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NEWSLETTER N°91 
 

Fiducie : I’ll be back1 
 
 
 

 La fiducie a fait son apparition en droit français tout récemment 
(Loi n° 2007-211 du 19 février 2007). A l’époque, nous avions largement souligné 
son inadaptation – pour ainsi dire voulue – à la gestion de patrimoine2. Mais à 
nouvelle loi3, nouvelle équation. 

En effet, avec la loi LME, la fiducie est revenue en force en s’ouvrant 
davantage. Ainsi, désormais, les personnes physiques sont aussi concernées, au-
delà des seules sociétés à l’IS. 

Pour autant, certaines limites persistent aujourd’hui, à savoir notamment 
celles qui ont longtemps retardé l’entrée de ce mécanisme dans notre droit : les 
limites fiscales. 

 
 

            Pascal PINEAU 
Chargé d’études et d’enseignement 

AUREP 
Juillet 2010

                                                 
1 Je reviendrai 
2 La fiducie : trust me if you can, Newsletter n° 27, juin 2007 
3 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) 
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La fiducie, après des débuts timides, est aujourd’hui à la relance. Il n’aura pas fallu longtemps 
pour que la loi évolue… même si, une fois encore, nous regretterons cette politique contreproductive 
qui privilégie mille sauts de puces à un grand bond, et de la sorte désoriente professionnels et 
particuliers. 

 
Rappelons tout d’abord que la fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants 

transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, 
présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, 
agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires (C. civ., art. 2011 ; mécanisme 
rappelé en fin de newsletter4). 

 
L’avancée la plus notable est relative au champ d’action de la fiducie : désormais, elle concerne 

également les personnes physiques, qui peuvent être les constituants d’une fiducie (ou « fiduciants », si 
l’on utilise un néologisme qui pourrait à terme prendre place dans nos dictionnaires…) depuis l’entrée 
en vigueur de la Loi LME, soit depuis le 1er février 2009. 

 
Autres personnes physiques concernées par la fiducie avec l’évolution législative : les avocats, 

qui peuvent désormais être fiduciaires… mais dont on peut à l’heure actuelle assez légitimement douter 
des compétences. 

 
Mais venons-en au mécanisme lui-même. Deux approches différentes coexistent, et ne sont 

d’ailleurs absolument pas exclusives l’une de l’autre : la fiducie-gestion et la fiducie-sûreté. Dans les 
deux cas, l’opération est caractérisée par un transfert de propriété (dont la durée maximale a été portée 
de 33… à 99 ans !) et par la constitution d’un patrimoine d’affectation tenu séparé du patrimoine propre 
du fiduciaire (la comptabilité elle-même devra rendre compte, le cas échéant, de cette séparation). 

 
La fiducie-gestion, pour sa part, et comme son appellation l’indique, met en avant l’aspect 

économique, la gestion de certains biens étant confiée à un tiers dont ce sera a priori la spécialité 
(NB : notons au passage qu’il peut y avoir plusieurs constituants et/ou plusieurs fiduciaires pour une 
même fiducie, ce qui sera parfois appréciables pour des opérations complexes). A la différence d’un 
mandat, il y aura bien transfert de propriété. 

 
La fiducie-sûreté, quant à elle, fait la part belle à un mélange des genres qui pourra séduire, 

surtout en ces périodes troublées où la confiance fait parfois défaut. En effet, si l’aspect garantie est 
tout naturellement à l’origine de sa mise en place, l’aspect gestion n’est pas pour autant occulté… 
sachant qu’un établissement bancaire, par ailleurs dispensateur de crédit et friand des « sûretés les plus 
sûres » – et quoi de plus tranquillisant qu’un transfert de propriété en sa faveur ? –, aura les 
compétences pour prendre en charge la gestion. 

 
D’aucuns envisagent déjà l’association de la fiducie avec d’autres évolutions récentes, comme le 

mandat de protection future ou les libéralités graduelles. La pratique suivra-t-elle ? L’avenir nous le dira. 
 
On ne pourra, en revanche, que regretter les limites des progrès constatés : en effet, le contrat 

de fiducie reste nul s’il procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est tout 
simplement d’ordre public (C. civ., art. 2013). Inutile donc d’envisager cet outil en matière de 
transmission, alors même qu’il présenterait d’indéniables qualités en la matière. 

 
                                                 
4 Schémas issus du séminaire Droit civil patrimonial : intégration pratique de l'actualité, P. Pineau 
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D’ailleurs, au premier rang des règles à respecter figurent celles relatives aux successions et 
libéralités (C. civ., art. 2030 : « Lorsqu’il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait 
de plein droit retour à la succession. »). Autre exemple symptomatique, celui des régimes de protection 
des mineurs et des majeurs, jugés tout aussi incontournables (C. civ., art. 408-1 : « Les biens ou droits 
d’un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire. »). 

 
Notons au passage, et sans surprise d’ailleurs, les aménagements relatifs à la fiscalité qu’a 

nécessité l’ouverture de la fiducie aux personnes physiques. La thématique : une neutralité fiscale à 
préserver, l’utilisation de la fiducie ne devant créer aucune distorsion en matière de taxation. 

 
Sans entrer dans le détail desdits aménagements, retenons qu’en matière d’impôts directs, le 

constituant reste le redevable (impôt sur le revenu, ISF, droits de mutation, etc.). On retrouve l’un des 
leitmotivs de l’administration, qui entend lutter ainsi contre l’évasion fiscale (en ce sens, voir la lutte       
– victorieuse – pour l’intégration d’un trust américain à l’ISF5). En revanche, et en toute logique, le 
transfert des biens dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour n’est pas un fait générateur de l’impôt. 

 
Pour terminer, rapide retour sur les époux et petites précisions les concernant, apportées par 

voie d’ordonnance (Ord. n° 2009-112, 30 janv. 2009). 
 
Tout d’abord, rappelons le principe de cogestion qui a été fort logiquement retenu : les époux ne 

peuvent, l’un sans l’autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire (C. civ., 
art. 1424 in fine). 

 
En matière de forme, le contrat de fiducie doit, à peine de nullité, être établi par acte notarié dès 

lors que les biens, droits ou sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent soit de la 
communauté, soit d’une indivision (C. civ., art. 2012, al. 2 ajouté par Ord. n° 2009-112, 30 janv. 2009). 

 

                                                 
5 Cass. com., 31 mars 2009, n° 07-20219 : « l'arrêt retient que l'acte de trust prévoit que du vivant du constituant les trustees 
devront détenir les biens dans le trust à son bénéfice et lui payer les revenus en provenant ainsi que tout montant du principal, 
le cas échéant, sans limitation de montant, qu'il pourra demander à tout moment par écrit (…) la cour d'appel a pu déduire de 
ces constatations et appréciations souveraines que Mme X... avait le droit de jouir et de disposer des titres confiés, et qu'ils 
devaient être inclus dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ». 
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Articulation générale
Loi du 19 févr. 2007

+
Loi du 4 août 2008

Fiduciaire

Bénéficiaire

transfère des biens à

agit au profit de





Constituant

Mise en place d’un mécanisme inspiré du trust anglo-saxon…

Les personnes physiques peuvent aussi, depuis le 1er févr. 2009, être fiduciants. 

 
 
 
 
 

Patrimoine du fiduciaire

Patrimoine propre du fiduciaire Fiducie
Transfert

de
propriété

Patrimoines
séparés

Identité du fiduciaire : établissement de crédit, compagnie d’assurance, etc.

Identité du fiduciaire : avocats (Loi LME)

Durée maximale :
étendue de 33 à 99 ans

 
 


