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TRANSMISSION

. crire aujourd'hui à propos de la
- dot, à première vue, quelle drôle
. d'idée I Est-ce un article de portée

hi(torique ) S ag-t-il d erhnologie )

Ni 1'un ni i'autre, car si cela évoque pour beau-

coup une institution désuète - voire une pra-
tique réprouvée - dont notre société moderne
a su s'extraire, I'article 1438 du Code civil qu'il
s'agit d'étudier ici a c1ue1c1ue vertu et peut se

targuer d'une réelle modemité.
En préambule, et parce que le terme de dot

utilisé ici recoupe une réalité sans doute assez

éloignée de ce qu'imaginent certains, il s'agit
d'exposer tout simplement 1e texte de I'aticle
1438 du Code civil : « Si le père etlamère ont d.oté

cottjointetue .t I'enf@Lt cotntrun sans expimer La

portion pour laquelle ils erutetxdoient y cot*ribuer,
ils sont ce$és aÿoir doté chacun pour moitié, soit

que la d.ot ait été fourruie ou pronise en bi,ens d,e la
commufleuté, soit qu'elle l'ait été eo biens person-

wls à l'un d.es deux époutc. Au second cas,l'éytoux

d.ont le bien personnal a été co ,stitué an d,ot, a, sur
les biens de I'autre, une action elx indemnité pour
lq tuoitié de ladite dot, eu égard à.la valeur d.u bien

donré au temps de Ia dototion. »

nOT : 0Ul FAIT ûUOl ?

L opération, comme les parties, sont main'
tenant identifiées : nous avons affaire à une
donation, l'enfant commun étant le donataire
et les parents, les codonateurs, ceci même si le
bien transmis n'est pas un bien commun - ou
indivis par moitié. lnutile de tourner eutour du
pot, I'intérêt du dispositifpourrait être résumé
en un aphorisme alléchant : donner un bien
propre comme un bien de communauté. Allé"
chant, bien sûr, si 1a fiscalité suit...

UNE IISCAIIÉ INIÉfiESSANTE I

Tel est bien 1e cas : << Lorsqu'elle esL faite en vue

d,e l'établisselnefit d,es enfanTs au sens de l'sl1icle

4j8 du code civil, la donatiotr conjointe per le
père et lo wère d'un biet propre d l'un d'eux est

censée faite pour woitié par chacun des parents
et bénéf.cie du d.ouble abattemen » (BOI-ENR-
DMTG-zo-3o-zo-zo, n" i; et n'oublions pas,

La dot, undispositif fiscalem

PASCAI PINEAU,

r esp onsabb p édagogjque,

DUIPCË, de l'Aurep

)) Ladotqui permetà
un père et une mère de
donner à un enfant un
bien prupre comme un
bien de communauté
profite d'une fiscalité

séduisante

) Gratifier « en duo »
l'enfant commun peut
également répondre

favorablementà
des opérations

particulières comme
la transmission d'une
entrcprise familiale

dans le prolongement, les tranches basses du
barème). Dont acte.

Notons simplement l'exigence, inhérente
au principe de la doi, d'une donation faite
dans le but d'établir l'enfant - c'est'à.dire de le
rendre autonome -, ce qui suppose de ne pas

transmettre n importe quoi n'importe quand.
En effet, qui dit avantage fiscal dit vigilance ac-

crue de l'administration, Cedains lont constaté
à leurs dépens... La Cour de cassation a ainsi
précisé qu'« une donation faite (...) en nue-pro-

piété ab prcfrt d'un enfan de t7 mois, ne peut
s'atalyser en uwe Çonstitutiot d,e dot,> et ql'au
contraire << l'opération a le ÿérita,ble caractère d,e

sinple donatiott » ; o I'acte oittsi qualifié étont f.c-
tf», c'est la procédure d'abus de droit qui a
été appliquée (Cass. com., z4 aw. r99o, n'88-
14.365). Mais qui oserait défendre cet évident
détoumement du texte I

OtJEt CHAMP t}'APPLICATION ?

IJarticle 1438 figurant dans une section bapti
sée << de I'adr ,ikistration de la cowmunauté et des

biers propres », il n'est pas illégitime de s'in-
teûoger sur son champ d'application ; pour la
communauté seulement ou au-delà I Llemploi
de 1'expression ., bien personruel " - de préfé-
rcnce à « bien propre », vocabulaire réservé aux

régimes de communauté - est un indice en Ia
matière : en effet, il s'agit d'une terminologie
plus accueillante, adeptée notamment aux ré-
gimes séparatistes.

La doctrine est largement favorable à cette

interprétation ; et qui oserait soutenir que le
fait de doter l'enfant commun est l'apanage
des seuls époux mariés en communautés, en
matière d'égalité devant la loi tout particuliè-
rement ? favantage ffscal est évident. Pour au-

tant, est'ce tout, comme certains n'hésitent pas

à l'alhrmer - ajoutant même que c'est l'unique
raison de la suwie d'un tel article ! C'est peu
probable. Dans une époclue où nombreux sont
ceuï qui se montrent sourcilleux sur l'égalité
au sein du couple, sur les rappods de chacun
des parents à Jlenfant, il semble clue l'idée dune
donation conjointe, c'est-à'dire faire ensemble
et à même proportion, a du sens.
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Donner un bien personnel à detu n'est pas sans

conséquence ; ces dernières figurent dans 1'ar-

ticle (C. civ., art. ql8, al. z) : celui ou celle clui a

fourni la dot a une action en indemnité contre
l'autre. Etant retenue à hauteur de la moitié de Ia

dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps
de la dotation, ladite indemnité nous conduit à

w, . réÿtltal cotlptaùle » de même effet qu'une
récompense - concept inapplicable s'agissant de

rapports directs entre conjoints, sans passer par
Ia communauté. Y compris en matière fiscale

- f indemnité étant retenue, si elle n a pas été
réglée auparavant, comme actif ou passif suc-

cessoral suivant f identité du défuut.
Alors, est'ce reculer pour mieux sauter I

Pas nécessairement, Ce d'autant c1u'il appa-
raît possible de régler le sort de l indemnité
grâce au contrat de mariage. A titre d avantage
matrimonial, i1 s'agirait notamment de dis-
penser 1e sunivant du règlement de l'indem-
nité - évidemment s'il en est le débiteur. La

chose est parraitement admise en matière de
récompenses (en ce sens. par exemple. pour
1a donation d'un bien de communauté par un
seul époux, Rép. min. Janetti, JOAN 16 déc.
1996, n" 4r35r '. 

" sur le plan civil, en l'absence d.e

clauses contraires résultakl du contrut de fiariage,
cette doûatiofi donnera lieu à récompense, à due

concunence, par le conjoint donateur ou profi,t d.e

la çonmunauté qu momeht d,e la dissolution du
r égim e matrim.oni al ").

11 conviendra de veiller à gérer cet aspect par
anticipation, sous peine de provoquer f ire par-

lois justifiée - de l'administration (en ce sens,
à propos d'une renonciation à stipulation de
piopre. Cass. re civ., z3 juill, t979, n" 78-ro5.r8 ;

BOI-ENR'DG"2o-2o-io, n" 16o '. « la prétend,ue

relxotciation (... ) ne pouvait s'analyset qLte comme

une mutation » éyidemment taxable).

CtlEI O'TNiHTPRISË :

UN COII]TIXTE ()UI S'Y PfiÊTE

La dot, fiscalement plaisante et sociologique-
ment utile. pourralt avoir une fonction sup-
plémentaire : la transmissiolr des entreprises

Donner un bien

pe{§0nnel

à deux

n'e$pâs

sans c0n§Euence.

Celuiouælle

quiafoumi

la dot a une action

en indemnité conm l'autr

familiales. En effet, quand ceftaines réalités
les risques professionnels notamment

conduisent les entrepreneurs rers des regimes
séparatistes (ou une participation aru acquêts,
qui peut présenter dans l'opticlue de 1a trans-
mission plus d'inconvénients encore). il ne
semble pas inconsidéré de leur offrir un mo,ven

de gtatiher ,< eru duo r, l'enfant commun.
lors du séminaire fêtant les dix ans du

DUIPCE de 1'Université d'Auvergne (Paris, le
6 septembre), David Targy (analyste et respon-
sable des publications, Bpifrance) soulignait
le très bon ratio performance/ris<1ue du mo-
dele familial, ajoulant que ces entreprises ont
d'autres vertus : elles sont aussi lrès anc(ées
dans les territoires, attachées à sauvegarder
I'emploi et à perpétuer les savoir-faire d'excel-
lence. Autant de clualités qui devraient leur
valoir quelque considération, dans le sillage
du rapport Dombre-Coste (Favoriser la trans-
mission d'entreprise en France : diagnostic et
propositions, 7 juill. zor5).

Lun des cincl axes de ce rapport pour flui-
difier la transmission est I'anticipation de cette

dernière. Trop d'entreprises vieillissent entre
les mains de leurs dirigeants ; en résulte un
manque d'investissement qui pénalise égale-

ment l'environnement de l'entreprise et peut
la rendre impossible à reprendre. I1 senit donc
opportun de ne pas attendre la retraite du chef
d'entreprise. epoclue de la r je de ce dernier .ou-
venl propice aux changements de regirre ma-

Lrimonial - avec une bascule ve's des regimes

de,orrrrunauLé. plus protecteur. dr con,oint
sulvivant. Anticiper est une chose.

Pour autant, reprendre une entreprise à l'âge

oùl'oli s',, établit ", c'est sans doute un peu tôt...
Ii faudrait évidemment, pour rendre ce type
de transmission possible, en étendre le champ
d'application de l'article 1438, ce qui relève du
domaine du législateur. La décision ne nous
appartient pas mais l'Aurep (1) se veut force de
proposition, pour les conseillers en gestion de
patrimoine et leurs clients, dans le domaine de la

transmission dentrepdse notamment- @

1l) Association universitaire de recherche

et d'enseignement sur le patrimoine.


