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Réunion fictive et valeur des parts furtive
La réunion fictive des donations, qui intervient à la suite du décès pour déterminer
réserve globale et quotité disponible, à fins de réductron, peut se révéler un
exercice redoutable. Les règles applicables en matière de valorisation des biens
peuvent alors rapidement s'avérer être un casse-tête - casse-tête bien français,
qui n'a rien à envier d'ailleurs au casse-tête chinois - surtout lorsque les titres
d'une entreprise ont été donnés (en ce seni, Cass. 1" civ., 24 ocl. 2O12,
n" 11-21 .839, à paraître au Bulletin). Insolurble ?
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Ledit artic e 922 dans sa rédactlon antérleure au

1"'janver 2007, est parfaitement transposab e au

tô.tô ê(-_e ssr do la Lo rôro.-èn, ô. (...ê 'o1

et béra tés (1. n" 2AA6 728, 23 juin 2006, aft. 9, 1 1

., J dor tl,rpl o . Ço .r:re d.,-. a p'sô ô r^1plê
légale des charges grevant a donation et de a nature

des b ens en ca5 de subrogation).

Déroulement des opérations

Première étape i « La réductian se détermtne en

formant une masse de tous ies biens existant au décès

du donateur au testateur » lC. civ., aft. 922, al. 1").
lusque-là, tout va bien.

Deuxième étape i « Les biens dant il a été disposé

par donation entre vifs sont ftctivement réuris à cette

masse, d'après leur état à l'époque de la donatian et

leur valeur à l'ouverture de la successton, après qu'en

ont été déduites /es dettes ou les charges les gre-

vant » (C. civ., aft. 922, al.2) Evidemment, les cho-
ses se cornp iquent. Si 'idée généra e est lim
pide prlse en conrpte de a seu e plus value

naiuTe e , on aperçoit d'ores et dé!à es difficu tés
pratiques de 'exercice

Deuxième étape bis, le cas échéant : « 5i les biens

ant eté aliénés, il est tenu carnpte de leur valeur à

l'époque de l'aliénatian. S'il y a eu subragation, il est

tenu compte de la valeur des nouveaur biens au jour
de lbuvefture de la succession, d'après leur état à
l'épaque de l'acquisition. Tautefois, si la déptéciatian

des nouveaux biens était, en raison de leur nature, -
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inéluctable au jaur de leur acquisitian, il n'est pas tenu

compte de la 5ubrogation » lC. civ , aft. 922, al 2, in fine')

Nu besond'a erauss oinpoursepercire,mais ef d'Arône
qu nous est proposé risque fort de noLrs pionqer davantôqe

encore dâns es entrai es du abyrinthe

Troisièmeétape: Pourquiaura réuss'exp otCes'extrè e

du labyrinthe, « an calcule sur torJs cet bErc, eu ëgard à la

qualité des héritiers qu'il lais5e, quelle est la quatité dont le
défunt a pu dispose) lC civ., art 922, al. 3). Un )en

d'enfant, alors, au vu des épreuves préa ab er]lent traver

sées. Revenons lustement à a pr ncipale : l'évaluation des

biens donnés, s'aq ssant de t tres d'une entrepr se dans

aquel e le donataire exerce une act vité de direct on.

Dans a présente affa re, ia cour d'appe d'Aix -.n Provence

ICA Aix en Pravence, 1" ch., 3 nai 2A1 1 , n" RG 1A1A6739)

a cru bon d'affirmer doctement, a ors que e donataire et

co llérant « ioutena it avotr etJ un rôle décisif dans la créa

tion, le sauvetag-" de la faiilite et le dévelappement de la

soc/été », que ce dern er ( re Ipouva t]pr'tendre, quel5 que

so/ent ses mértes et san lmplicatton personnelle, qu'à une

rétribLttion par salaires, distribution de bénéfices, de primes,

rembaursements de comptes caurants d'a55ocié au toute

autre forme légale d'intéressement, la valarisation des pafts

prafitant objectivement à tous les détenteurs du capital

soc/ai ».

Pérempto re, el e a ensuite affirmé, « en veftu de l'autona-
mie de la persanne morale ), 'ex stence d'un « obstac/e de

pincpe » à amodifcationde a va eur des parts soc a es à

a date du décès

Àdenri mots,el e asseentendreque edonata res'estpayé

sur la bête personnel eraent et au travers des:iens puisqu-"

son épouse, devenue co llérante en 1984, « a perÇLr des

sa/arres conséquents et une tndemnité de mise à la retraite

de 50 A0A euras en 2047 »

Cette approche ne peut convaincre Les réponses et es

sous-entendus sont p us que discutab es. Ma s les ques

tions n'en sont pas rnoins pert nentes et pJus subt les

qu' n'y parait de pr me abord.

Donata;re des titres d'entrepr se, oLr , ma s auss .he{ de cette

même entreprse. Le rnélange des genres devrent raplde-

rrent confus on. La valorisatlon, s el e r/lent du même

honrne, est-e le iée à son êction de chef d'entreprise ou de

donataire ? À notre sens, a réponse n'est pas év dente

Trop de mécan smes basés sur a valorisat on des titres (stock

optons notamment), trop d'attentlon portée à ia plus

vaLue à la (re)vente (voL de pigeons défendant becs et ong es

e régime d'imposition des plus-vaiues de cesslon de valeurs

mob lières par exemp e) devient dlffic le de dissimuler le

chef d'entrepr se sou: es oripeaux du donatalre anod n.

La Cour de .assation n'a pas suiv a cour d'appel (Cass.

1" civ., 24 act 2412,n"11-21 839).

E 1e a deve ocpé, d'emb ée, un pr nc pe fort, posant un

regarci pour e nro nj pénétrêrrt sLr. a soc été dont Les titres

ont éte don.és e e a rerenu que, < pour la détermination

de la valeur de pans soc,ares connéet iiy a lieu d'avair égard

à l'état du patrimaine soc/a/ dont.e5 parti sont représerta-

.ryes et i/ ne peut être tenu Çonpte de la plus valu-. que si

elle résulte d'une cause étrangère au gratifté ».

La décisiond'appe, une nouvel efois, prêtait e f anc à la

critique La cassat on ne faisait guère de doute N/algré cela,

es deux axes déve oppés ne convainquent pas totalement.

Tout d'abord, la Hautejurldictlon n'a pas résisté à a tenta

tion d'éluder a question de a double identité : a formu at on

retenue «, ne peut être tenu compte de la plus valu,^ que

si elle résulte d'une cau5e étrangère au gratilié » est exc u

sive. La tournure, des phrases et des événem-"nts, ressortent

à 'avantage du donataire.

Ains, 'action du cheï d'entrepr se se dissout dans celle du

grat fié. Partir en quête de a seule «.ause étrarçrère », c'est

o .. T. br"î 'dp oe-e1. -r rôle po Ildnr . e' rd. A ol'ê
sens, ce n'est pas sat sfaisant.

Ensuite, examiner directement le patr moine soc a derrière

es tltres, d'accord, rna s les souc s d'évaluat on ne s'en tTou-

vent pas pour autônt réso us

En efTet, comment apprécier a valorisation du fond par e

développement de la cl entè e alors même que e donata re

a égaiement la casquette, non seulement de dirlgeant nous

avons déjà abordé a quest on , mais encore de commer-

cia, de technlcien, etc., qua ité5 m ses égê ement, le cas

échéânt, au servlce de l'entreprise ?

Parai leurs, qurd si, dans 'ombre des parts soc a es, l'actvité

a changé (du tout au tout, l'activité inltiale étant par exem-

p e condamnée à pér cliter) ?

À notre sens, dans les deux cas, les réponses ne sont pas

sat sfaisantes.

Sl e domaine difïère, 'écuei technique est dentique s'agis

sant du régime matrimonial de a participat on aux acquêts,

lor .q r 'a .-..a|,.r le pot'^'ro e o, g ,ld ê

Les b ens orlginaires sont ains estimés d'après eur état au

jourdu mariageou de 'acquisition, etd'après eurva eurau
jour où e rég me matrimonial est liquidé. S'i s ont été alié

nés, on retient leur va eur au jour de l'al énation Si de nou-

veaux biens ont été subrogés aux blens a iénés, on prend en

consldératlon la va eur de ces nouveaux b ens (C. clv.,

aft. 1 571, al. 1")
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Vlême leu d'adresse à a base, même parcours accidenté

dans e su vi des mues du patr moine Pour un même cons

tat :tout cela est bien dé lcat et peut nourr r un débat dont
'enleu financ er s'avère cons dérabie. Le risque est alors de

pousser les fam les à se déchlrer, les pr n.ipes techn ques

faisant le n d des jalous es.

Une solution a été retenue dôns ie cadre du nouveau régime

matr monial franco-a emand (pour plus de précisions sur

ce régime, c|. Création d'un régime matrimanial franco
allemand Menschen über alles !, Sicot G. et Pineau P ,

llewsletter AUREP, juin 2010 ; voi é1alemefi Naudin E., Un

nauveau madèle de régime matrimontal : le régime franco
allemand de la pafticipatian aux acquêt', RLDC 2013/1AA,

n" 4953\.

ll s'agit d'une indexation généra e (sur 'indice des prix à la

consommation) pour 'évaluaton des biens non mmobi-
ers du patrimoine originalre. L'exercice s'en trouve très lar

gerert r rpl 'e. L" demê'ch. d ô\id6nrê .' .1o .,jr:.e
Cela ne lui enlève pas son grand mérte:être facile à

comprendre et appliquer.

L'approche est très trop ? généra e (tout sauf immob
ier), la référence sans doute discutable ( 'inflation, avec une

r,r-p. fç.161-ço p o'lan a, dora "ire e L'e .o-s-
performance supportée par ce rnême donata re) rna s, au

moins, les règ es sont lsibles pour des joueurs souvent pro

Tanes en matière de dro t civi , et dont les préoccupatlons

sont à mi le ieux de à, surtout s'agissant de chefs d'entre
pr ses, et dans le contexte actuel.

N,4ais revenons à la réunion fictive et à nos titres d'entre
pr se.

Récemment encore, la Cour de cassation avait déjà été

coffrontée à un prob ème vois n et mêrne, à vral dire, pius

cornplexe que ce ul que nous avons précédemment abordé,

puisque ê donation soumlse à réunion fictive portait sur les

t tres d'une société holding (Cass. 1"civ.,Bjuill.20A9,n"A7
18.A41, Bu. civ l, n" 168),laqueieavaiter.prunté pour

acquérir la soc été d'exp oitation fami iale.

La cou r d'appel (CA Nîmes, 5 juin 2AA7J, pou r déc der d'u ne

réduction d'env ron slx mrl lons d'euros, ava t retenu que les

t tres de a ho ding deva ent être évalués au jour de 'ouver

ture de la succession du donataire, abstraction fa te du pâs

sif d sparu depu s quigreva t ad te holding au jour de a

d o natio n.

E e avait considéré que a plus va ue ayant augmenté la

valeur des droits sociaux donnés éta t iée à a partic pation

dans a soc été d'explo tat on, « élément fondamental du
patrimaine de la saciété », sur aquel e es donata res des

act ons de a ho d nçl n'avaient eu, en cette qua té, aucune

act on directe.

El e soul gna t la « yie sociale différente 
'o 

de chacune des

deux soc étés, ( ertité d6tmcte », et exp iquait que la p us

va ue prise, au jour du décès, par es droits soc aux donnés

résulta t d'une « cause étrangère aux gratifiés »

« En se déterminant, sans rechercher, comme il lui était
demandé, si le5 donataires n'avaient pas exercé une activité
au sein de /a lsociété d'exp oitation] seu/emenf parce gue,

devenus actionnaires majaritaires de cette société en raison

de la donation des actions de la lsociété ho ding], /is repré-

senta/ent cette dernière au sein des organes soctaux de la

Isociété d'exploitatioû), dans ]e but d'accroître la valeur des

droits sociaux de la lsoc été ho d rg), de softe que la dispa

ritian du passif grevant cette société et la plus-value prise

par les biens donnés résultaient indiredement du travail qu'ils

avaient fournt au sein de /a Isociété holdin!l), la cour d'appel
î a pè. oo.1ô oô aè,,- ,êq.-e a >é dec...o,

Oui, la cour d'appe est certainernent al ée trop vite en beso

gne, et sa posit on méritait d'être renrlse en cause. Nonobs

tant, la Cour de cassation n'a pas Torcément beaucoup écla ré

a cour d'appe quant à ]a méthode de va orisation à retenir

suite au renvo

Quand, d'a lleurs, el e exp ique que le passif (emprunt ban

caie), « élément de l'état du bien au jour de la donation,
avait une influence sur l'évaluation du patnmaine de la

société et donc sur l'état des pafts dannées à l'époque de la

doratlon », avant de conc ure qu' I « deÿait en conséquence

être déduit de la valeur des pads d'après leur état à cette

époque », e le n'efiectue qu'une faible partie du chem n.

\ O.-t.rênl o. I Iê ,, A , rrpo\\ ole .L,l j 'e\l en _. oen

nient, explorer u ne stratégie d'év tenrent est tenta nt, en pas

sant notamment par une donat on partage permettant de

retenir es va euTs au jour de la transmiss on (C. ciy.,

aft. 1A7B). Encorefaut-i pouvo r efa re, 'opération néces-

sitant a part cloat on - donc 'assent ment de 'enser.]b e

des eniants Ill

o


