
Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine 
63, Bd François Mitterrand – 63000 CLERMONT– FERRAND – Courriel : contact@aurep.com 

 
NEWSLETTER N°28 

 
Dis, tontine, pourquoi tu tousses ? 

 
 
 
 
 

Pourquoi diable, en apéritif de cette nouvelle saison de notre 
newsletter, détourner la fameuse réplique du regretté Fernand Raynaud ? 

Parce que l’AUREP, très fière de son implantation auvergnate, est 
tenue à cet hommage, comme à celui de la fourme d’Ambert pour ne citer 
que cet autre goûteux exemple ? 

Non, absolument pas. Le choix du titre renvoie en fait à l’une des 
vertus du rire : l’humour ramène souvent au bon sens ceux qui s’en sont 
départi. Certes, l’ego peut parfois se trouver froissé mais le garde-fou est fort 
utile. Y compris, ici, en matière de tontine… 
 
 
 
 

            Pascal PINEAU 
Chargé d’études et d’enseignement 

AUREP 
septembre 2007
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Le mets du jour est copieux puisque ce sont deux tontines que nous allons étudier, 
l’une qui rit et l’autre qui pleure. 

 
Commençons par rire, puisque nous tenons là le fil conducteur de notre newsletter. 
 
Le premier pacte tontinier dont nous allons parler, inséré en 1988 dans les statuts de 

deux sociétés civiles immobilières créées en 1985, était rédigé comme suit : « En cas de décès 
d'un associé, les autres associés deviendront automatiquement détenteurs et propriétaires des droits 
sociaux de l'associé prédécédé en proportion de leur propre participation au capital de la société. La 
présente clause confère aux associés survivants la totalité des droits sociaux, sous condition de survie, 
et à chaque associé la pleine propriété des parts, sous condition résolutoire de son prédécès. » 

 
Les associés étaient le père, apporteur de l’immeuble social dans les deux sociétés 

(immeubles valorisés à l’époque à 5 millions de francs pour la SCI n° 1 et à 2 millions de 
francs pour la SCI n° 2), et ses quatre enfants, lesquels ont chacun apporté en numéraire 
300 francs à la SCI n° 1 et 500 francs la SCI n° 2. 

 
Suite au décès du père, les services fiscaux de la Haute-Savoie ont attaqué l’opération 

par son versant le plus difficile, en considérant que l’opération était une cession de parts 
(taxée d’ailleurs comme telle au droit de 4,80 % [ndlr : 5 % aujourd’hui]) dont la contrepartie 
devait figurer dans l’actif successoral en tant que créance, soutenant que « la clause 
« d'accroissement » ajoutée aux statuts des SCI […] n’est pas assimilable juridiquement à une clause 
de tontine ». Curieuse tentative de redressement ! 

 
Mais l’audace n’a pas payé – sans surprise, à vrai dire, la matière étant peu propice aux 

apprentis sorciers – et le juge ne les a pas suivi (CA Chambéry, 18 nov. 2003), affirmant que 
les clauses insérées dans les statuts « constituent comme l'ont exactement et à bon droit qualifié 
les premiers juges un pacte de tontine dont elles sont la caractéristique ». 

 
Dès lors, l’associé prédécédé est considéré comme n’ayant jamais été propriétaire des 

parts par l’effet automatique de la condition résolutoire. La conclusion s’impose donc en 
toute logique : « L’opération qui en résulte ne peut s’analyser comme une vente dont la contrevaleur 
figurerait à l’actif de la succession du défunt, ce qui exclut l’exigibilité de tout droit de mutation à titre 
gratuit. » 

 
Et, comme si une couche ne suffisait pas, la Cour a mentionné une réponse 

ministérielle (Rép. min. Ruffenacht, JOAN 8 sept. 1979) « donnée sur la base de circonstances de 
fait identiques à celle du présent litige » et « en vigueur faute d’avoir été rapportée » pour 
l’opposer à juste titre à l’administration (LPF, art. L 80 A). 

 
Cette réponse affirmait que « l’administration fiscale ne pouvait réclamer aux héritiers […] 

le paiement de droits de succession ». Cqfd. 
 
En la matière, il y a pleine cohérence avec la doctrine administrative qui affirme que les 

dispositions de l’article 754 A du CGI (taxation aux droits de mutation à titre gratuit sauf 
résidence principale de moins de 76 000 €) ne sont pas applicables aux biens recueillis en 
vertu d’une clause de tontine qui ne serait pas insérée dans un contrat d’acquisition en 
commun mais dans des statuts de société (D. adm. 7 G-2121, 15 déc. 1991 ; D. adm. 7 C-131, 
15 déc. 1991). 
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Et les gens ont ri, beaucoup ri même. La tontine était adoubée, sans égard aux craintes 
émises classiquement par les tristes sires, savoir les problèmes d’équilibre avec la différence 
d’âge – évidente entre un père et ses enfants – et l’écart entre les « mises » des divers 
participants – la disproportion des apports en l’occurrence. 

 
Tout devenait possible, et la tontine se transformait en un magnifique instrument à 

exhéréder. S’agissant de l’utilisation traditionnelle de la tontine entre concubins, les enfants 
n’avaient plus que leurs yeux pour pleurer ! N’était-ce pas aller un peu vite en besogne ? 

 
Un récent arrêt de la Cour de cassation (Cass. 1e civ., 10 mai 2007) remet les 

pendules à l’heure : la tontine n’est pas un jeu où l’on gagne à tous les coups ! 
 
Des concubins qui avaient constitué entre eux une SCI et inséré une clause de tontine 

dans les statuts. Après le décès de Monsieur, ses trois enfants ont mis en cause le caractère 
aléatoire de la clause d'accroissement. 

 
La Cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 22 févr. 2005) les a suivis, qualifiant l’opération 

de donation déguisée en retenant l’appréciation des juges du fond. 
 
Pour ces derniers, le défunt avait « joué pour perdre ». En effet, il avait financé seul le 

capital initial et l’augmentation de capital postérieure alors que son mauvais état de santé et sa 
sensible différence d’âge avec sa concubine rendaient probable son prédécès. 

 
Dans ce quitte ou double, le défunt a donc perdu, perdu son pari de préférer trop 

ouvertement sa concubine à ses enfants. 
 
Cet arrêt doit inciter à davantage de prudence dans l’utilisation de la tontine : il faut 

savoir raison garder ! 
 


