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Société civile et démembrement :

le fisc frappe encore
Nouveau débat autour de l'opération d'apport de la nue-propriété d'un bien à une société
civile suivi de la donation des parts.

code.

' Par Pascal Pineau,
Chorgé d'études et d'enseignement
à L'AUREP Université d'Auvergne
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semb e-t- I un tour de force : fa re va oir devant esjugesla

lustesse d'une valorisation de a nue-propriété à 'alde du

barème fisca, cod fié jad s à 'afticle 762 du Code général

des impôts et f gurant désormais à 'artic e 669 du même

Et, ll arrive au f sc de es poser en arrêts de princlpe orsqu'i s

ne sont qu'arrêt5 d'espèce. Espérons que tei ne sera pas le

cas lci.

Enfin, il est inconcevab e de clore e chapitre sans faire au

préalable référenceà a méthode remiseau goûtdu jourpar
ie Doyen Jean Aulagnler : 'actualisation des f ux de revenus

futurs, princ pe d'ailleurs uti isé pour bâtir es barèmes fis-
caux... mals avec des hypothèses très voire trop géné

rales (hommes et femmes réunis pêle mêle par décades

notamment).

Pour conclu re, « pa5 trop faux » ne sign fie p as << juste à tout
coup ». Le barème fiscê étant basé sur un ca cul financier, il

pourra s'avéreracceptable en certaines occaslons. Dans nom

bre d'autres cas, il continuera à surévaluer a nue-propr été.

D'où a tentation ég t me de l'écarter. Au risque, sl e

gain est irnportant, de cro ser à nouveau la route de 'abus

de droit ..

(( (,.,) farrêt retieit (-) que C.J t'évatuation des biens
immobiliers s'est faite non seutement par comparaison avec

dês biens intrinsèqûemênt similaires dans [e sedeur
considéré et ta vateur des parts sociates établie par la

combinaison des vatêurs mathématiqles mais aussi de la

rentàbitité ; qu'i[ retient encore que t'administration a

abandonné la méthode dite de [a rentâbitité pour tenir
comple des obseruations du (ontribuabte aoncernant [a sCI

dont t'objet essentiel étâit la détention et [a gestion d'un
pâtrimoine privé f..) ;
(..,) Les services fiscâux, pour évaluer [a nue-propriété de

l'immeuble, avaient retenu [e pourcentage prévu pâr te

batène des aÉictes 762 et 669 du Code général des impôts

retatif à t'âge de l'usufruitier et avaient précisé que ce

barème pouvait être rctenu comûe étément d'estimation de

la valeur vênale des parts sooales correspondant à [a

nue-propriété de cet immesbte dans [a mesure où il
n'aboutissait pas à un résuttat qui sêÊit manifestement

exagéré, [a cour d'appet qui a considérÉ que ce barème

permetlait de déterminer une vateuÿ ptus proche de [a vateur

de llmmeubte et des parts sociates que cetle adoptée par [e

contribuabte, a téqêtement justifié sa dêcision (...), »+

Attachée à l'utilsation de ce barème fiscal en matière de

transm ssion directe... ou lndirecte de nue propr été,'adm
nlstratlon a ains régulièrement ut li5é 'abus de drolt. Nlue

par un objectif de d ssuaslon, ele ne'a pas toujours Iait à

bon esc ent, et, par conséquent, a souvent été éconduite
par les juges, s'ag ssant de la transm ss of de nue-propr été

d'lmmeubles.

Dans une récente affa re tranchée par la Cour de cassat on
(Cass. com., l9 janv. 2A10, n" Ag 1A.æ6, lamyirne), elLe a

plus prosaiquementcontesté'éva uation departs représen

tatives de la nue propr été de ocaux commerciaux, les dona

teu rs ayant pou5sé trop loin leur avantage (« double démem

bremert» avec la transmlss on dela seu enue-propriétédes
parts) êprès s'être in t a ernent montrés axlstes (uti isatlon

du barème de 'article 762 du Cade général des impôts pour

va or ser le droit appo.té).

Les luges d'appel ont est mé que 'utllisation du barème fis-

ca , <. retenu camme élément d'estimatian (. ..) dans /a

mesure oi) il n'aboutrssait pas à un résultat qui serait mani-

festement exagéré », était lég itime. D'autant q ue « ce barème

permettait de déterminer une valeur plus proche de la valeur

de I'immeuble et des pafts saciales que celle adaptée par le

contribuable » - Pos t on vaiidée par la Cou r de cassation. Les

c rconstances rrontTent qu' I s'agit davantage de 'échec d'un

contribuable ma inspiré que d'une victoire du fisc.

Nous savons néanmoins que l'adnrin stratlon lntègre pêr

fois à sa doctrine des arrêts favorables à ses thèses d'autant
p us volont ers qu'iLs provlennent de a Cour de cassatlon,

qui pourtant elle-même ne souha te pas tant de publ cité.
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