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NEWSLETTER N°27 
 

La fiducie : trust me if you can1 
 
 
 
Fiducie vient du latin fiducia, la confiance.  
Malgré cela, le législateur français a été – et reste ? – plus que méfiant à 
l’égard de la fiducie2. 
En début d’année, de guerre lasse sans doute, il s’est résolu à lui 
entrouvrir la porte, au travers d’une loi qui en pose les bases (la Loi n° 
2007-211 du 19 février 2007). 
Quel doit être aujourd’hui l’œil du conseiller en gestion de patrimoine 
sur cette nouveauté… et surtout quel œil doit-il garder sur les évolutions 
à venir ? 
Plus prosaïquement, nous étudierons la jurisprudence la plus récente 
pour connaître le traitement fiscal actuellement réservé aux trusts 
constitués à l’étranger. 
 
 

            Pascal PINEAU 
Chargé d’études et d’enseignement 

AUREP 
Juin 2007

                                                 
1 Croyez-moi si vous le voulez. 
2 A l’image de l’administration fiscale d’ailleurs, qui a par exemple essayé, mais sans succès, de réintégrer le trust dans la base 
taxable à l’ISF (ISF : état des lieux annuel, par Jacques DUHEM, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, n° 25, 23 juin 
2005, à propos de TGI Nanterre, 2e ch., 4 mai 2004). 
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La confiance. Quand elle nous manque, qu’il est difficile d’avancer ! Et en matière de fiducie, non 
seulement la confiance n’est pas là, mais il faut même avouer que la méfiance est fermement ancrée. 
 
D’ailleurs, l’introduction du mécanisme fiduciaire dans notre droit a longtemps été repoussée. Pourquoi 
donc ? Pour incompatibilité avec notre « caractère français » ? Oui, sans doute. Mais aussi, crainte 
avouée, pour éviter qu’elle ne serve à échapper à la règle fiscale, en particulier en matière de droits de 
mutation à titre gratuit. 
 
A défaut d’être vaincues, ces peurs ont été surmontées pour répondre à un réel besoin – la fiducie est 
réclamée par les praticiens depuis des lustres – et grâce à la mise en place d’un dispositif très encadré. 
 
Une seule institution vous manque… 
 
Tout commence par un constat de carence, lequel introduit d’ailleurs la proposition de loi du sénateur 
Marini, déposée au Sénat le 8 février 2005 : « Le code civil ne prévoit ni ne régit d'institution équivalente au 
« trust » des pays de droit anglo-américain qui permet, en particulier, à une personne, le constituant (settlor), de 
transférer la propriété de droits lui appartenant à un « trustee », afin de les administrer, non dans l'intérêt propre 
de ce trustee mais pour réaliser un objet déterminé. » 
 
Le droit français, contrairement à de nombreux autres, ne connaît donc pas le trust, au grand dam des 
praticiens, las de contempler les belles mécaniques de voisins mieux nantis. 
 
Outre l’intérêt d’une telle pratique, la proposition de loi met d’ailleurs en avant la globalisation juridique 
– et, sommes-nous tentés d’ajouter, la concurrence qui en découle. 
 
Dans ce domaine, la France est très en retard : de l’Ecosse à l’Ethiopie, nombreux sont les pays à s’être 
dotés de l’arme fiduciaire. La Chine a également pris de l’avance sur la France, puisqu’elle est pourvue en 
la matière depuis 2001. 
 
Toute petite séance de rattrapage ! 
 
Il était donc plus que temps pour notre Code civil de se mettre à la page. Il l’a fait, bon gré, mal gré, aussi 
allons-nous lui laisser le privilège de définir « sa » fiducie. 
 
L’article 2011 nouveau du Code civil s’en charge : « La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs 
constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, 
présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans 
un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. » 
 
Jusque-là, tout va bien. Mais les choses se gâtent rapidement et la suspicion revient au grand galop. Dès 
l’article 2013, pour être exact, lequel n’y va pas par quatre chemins pour que notre fiducie ne sorte pas 
des clous : « Le contrat de fiducie est nul s’il procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette 
nullité est d’ordre public. » 
 
Voilà, c’est dit ! La sanction est claire, et son aspect incontournable bien spécifié. Pour la réforme des 
libéralités, voyez donc avec la Loi du 23 juin 2006 ! Et si notre fiducie parlait, elle pourrait affirmer haut 
et fort : « La libéralité ne passera pas par moi ! » 
 
Nous avions les yeux de Chimène pour elle, et déjà elle nous déçoit. Tant de chemin parcouru par les 
Ulysse du droit que nous sommes pour, à l’arrivée, ne trouver sur le métier de Pénélope qu’un ouvrage 
à peine ébauché ! 
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Et les personnes physiques ? 
 
Enfin Pénélope a d’autres vertus… En l’occurrence, elle refuse ses bienfaits aux hommes, mais pour 
mieux les offrir aux personnes morales. Attention, pas n’importe lesquelles encore ! Les vraies, les pures, 
les personnes morales qui paient elles-mêmes leur impôt. 
 
L’article 2014 nouveau du Code civile va droit au but : « Seules peuvent être constituants les personnes 
morales soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés. » 
 
En outre, il en remet une petite couche, pour les plus opiniâtres : « Les droits du constituant au titre de la 
fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des 
personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés. » 
 
Le texte est restrictif. En sport, on parlerait d’un marquage serré. La loi est donc fort timide, et le trust 
attendra… 
 
Que feront les personnes morales de la fiducie ? De belles choses à n’en pas douter. Lesquelles, me 
direz-vous ? 
 
Les utilisations du mécanisme sont essentiellement économiques, puisqu’elles recouvrent, au travers d’un 
instrument juridique unique et dans le respect d’une stricte neutralité fiscale, à la fois la fonction de 
gestion et la fonction de sûreté. 
 
Bien sûr, everything is under control3 ! La loi instaure d’emblée des mécanismes de contrôle et de sanction 
efficaces contre les utilisations de la fiducie à des fins illicites. 
 
Perspectives ? 
 
Etant toujours raisonnablement optimistes, nous sommes enclin à penser qu’il s’agit là de simples 
prémices, d’une première étape, un peu courte peut-être, mais qui sera suivie demain de 
développements susceptibles d’accroître sensiblement l’intérêt de la fiducie. Affaire à suivre, donc. 
 
Au commencement, les propres défenseurs de la fiducie auront voulu la protéger en évitant que ses 
détracteurs puissent mettre en évidence ses éventuels travers avant même que ses effets bénéfiques ne 
se fassent sentir. 
 
Chi va piano va sano, chi va sano va lontano4. La précaution se révèlera peut-être sage. De surcroît, un 
texte plus libéral serait-il passé ? Il y a tout lieu d’en douter. 
 
Rappelons à ce propos la tentative avortée – pour des raisons fiscales en particulier – dans le cadre du 
projet de loi du 20 février 1992. L’échec subi avait alors cassé une dynamique pourtant intéressante. 
 
L’« intégration harmonieuse de la fiducie au sein du droit civil », c’est bien à cela que la loi tend, étant précisé 
qu’« aucun bouleversement du droit civil lors de cette réception de la fiducie ne doit advenir » (cf. proposition 
de loi du 8 février 2005). 
 

                                                 
3 Tout est sous contrôle. 
4 Qui va doucement, va sûrement, et qui va sûrement, va loin (les anglophiles me pardonneront certainement cette petite 
infidélité). 
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Et après ? A quand la fiducie, la vraie, dans notre droit ? Impossible n’est pas français, a-t-on coutume de 
dire. Time will tell5… 
 
Si le trust s’avance doucement dans les textes de loi, il se rencontre de plus en plus fréquemment dans 
nos eaux. 
 
Et les trusts qui s’échouent dans nos tribunaux ? 
 
S’il n’en faut qu’un, gardons le dernier. Un récent arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour 
de Cassation (15 mai 2007, n° 05-18268) a étudié un trust de la plus belle espèce, en provenance directe 
d’outre-Atlantique. 
 
L’histoire commence comme un sujet d’examen du DU en Gestion de Patrimoine : Régis, de nationalité 
française, est décédé en France le 7 mai 1995, laissant pour recueillir sa succession ses trois filles, Marie-
Antoinette, Jacqueline et Anne-Lorraine. 
 
Après l’exposé de la situation familiale, le nœud du problème : Régis, alors qu’il était résident américain, 
avait constitué un trust composé de valeurs mobilières dont il avait hérité aux Etats-Unis d'Amérique, 
trust géré par un gestionnaire considéré au regard du droit de l'Etat de New-York comme le 
propriétaire des biens, à charge pour lui de remettre le capital transmis par le constituant à des 
bénéficiaires désignés. 
 
Enfin, un double nœud valant mieux qu’un simple, Régis rendait le trust irrévocable par un avenant du     
4 janvier 1950, en désignant ses enfants bénéficiaires. 
 
Régis allait percevoir les revenus jusqu’à son décès, échéance du trust (esprit du démembrement de 
propriété, es-tu là ?). 
 
La déclaration de succession transmise aux services fiscaux français mentionnait le trust « pour 
mémoire ». Mais, s'agissant de valeurs mobilières détenues par un résident français n'ayant pas la 
citoyenneté américaine, seule la France pouvait taxer ce bien compte tenu des articles 5, 6 et 7 de la 
Convention franco-américaine… et elle allait bel et bien le faire en réintégrant aussitôt le trust dans la 
succession de Régis, début du litige qui nous intéresse. 
 
Le suspense a duré quelques années. Je ne saurai vous faire attendre aussi longtemps et vous propose de 
filer droit au dénouement. 
 
La Cour d'appel de Rennes (4 mai 2005), après avoir relevé que le constituant du trust s'était défait 
irrévocablement de la propriété des biens portés par le trustee pour le compte des bénéficiaires 
désignés et que ces derniers avaient acquis cette propriété à la clôture du trust provoquée par le décès, 
en a déduit qu'était ainsi caractérisée une mutation à titre gratuit ayant pris effet au jour du décès du 
constituant. La Cour de cassation a considéré qu’elle avait ainsi tranché le litige à bon droit. Cqfd. 
 
L’approche fiscale de la fiducie est donc marquée par un unique leitmotiv : soit neutre et tais-toi ! 
 

                                                 
5 L’avenir nous le dira. 
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Fiducie/trust : comment ça marche !

Constituant
Settlor

Fiduciaire
Trustee

Bénéficiaire

transfère des biens à

agit au profit de





Relation entre
constituant et bénéficiaire ?
DMTG si intention libérale

(ex. : Cass. com., 15 mai 2007)
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6 Jeu de mots. 


