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Société civile et démembrement : le fisc
revient au score
Sur le front l’abus de droit, le bras de fer continue, avec la Chambre commerciale

comme arbitre. Après une année 2008 marquée par une série d’échecs,

l’administration, que certains croyaient mat, tient-elle sa revanche, à l’aube

de cette nouvelle année ?

3 Par Pascal Pineau
Chargé d’études et d’enseignement

à l’AUREP – Université d’Auvergne

E n préambule, rappelons les motifs du conten-

tieux : l’opération d’apport de la nue-propriété

d’un bien à une société civile suivi de la donation en

propriété des parts de cette dernière génère une éco-

nomie de droits de mutation sensible au regard de la

donation directe de la nue-propriété du bien (Cass.

com., 13 janv. 2009, no 07-20.097). Comment est-

ce possible ? Simplement parce que la valeur fiscale

de la nue-propriété transmise, fixée à une quote-part

de la valeur du bien en propriété selon l’âge de

l’usufruitier au jour de la mutation, est notoirement

surévaluée. Jadis codifié à l’article 762 du CGI, ce

barème figure désormais à l’article 669 du CGI.

Face à ce constat, l’administration a mis en place une

politique de dissuasion. Mais d’aucuns, moins sensi-

bles au risque, ont cru pouvoir passer entre les mailles

du filet. Vigilante, l’administration sévit quasi-

systématiquement… mais n’est pas toujours suivie

par les tribunaux, loin s’en faut (1). Conséquence natu-

relle de la rencontre entre cette fermeté extrême et

des juges plutôt conciliants : la multiplication des

contentieux. S’il faut se battre jusque devant la Cour

de cassation pour gagner, le jeu en vaut-il la chan-

delle ? Mieux vaut lire la jurisprudence que la faire !
Et ce d’autant qu’il arrive aussi que l’administration
gagne…

Revenons au débat : le montage évoqué est-il
constitutif d’un abus de droit ? Les tribunaux ont pris
l’habitude de répondre par la négative. L’honnêteté
commande d’avouer qu’ils ont parfois fait preuve de
complaisance, sous couvert d’éviter les inconvénients
de l’indivision. La Cour d’appel de Bourges avait stig-
matisé les risques de sortie prématurée de l’indivision
alors qu’il y avait démembrement… et indivision
potentielle, le donataire, fils unique, étantmarié « avec
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une jeune femme âgée alors de 29 ans, de sorte qu’il n’est

nullement hypothétique qu’il puisse assurer sa descen-

dance » (CA Bourges, 13 mai 2002, no 01-974, contredite
par Cass. com., 16 nov. 2004, no 02-17.147 : « le juge ne
peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente

de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la

volonté de l’usufruitier ») !

Malgré ses défaites (2), largement commentées, l’adminis-
tration n’a lâché du terrain que pied à pied. Et remporté
quelques succès, au rang desquels figure l’arrêt rendu par la
Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 janvier
dernier (Cass. com., 13 janv. 2009, no 07-20.097). Son
thème – la fictivité de la société – le rapproche de l’arrêt
Saunier (Cass. com., 15mai 2007, no 60-14.262) dans lequel
l’abus est soutenu par la nature des biens transmis (une
ligne d’obligations d’État) et l’absence d’affectio societatis
des enfants (que ces ingrats ont crié à la face des juges… et
de leur propre mère !). Mais l’arrêt commenté ne convainc
pas.

Pour justifier l’existence d’une société « structurellement pri-
vée de tout revenu puisque ne détenant que la seule nue-

propriété de l’immeuble », la Cour d’appel de Rennes avait
jadis relevé « l’absence de but lucratif de la société », motif
jugé « totalement impropre à justifier la validité du montage
en cause » (Cass. com., 3 oct. 2006, no 04-14.272), ce der-
nier ayant été validé pour d’autres raisons (l’indivision
encore). La faille était cependant trouvée et l’administration
n’a plus cessé de marteler ce défaut présumé de la cuirasse.

La Cour de cassation l’a cette fois suivie, constatant « que la
SCI n’avait pour objet, ni la recherche de profits, ni la réali-

sation d’économies, dès lors que les grosses réparations res-

taient à la charge du nu-propriétaire » et « qu’elle ne dispo-
sait d’aucun moyen financier pour assurer la gestion de son

patrimoine, l’apport en numéraire de M. Y... étant insuffi-

sant pour lui permettre de remplir son objet social et de

fonctionner réellement ». Elle a considéré que la donation
de la majorité des parts d’un homme à son compagnon –
enjeu : 300 000 € de base taxable – « dissimulait une dona-
tion indirecte afin d’éluder l’application du barème de l’arti-
cle 762 du CGI » puisque « la SCI était fictive ».

Que faire pour échapper à la fictivité ? Outre la tenue des
assemblées et d’une comptabilité dans les règles de l’art, il
semble prudent – nécessaire ? – de pourvoir en revenus (et
donc en pleine propriété) la société. Cette dernière est-elle
condamnée à être un instrument d’utilité immédiate ou à
ne pas être ? La nature de la nue-propriété invitait à appré-

cier la stratégie sur la durée. Le manque de perspective des
juges étonne… sauf à considérer qu’ils ont sanctionné un
montage – au demeurant fort contestable, à notre sens –
par lemoyen le plus efficace, enmettant demanière péremp-
toire un terme à toute discussion. C’est fort dommage, car
le raccourci est un mal récurrent – et profond – du droit.
Aux prétentions de l’administration, il conviendrait plutôt
d’opposer en première ligne « la nécessité d’un montage
juridiquement fondé » (3). Il ne serait pas déraisonnable de
transposer ici une notion de droit civil déjà importée avec
succès en matière d’assurance (pour les primes manifeste-
ment exagérées Cass. 1re civ., 1er juill. 1997, no 95-15.674 :
la notion d’utilité de l’opération, qui va naturellement à
l’encontre du but exclusivement fiscal). La réussite de la
manœuvre se situe d’abord à ce niveau d’analyse, même si
l’issue du combat dépend parfois ensuite d’un corps à corps
où les concepts – et les juges ? – s’emmêlent, ce qui en rend
l’issue beaucoup plus incertaine.
Pour terminer, rappelons que le débat reste actuel. Si les
arrêts rendus concernent des affaires où le barème suranné
de l’article 762 du CGI a été, aux dires de l’administration,
contourné, l’entrée en vigueur du barème actualisé – et par
conséquent moins faux – de l’article 669 du CGI ne doit pas
conduire à se lancer tête baissée en pensant que l’orage est
passé : l’administration reste intransigeante… et les succès
devant les tribunaux ne feront qu’affermir sa résolution.

EXTRAIT DE L’ARRÊT
« La SCI n’avait pour objet, ni la recherche de profits, ni la
réalisation d’économies, dès lors que les grosses réparations
restaient à la charge du nu-propriétaire ; qu’il constate que
son actif était uniquement composé d’un actif en
nue-propriété, et qu’elle ne disposait d’aucun moyen
financier pour assurer la gestion de son patrimoine, l’apport
en numéraire de M. Y... étant insuffisant pour lui permettre
de remplir son objet social et de fonctionner réellement ;
qu’il retient que sa création, par un apport de la
nue-propriété des biens immobiliers, suivie, à peu de temps
d’intervalle, de la donation de la majorité des parts de M. de
X... à M. Y..., dissimulait une donation indirecte afin d’éluder
l’application du barème de l’article 762 du Code général des

impôts ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations,
desquelles il résulte que la SCI était fictive, (...) la cour
d’appel a légalement justifié sa décision ».

Cass. com., 13 janv. 2009, no 07-20.097<
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