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Et pendant ce temps, la nue-propriété...
Tous les yeux sont aujourd'hui braqués sur l'usu{ruit, soumis à une pression fiscale
accrue par la loi de finances rectificative pour 2012 (1. n" 2012-1 510 , 29 déc.
2012, )O 30 déc., art. 15) et menacé plus encore par la doctrine administrative
(Rép. min. à QE n" 15540, JOAN Q 2 juill. 2013, p. 6919). Bercy a ainsi éctairé de
pleins feux l'un des droits démembrés ! Mais, pendant ce temps, la nue-propriété
trace son chemin, imposant des droits et devoirs spécifiques ou prenant sa place
dans le droit commun. Tour d'horizon au regard de la jurisprudence la plus
récente.
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I ê o- l'usJfruil terrporai.e se n'eu4 d'êt'o ldr.
L co'n'ne un reveru. ce qr' conda'n-e ure s.'e
d'opérations pourtant iégitirnes en matière d'mmo
bilier d'entreprlse (en ce sens, cf Camité de l'abu5 de

droit fiscal, avis, 26 juin 2013, aff. n" 2013-16, défa-
vorable à l'ad m nistration fiscaie.. . et admis par cette
dernière), la nue propriété voit sa prise en compte
fiscale.. . et son inscriptlon comptable conf rmées.

669 pour les droits...
Ainsl, u ne mise à jour du BOFiP en dâte du I9 novem-

*e 2013 (BOI-ENR DMTOI 10-1A-1A, n" 125) est
venue préciser que les dispositions de l'artl'cle 669 du

code général des impôts rmposent une modalté fis-

cale particullère de déterminaiion de l'usufruit qui

dort servir d'assiette à la taxation visée à l'article 683
du code général des lmpôts (taxe de publicité fon-
cière et droit de mutation à titre onéreux), car cette
modalité prime Les dispositions de taxation générale

qui font référence au « prix expimé ».

... et seulement pour les droits !

L'Adm n strat on a aussl confirmé au passaqe que,

sur les autres aspects (économique et comptable),
« l'évaluatian de lê nue propriété d'un bien appotlé
à une ioc/été peut être fixée sans uti ser le barème

de l'aftkb 669 du code général des impôts » (Rép.

nin. à QE n" 55175, IOAN Q 28 juin 20A5, p. 6466,
repriseau BOtrP:8Ol ENR DMTOI-10-1A-10, n" 125).

Nous osons pousser notre avantage en affirmant que

l'évaluat on non seulement peut mais doit être réali

sée sans recour r au barème fisca : seule une évalua

tion économique basée sur un caicul financier
d'actualisation des flux futurs nous apparaîl satisfai -
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sante (en retenanl la valeur en pleine propriété et rende-

ment net de charges usufructuaires du bien, ainsi que la

durée de l'usufruit). Restons dans les sociétés et explorons

leur fonctionnement, notamment les droits politiques du

nu propriétaire.

[e nu-propdétairc doit participer...

Suite à la désignation d'un mandataire commun pour repré-

senter l'indivision aux assemblées générale5 d'une société, ll

est fait défense à l'épouse, représentant dûment un

nu-propriétaire de parts sociales, de pénétrer au siè9e social.

La cour d'appel considère que cette désignation exclut néces-

sâirement la présencedes indivisaires eux-mêmes auxassem-

blées générales. [,4ais tout associé a le droit de participer

aux décisions collectives (C civ., aft. 1844, ai. /") et « ies

copropriétaires indivisdedroits sociaux ont la qualité d'asso-

c/é » pour la Cour de cassation, qui censure l'arrêt d'appel
(Cass. com., 21 janv. 2A14, na 13 10.1 51 , à paraltre au BuL

/etrin). Le nu-propriétaire, qui a cette qualité, ne peut être
privé du droit d'assister aux assemblées, et ceci alors que le

droit de vote est légitimement exercé par un autre.

Un brel rappel des précédents jurisprudentiel: nous môntre

qu'er ê matière la CoJr de ca(sation camoe su. ses oosi-

tions.

... mais participer n'est pas voter

Si l'alinéa 3 de fafticle 1844 du code civil prévoit que « sl

une pai est grevée d'usufruit, le droit de vote appaftient au

nu propriétaie, sauf pour les décisians concemant l'affec-

tation des bénéfices, oil il est éservé à l'usufruitier » , la Cour

de cassation considère que la faculté ouverte pa( l'alinéa 4

de l'afticle 1844 du code civil, et qui permet de déroger à

cette répartition, doit être entendue sans restriction au plan

du droit de vote... à condition qu'il ne soit pas dérogé au

drolt du nu-propriétaire dê participer aux décisions collecti-

ves (Cass. com., 22févr.2005, n" o3-17.421\.

Existe-t-il de limites à ce principe ? Pour la cour d'appel de

Caen, la clause des statuts réservant le droit de vote à

l'usufruitier e5t illicite, car « cette c/ause méconnaît les pré-

ragatives essentielles découlant de la propriété et de l'usu-

fruit en ce qu'elle permet à l'usufruitier de poner atteinte à

la substance de la chose sur laquelle pofte l'usufruit », s'agis-

sant, excusez du peu, du vote autorisant une fusion-
absorption de la société concernée. Mais la Cour de cassa-

tion reste encore imperturbable (Cass. corn., 2 déc. 2008.

n" 08-f3. 185). Quittons les sociétés pour des horizons plus

grands et plongeons la nue-propriété dans !e grand bain du

patage.

Démembrement et indivision

Suite au décès d'une femme mariée en communauté légale,

son époux a opté pour l'usufruit de l'universalité de la suc-

cession en vertu d'une donation au dernier vivant. La fille

unique demande e partage, que la cour d'appel refuse.

Cette dernière estime en effet que la fille a uniquement des

droits en nue-propriété, ce qui exclut l'indivision. Décision

Lrop'apide, rassèe car la cour a trdnché. sèos rechetcher,

comme il le luiétait demandé, s'iln'existait pas une indivision

sur les biens de la communauté » (Cass. /'" civ., 10 juill.

2013, n" t 2. 21 a3B).

Si la situation des usufruitier et nu-propriétaire relève du
démembrernent et pas de l'indivision, l'époux a droit à la
r''ro.Tré des ex-brers colrnurs er il existe, er conséoLerce,

une indivision sur la nue-propriété desdits biens.

Restent à préciser les conséquences d'une telle situation.

Démembrement et licitation

La question s'est récemment posée pour la licitation d'un
studio ei d une ma son. Un homme est deceoè en aissant

pour lui succéder lrois enfanls, nés d un premier mariage,

ainsi que sa veuve, donataire de la plus forte quotité dispo-

ribre entre epoux el qu: a relerL loption Lrn quat er pro-

priété et trois quarts en usufruit.

DéGomposer l'option
La cour d'appel, pour rejeter la demande de licitation éma-

nant d'une ïille du défunt, a retenu que la veuve « drposait
de la totalité des bièns en usufruit et d'un quaft de ceux-ci

en pleine propiété ». La Cour de cassation approuve (Cass.

1'' civ., 5 mdrs 201 4. n" 1 2-28.967\.

Si Iindivisaire en .lue propriete peut demander le pa'tage

de la nue-propriété indivise par voie de cantonnement sur

un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de la

nue-propriété (C. civ., arl. 818), « le juge ne peut, à la

demànde d'un nu-proptÉtaire, ordonner la vente de h pleine

propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de

lusufruiliet - (en ce sers, 'envoi àC civ., àrt.815 5, dt.2).

Pleine propriété épargnée

ll n'est donc pas question de toucher ici à la pleine pro-

priété, si ce n'est par recours à la faculté de conversion en

rente viagère prévue à l'a,tÈle 759 du code clvl (mais la
r hose relève d'r.rne aut.e 'ogique).
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Pour mémoire, siqnalons que le pourvoi en cassation a for-
tement déplu : la Cour a souligné son « caractère abuslf » et

a condamné la demanderesse aux dépens, à une amende

civile de 3 000 € et à 3 000 € encore au proïit de la société

civile professionnelle d'avocats âdverse I

Pas de partage imposé en propriété, d'accord, mais pour-

quoi pas un partage choisi... et plutôt malin i

Partage des acquêts futé...
Er en l'occurrence c'est un partage en démembrement qui â

été opéré : Iorsque des époux mariés sans contrat.préalable

ont ainsi adopté Je régime de la séparation de biens et par-

tagé la communauté antérieurement créée, l'usufruit de la

maison d'habitation a notammenl été attribué au mari, et
la nuepropriété à l'épouse.

Le fils né du premier mariage du maria considéré qu'il 5'agi5-

sêii d'un avantage matrimonial soumis à l'aqtion en retran-

chement mais n'a pu obtenir lâ remise en cause d'une opé-
ration fâvorisant le conjoint au regard de la nature du droit
rransmrs (nue-prooriété).

... partage « démembré » !

S'agissant en effet d'une modâlité de partage des acquê1s

en paris de valeur égale. la Cour de cassation a écarté toute
réduction (Cass. 1 

* civ-, 25 sept. 201 3, n" 1 2.26.091, Bu .

civ. I, n" 186).

En effet, aux termes de la loi elle-même eu égard à l'action

en retranchement, cette opération est exclusive de tout avan-

iage matrimonial (C. civ., art. I 527, al. 2, in fine : « /es srm-

ples bénéfices résuhants des tÊvaux communs et des éco-

nomies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux,

des deux epoux, ne sonr pas considèrés comme un avan-

tage fait au préjudice des enfants d'un autre lit »\.

Profitons de l'occasion pour signaler que l'avantage matri-

monial susceptible d'être réduit, s'il relève le plus souvent

des avantages retirés lors de la dissolution du régime au

décès de l'un des époux, peut égêlement résu lter d'une liqui-

dation « entre yifs », en cas de modification du réqime matri-

monial... et même en cas de divorce, en évaluant l'avantage
procuré au jour de l'ouverture de la succession d'après ce

qu'il est âu jour de sa réalisation, et ce d'après ies règles

applicables en matière de réunion fictive (C. civ., aft. 922).

Prestation compensatoir€ à nue-prop été Gomptée

Aux termes de l'artlc/e 271 du code civil, « le patrimoine

estimé ou prévisible des époux » doil être pris en compte
pour déterminer la prestation compensatoire. Quid de la

nue-propriété dans ce calcul ?

Pour condamner un homme à verser à son ex-épouse une
prestation compensatoire de 5 000 €, une cour d'appel

retlent que le couple n'a pàs de bien immobilier... alors que

l'homme déclarait être nu propriétaire d'un immeuble estimé

à 120 000 € ! La Cour de cassation censure une décision

ainsi privéede base légale (Cass. 7*ciy., l2févr.2014, no l3-
11.253\.

Droit réel

Et nous sommes tentés d'en déduire que le droit réel qu'est

la nue-propriété << campte dans les deux catégories »'. en

tant que tel, d'abord, dans le patrimoine estimé... et en

tant, ensuite, que pleine propriété à l'extinction de l'usu-

fruit I

Plus sérieusement, la prise en compte d'un droit réel, avec

ses qualités intrinsèques - et notamment l'absence de reve

nus pendant la durée de l'usufruit pour la nue propriété -,
ne peut pôs ne pas être, à notre sens.

Nous avons commencé le présent éclairage par le 669 du

codegénéraldesimpôts,terminonsavecle9lB-ducode
ciuil I last but not least, retour sur l'actualité de La présomp

tion de gratuité édictée par cet article (récemment adoubé
par le Conseil constitutionnel - Cors. consl QPC, 1" ao(it
2013, n" 2013-337\1)\.

Présomption délicate

<< La valeuren pleine propriété des biensaliénés, soit à charge

de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usu

fruit à l'un des successibles en ligne direde, est imputée sur

la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduc-

tion )t lC. civ.. aft. 918. in limine).

Que voilà une vilaine présomption, imposée d'abord par

l'afticle 26 du décret du l7 nivôse an 2 datif aux donations

et successions. puis reprise el confirmée par la /oi du 3 rnai

1803 etla loi n" 200G728 du 23 juin 2006. Des opérations
par principe onéreuses sont traitées, au regard de la proxi-

mité des acteurs, comme des donations hors parts

successorales : imputées sur la quotité disponible, elles sont

susceptibles de réduction pour atteinte à la réserve (et le

soupçon, sans doute légitime, a fait une règle absolue).

Exception au principe

<< Cefte imputatbn et cette réduction ne peuvent être deman-

dées que par ceux des autres success/ô/es en ligne directe
qui n'ont pas consenti à ces aliénations )t (C. civ., aft. 918, in

fine). Voilà donc une solution au problème occasionné par

la présomption : par exception au principe d'interdiction des

pactes sur succession future, l'accord des successibles per-
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rnetd'écarterla présomptron. Encorefaut-i penserà fairela

domarde or obteq'ladhesron de: per,onnes,o-(e nees.

Car sinon, la part e est perdue d'avance.

Caractère affirmé

À propos d'un enTant qui a acheté Ja nue-propriété à ses

parents, la Cour de cas5ation a confirmé que « /'exÀterce de

rembaursements du prêt contracté (.. ) pour frnancer son

acquisition n'est pas de nature à la remettre en cause »

lCass. 1'' civ., 29 janv. 2A14 n"' 1 2-14.5A9 et 13 1 6.51 1 , à

paraître au Bulletin).

La preuve d'une vér table opérat on à t tre onéreux n'y sufÏit
pas. Voi à donc le caractère irréïragab e de la préson, ptlon à

nouveau confirmé, aiors même qu' I éta t au cceur de la ques

ton prloritaire de constltutionna ité (QPC) précédemrneft

évoquée

S la déc sion a été rendue au regard de l'ancienne version

de l'artcle, la solution est parfaltement transposable à a

verslon actue le du texte.

Reste à savo r qul est concerné.

Pas en cas d'échange

Lors d'une liqu dation de succession, une feirme falt va olr

que l'échange, intervenu entre son frère et ses parents, de la

r.o tié de la nue-propriété d'un appartement sis à Nice contre

la nToit é de 'usufruit du même appartement moyennant

paiernent d'une soulle convertle en rente vlagère suc

combe à la présomption de 'art cle 918 (ancien) du code

clvi .

La Cour de cassation, s'appuyênt sur le caractère lim tat J

des d sposit ons v sées, écarte l'appLlcation de l'article dès

ors que 'échanqe ne s'anayse pas en une vente (Cass.

1" civ.,25 sept 2013, n" 12-2A.541, Bull. civ. l, n" 190J.ll

n'y a là r en d'étonnant : un texte d'except on a nécessaire-

ment une portée limtée (et la soluton est évidemment

transposabe à 'afticle 918 du code civil dans sa version

actuel e), tant au regard des opérations que des personnes

visées.

Pas pour le droit d'usage et d'hâbitâtion

En ce sens, il avait par exemp e étéjugé que a cess on avec

réserve de droit d'usage et d'hab tâtlon n'éta t pas soum se

aux dispositions de' article 91 B du code civil (Cass. 1'' civ.,

5 févr. 20A2, n" 99-19.875, Bull. civ. l, n" 42).

seulement pour les successibles en ligne diredê
Dars a 'r.r. .e e 5 ag.,a^r de, pe :orre. (o-.erree.
cette {ois, lest possib e de citer 'absence d'app icaton de

la présompt on aux opérations réa isées à la Ïols entre e

grand père et son pet t-fi s non successib e (Cass 1" civ.,

17 mars 1982, n" 81 12.119, Bull. civ. l, n" 117) au a\/ec

une société civ e ayant pour assoc é un success b e direct
(Cass. /" civ., 30 sept. 2A09, n" AB-17.411, Bull. civ. l,

," 799). SgnaLons au passage que 'échange de droits

défl]er.brés portant sur esquotes-parts ndivisesd'un même

b en paraît poser un prob ème d'ass ette r mieux vaudrait

opérer 'échange sur des parts de 5ociété civile.

Déjà la conclusion ?

La nue propriété n'a pas fin de surprendre el e connaît des

règ esjur diques particu ières qu' t conv ent de maîtrlser, eL e

s'1nsère toujours davantage dans es relations économi
ques, et doit donc être envisagée comme un investlssement

potentiel(2), susceptible de s'insérer harmon eusement dans

nombre de stratéqies patrimoniales. +

ITG?II
\(1) Pour ptus d'informatjons s'rr te suj€t,.i te document d'étude à ta fois

juridiqlenrent comptet et hjstoriquement ri.he que le Cons€it constitutionnet a

réatisé afin d'étudier I'attide 918 du code civiL | .http. / /\ÿwvt.co$eil-
constitution,ret.frlcons€ii-constitLrtionneL/roôt/bânk/downtoad/
2013337oPcdoc.pdÈ.\ (2) Cf., er .e se.,s, AULÀGNIER J., Linvestissenent en

nue prapriété, NewsLetter AUREP nô 166, janÿ- 2014 |

http://w!vw.aurep.com/newsletter/4685


