répartition des bénéfices et des pertes.
Ainsi, des parents qui désirent conserver les revenus de l’immeuble apporté à la SCI peuvent
prévoir qu’une partie plus importante des bénéfices leur sera attribuée.

Concernant le droit de vote, les décisions sont, en l'absence de clauses statutaires particulières,
prises à l’unanimité dans le cadre d’une assemblée générale ou d’une consultation écrite si les
statuts le prévoient, ou dans un acte signé par tous les associés. Cependant, ce droit est
également aménageable.

Section 2 : La souplesse statutaire

Les statuts correspondent aux règles de vie voire de mort de la société, leur rédaction et leur
composition ayant donc une importance capitale surtout que, malgré une grande liberté, des
statuts mal rédigés perdront toute valeur (§1). Il existe des clauses indispensables à la vie de la
société et d’autres indispensables pour répondre aux diverses attentes des associés. Il est
évident qu’elles nécessitent une grande attention dans leur rédaction (§2).
$1 : L’importance d’une rédaction soignée

Les statuts doivent comporter les mentions imposées par la loi, mais aussi les modalités de
fonctionnement pratique de la société. A l’inverse, les statuts ne doivent pas reproduire toutes
les dispositions légales car le texte serait volumineux sans être adapté aux besoins de la
société. De plus, les statuts, pour être à jour, devraient être modifiés par une assemblée
générale extraordinaire chaque fois que les textes légaux font l’objet d’une modification ; ce
qui entraîne un coût et un formalisme importants. C’est pourquoi les statuts types proposés en
annexe réalisent un compromis entre des statuts trop longs et des statuts trop courts.

Les statuts peuvent être rédigés au choix par un notaire ou par acte sous seing privé. Pour la
constitution d’une SCI, l’acte authentique présente un gage de sécurité car le notaire rédige un
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« pacte d’associés » sur mesure. Par ailleurs, la forme notariée permet d’écarter les suspicions
de libéralités (donation) faites au profit d’héritiers associés au dépend d’héritiers nonassociés. Par ailleurs, lorsqu’un associé apporte un immeuble à une SCI, la forme notariée est
obligatoire. Enfin, le notaire s’occupera de l’ensemble des formalités nécessaires à la
constitution de la SCI et assurera la conservation des statuts.

Dans le cadre d'une société civile immobilière, l'apport d'un bien immeuble au capital se fait
obligatoirement sous la forme authentique. En vertu de l’article 1835 du code Civil, les statuts
doivent comprendre certaines mentions, telles que : « Les statuts doivent être établis par écrit.
Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège
social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement ».

$2 : Les clauses méritant une particulière attention

Avant même que la société ne soit active, de nombreux problèmes sont à prévenir. A défaut, il
faudrait en permanence se référer aux dispositions légales ou réglementaires, comme pour les
pouvoirs des gérants, le mode de consultation des associés, la majorité requise pour certaines
décisions, etc.
Nos amis BOB et MARLEY doivent, quelque soit le montage prévu, faire très attention à la
rédaction des clauses. En effet, ils doivent toujours être au minimum deux associés dans la
société, avoir un objet social civil, veiller à l’étendue des pouvoirs du gérant, au partage des
résultats, etc.
Quelles mentions obligatoires doivent figurer dans les statuts ? 44
L’objet de la société doit être civil, non commercial et en rapport avec la propriété et la
gestion de biens immobiliers. Au risque de se voir requalifiée en société commerciale, la SCI
ne peut exercer une activité commerciale à titre principal, tels que la location en meublé ou
l’achat à titre habituel de biens immobiliers en vue de leur revente.

44
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Il faut donc être prudent car dans de nombreux cas de figure, les biens immobiliers sont
achetés en vue de leur revente à plus ou moins long terme. L’achat pour revendre ne doit donc
pas être récurrent, sans quoi l’activité serait requalifiée en activité commerciale, et la société
perdrait alors ses avantages fiscaux.
Par exemple, nos amis BOB et MARLEY peuvent prévoir que la société a comme principale
activité la location de biens immobiliers non meublés.
La dénomination peut être issue de l’activité exercée (SCI), ou comporter le nom d’un ou
plusieurs associés. Il est également possible d’avoir recours à la dénomination de fantaisie,
librement choisie. Néanmoins, il faut rester vigilant afin de ne pas risquer d’éventuelles
confusions.
Les modalités de fonctionnement peuvent porter, par exemple, sur l’étendue du pouvoir du
gérant, les règles régissant les assemblées générales (quorum, majorité), etc. Selon l’article
1836 du Code Civil : « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que
par l’accord unanime des associés. En aucun cas les engagements d’un associé ne peuvent être
augmentés sans le consentement de celui-ci ».
Concernant le nombre d’associés, la société doit compter au minimum deux personnes
physiques ou morales, de nationalité française ou étrangère.
Deux époux peuvent être associés dans une SCI. Toutefois, si un époux marié sous le régime
de la communauté apporte des biens communs, il doit en avertir son conjoint, lequel a la
possibilité de devenir également associé ou de renoncer à cette qualité.
Un mineur peut également être associé avec l’accord de ses représentants légaux, en principe
ses parents. En revanche, il y aura lieu de prévoir l’intervention du juge pour certaines
décisions ultérieures (accord donné en assemblée générale pour la vente d’un bien). La
présence de mineurs dans une SCI est donc à manier avec précaution.
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Exemple :
Un couple constitue une SCI avec ses enfants afin d’acquérir un immeuble locatif. La SCI est
constituée avec un capital social faible. La SCI emprunte une grande partie pour acquérir le
bien, les parents apportent le reste en compte courant d’associés. Les parents souhaitent
encaisser les loyers comme complément de retraite, et transmettre l’immeuble à leurs enfants
en réduisant au mieux les droits de mutation.

La SCI est constituée avec les clauses statutaires suivantes :

Associés

Parts sociales

Résultats de la SCI

Partage de l’actif
social

Parents

60%

80%

20%

Enfants

40%

20%

80%

Est insérée dans les statuts une clause dite de « partage inégal ». La SCI permet dans ce cas
d’atteindre les objectifs fixés par les parents. Les parents reçoivent 80% des loyers de la SCI
lorsque le prêt est remboursé, les enfants reçoivent 80 % de l’actif de la SCI lorsqu’elle sera
dissoute. Ainsi, 40% de l’actif social échappe aux droits de succession, les enfants
recevant alors 80% au lieu de 40%.
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Chapitre II : L’optimisation du contrôle et de la transmission
Dans un montage quel qu’il soit, il sera nécessaire de prévoir le contrôle de la société dans
l’immédiat et dans le futur proche (Section 1). Il sera alors intéressant de prévoir à long terme
et de se préparer à toutes les échéances possibles pour la transmission (Section 2).

Section 1 : L’optimisation du contrôle
Lorsqu’il est question de société, avoir le contrôle signifie participer à quelque chose ou
obtenir quelque chose. Il s’agit de participer aux décisions de la société et dans certains cas
d’optimiser le pouvoir de certains (§1), mais aussi de décider de l’affectation des fruits (§2).
$1 : L’optimisation du contrôle sur les décisions de la société
La multitude d’associés peut ralentir, perturber, voire annuler des décisions importantes de la
société. Que faire lorsque les associés créateurs souhaitent conserver le pouvoir durant toute
leur vie ? En vertu de l’article 1844 du code civil, « Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives. » Tout associé, même titulaire d'une seule part, a le droit de prendre part
aux assemblées générales de la SCI et d'y voter. Aucune disposition ne peut le priver de ce
droit.

BOB et MARLEY ne pourront priver les autres associés de leurs droits de prendre part aux
assemblées générales et de voter. Cela pourrait compliquer leur gestion de la société et des
décisions, surtout s’ils se défont de la majorité des parts. Il est toutefois possible, comme vu
précédemment, d'aménager dans certaines limites le droit de vote.
En effet, il est possible de prévoir un pacte d’associés ou une convention de vote. Tel associé
donnera mandat à un autre sur telle question (mandat donné par les enfants aux parents, par
exemple) ; pour telle décision de gestion, les associés s'engagent à voter de telle manière.
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Il est également possible pour un associé de se faire représenter. Généralement, les statuts
limitent le choix du représentant à un autre associé.
En cas d’indivision, les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un
mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le
mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Des parts sociales ou des actions peuvent être en indivision ou grevées d'un usufruit. Les cas
fréquents où un parent transmet l'usufruit de ses parts à ses enfants ou lorsque les héritiers
d'un associé décédé se retrouvent copropriétaires des parts en indivision à l'issue de la
succession sont notamment à prendre en compte.
Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les
décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.
Dans le cas où une part sociale est grevée d'un usufruit, le code civil 45répartit l'attribution du
droit de vote entre le nu-propriétaire et l'usufruitier de la manière suivante. Pour les décisions
concernant l'affectation des bénéfices, ce droit est réservé à l'usufruitier. Pour toutes les autres
décisions, le droit de vote appartient au nu-propriétaire. Ces dispositions légales ne sont
toutefois pas d'ordre public. Les statuts de ces sociétés peuvent donc opter pour d'autres
critères de répartition. Ces derniers ne doivent néanmoins pas priver l'usufruitier du droit de
voter l'affectation des bénéfices : les statuts ne peuvent donc pas prévoir que le droit de vote
sera conféré au nu-propriétaire pour toutes les décisions. En revanche, il est à l'inverse
possible d'exclure le droit de vote du nu-propriétaire en prévoyant que toutes les décisions
seront votées par l'usufruitier.46 Ce n’est pas une clause léonine (qui serait interdite).47
Les statuts peuvent également prévoir l’unanimité pour révoquer le gérant afin de le rendre
Irrévocable. Dans ce cas, il faut prendre le soin de conserver au moins une part d’associé et
non de simple usufruitier).

45

(art. 1844 al. 3)

46

.notaires.fr/data/document/2013-10-27-parts-sci
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. Interdiction des clauses léonines. Les dispositions de l'art. 1844-1 s'appliquent aussi bien aux clauses prévues dans les

statuts qu'à celles qui se trouvent dans un acte postérieur. ● Paris, 5 déc. 1983: D. 1984. IR 392, obs. Bousquet et Sélinsky;
Defrénois 1984. 1411, obs. J. Honorat. V. aussi ● Paris, 22 oct. 1996: JCP 1997. I. 4012, no 3, obs. Viandier et Caussain
(caractère léonin d'une promesse de rachat d'actions).
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BOB et MARLEY resteraient seuls gérants sans que leur autorité ne soit contestée.
Les clauses d’agrément permettront aux parents de contrôler l’arrivée de nouveaux associés,
notamment en cas de divorce ou décès d’un de leurs enfants : clause interdisant de vendre ou
de nantir les parts sans l’autorisation des parents, clause du « droit de retour » applicable en
cas de décès d’un enfant n’ayant pas de descendant.

$2 : L’optimisation du contrôle sur l'affectation des fruits

La question de la transmission d’un patrimoine n’est donc pas seulement une question fiscale,
c’est même avant tout une question de relation humaine entre le donateur et le donataire.
La SCI permet de faciliter la transmission du patrimoine en ce sens qu’elle permet au
donateur de conserver la maîtrise sur l’objet de la donation.
BOB et MARLEY sont mariés et viennent d’avoir un enfant. Ils envisagent d’acheter un studio
et de le louer.
Leurs objectifs sont nombreux. Ils souhaitent développer leur patrimoine, prévoir le logement
de l’enfant pendant ses études, se procurer une rente retraite, et enfin, prévoir la transmission
du patrimoine à moindre coût, tout en conservant le pouvoir et les revenus du bien durant
leur vie.
Pour conserver des revenus, les parents se réservent l’usufruit des parts sociales de la SCI et
donnent la nue-propriété à leur enfant. Ce sont donc les parents qui reçoivent les revenus, il y
a « démembrement » du droit de propriété des parts sociales. En cas de donation des parts
avec réserve d’usufruit, les droits de donation se calculent sur la valeur de la nue-propriété
des parts qui est fonction de l’âge du donateur. La base des droits de mutation est ainsi
réduite. Ils peuvent également modifier la répartition des bénéfices par une clause de
répartition inégale.
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Section 2 : L’optimisation de la transmission
Lorsque le but de la création de la société est de favoriser la transmission d’un patrimoine,
certains auteurs recommandent de constituer une SCI par immeuble48. En effet, une SCI
détenant plusieurs immeubles aura un patrimoine social avec une valeur trop forte, ce qui
rendra plus difficile la cession ou la transmission des parts. Prévoir la transmission dans un
montage est très fréquent, et pour prouver son impact, la comparaison la plus souvent utilisée
est celle de la situation de l’indivision (§1). Les montages sont potentiellement prévus avec ou
sans démembrement (§2), sans oublier d’éclaircir la situation au décès d’un associé (§3).

$1 : Rappels et comparaison avec l’indivision
L’indivision est un droit de propriété exercé par plusieurs personnes sur un bien. Elle est régie
par le code civil aux articles 815 et suivants.

49

En d'autres termes, « l'indivision est une

simple modalité du droit de propriété quand la société constitue un mode d'exploitation
collective »50.
Chacun des coindivisaires détient une quote-part du bien en valeur, sans que l’on puisse en
préciser la teneur physique. C’est potentiellement l’inverse pour certaines SCI, d’attribution
notamment.
Exemple d’un immeuble de quatre appartements, appartenant à une indivision de quatre
personnes :
Chaque coindivisaire aura ¼ des parts et donc ¼ de chaque appartement et l’attribution à
chacun d’un seul appartement en pleine propriété nécessiterait de procéder au partage, mettant
fin à l’indivision.

48

Le mémento de la SCI, Groupe Revue Fiduciaire 4 éme édition 2015 p38

49

articles 815 à 818 du code civil

50

(M. Cozian et A. Mingat, L'imposition des bénéfices de l'entreprise indivise : JCP N 1997, prat. 4091, n° 4 ; Les grands

principes de la fiscalité des entreprises : Litec, 4e éd. 1999, doc. 19, p. 258 s., n° 10).
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Appartement 1

Appartement 3

1/4 coindivisaire 1

1/4 coindivisaire 1

1/4 coindivisaire 2

1/4 coindivisaire 2

1/4

coindivisaire 3

1/4

coindivisaire 3

1/4

coindivisaire 4

1/4

coindivisaire 4

Appartement 2

Appartement 4

1/4 coindivisaire 1

1/4 coindivisaire 1

1/4 coindivisaire 2

1/4 coindivisaire 2

1/4

coindivisaire 3

1/4

coindivisaire 3

1/4

coindivisaire 4

1/4

coindivisaire 4

Dans le cadre d’une SCI
d’attribution :

Appartement 1

Appartement 3

Associé A

Associé C

Appartement 2

Appartement 4

associé B

Associé D
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Patrimoine distinct ?

TITRE I

Pérennité, stabilité ?

Protection contre les
créanciers ?

Indivision

NON

NON

NON

SCI

OUI

OUI

OUI

Chap I Section 1

Chap I Section 2

En vertu de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans
l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, sauf jugement ou convention ».
Cela prouve le danger d’une indivision, tandis que la SCI est souvent créée pour une durée de
99 ans renouvelable, et ne peut être dissoute que par une décision des associés.

TITRE I

Si couple marié

Si concubins ?

ou pacsé ?
Intérêt

OUI

NON

de l’indivision ?
Intérêt de la
SCI ?

Avantager un

Si un étranger achète un immeuble

enfant?

en France

Oui mais limite OUI mais loi française applicable
RH

OUI sauf

OUI

OUI

OUI

Chap II Sect 1

Chap II Sect 2

Chap II Sect 3

résidence
principale

Chap II Sect 1

TITRE II

Dissociation avoir/

Souplesse dans le

Permet d’optimiser la

pouvoir ?

contrôle et l’affectation

transmission ?

du résultat ?

Indivision

NON

NON

NON

SCI

OUI

OUI

OUI

Chap I

Chap II Sect 1

Chap II Sect 2
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$ 2 : La transmission avec ou sans démembrement des parts

A) Sans démembrement
Comme vu précédemment, du fait qu’un immeuble soit dans une SCI, il est devenu possible
de le « partager » en parts, qui sont plus facilement cessibles. En effet, les associés peuvent en
disposer dans la limite de ce qui est prévu dans les statuts. Dans l’optique de la transmission
patrimoniale, il est donc possible de donner les parts aux héritiers51 tout en bénéficiant des
avantages fiscaux que nous verrons plus tard. Le bien immobilier sera partagé entre plusieurs
propriétaires, tout en évitant l’indivision très problématique. Par le jeu des clauses, cette
solution semble viable. Une clause de partage inégal est possible, mais elle ne permet pas de
priver les enfants associés de la totalité de leurs droits. En effet, une telle clause serait
considérée comme une clause léonine, qui n'entraîne pas la nullité du contrat de société mais
est réputée non écrite, ce qui signifie qu'elle ne produit aucun effet. Dans ce cas, les parents
doivent partager les résultats avec leurs enfants, associés. Ils peuvent réduire la part attribuée
aux enfants mais ne peuvent pas totalement les en priver.

Nos amis BOB et MARLEY semblaient vraiment vouloir profiter de tous les fruits du bien
durant leur vivant. Ils devront garder des parts en leur possession pour rester associés et
avoir la main mise sur le bien. Au niveau de la transmission, cette solution ne semble pas
optimale.

B) Avec démembrement
De manière assez traditionnelle, le donateur conservera soit l’usufruit des parts de la SCI, soit
quelques parts en pleine propriété, mais il conservera surtout le statut de gérant de la SCI. Les
donataires seront certes propriétaires des parts de la SCI, mais ne pourront pas gérer
l’immeuble, et seront passifs devant la gestion faite pas le donateur.

51

Le mémento de la SCI, Groupe Revue Fiduciaire 4 éme édition 2015 p41
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Et en poussant l’optimisation au maximum, dans l’hypothèse où les donataires ne seraient que
nus-propriétaires des parts de la SCI, leur droit de vote serait particulièrement réduit. Les
donateurs usufruitiers / gérants pourront décider de la gestion de la SCI sans rendre de compte
aux donataires nus-propriétaires.
Le véritable intérêt de l’utilisation de la SCI réside dans cette capacité à distinguer les droits
de propriété et le droit de gérance de la SCI. Elle est de surcroît combinée avec l’utilisation
rigoureuse des règles comptables et notamment la mise en réserve des résultats de la SCI
plutôt que la distribution du résultat comptable, ce qui permet d’accroître les droits des
enfants. La SCI et le démembrement des parts permettent ainsi une parfaite optimisation de la
transmission du patrimoine.

$3 : La situation civile au décès des associés

Pour la transmission des parts par décès, le législateur a entendu préserver le caractère intuitu
personae des SCI. Le décès d’un associé est prévu par les articles 1870 et 1870-1 du code
civil. Le principe est que la société n’est pas dissoute mais continue avec ses héritiers ou
légataires. Les stipulations contraires sont néanmoins autorisées selon différentes modalités
prévoyant : la dissolution de la société par le décès d’un associé ; la continuation avec les
seuls associés survivants ; la continuation avec les héritiers ou légataires si ceux-ci sont agréés
par les associés ; la continuation avec le conjoint survivant ou toute autre personne désignée
dans les statuts.
Pour BOB et MARLEY l’intérêt est que le décès de l’un ou des deux ne mette pas fin à la
société, surtout dans le cas où ils ont opté pour un démembrement de propriété.

Le décès du parent ne signifie pas la disparition de la SCI. Les enfants peuvent choisir de la
conserver pour continuer à gérer les biens, ou l’un des enfants peut racheter les parts des
autres, d’un seul coup ou progressivement. Au décès du donateur, il y aura reconstitution de la
pleine propriété sur la tête du nu-propriétaire.52
52

veille juridique Chevreux-notaire février 2015
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Le ou les nus-propriétaires devenant pleinement propriétaires des parts, la transmission
patrimoniale et son optimisation sont parfaites.
Dans notre cas il y a deux parents, BOB et MARLEY, donc on admet que l’usufruit rejoindra
la nue-propriété au décès du second parent.
Nous sommes à présent fixés sur les aspects civils de cette opération mais qu’en est-il de
l’aspect fiscal ?
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PARTIE II : L’ASPECT FISCAL
L’aspect fiscal est souvent le premier voir le seul sujet d’inquiétude des individus lorsque les
questions portent sur leur patrimoine. Ils ne s’intéressent aux autres aspects que s’ils y sont
contraints au vu de leur situation. C’est évidemment une question importante et elle n’est pas
simple. En effet, il est important de déterminer en premier lieu quelle sera l’assiette fiscale, à
savoir la base de calcul (Titre I) avant de penser aux impôts auxquels seront soumis les
individus (Titre II). Des calculs, des barèmes, des abattements suivront avant d’arriver enfin à
connaître la somme qu’ils devront à l’administration fiscale.

TITRE I : L’assiette fiscale
Le terme d’ « assiette » signifie tout simplement la position, la situation. On parlait de
l’assiette d’une ville, de sa situation facilement ou difficilement assiégeable, ou de l’assiette
d’un navire, son équilibre dans l’eau. Pour les sociétés, l’assiette de l’impôt, la base fiscale
porte sur ses parts sociales (Chapitre I), mais cette valeur et son contour font naître chez les
individus quelques inquiétudes pour le présent mais surtout pour les événements à venir
(Chapitre II).

Chapitre I : La valeur des parts sociales

Une part sociale est un titre de propriété sur le capital d'une entreprise comportant
plusieurs associés.53
Une part sociale est détenue en ce qui concerne les sociétés civiles immobilières par des
associés, cette situation permettant de posséder des biens meubles plutôt qu’immeubles
(Section 1). Leur valeur dépend du nombre de parts, et une grande division peut être une base
avantageuse en vue d’une transmission (Section 2).

53

. Michel BRILLAT Sylvain GUILLAUD-BATAILLE. La société civile. LEXTENSO 3 éme édition
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Section 1 : Des parts sociales plutôt qu’un immeuble
Un patrimoine immobilier important peut être un frein à une transmission. S’il est détenu en
parts sociales, il est beaucoup plus facile à diviser (§1), cette division permettant d’optimiser
au mieux la transmission (§2).

$1 : Des parts plus propices à la division

Un appartement est un bien « immeuble », difficile à diviser en vue de sa transmission sans
passer par une indivision, et nous avons vu que civilement cette situation n’était pas idéale.
Au contraire, les parts sociales peuvent être cédées indépendamment les unes des autres, et
surtout divisées en un très grand nombre dès leur origine. En effet, les époux devront prévoir
dès l’origine en combien de parts sociales sera divisée la SCI en tenant compte du nombre
d’héritiers.

En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des droits dans le capital sous forme de
parts sociales54. Le code civil prévoit que les droits de chaque associé sont proportionnels à
ses apports.55 Aucun minimum n’est fixé pour la valeur nominale des parts sociales. Le code
dispose que le capital est divisé en parts égales, toutes les parts ayant donc la même valeur,
librement choisie par les créateurs de la SCI.56

A) La nécessaire détermination du capital social

Seuls les apports en numéraire ou en nature concourent à la formation du capital selon le code
civil57. Le montant dépendra de la volonté des associés. Il existe plusieurs formes de capital :
variable, élevé, faible. Chaque forme a ses avantages et ses inconvénients.58
54
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Un capital variable est intéressant lorsque la composition des membres de la société change
fréquemment.

Par exemple pour nos amis BOB et MARLEY et leur enfant, il ne semble pas adapté.
Un capital fort est intéressant dans l’optique de la vente. En effet, il diminue l’imposition des
plus-values en cas de cession ultérieure des parts sociales. La SCI bénéficie alors d’un plus
grand « prestige » vis-à-vis des tiers.

Un capital élevé est préférable à des comptes courants élevés car une demande de
remboursement de la part d’un associé peut mettre la SCI en difficulté.

Cela ne semble toujours pas adapté à nos amis, qui souhaitent acheter un bien et prévoir sa
transmission.
La constitution d’une SCI avec un capital faible permettra de transmettre les parts sociales
pour un coût fiscal faible si le montant de l’actif net social est faible (cf section 2 §1 sur la
valeur vénale des parts sociales).

Un capital faible répond finalement aux attentes de nos amis.

B) Le calcul du nombre de parts d'une SCI

Le calcul du nombre de parts de la SCI est très important pour en faciliter sa gestion, et
optimiser la transmission du patrimoine. Ce nombre doit être facilement divisible par la
participation de chaque associé, et chacun doit être en mesure de céder ses parts à ses ayantsdroit en nombre égal. Les fondateurs de la société doivent donc prendre en compte ces
considérations au moment de l'établissement des statuts.
Si BOB a trois enfants et qu’il possède 27,3 % des actions de la SCI, il aura du mal à leur
transmettre ses parts en nombre égal.
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Il faut prévoir que chaque actionnaire ou associé doit posséder au moins une part.
Dans notre cas il y a BOB et MARLEY à l’origine, sans compter les héritiers. Une SCI
comprenant deux actionnaires doit être divisée en au moins deux actions.
En plus du nombre d’associés, il faut y ajouter le nombre des ayants-droit de chacun. Par
ayants-droit, on entend leurs descendants directs, y compris les enfants de précédents lits.
Ainsi, une SCI comprenant deux actionnaires ayant un enfant constituera trois actions.

Afin de permettre une meilleure répartition des actions, on multiplie le résultat obtenu par
100, ce qui rend les divisions plus simples.

Par exemple, dans une SCI de deux actionnaires et un ayant-droit, on pourrait choisir
d'émettre 300 parts (2 + 1 × 100 = 300).

Il est possible de multiplier par un nombre différent. L'important est d'émettre suffisamment
de parts de façon à pouvoir répartir entre chaque actionnaire en obtenant un compte rond.

Ensuite, il faut calculer la répartition des parts et prendre en compte l'apport de chacun.
Lorsque le nombre de parts de chaque actionnaire n'est pas divisible par le nombre de ses
ayants-droit en un chiffre rond, il est plus simple d'ajuster sa participation. Un actionnaire
pourra ainsi augmenter ou diminuer son capital de manière à ce que le nombre de ses parts
soit facilement divisible entre ses ayants-droit. De cette façon, lorsqu’un associé voudra
transmettre ses parts, il pourra le faire plus facilement et pourra par exemple ajuster sa
transmission aux abattements applicables selon le degré de parenté avec le bénéficiaire. C’est
là un aspect pratique que beaucoup de professionnels oublient, alors qu’en étant prévu dès
l’origine, il permet d’éviter un ajustement de parts et occasionne donc un précieux gain de
temps.
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$2 : Des parts plus propices à la transmission

D’un point de vue fiscal, un bien immeuble a une valeur importante, ce qui représente une
lourde assiette fiscale surtout s’il est question de le transmettre en une seule fois.

BOB et MARLEY, qui souhaitent transmettre un immeuble, se retrouvent avec une assiette
d’imposition importante s’ils le font directement sans utiliser la SCI, et ce malgré les
abattements de transmission en ligne directe (cf infra). Ils ont tout intérêt à ce que le bien soit
incorporé au capital d’une SCI, et lorsqu’un associé voudra transmettre ses parts, il pourra
le faire plus facilement et pourra par exemple ajuster sa transmission aux abattements
applicables selon le degré de parenté avec le bénéficiaire.

Actuellement, en ligne directe, il y a un abattement de 100 000 euros (cf annexe2).
En reprenant les données précédentes, BOB et MARLEY n’ont qu’un enfant et souhaitent
optimiser la transmission d’un bien qu’ils n’ont pas encore acheté. Ils sont deux et ont un
ayant-droit. Dans une SCI de deux actionnaires réunissant un ayant-droit, on pourrait choisir
d'émettre 300 parts (2 + 1 × 100 = 300). Les deux associés auront 150 parts chacun et ce
chiffre est facilement divisible en deux, en trois ou plus, ce qui facilitera le calcul du nombre
de parts transmissibles hors impôts.
Pourtant, tout donner d’un coup ne semble toujours pas la bonne solution. En effet, une
alternative consiste à prévoir un démembrement (A) ou des donations successives (B).

A) Le démembrement

La propriété est l’addition de plusieurs droits59, celui de jouir du bien par l’usus, l’usage ; par
le fructus, la perception des fruits ; et par l’abusus, le pouvoir d’en disposer en le vendant ou
en en modifiant la substance.
59
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Le démembrement est régi par le code civil60 et consiste en la répartition des prérogatives du
propriétaire. L’usufruitier reçoit l’usus et le fructus et peut donc l’occuper ou le mettre en
location pour en retirer les fruits, les loyers. Il détient des pouvoirs importants sur le bien mais
ne peut en disposer seul ou réaliser seul des actes dits « graves », comme par exemple la
vente des parts. Le nu-propriétaire reçoit l’abusus, à savoir le droit de céder ses parts mais de
façon restreinte, et ne doit pas porter atteinte au bien.
L’origine du démembrement est légale ou conventionnelle, et il peut être à titre gratuit ou à
titre onéreux. Il est à titre gratuit dans le cas d’une donation de la nue-propriété, le donateur
conservant l’usufruit. L’inverse est également possible. Le démembrement peut être prévu
pour l’immédiat ou par legs, par testament. Il est à titre onéreux s’il n’y a pas d’intention
libérale, il s’agit alors soit d’une vente, soit d’un achat, soit d’un apport de la nue-propriété.

Concernant sa durée, le démembrement peut être temporaire ou viager. Arrivé à son terme,
l’usufruit s’éteint automatiquement et le nu-propriétaire retrouve la pleine propriété du bien
sans taxation (cf Titre II sur l’impôt).

Pour ce qui est de la valeur respective des droits démembrés, deux techniques existent : la
valorisation fiscale et la valorisation économique.

BOB et MARLEY ont créé une SCI et ont un enfant. Comme vu précédemment, ils créent une
SCI au capital faible divisé en 300 parts (2 + 1 × 100 = 300). Dans le cas où il y a
démembrement et où BOB et MARLEY sont mariés, désirant conserver l’usage et les fruits,
ils opteront pour l’usufruit et donneront la nue-propriété à leur enfant. Au décès de l’un,
l’autre sera protégé. Dans le cas où ils ne sont pas mariés, il sera peut être utile d’opter pour
l’achat croisé, surtout s’il y a des enfants d’autres lits (cf Partie I Titre I Chap II Section 1 $2 C) 2°).

Dans le cadre du mariage et du démembrement simple, les clauses vues précédemment sont
indispensables (cf Partie I). Plusieurs situations peuvent se présenter selon la qualité des
aspirants donateurs, et de ce fait les mécanismes seront adaptés.
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1) Le cas de parents jeunes, sans bien dans leur patrimoine
La valorisation fiscale du barème de l’article 669 du CGI est intéressante et difficilement
contestable par l’administration fiscale.
BOB et MARLEY, 28 et 29 ans, sont mariés et viennent d’avoir un enfant. Ils envisagent
d’acheter un studio à 70 000 euros et de le louer pour 450 euros par mois dans l’objectif de
développer un patrimoine, d’assurer un logement à leur enfant pendant ses études, d’obtenir
une rente pour leur retraite, et à terme de transmettre leur patrimoine à moindre coût. Mais
surtout, ils souhaitent conserver le pouvoir sur la gestion de leur bien.
Le schéma le plus intéressant pour eux serait « l’acquisition de l’immeuble par la SCI puis la
donation des parts sociales en nue-propriété ». Selon le barème fiscal, l’usufruit de BOB et
MARLEY représenterait 80% de la valeur des parts, la nue-propriété ne représentant que
20%. En résulte une faible assiette d’imposition, surtout si l’on tient compte des abattements,
décotes et de l’endettement découlant de l’opération (cf section 2 à venir).
2) Le cas de parents à la retraite, détenteurs d’un bien dont l’emprunt est totalement
remboursé
Un autre schéma est applicable : « L’apport de l’immeuble à la SCI puis la donation des parts
sociales en nue-propriété ». Du fait de l’âge des individus, le barème fiscal peut alors poser
problème, surtout si la valeur de l’actif à transmettre est très importante. Si BOB et MARLEY
ont 66 ans, l’usufruit représente 40% et la valeur à transmettre en nue-propriété 60%.
Le barème économique n’est pas possible avec ce schéma, puisque le calcul porte sur la
valeur de l’usufruit à la donation.
Un autre schéma consiste en « l’apport de la nue-propriété du bien puis la donation de la
pleine propriété ». Ici, le barème économique est possible puisque le calcul porte sur la valeur
de l’usufruit lors de l’apport, et l’apport n’est pas un acte à titre gratuit.
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B) Les donations successives

Il est possible de donner sans démembrer les parts de façon successive, plutôt que de donner
toutes les parts d’un coup. En effet, il est préférable d’étaler dans le temps les donations, pour
des raisons fiscales61. Chaque enfant bénéficie alors d’un abattement de 100 000 euros depuis
le 17 août 2012 sur les donations que lui consent chacun des parents, cet abattement se
renouvelant tous les 15 ans. Cependant, cette technique n’est civilement pas idéale pour le
donateur s’il souhaite garder de larges pouvoirs et tous les revenus du bien (cf Partie I Titre II
Chapitre II section 2 $2). Le plus important sera de calculer la valeur des parts sociales, et de
profiter des avantages de cette situation sans susciter de contestations de la part de
l’administration fiscale.

Section 2 : Une base de valeur avantageuse pour la transmission
On l’a vu, il est de principe que les parts sociales aient toutes la même valeur. La seule
différence réside dans le nombre de parts. Il faut donc réussir à calculer la valeur vénale d’une
part (§1) pour ensuite calculer le patrimoine à transmettre. Cependant, de nombreux correctifs
à cette valeur (§2) rendent la transmission encore plus intéressante.

$1 : La valeur nette

En premier lieu, il est nécessaire d’exclure les avantages du pacte fiscal, qui correspond à
l’allègement des trois quarts de la valeur des parts transmises par voie de donation ou de
succession. La souscription d’un pacte fiscal est réservée aux parts ou actions de sociétés
ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale62. Sont donc
exclues les SCI donnant en location nue des immeubles, dont l’activité est purement civile.63
Pour les SCI, c’est la valeur vénale des parts de la société civile qui sera prise en compte au
jour du fait générateur de l’impôt au décès ou lors de la donation.
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La valeur vénale est le prix auquel ce bien pourrait ou aurait pu normalement se négocier à
l’époque considérée, c’est-à-dire le prix normal qu’eût accepté de payer un acquéreur
quelconque.
Dans le cas d’une SCI semi-transparente imposée à l’impôt sur le revenu, le chiffre doit être
aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande.
Aucune exception ou particularité n’est prévue en faveur des parts de sociétés civiles
immobilières. Les parts de SCI doivent être valorisées au même titre que les autres titres non
cotés, selon la valeur des immeubles et des actifs de la société civile. Il s’agit d’estimer la
valeur des immeubles au jour du fait générateur de l’impôt.
Néanmoins, la détention indirecte via une structure sociétaire n’est pas sans contrainte et la
valeur vénale des parts de SCI doit en tenir compte. A ce titre, les parts de SCI peuvent
bénéficier de décotes, permettant de tenir compte de la valeur réelle des parts (cf infra $2).
Concernant les SCI imposées à l’impôt sur les sociétés, les parts sont valorisées de manière
identique aux parts de SCI imposées à l’impôt sur le revenu, sauf qu’il doit être possible de
tenir compte de la « fiscalité latente » payable par la SCI à l’occasion de la vente de
l’immeuble. Mais nous ne traitons que de la transmission à titre gratuit. De ce fait, les parts de
SCI sont valorisées de la même façon peu importe le régime fiscal prévu.
La valeur dépendra également du nombre de parts cédées64. En effet, si le nombre de parts est
majoritaire, la valeur de chacune sera supérieure car le nouveau propriétaire aura plus de
pouvoir du fait de la majorité des parts détenues.
$2 : Réduire la valeur
A) L’endettement
En matière de droits de donation, la société civile présente certains avantages incontestables.
Contrairement aux règles en vigueur pour les successions, les dettes liées à un bien ne peuvent
pas toujours être déduites de la valeur de ce bien pour le calcul des droits de donation. C'est là
un des inconvénients des donations. Si le bien est possédé par une SCI, la valeur des parts
sociales tiendra compte du passif supporté par la société.
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Si BOB et MARLEY achètent un immeuble de 200 000 euros en empruntant 100 000 euros et
le donnent à leurs enfants, les droits seront calculés sur 200 000 euros.

Si BOB et MARLEY créent une SCI au capital de 100 000 euros, qui emprunte 100 000 euros
pour acheter un immeuble de 200 000 euros, les parts valent donc schématiquement 200 000 100 000 = 100 000 euros. C'est sur cette valeur que seront calculés les droits de donation s’il
y a transmission des parts, sans compter la décote applicable par rapport à la détention en
direct.

B) Les abattements

On sait que les droits de donation en faveur des enfants, du conjoint, voire même des petitsenfants et des arrière-petits-enfants sont calculés sur la valeur du bien transmis, après
application des abattements familiaux. Mais ces abattements ne sont applicables qu'une fois
tous les quinze ans. En outre, comme le barème des droits est progressif, on a toujours intérêt
à scinder en plusieurs fois la transmission d'un patrimoine pour profiter plusieurs fois des
tranches basses de ce barème.
Lorsque le patrimoine est constitué de biens non liquides, comme des immeubles, il est
difficile de réaliser des donations successives, par tranches. D'où l'intérêt de la société civile,
dont le capital est divisé en parts, qu’il est possible de transmettre progressivement.

Si BOB et MARLEY possèdent un patrimoine immobilier locatif de 1 000 000 euros, ils
peuvent en donner 10% chacun à leur enfant, et renouveler l'opération tous les quinze ans en
franchise fiscale. Mais ils se retrouvent alors en indivision avec lui, avec les inconvénients
inévitables que cela implique en cas de différend. Si le patrimoine est possédé par une société
civile, ils donneront tous les quinze ans 10% des parts et pourront conserver la libre gestion
de l'ensemble en adaptant les statuts de la société.
Il faut néanmoins rester prudent. Compte tenu de l’évolution en la matière, rien ne permet
d’affirmer que le montant de l’abattement ainsi que la durée pour renouveler l’opération en
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franchise fiscale ne changent pas à l’avenir. En effet, comme le montre le tableau suivant, les
évolutions sont fréquentes en la matière.

Droits de donation - Historique des abattements
De

De

2000

2002

à

à 2004

2005

Du

Du

2008

2009

01/01/200 22/08/200

2001 (*)

201
0

6

7

1

au

au

7

survivant

Depuis le

01/01/201 17/08/201

au

21/08/200 31/12/200

Conjoint

Du

2

16/08/201

7

2

76 225 76 000 76 000 76 000 € 76 000 € 76 988 € 79 222 € 79 533 € 80 724 € 80 724 €
€

€

€

Partenaire 57 168 57 000 57 000 57 000 € 76 000 € 76 988 € 79 222 € 79 533 € 80 724 € 80 724 €
de PACS
Enfant

€

€

45 735 46 000 50 000 50 000 € 150 000 € 151 950 156 359 156 974 159 325 € 100 000 €
€

Petit-

€

€

€

€

€

€

15 245 15 000 30 000 30 000 € 30 000 € 30 390 € 31 272 € 31 395 € 31 865 € 31 865 €

enfant

€

€

€

Arrière-

-

-

-

5 000 €

5 000 €

5 065 € 5 212 € 5 232 €

5 310 €

5 310 €

petitenfant
Ascendan 45 735 46 000 50 000 50 000 € 150 000 € 151 950 156 359 156 974 159 325 € 100 000 €
t

€

€

€

€

€

€

Frère,

-

-

-

5 000 €

15 000 € 15 195 € 15 636 € 15 697 € 15 932 € 15 932 €

-

-

-

5 000 €

7 500 €

soeur
Neveu,

7 598 € 7 818 € 7 849 €

7 967 €

7 967 €

nièce
Personne 45 735 46 000 50 000 50 000 € 150 000 € 151 950 156 359 156 974 159 325 € 159 325 €
handicapé

€

€

€

-

-

-

€

€

€

e
Don de

-

30 000 € 30 390 € 31 272 € 31 395 € 31 865 € 31 865 €

somme
d'argent
exonéré
(*)

Montants convertis en euros sur la base du taux officiel de conversion Francs / Euros (6,5596 F / 1 €)
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C) La décote

Les parts d'une société civile peuvent faire l'objet d'une certaine décote65, entre 10% et 20%
par rapport à la valeur des biens qu'elle possède, au motif qu'il est beaucoup plus difficile de
vendre des parts que des biens. D'où une diminution intéressante de l'assiette de calcul des
droits. Cette même décote est également applicable en matière d’impôt sur la fortune et de
calcul des droits de succession.
Une des raisons porte sur la non-liquidité des parts. La valeur vénale réelle de titres non cotés
est valablement déterminée par une combinaison des valeurs mathématique et de productivité
affectée d'une décote de 20 % pour faible liquidité.66
Dès lors que la décision de vendre l’immeuble doit respecter les statuts en terme de prise de
décision (les pouvoirs du gérant de la SCI, les décisions prises en assemblée générale, le droit
de vote), la vente de l’immeuble est plus complexe. L’administration fiscale admet un
abattement de 10% destiné à prendre en compte l’absence de liquidité des biens immobiliers
détenus au travers d’une SCI. Cet abattement est cumulable avec la tolérance de l’abattement
de 10% à 20% sur la valeur de l’immeuble admis par l’administration fiscale lorsque
l’immeuble est loué ou occupé par l’associé.
Une autre raison permettant d’obtenir une décote serait la détention minoritaire. L’associé
minoritaire d’une SCI pourrait se voir imposer, par exemple, une clause d’agrément. Dans une
telle situation, une décote de 10% pour tenir compte de ces contraintes juridiques et
contractuelles doit pouvoir être envisagée, mais uniquement pour les participations
minoritaires ou pour les situations dans lesquelles l’unanimité est requise.
Cependant, l’abattement de 30% ou 20% applicable sur la résidence principale n’est pas
applicable lorsque cette dernière est logée dans une SCI.
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Chapitre II : Les principales inquiétudes
Une personne mal informée peut passer à côté de beaucoup d’aspects de la SCI et se retrouver
dans un enfer fiscal. Un professionnel en la matière est nécessaire pour éclairer de potentiels
aspirants à la SCI et sera à même de déceler les situations contestables, telle que la
présomption de propriété (§1), et répondre au problème des bénéfices non distribués entre
associés (§2).

Section 1 : La présomption de propriété de l’article 751 du CGI
Cette présomption est tirée du code général des impôts, c’est dire qu’elle constitue un principe
complexe, difficilement lisible par un non professionnel (§1). Toutefois, comme tout principe,
des exceptions doivent être maîtrisées afin de ne pas être rattrapé à la succession (§2).

$1 : Un principe complexe

Il est vrai qu’après une courte réflexion sur le démembrement de propriété, on arriverait
facilement à plusieurs conclusions alléchantes. En effet, il semblerait donc possible en
démembrant tous les biens d’un patrimoine de garder tous les pouvoirs sur celui-ci tout en
optimisant un maximum la transmission. Au décès, cette transmission serait quasi totalement
en franchise de droits. Il serait même possible de profiter de la grave maladie d’un parent à
qui il ne reste que quelques jours à vivre pour effectuer un démembrement. L’administration
fiscale n’a pas pu laisser un vide juridique aussi évident et a prévu ce cas de figure et cette
présomption de propriété.
Aux termes de cet article68, « est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve du
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 ».
68
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Ce texte a pour but d'empêcher que certaines personnes ne se privent 69 ou ne se dépouillent de
leur vivant de la nue-propriété de tout ou partie de leurs biens en faveur de leurs présomptifs
héritiers ou de leurs légataires, afin d'éviter à ceux-ci le paiement de l'impôt de mutation par
décès. En effet, l'extinction naturelle de l'usufruit par le décès de l'usufruitier ne donne
ouverture à aucun droit.

$ 2 : Les limites de la présomption de propriété

A) Selon la nature et la forme de l'acte ou selon l'évènement

La suite de l’article prévoit les limites de cette présomption dans le cas où il y avait 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 du CGI.
B) La preuve contraire
Il s’agit d’une présomption mais toute la question est à présent de savoir si elle peut être
combattue ou si elle est irréfragable, auquel cas aucune preuve ne pourrait être apportée.
La présomption de propriété est une présomption simple qui peut être combattue. En effet, il
est possible de renverser la charge de la preuve si les parties arrivent à prouver la sincérité et
la réalité de l’opération de démembrement que la loi présume fictive.70
La Cour confirme que la preuve contraire à la présomption légale est à la charge du
contribuable qui revendique la sincérité du démembrement et que l'administration n'a pas à
rechercher si l'opération constitue une libéralité déguisée.71
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1° La preuve insuffisante
L'administration et la jurisprudence considèrent que ne constitue pas à lui seul une preuve
suffisante un acte de démembrement passé devant notaire ; un démembrement de la propriété
opéré par adjudication, même moyennant un prix payé comptant ; qu’un prix ait été converti
en une rente viagère, même avec des quittances à jour ; qu’un titre ait été immatriculé pour
l'usufruit au nom du crédirentier en garantie d'une rente viagère.
2° La preuve suffisante
En revanche, il a été admis que constituait une preuve contraire suffisante qu’un prix de vente
de la nue-propriété soit compensé avec une créance antérieure de l'acquéreur, d'égal montant,
résultant d'une soulte de partage ; un démembrement résultant d'un partage complet et sincère
; quand un décès est survenu de manière soudaine et surprenante alors que l'usufruitier était en
bonne santé au jour de la donation. En effet un arrêt de 2012 a admis72 l'attestation établie par
le médecin traitant de l'usufruitière, d'où il résultait qu'elle était en bonne santé début octobre
2002, ainsi que deux autres rédigées par des personnes l'ayant rencontrée peu de temps avant
son décès, qui confirmaient cet état.
L’article 19 de la loi de finances pour 200873 a modifié l’article 751. Le second alinéa de cet
article prévoit désormais que la preuve contraire peut en particulier résulter d’une donation de
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, 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.
Cependant, ce dispositif n’interdit pas à l’administration fiscale d’apprécier le caractère réel et
sincère du démembrement de propriété.
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C) L’interposition d’une SCI dans le démembrement
Le schéma proposé peut se décomposer en trois étapes pour BOB et MARLEY,74 tout d’abord
l’acquisition de l’usufruit du bien immeuble par les parents, selon la valeur économique de
l'usufruit car il s’agit d’une opération à titre onéreux, puis la création d’une SCI par les
enfants. La dotation en capital peut être réalisée grâce à une donation de somme d’argent des
parents aux enfants, susceptibles de bénéficier de l’abattement de 31 865 euros énoncé par le
CGI à l’article 790 G. Il est à préciser qu’il serait prudent que la donation de somme
d’argent soit faite devant notaire, ce qui prouvera l’origine des deniers à l’administration
fiscale. Les parents assurent la gérance de la SCI, l’acquisition de la nue-propriété du bien
immeuble est faite par la SCI pour sa valeur économique. La nue-propriété de l'immeuble est
ainsi détenue par la SCI, et non pas par un héritier de l'usufruitier. L'article 751 du CGI ne
peut pas s'appliquer au décès de l'usufruitier car la SCI n'est pas considérée comme une
personne interposée entre les parents et les enfants.75
En effet l'administration considère que l'apport fait en nue-propriété à une société dont
l'héritier est membre avec son auteur, lequel s'est réservé l'usufruit du bien apporté, n'est pas
susceptible de donner ouverture au décès de l'apporteur à la présomption car la nue-propriété
appartient à la société et non pas à l'héritier.
L'administration fiscale pourrait cependant intenter une procédure en abus de droit sur la
base de la fictivité de la société.

Section 2 : Le sort des bénéfices non distribués entre les associés

Une société est la plupart du temps créée pour réaliser des bénéfices, souvent distribués entre
les associés selon les parts sociales qu’ils détiennent. Mais il arrive que les bénéfices ne soient
pas distribués, qu’advient-il alors sur le plan fiscal ? Augmentent-ils l’assiette de l’impôt ?
Seront-ils réintégrés à la succession des associés ? (§1) Des montages spécifiques permettent
de les optimiser (§2).
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$1 : La réintégration des bénéfices ?

C’est un problème simple, les sociétés sont en principe créées dans le but de réaliser des
bénéfices mais il est possible de ne pas distribuer les résultats, qui sont donc toujours à la
société. Mais ne s’agit-il pas d’une donation déguisée si la non-distribution ne sert qu’à
avantager les héritiers au détriment de l’administration fiscale ? Dans un arrêt, la cour de
cassation76 valide l’utilisation de la société civile pour réaliser la transmission d’un patrimoine
dans des conditions fiscales avantageuses. Les bénéfices réalisés par une société ne participent
de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n’ont pas
d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par
l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé. Dès lors,
des associés n’ayant été titulaires d’aucun droit, fût-il affecté d’un terme suspensif, sur les
dividendes attribués à leurs enfants, soumis à l’imposition litigieuse, n’ont pu consentir
aucune donation ayant ces dividendes pour objet.
Comme vu précédemment, la raison d’être d’une société civile est la poursuite de son objet
social et non la distribution d’un revenu maximum aux associés usufruitiers.77 Ainsi, toutes
les décisions trouvant leur justification dans la poursuite de l’objet social de la société seront
difficilement contestables par l’administration fiscale, même si ces décisions doivent avoir
pour conséquence de priver l’usufruitier de ses revenus.
Il serait prudent que la SCI utilise sa trésorerie constituée par les résultats non distribués pour
continuer à investir. Il pourrait être compliqué de justifier la poursuite de l’objet social s’il
s’agit simplement de gonfler la trésorerie. En effet, l’administration fiscale pourrait trouver
suspect que ces derniers mettent systématiquement en réserve et se privent ainsi de revenus
qu'ils avaient souhaité conserver lors de la donation.
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$ 2 : La combinaison du démembrement de propriété et de la SCI pour l’optimisation de la
transmission

Le démembrement de propriété et la SCI forment une combinaison à l’origine d’une
transmission réussie. L’analyse d’un arrêt de la cour de cassation

78

permet de valider la

pertinence du démembrement des parts de SCI pour une transmission fiscale optimale.
Comme vu précédemment, le démembrement des parts de SCI permet de distinguer le nupropriétaire des parts de SCI, qui a vocation à devenir pleinement propriétaire des parts de
SCI au décès de l’usufruitier ; de l’usufruitier, qui devrait percevoir les fruits de la SCI. Toute
la stratégie de transmission repose donc sur la nature des revenus qui devront être attribués à
l’usufruitier. Bien évidemment, le nu-propriétaire ayant vocation à devenir plein propriétaire
des parts de SCI, toute distribution de revenus à l’usufruitier viendra réduire le montant
transmis au nu-propriétaire. Le jeu consistera à utiliser toutes les règles comptables pour
réduire le bénéfice distribué aux usufruitiers et augmenter les droits transmis au nupropriétaire.
Le choix de l'affectation du résultat dépend des objectifs : en cas de cession, la distribution
permet d'amoindrir la valeur des parts donc des droits d'enregistrement ; en cas de
démembrement des parts, la mise en réserve permet de transmettre le bénéfice aux nuspropriétaires (pleins-propriétaires au terme).
Ainsi, quatre étapes sont à effectuer pour BOB et MARLEY :
1. Création de la SCI par Monsieur et Madame. Le capital apporté à la création de la SCI est
faible, 1 500€ par exemple.
2. Acquisition de l’immeuble par la SCI. La SCI fait un crédit pour la totalité de l’achat de
l’immeuble de rapport.
3. Mise en location de l’immeuble. La SCI perçoit les revenus fonciers, qui lui permettent de
rembourser le crédit immobilier.
4. Quelques mois après l’acquisition de l’immeuble, alors que la SCI est très endettée, les
parents réalisent une donation de la nue-propriété des parts de SCI.
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La SCI étant endettée, la valeur de la donation servant de base au calcul des droits de mutation à
titre gratuit est très faible. Pour déterminer la valeur des parts, on calcule l’actif net réévalué de la
SCI : Actif (valeur de l’immeuble + liquidité) – Passif (dette bancaire). Les droits de donation
porteront donc sur une très faible valeur et les abattements disponibles pour la donation entre
parents et enfants ne seront que peu consommés.
Au terme de ces quatre premières étapes, les parents BOB et MARLEY sont usufruitiers et
gérants des parts de SCI alors que l’enfant est nu-propriétaire de ces mêmes parts de SCI.

Cette situation devient tout à fait intéressante et peut pousser à imaginer différentes stratégies
telle que la mise en place d’une clause de répartition inégale des bénéfices.
A quel régime fiscal les résultats annuels doivent-ils être soumis ?
Il est important de savoir que dans une SCI soumise à l’impôt sur le revenu, la mise en réserve
du résultat ne permet pas aux parents d’échapper à l’impôt. En effet, que la société leur
reverse ou non des bénéfices, la base d’imposition des associés restent dans tous les cas les
revenus fonciers encaissés selon les règles d’imposition des revenus fonciers.79
En revanche, si la SCI est soumise à l’impôt sur les sociétés sur la base de ses bénéfices, la
décision des associés de ne pas verser de dividendes est un moyen de ne pas percevoir de
revenus de la société et donc de ne pas payer personnellement d’impôt sur le revenu.
Cette situation est à privilégier. Le paiement annuel de l’impôt sur les revenus de la société
peut faire perdre l’intérêt de ce montage si la situation dure longtemps. Evidemment, une
société soumise à l’impôt sur les sociétés est plus contraignante, nécessite plus de temps et la
procédure est plus longue. Cependant, elle semble à privilégier, surtout si les parents n’ont pas
dans l’idée de vendre les biens de la SCI.
Comme nous venons de le voir, l’interposition d’une SCI permet de diminuer l’assiette
imposable, ce qui engendre une baisse de l’impôt final supporté par les parties par rapport à
une situation subie. A présent, il faut envisager l’épineuse question de l’impôt dans un dernier
Titre.
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TITRE II : L’impôt
Dans le cadre de cession de parts sociales, le régime fiscal aboutit à taxer le cédant et le
cessionnaire. En cas de transmission à titre gratuit, seul l’attributaire des parts est imposé.80 Il
s’agit là d’un aspect intéressant. Les transmissions à titre gratuit de parts de sociétés civiles
sont taxées selon les règles de droit commun concernant les abattements et tarifs applicables
aux donations et successions (chapitre 1), sauf cas d’exonération. Mais dans certains cas la
situation fiscale peut être plus complexe (Chapitre 2)

Chapitre I : Le régime fiscal des donations et successions
Pour déterminer l’impôt final de la mutation il faut respecter les règles de calcul qui lui sont
propres (Section 1), sans oublier la problématique du rappel fiscal et du paiement des droits à
proprement dit (Section 2)

Section 1 : Le calcul des droits de mutation à titre gratuit

Les droits de mutations sont calculés suivant des règles précises (§ 1), tout en respectant des
abattements généraux (§2), sans oublier une grille tarifaire prenant en compte le montant
transmis et les liens entre les individus parties à cette opération (§3)

$1 : Les règles de calcul

Les droits de mutation à titre gratuit sont calculés sur la part nette revenant à chaque héritier,
légataire ou donataire. Le calcul des droits se déroule en plusieurs étapes avant d’aboutir à la
somme finale à verser.
Il faut tout d’abord évaluer très précisément la valeur nette des parts transmises à chacun, sans
oublier toutes les règles permettant de diminuer l’assiette taxable. Puis, il faut appliquer les
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abattements sur la part nette recueillie pour déterminer la part taxable. Il faut ensuite effectuer
le calcul des droits de mutation à titre gratuit sur la part taxable dont le taux varie en fonction
du lien de parenté entre le défunt ou donateur et le bénéficiaire. Enfin, une réduction sera
éventuellement appliquée pour charge de famille sur le montant des droits ainsi calculés.

$2 : Les abattements généraux

Dans un souci de compréhension et de lisibilité, les abattements font ici l’objet d’un tableau
récapitulatif.

Abattements
Bénéficiaire

Donation

Succession

En ligne directe

100 000 €

100 000 €

Entre époux et partenaires

80 724 €

EXONERATION

15 932 €

15 932 €

d’un PACS
Entre frères et sœurs

Exonération art796-0 ter CGI
Aux petits-enfants

31 865 €

Aux arrières petits enfants

5 310 €

Aux handicapés

159 325 €

A défaut d’un autre

159 325 €
1 594 €

abattement
Neveux et nièces

7967 €

7967 €

60
Mémoire de Master 2 – La transmission patrimoniale dans le cadre de la société civile immobilière

$3 : Les tarifs applicables

Droits applicables en ligne directe en 2015
Fraction de la part nette imposable

Taux applicable

Jusqu'à 8.072 euros

5%

Entre 8.072 euros et 12.109 euros

10%

Entre 12.109 euros et 15.932 euros

15%

Entre 15.932 euros et 552.324 euros

20%

Entre 552.324 euros et 902.838 euros

30%

Entre 902.838 euros et 1.805.677 euros

40%

Supérieure à 1.805.677 euros

45%

Droits à payer entre époux - partenaires de Pacs
Fraction de la part nette imposable

Taux applicable

Jusqu'à 8.072 euros

5%

Entre 8.072 euros et 15.932 euros

10%

Entre 15.932 euros et 31.865 euros

15%

Entre 31.865 euros et 552.324 euros

20%

Entre 552.324 euros et 902.838 euros

30%

Entre 902.838 euros et 1.805.677 euros

40%

Supérieure à 1.805.677 euros

45%

61
Mémoire de Master 2 – La transmission patrimoniale dans le cadre de la société civile immobilière

Dans le cas d'une donation entre deux frères, le tarif applicable au patrimoine ainsi transmis
est soumis au tarif suivant :

Droits en ligne collatérale et entre non-parents
Entre frères et sœurs vivants ou représentés

Taux

- De 0 à 24.430 euros

35%

- Supérieure à 24.430 euros

45%

Entre parents jusqu'au 4ème degré inclus

55%

Entre parents au-delà du 4ème degré et non-parents (concubins) 60%

Le danger du concubinage est très clairement établi si rien n’est prévu avant cette
transmission.
Prenons un exemple. BOB, seul propriétaire d’une maison d'une valeur de 200 000 euros,
souhaite la transmettre à son enfant.
Dans le cas d’une indivision, au décès et si rien n’a été prévu, alors l’enfant bénéficiera d'un
abattement de 100 000 euros et sera imposé sur cette base. Le barème pour cette tranche de
patrimoine est de 20% (barème en cours en 2015). Il paiera donc 20% x 100 000 = 20 000
euros de droits de succession.

Si ce bien est détenu via une SCI, il pourra fractionner la transmission petit à petit.
Supposons que la SCI soit constituée de 1 000 parts sociales de 200 euros chacune, il peut
faire don de 500 dans un premier temps, ce qui représente une donation de 100 000 euros,
totalement absorbée par l’abattement en ligne directe. Puis il laisse s’écouler quinze années,
le délai de reconstitution de l'abattement, et lègue à nouveau les parts restantes en profitant
de l'abattement et en ne payant aucun droit de succession.
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Ainsi, on voit que l’héritier de BOB devrait payer 20 000 euros de droits de succession dans
le cas d'une indivision, alors qu'il ne paierait rien du tout dans le cas d'une SCI avec donation
de parts sociales durant la vie de BOB et si le décès n’intervient pas avant quinze ans. En
effet dans ce cas, l’abattement sera de nouveau entièrement disponible et fera échapper
l’héritier aux droits de succession.
Nous avons vu d’autres exemples comme le démembrement de propriété qui pourrait
permettre de ne donner dans un premier temps que la nue-propriété à l’héritier,
probablement sans payer de droits, l’usufruit rejoignant la nue-propriété au décès de BOB
sans droits de mutation.
Si BOB a 29 ans, en vertu de l’article 669 du CGI son usufruit serait de 90 % de la valeur des
parts, à savoir 200 000 x 90% = 180 000 euros. S’il donne la nue-propriété à son fils à ce
moment, elle représentera 10% à savoir 20 000 euros. Cette valeur sera totalement absorbée
par l’abattement en ligne directe, il n’y aura donc aucun droit à payer à la donation. Au
décès de BOB, l’usufruit rejoignant en principe la nue-propriété en franchise de droit,
l’héritier n’aura rien à payer.

Section 2 : Rappel fiscal et paiement des droits de mutation à titre gratuit
Le calcul de l’impôt final dépend également des donations ultérieures il est question du rappel
fiscal (§1), enfin il sera question du paiement des droits (§2)

$1 : Le rappel fiscal

La règle du rappel fiscal consiste à rapporter les donations antérieures consenties entre les
mêmes personnes pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit lors d’une donation
nouvelle ou d’une succession.81 Cette règle ne porte évidemment pas sur toutes les donations
passées, sans quoi il n’y aurait plus vraiment d’intérêt à les faires. En effet, ce principe ne
s’applique pas aux donations régulièrement passées depuis un certain délai. La possibilité de
81

article 784 du CGI
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transmettre à nouveau en bénéficiant de la totalité des abattements est limitée à une fois tous
les 6, 10 ou 15 ans suivant la date du décès du donateur ou la date de la nouvelle donation.

Rappel fiscal des donations antérieures
Succession

Avant le 31/07/2011

ouvertes /

Du 31/07/2011

A compter du

Au 16/08/2012 inclus

17/08/2012

10 ans

15 ans

Donations consenties
Délai de rappel fiscal

6 ans

$2 : Le paiement des droits de mutation

A) Les droits de donation

Les droits de donation doivent en principe être acquittés comptant et sont le plus souvent
supportés par le donataire82, mais rien n’empêche le donateur de payer également ces droits.
Le paiement est réalisé en numéraire, par dation en paiement ou en valeur du trésor. Le
paiement en numéraire est la façon la plus fréquente de payer les droits. Dans le cas où le
donateur paie aussi les droits, sur le plan fiscal cela n’entre pas dans l’assiette des droits de
mutation83.

B) Les droits de succession

En principe, les droits de succession sont exigibles lors de la remise de la déclaration de
succession aux impôts. Ils sont également payables principalement en numéraire mais les autres
moyens, par dation en paiement ou en valeur du trésor, sont autorisés.
Par exception, la loi autorise dans certains cas d’effectuer le paiement à un autre moment en
vertu de l’article 1717 du CGI.

82

article 1701 du CGI
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La loi permet le paiement fractionné des droits sur l’année ou sur trois en présence de biens non
liquides en vertu des articles 396 et 404 du CGI.84

Elle permet également le paiement différé quand la succession comporte une dévolution de
biens en nue-propriété.85 Si un héritier reçoit des biens en nue-propriété, il peut demander à
différer le paiement des droits de succession. Mais en cas de cession totale ou partielle de la
nue-propriété, les droits sont alors exigibles dans un délai de six mois à compter de cette
cession. En revanche, si l'héritier reçoit des parts de société civile en nue-propriété, les biens
possédés par cette société peuvent être vendus, sans que soit remis en cause le différé de
paiement. Ce n'est que lorsque les parts seront cédées que les droits deviendront exigibles.
Enfin, la loi permet le paiement différé puis fractionné, pour les transmissions d’entreprises.86

Chapitre II : Une fiscalité plus complexe

La fiscalité analysée précédemment correspond à une situation très répandue dans laquelle les
donations et les successions sont soumises à une fiscalité classique du fait de la simplicité des
opérations et du contexte de ces opérations. Mais la situation peut être différente lorsque les
parties sont des expatriés ou des étrangers ayant acquis un immeuble en France (Section 1).
Parfois la dissolution de la société peut être concomitante à la transmission à titre gratuit
(Section 2)

Section 1 : Les expatriés et les étrangers : aspect fiscal d’une succession à la
suite d’une acquisition immobilière en France

En termes de fiscalité, il est rare que des pays soient parfaitement accordés. Certains ont une
volonté d’attractivité par rapport à leurs proches voisins afin d’attirer les capitaux. Sur le plan
fiscal, la France est peu attractive pour nos voisins et les successions ne dérogent pas à la
84
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règle. Cependant, tous les pays ne sont pas sur un pied d’égalité dans les relations fiscales
avec la France. En effet, certains pays n’ont pas signé de pacte fiscal avec la France, ce qui
complexifie les successions portant sur des immeubles en France (§1), alors que d’autres ont
signé un pacte fiscal avec la France permettant d’adoucir le coût des investissements
immobiliers réalisés en France, surtout au niveau de la succession (§2).

$1 : La taxation de la succession d’un immeuble en l’absence de pacte fiscal

Le droit international patrimonial privé connaît avec le règlement européen sur les
successions du 17 août 2015 un véritable bouleversement87 qui ne sera pas neutre sur les
pratiques des professionnels du droit. Les européens sont toujours plus mobiles, et plus
seulement au cœur des frontières de leurs pays, ce implique de manière significative un
dispersement géographique de leur patrimoine. Ce constat cause d'importantes difficultés à la
fois théoriques et pratiques, en particulier aux notaires lorsqu'il s'agit de procéder à la
transmission de ce patrimoine, qu’il s’agisse de créer un schéma d'optimisation de la
transmission, ou tout simplement à l'occasion des dévolutions successorales.

Si le défunt même étranger décède en étant domicilié en France, tous ses biens, meubles ou
immeubles, situés en France ou à l'étranger, sont soumis aux droits de succession français,
conformément à l’article 750 ter 1° du Code général des impôts. Le domicile fiscal en France
au jour de l'ouverture de la succession est déterminant pour déterminer le régime successoral
applicable. Nous avons vu que sur le plan civil la loi applicable à l'ensemble d'une succession
à défaut de testament est celle du pays dans lequel le défunt avait sa « résidence habituelle »
au moment de son décès.
La constitution d’une SCI est en principe neutre sur le plan fiscal. En effet, l’article 750 ter 2
du CGI soumet aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles situés en France,
lorsque le défunt n’a pas son domicile en France. Les parts sociales d’une société dont le siège
est situé en France sont donc soumises à la taxation française. Les individus seraient alors

87

Dossier « Successions internationales » : Règlement européen « successions » : incidences fiscales indirectes – Jean-Didier

Azincourt – AJ fam. 2015. 385
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tentés de constituer une société étrangère pour détenir leur propriété en France et éviter d’être
soumis à la taxation des droits de mutation français. Mais cela n’est plus possible depuis une
loi de 1982. Si les étrangers ayant constitué un SCI en France paient des droits de mutation à
titre gratuit dans leur pays, au décès d’un associé, l’article 784 A du CGI permet d’imputer
ces impôts sur ceux qu’ils ont à payer en France. Il y a tout de même même une doubletaxation très complexe pour les parties, et cela peut prendre du temps.

Il est également à noter que certains pays qui avaient des conventions de longue date avec la
France en matière de fiscalité de succession perdent petit à petit leurs droits.

Par exemple, malgré la convention franco-suisse du 31 décembre 1953, la France peut depuis
le 1er janvier 2015, imposer tout héritier résident français sur la succession d’un résident
suisse. L’imposition des droits de succession doit donc, plus que jamais, être pris en compte
dans les stratégies de planification successorale. Toute succession franco-suisse est désormais
taxée en France et en Suisse. Le sujet est d’importance puisque le montant des droits de
succession français peut se révéler conséquent, le barème et le taux étant plus élevés qu’en
Suisse, à l’exception du conjoint survivant et du partenaire pacsé qui sont exonérés.
Concrètement, l’imposition aux droits de succession en France est mondiale (art. 750 ter du
CGI).
$ 2 : La taxation de la succession d’un immeuble en présence d’un pacte fiscal avec la France

La signature d’un pacte fiscal peut permettre d’éviter une double imposition. Il peut prévoir le
paiement des droits de mutation à titre gratuit uniquement dans le pays ou était domicilié le
défunt, pays qui peut connaître un régime fiscal beaucoup plus intéressant que la France. La
jurisprudence contient de nombreux exemples. Un arrêt

88

évoque la convention franco-

monégasque sur les successions, qui prévoit la non-taxation des parts de SCI propriétaires
d'immeubles en France (cf annexe). Cette convention a permis aux héritiers de parts de SCI
portant sur un bien immobilier en France de ne pas être soumis à la fiscalité française.
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Arrêt rendu par Cour de cassation, ass. plén.02-10-2015 n° 14-14.256 (622 F-P+B+R+I)
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D’autres pays bénéficient également d’une convention avantageuse, tel que le Qatar. Ainsi par
exemple, des époux domiciliés au Qatar souhaitent acquérir un immeuble en France et
s’interrogent sur l’opportunité de réaliser l’investissement directement ou par le biais d’une
SCI de droit français en sachant que leur but est de transmettre un patrimoine à leurs enfants
domiciliés en France. Comme nous venons de le voir, sur le plan juridique, on distingue les
biens immobiliers et les biens mobiliers. Il apparaît que cette distinction se révèle parfois très
intéressante dans le cadre de l’application des conventions internationales. Si les époux font
directement l’acquisition de l'immeuble situé en France, lors du décès de l’un d’eux, s’ils sont
toujours domiciliés au Qatar, la dévolution de cet immeuble au profit de leurs enfants
domiciliés en France sera soumise à l’impôt de succession en France. En revanche si les
époux créent en France une SCI qui procède elle-même à l’acquisition de l'immeuble, la
solution sera bien différente. L’application de la convention fiscale du 4 décembre 1990
signée entre la France et le Qatar admet en effet que les parts de SCI ne soient soumises à
l’impôt sur les successions que dans l’État où le défunt avait son dernier domicile. Ainsi, les
parts de la SCI seront soumises à l’impôt au Qatar, même si la SCI ne détient que des biens
immobiliers en France. Sachant qu'il n'existe pas de droits de mutation à titre au Qatar, le
recours à une SCI peut donc se révéler très intéressant. En revanche en cas de donation, et
faute de convention signée entre la France et le Qatar sur le sujet, les droits de donation
seraient dus en France conformément aux dispositions prévues par le CGI.89
La convention franco-américaine considère quant à elle que les parts d’une SCI dont l’actif
est composé d’au moins 50 % de biens immobiliers situés dans un État sont taxables dans cet
État. Les États-Unis peuvent également taxer la dévolution, mais un crédit d’impôt sera
octroyé par les États-Unis afin d’éviter une double imposition. Ce crédit d’impôt sera égal au
montant de l’impôt payé en France au regard des parts de la SCI.
En fonction du pays où est installé le non-résident, la création d’une SCI en France n’a donc
pas nécessairement les mêmes conséquences fiscales.

89

CGI, article 750 ter 2°
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Section 2 : Une dissolution parfois concomitante à la succession

Certains cas de figure peuvent entraîner la dissolution de la société de façon concomitante ou
presque concomitante à la succession (§1), cette dissolution ayant des conséquences fiscales à
ne pas négliger (§2).

§1 : Les situations amenant à cette dissolution

Le cas le plus classique repose sur la dissolution prévue dans les statuts en cas de décès d’un
associé. Comme vu précédemment au niveau civil, le décès d’un associé n’entraîne pas la
dissolution de la société, mais des clauses peuvent le prévoir. Cette situation est peut être
extrême pour les survivants, qui devront subir la succession ainsi que la dissolution, mais rien
ne l’empêche. De plus, la clause peut également prévoir que la société prendra fin à
l’expiration d’un certain délai suivant le décès des associés,90 ce qui permettra aux associés
d’agir en conséquence.
Un autre cas, probablement d’école, peut porter sur la réalisation ou l’extinction de l’objet
social si celui-ci portait exclusivement sur la transmission des parts. Pourtant, le cas ne
semble pas opportun dans la mesure où un tel objet social serait contesté par l’administration
fiscale et les opérations réalisées pourraient être sanctionnées. Il est préférable d’avoir un
objet social le plus large possible afin d’éviter ce genre de désagrément.
Enfin, l’arrivée du terme de la société peut arriver en même temps. C’est la première cause de
dissolution prévue par l’article 1844-7 du code civil. Bien qu’en principe la société soit créée
pour une durée maximum de 99 ans91, il peut être prévu un délai plus court. Comme il s’agit
d’une cause de plein droit, la seule arrivée du terme de la société entraîne immédiatement sa
dissolution sans qu’il soit besoin d’une formalité ou d’en référer aux tribunaux92. Les parties
90

M. STORCK, S. FAGOT, T. DE RAVEL D’ESCLAPON, Les sociétés civiles immobilières, LGDJ, Lextenso éditions,

2016 p 326
91

Article 1838 du Code civil

92

Cass. COM. , 23 oct. 2007, n°05-19092, Bull. civ. IV, n°224
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doivent donc être conscientes de ce risque et prévoir la suite de la société avant la fin de ce
terme. Elles peuvent prévoir la prorogation si elles le désirent, à défaut elles pourraient subir
une succession et une liquidation de société. La vigilance est donc de mise.

§2 : Les conséquences fiscales d’une dissolution

Il est prévu plusieurs étapes pour la dissolution de la société. Nous avons vu des causes de la
dissolution (liste volontairement non exhaustive), les associés décideront ensuite en assemblée
générale de nommer un liquidateur judiciaire, le juge pouvant le nommer en cas de
contestations. Le liquidateur prévoira les modalités de partage et accomplira les formalités
nécessaires. Un procès-verbal d’assemblée générale sera rédigé et sera enregistré à la recette
des impôts, cette information permettant aux créanciers éventuels de faire valoir leurs droits.
Le liquidateur fera en sorte de désintéresser les créanciers et procédera à la tenue des comptes
de liquidation. Le liquidateur procédera enfin à la radiation de la société au registre du
commerce et des sociétés. Les biens restants sont la propriété indivise des anciens associés,
qui doivent procéder à leur partage, soumis aux droits de partage de 2,50%.
Les conséquences fiscales peuvent être importantes. Notamment, l’imposition des plus-values
latentes peut être réalisée sur des biens détenus par la SCI. Les associés sont alors soumis à
cet impôt au prorata de leurs droits sur les biens. L’autre conséquence principale sera
l’imposition du résultat de l’année de dissolution.
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CONCLUSION
La question principale n’est pas de savoir si la SCI est le produit miracle pour la transmission
patrimoniale, mais plutôt si elle ne serait pas un outil à très sérieusement envisager dans
certains cas ?
Il sera nécessaire au préalable de faire une analyse poussée des situations matrimoniales et
patrimoniales des individus et de leurs familles, la SCI ne pouvant être optimale dans toutes
les situations. Ensuite, les questions s’orienteront sur les relations entre les individus et leurs
objectifs pour chacun à court, moyen et long terme, et la SCI ne répondra parfois absolument
pas à leurs attentes ; ce n’est donc pas l’outil miracle. Pourtant il sera nécessaire de
l’envisager et de simuler les effets de son utilisation. L’envisager, c’est aussi la comparer à
d’autres situations, et en matière de transmission patrimoniale, la première sera l’indivision
conséquente à la succession.
La SCI constitue une alternative intéressante, tant sur le plan civil que sur le plan fiscal.
L’isolement patrimonial de la société va créer un patrimoine distinct de celui des associés, qui
sera protégé des créanciers n’ayant pas un rapport direct avec ce patrimoine. Il permettra
également de prévoir la protection de certaines personnes au-delà de leurs hypothétiques
droits dans la succession, qu’il s’agisse de membres de la famille ou non.
Cette société peut également faire naître une dissociation entre « l’avoir » et le « pouvoir ».
Plus clairement, il est possible d’avoir en proportion plus de pouvoirs et de droits, que de
parts dans la société. Il s‘agit là d’un élément très apprécié dans les stratégies de transmission
des parents à leurs enfants, lorsque les parents souhaitent rester maîtres de leurs biens et des
fruits qui en découlent.
D’un point de vue fiscal, les impôts consécutifs à la transmission pourront porter sur une
assiette fiscale très avantageuse si telle est la volonté des individus ; le cas contraire se
présente rarement, il s’agit là d’une de leurs principales préoccupations. En effet, du fait que
la transmission porte sur des parts sociales et non plus d’immeubles, il sera possible
d’envisager des stratégies propres à réduire de façon drastique cette assiette sans que cela ne
soit contestable par l’administration fiscale.
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De façon très claire, si l’assiette de l’impôt est plus faible, l’impôt en lui-même le sera aussi.
Dans tous les cas, chaque situation fera l’objet d’une analyse différente, les frais liés à une
transmission seront très différents d’un patrimoine à un autre, ce qui suppose une approche
très casuistique.
La situation actuelle est très bénéfique à l’utilisation réfléchie d’une société civile
immobilière tant au niveau civil que fiscal, mais cela ne signifie pas qu’il en sera toujours
ainsi. La seule certitude est l’incertitude elle-même. L’évolution des abattements pour les
donations et successions au cours des dernières années en est une bonne illustration (cf
Annexe 2). Depuis 2000, l’abattement en ligne directe a évolué à huit reprises, et il semble
que la récente évolution ne soit pas en faveur des aspirants donateurs.
D’un point de vue civil, l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur au 1er
octobre 2016 fait peser une incertitude quant à l’impact sur le régime de la SCI. Plusieurs voix
se sont élevées93, et même si les principaux textes régissant la SCI94 ne sont pas modifiés,
d’autres pourront apporter leur lot d’incompréhensions et d’incertitudes.
Certains aspects seront même problématiques, comme par exemple la nouvelle conception de
la capacité des personnes morales95, qui semble apporter un principe très restrictif : « La
capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que
défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles
applicables à chacune d'entre elles ».
L’avenir et le recul sur l’impact de cette réforme nous donneront plus d’éléments pour
envisager de répondre à la question : « L’utilisation de la SCI sera-t-elle longtemps une
stratégie efficace de transmission patrimoniale ? »

93

AJDI- Actualité Juridique en Droit de l’Immobilier. « Quelques questions quant à la portée de la réforme du droit des

obligations sur les SCI » – Sylvaine Porcheron – AJDI MAI 2016. 343
94

Articles 1832 à 1870-1 du code civil régissant les sociétés en général et les sociétés civiles immobilières (SCI) en

particulier (art. 1845 s.)
95

Article 1145 Alinéa 2 du Code Civil
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Annexes
Annexe 1 : Loi no 78-9 du 4 janvier 1978
Art. 4 La présente loi entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa
publication [date d'entrée en vigueur: 1er juill. 1978].
Elle s'appliquera aux sociétés qui se constitueront à compter de son entrée en vigueur.
Elle sera applicable aux sociétés constituées avant son entrée en vigueur deux ans après
celle-ci. Elle sera applicable avant cette date aux sociétés jouissant de la personnalité morale
dès leur immatriculation et aux sociétés en participation si les associés en décident ainsi.
(Abrogé par L. no 2001-420 du 15 mai 2001) «Par dérogation à l'article 1842 du code
civil, les sociétés non immatriculées à la date prévue à l'alinéa précédent conserveront leur
personnalité morale. Les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables.
Toutefois, leur immatriculation et l'application des dispositions relatives à la publicité
pourront être requises par le ministère public ou par tout intéressé dans les conditions
prévues à l'article 1839 du code civil.» — L'art. 4, al. 4, est abrogé le 1er nov. 2002. Les
sociétés civiles doivent procéder, avant cette date, à leur immatriculation au registre du
commerce et des sociétés (L. no 2001-420 du 15 mai 2001, art. 44). — Les sociétés constituées
avant le 1er juill. 1978 et tenues de s'immatriculer en application de l'art. 44 de la L. n o 2001420 du 15 mai 2001 déposent en annexe au registre deux exemplaires des statuts mis à jour
de la société, établis sur papier libre. Ce dépôt doit être effectué au plus tard en même temps
que la demande d'immatriculation. Les sociétés procédant à la demande d'immatriculation
dans les conditions sus-mentionnées sont dispensées des formalités de publication dans un
journal d'annonces légales (Décr. no 84-406 du 30 mai 1984, art. 83-1, abrogé par Décr.
no 2007-431 du 25 mars 2007).
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Annexe 2 : Droits de donation : Historique des abattements

De

De

2000

2002

à

à 2004

2005

Du

)

€

Enfant

€

€

Depuis le

01/01/201 17/08/201

7

1

au

au

au

2

16/08/201

7

2

76 000 €

76 000 € 76 988 € 79 222 € 79 533 € 80 724 €

80 724 €

57 000 €

76 000 € 76 988 € 79 222 € 79 533 € 80 724 €

80 724 €

€

45 735 46 000 50 000
€

Petit-

€

Du

€

Partenaire 57 168 57 000 57 000
de PACS

2010

21/08/200 31/12/200

76 225 76 000 76 000
€

2009

6

7

survivant

2008

01/01/200 22/08/200

2001 (*

Conjoint

Du

50 000 € 150 000 € 151 950 156 359 156 974 159 325 € 100 000 €

€

15 245 15 000 30 000

enfant

€

€

€

Arrière-

-

-

-

€

€

€

30 000 €

30 000 € 30 390 € 31 272 € 31 395 € 31 865 €

31 865 €

5 000 €

5 000 €

5 310 €

5 065 €

5 212 € 5 232 €

5 310 €

petitenfant
Ascendant 45 735 46 000 50 000

Frère,

50 000 € 150 000 € 151 950 156 359 156 974 159 325 € 100 000 €

€

€

€

€

€

€

-

-

-

5 000 €

15 000 € 15 195 € 15 636 € 15 697 € 15 932 €

15 932 €

-

-

-

5 000 €

7 500 €

7 967 €

sœur
Neveu,

7 598 €

7 818 € 7 849 €

7 967 €

nièce
Personne
handicapé

45 735 46 000 50 000
€

€

€

-

-

-

50 000 € 150 000 € 151 950 156 359 156 974 159 325 € 159 325 €
€

€

€

e
Don de

-

30 000 € 30 390 € 31 272 € 31 395 € 31 865 €

31 865 €

somme
d'argent
exonéré
(*) Montants convertis en euros sur la base du taux officiel de conversion (6,5596 F / 1 €)
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PLAN DETAILLE
INTRODUCTION

PARTIE I : L’ASPECT CIVIL
TITRE I : L’isolement patrimonial
Chapitre I : Une société, une personnalité juridique distincte
Section 1 : Une société civile immobilière au patrimoine distinct
$1 : Le principe : l’acquisition de la personnalité juridique dès la création de la société
$2 : Le cas des sociétés créées avant 1978
Section 2 : La société civile immobilière : outil de protection contre les créanciers de la
société
$1 : L’étendue de la protection offerte par la SCI
$2 : Les actions ouvertes aux créanciers
A) Le fondement de la société fictive
B) L’action oblique
C) L’action paulienne
D) La procédure collective
E) Les sanctions

Chapitre II : L’intérêt de l'isolement patrimonial dans la transmission
Section 1 : Le couple
$1 : Les époux
$2 : Les concubins
A) Le statut juridique des concubins
B) Les difficultés du statut de concubin
C) Les alternatives au mariage dans le cadre de la protection du patrimoine du couple
1° L’hypothèse en l’absence de SCI
2° L’hypothèse en présence d’une SCI
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Section 2 : La SCI pour avantager un enfant au détriment d’un autre
$1 : La limite de la réserve héréditaire
$2 : Les aménagements possibles
A) La renonciation des héritiers réservataires
B) L’usufruit temporaire accordé à un seul enfant
C) La vente en rente viagère à la SCI
D) L’absence de qualification en donation déguisée
Section 3 : Les expatriés ou étrangers : aspect civil d’une acquisition immobilière en
France
$1 : L’acquisition réalisée en l’absence de SCI
$2 : L’acquisition réalisée dans le cadre d’une SCI

TITRE II : Dissociation de « l'avoir » et du « pouvoir »
Chapitre I : Une situation d'exception
Section 1 : La souplesse de la société
$1 : La proportionnalité des droits aux apports, droit légitime des associés
$2 : Des distorsions possibles
Section 2 : La souplesse statutaire
$1 : L’importance d’une rédaction soignée
$2 : Les clauses méritant une particulière attention

Chapitre II : L’optimisation du contrôle et de la transmission
Section 1 : L’optimisation du contrôle
$1 : L’optimisation du contrôle sur les décisions de la société
$2 : L’optimisation du contrôle sur l'affectation des fruits
Section 2 : L’optimisation de la transmission
$1 : Rappels et comparaison avec l’indivision
$2 : La transmission avec ou sans démembrement des parts
A) Sans démembrement
B) Avec démembrement
$3 : La situation civile au décès des associés
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PARTIE II : L’ASPECT FISCAL
TITRE I : L’assiette fiscale
Chapitre I : La valeur des parts sociales
Section 1 : Des parts sociales plutôt qu’un immeuble
$1 : Des parts plus propices à la division
A) La nécessaire détermination du capital social
B) Le calcul du nombre de parts d’une SCI
$2 : Des parts plus propices à la transmission
A) Le démembrement
B) Les donations successives
Section 2 : Une base de valeur avantageuse pour la transmission
$1 : La valeur nette
$2 : Réduire la valeur
A) L’endettement
B) Les abattements
C) La décote

Chapitre II : Les principales inquiétudes
Section 1 : La présomption de propriété de l’article 751 du CGI
$1 : Un principe complexe
$2 : Les limites de la présomption de propriété
A) Selon la nature et la forme de l’acte ou selon l’évènement
B) Preuves contraire à la présomption
1° La preuve insuffisante
2° La preuve suffisante
C) L’interposition d’une SCI dans le démembrement
Section 2 : Le sort des bénéfices non distribués entre les associés
$1 : La réintégration des bénéfices ?
$2 : La combinaison du démembrement de propriété et de la SCI pour l’optimisation de la
transmission
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TITRE II : L’impôt
Chapitre I : Le régime fiscal des donations et successions
Section 1 : Le calcul des droits de mutation à titre gratuit
$1 : Les règles de calcul
$2 : Les abattements généraux
$3 : Les tarifs applicables
Section 2 : Rappel fiscal et paiement des droits de mutation à titre gratuit
$ 1 : Le rappel fiscal
$2 : Le paiement des droits de mutation
A) Les droits de donation
B) Les droits de succession

Chapitre II : Une fiscalité plus complexe
Section 1 : Les expatriés et les étrangers : aspect fiscal d’une succession à la suite d’une
acquisition immobilière en France
$1 : La taxation de la succession d’un immeuble en l’absence de pacte fiscal
$ 2 : La taxation de la succession d’un immeuble en présence d’un pacte fiscal avec la France
Section 2 : Une dissolution parfois concomitante à la succession
$1 : Les situations pouvant amener à cette dissolution
$2 : Les conséquences fiscales de la dissolution

CONCLUSION
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