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NEWSLETTER N°50 

 
Impôt de plus-value : tous suspendus 

 

 

 

Malgré les mécanismes fiscaux nouveaux introduits par un législateur 

particulièrement soucieux de faciliter la transmission des entreprises, la cession de 

ces dernières reste un moment délicat. 

Nombre de chefs d’entreprises tentent de se soustraire à l’impôt de plus-value, 

mais certaines situations rendent l’opération malaisée (tout le monde ne part pas en 

retraite à cette occasion…). 

La donation avant cession, technique fort ancienne, reste une possibilité 

envisageable, avec bien sûr ses quelques inconvénients : n’est-il pas trop tard… et 

faut-il vraiment donner ? 

Un rappel des principes et un point sur les évolutions récentes s’imposent. 

 

 

            Pascal PINEAU 

Chargé d’études et d’enseignement 
AUREP 

Octobre 2008
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La donation de valeurs mobilières présente le double intérêt de consolider la plus-value sur les 

titres transmis et d’éviter les prélèvements sociaux. En effet, pour le donataire qui cède, prix de vente et 

d’acquisition sont identiques. 

 

L’évident intérêt de cette stratégie pose une question qui reste encore en suspens : quels sont 

les risques encourus ? La donation avant cession a toujours été suspecte aux yeux de l’administration. Le 

schéma, à l’« efficacité fiscale » excellente, est encore controversé. 

 

La procédure de répression des abus de droit ne semble plus d’actualité cependant depuis 

l’évolution des avis du CCRAD en 2004 : en effet, il s’agit d’un problème de droit pur, à savoir 

déterminer si la cession est parfaite avant que la donation n’intervienne. 

 

Avant d’entrer dans le vif du sujet – quand la cession est-elle réalisée ? –, notons que les risques 

en matière de sanction sont donc amoindris (40 % au maximum contre 80 % précédemment, ce que 

tout un chacun a retenu, que comme de bien entendu !) mais, corrélativement, les risques de contrôle 
sont accrus (la procédure de droit commun, moins exigeante, sera sans doute plus souvent mise en 

œuvre… ce que d’aucuns risquent d’expérimenter, non sans surprise, à leurs dépends). 

 

Passons maintenant aux principes : la cession peut être définie par une rencontre de volontés, 

caractérisée par un accord sur la chose et le prix. Cependant, les critères dégagés par la jurisprudence 

lient assez logiquement la cession à la levée de la dernière condition suspensive et même, si cela est 

prévu bien sûr, au transfert des titres qui peut alors être conventionnellement différé. 

 

Il s’agit dans le dernier cas d’écarter l’application de l’article 1583 du Code civil (lequel prévoit 

que « la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du 

prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé »), dès lors qu’il ne semble par relever de 

l’ordre public. 

 

S’agissant de la prise en compte de la condition suspensive, définie comme « celle qui dépend ou 

d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties » (C. 

civ., art. 1181, al. 1er), les approches divergent. 

 

Lorsque la condition se réalise, elle emporte en droit civil, entre les parties, un effet rétroactif : la 

convention doit être considérée comme pure et simple dès l’origine (C. civ., art. 1179). 

 

En revanche, cette règle ne peut s’appliquer à l’administration fiscale dans la mesure où elle est 

un tiers eu égard aux parties contractantes. Le Conseil d’Etat s’est d’ailleurs logiquement prononcé en 

ce sens (CE 11 avr. 1973 à propos d’un apport d’actions à une société sous condition suspensive de 

ratification par les actionnaires de la société bénéficiaire des apports). On peut considérer que « seule la 

réunion de l’acte conditionnel et de l’acte constatant cette réalisation forme l’ensemble instrumentaire complet 

de la convention » (en ce sens, A. FAUCHON, Cession de parts de SARL subordonnée à la transformation 

préalable de la société en SA, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 42, 21 oct. 1999, p. 1679). 

 

Dans cette même veine, le Conseil d’Etat (CE, 11 avr. 2008) a récemment tranché un litige en 

faveur du contribuable : il s’agissait simplement au cas particulier de déterminer l’année d’imposition 

d’une plus-value, en l’occurrence une plus-value relative à la cession de sa clientèle par un expert-

comptable. La convention, en date du 4 octobre 1993, prévoyait une condition suspensive fort 

classique : « pour être valable et exécutable, l’acte de cession devra être préalablement soumis à l’agrément du 

conseil régional de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable et 

des comptables agréés ». L’octroi de l’agrément, intervenu le 3 mars 1994, entraînait seul réalisation de la 

condition et donc de la plus-value, laquelle devait alors être rattachée au revenu imposable au titre de 

l’année 1994. 
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Attention néanmoins aux imprécisions, aux conséquences fâcheuses. 

 

Ainsi, une vente d’immeuble prévoyait une condition suspensive assez classique : l’absence 

d’exercice par la Safer de son droit de préemption. Et la date de réalisation de la condition suspensive 

retenue par la Cour de cassation (Cass. com. 7 juin 2006) a été celle d’établissement de la lettre de la 

Safer informant de sa décision (30 déc. 1998, avec des droits encore à 15,40 %) et non celle de 

réception de ladite lettre (4 janv. 1999, avec des droits passés au 1er janvier 1999 à 3,60 % !). 

 

Par ailleurs, l’acte par lequel les parties décident de renoncer à la vente après réalisation d’une 

condition suspensive ayant rendu la vente parfaite constitue une rétrocession, soit une nouvelle 

mutation de propriété imposable (Cass. com. 12 déc. 1989, à propos d’une réduction de capital, décision 

reprise au BO 7 C-4-90). 

 

Mais en insérant les « bonnes clauses » dès les premières négociations relatives à la cession, il est 

évident qu’une remise en cause de l’opération « pour cession avant donation » paraît, en droit, fort 
difficile… En pratique, cependant, il est toujours recommandé d’éviter la concomitance des opérations 

et de donner le plus en amont possible de la cession des titres. 

 

Outre ce problème de chronologie juridique des événements, l’autre pierre angulaire de 

l’opération est le dessaisissement réel du donateur, dans la mesure où, nous le savons, « donner et retenir 

ne vaut ». Deux récents avis du Comité consultatif de répression des abus de droit (les affaires nos 2006-

7 et 2006-18, BOI 13 L-6-07, 16 oct. 2007), illustrent bien la méfiance de l’administration fiscale. 

 

Dans le premier, la libre disposition des fonds laissée aux donataires après cession (fonds en 

l’occurrence apportés en compte courant dans une société civile appartenant aux donateurs) a 

convaincu et le Comité, et l’administration. 

 

Dans le second, seul le Comité a validé la démarche des contribuables, l’administration 

désapprouvant ce qui reste un simple avis. Pourquoi ? Tout simplement en raison de l’encadrement trop 

étroit de l’opération par les donateurs : dans l’acte de donation, remploi obligatoire des produits de 

cession des titres et convention de quasi-usufruit étaient prévus ; le remploi a été effectivement réalisé 

sur des parts de société civile où l’usufruitier avait des pouvoirs extrêmement étendus. 

 

Donation avant cession, démembrement de propriété et société civile réunis, c’en était vraiment 

trop : le « montage » a déchaîné les foudres de l’administration ! A juste titre ? Pour le CCRAD, non. Et 

pour nous, pas davantage. 

 

Est-il besoin de revenir sur les « effets multiples » du schéma retenu, et donc son absence de but 

exclusivement fiscal ? C’est tout simplement de l’archétype de la transmission intelligemment organisée, 

le Comité constatant dans l’ordre : 

- que « la donation des actions des titres a bien été consentie avant que leur cession ne devienne 

parfaite » 

- que « les différentes clauses et conditions assortissant l’acte de donation n’ont pas eu pour effet de 

rendre celle-ci fictive et que le caractère irrévocable de la donation ne saurait être remis en cause, au cas 

particulier, par le remploi du produit de la cession des actions démembrées dans la souscription du capital d’une 

société civile dont les parts sont elles-mêmes démembrées et dans laquelle le donateur dispose de pouvoirs 

restreignant à son profit les prérogatives attachées aux droits des nus-propriétaires ». 

 

Notons même que le Comité a également adoubé « la convention de quasi-usufruit au bénéfice du 

donateur [qui] le laisse redevable d’une créance de restitution de même montant à l’égard des nus-propriétaires 

donataires ». Peut-être est-ce en revanche un peu osé… 
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Rappelons pour finir que le litige est soumis à l’avis du comité consultatif pour la répression des 

abus de droit à la demande du contribuable ou de l’administration en cas de désaccord sur les 

redressements notifiés et que, si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit 

apporter la preuve du bienfondé du redressement (LPF, art. L. 64). 

 

L’administration fiscale porte donc le débat sur le terrain contentieux, employant une stratégie 

française éprouvée : la dissuasion. Si les juges donnent raison aux contribuables, espérons cette fois que 

l’administration ne s’arcboutera pas sur ses positions malgré la multiplication des désaveux, comme c’est 

le cas notamment pour la combinaison entre apport de la nue-propriété de biens immobiliers à une 

société civile et donation de la pleine propriété des parts de cette dernière. 

 

 


