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12➔  À NOTer
Relevons tout de même que la nature du prix de cession est incertaine : si le prix est indivis, 
comme l’était la valeur des parts, alors tout acte de disposition sur ce prix relève de l’una-
nimité des indivisaires (c. civ. art. 815-3). C’est la raison pour laquelle les Conseils rédacteurs 
de telles cessions peuvent difficilement mettre en œuvre ces solutions jurisprudentielles. La 
remise de l’intégralité du prix au seul ex-époux associé est susceptible d’engager la respon-
sabilité des professionnels en cas d’insolvabilité du cédant au moment du partage ultérieur 
de divorce ou de succession.

Conseil pratique. en dépit de la jurisprudence, les conseils rédacteurs de telles cessions 
seraient bien avisés, pour éviter toute action en responsabilité ultérieure, de recueillir le 
consentement de l’ex-conjoint de l’associé cessionnaire sur la vente et la remise du prix au 
seul époux concerné.

en cours de mariage
 11-15  La solution retenue pour la cession des parts sociales en cours de mariage est en revanche 

beaucoup moins favorable à l’époux associé.
Il résulte en effet de la jurisprudence que, pendant le mariage, la cession des parts sociales 
n’échappe pas aux règles du régime matrimonial (cass. civ., 1re ch., 9 novembre 2011, 
n° 10-12.123).
Conformément aux dispositions de l’article 1424 du code civil, la cession des droits sociaux non 
négociables relève de la cogestion. Cela signifie que l’époux associé qui souhaite vendre les 
parts sociales pendant l’union doit le faire aux côtés de son conjoint et avec son accord.

➔ Conclusion
 11-16  L’appartenance à une société est souvent difficile à conjuguer à un régime matrimonial 

communautaire. C’est pourquoi l’entrée en société de l’époux est souvent précédée d’une 
réflexion sur la nécessité ou non d’adapter le régime matrimonial en amont.
À défaut, rien n’est impossible, mais il convient d’informer l’associé et son conjoint sur l’en-
semble de leurs droits immédiats et sur ceux qu’ils pourraient être – ou ne pas être – en cas de 
divorce ou décès.
Un associé averti en vaut deux…

 « Transmission d’entreprise », rf 2016-6, §§ 655 et 3617
« Société civile immobilière », rf 2017-3, §§ 234 à 239
« Mémento de la SarL et de l’eurL », rf Web 2018-2, §§ 41 à 43

Donation (-partage) :  
au-delà des idées reçues…
La transmission familiale de l’entreprise est un art délicat, et peut-être encore 
davantage lorsqu’il s’agit de transmettre entre vifs.
Pascal PINEAU, Formateur AUREP, Responsable pédagogique du DU Ingénierie 
Patrimoniale du Chef d’Entreprise (IPCE) AUREP - Université Clermont Auvergne

L’essentiel
✓ L’exercice demande une réelle préparation, qui concerne tant les personnes – au-delà 

des seuls donateur(s) et donataire(s) – que l’entreprise elle-même. Bien sûr, il faut aussi 
s’interroger sur le véhicule. J’entends par là qu’il est nécessaire de s’inquiéter du droit civil. 
Sans quoi il tiendra le rôle de facteur limitant et balaiera probablement les espoirs  
d’une transmission réussie. Tentons, pour les allergiques notamment, une sensibilisation  
à la matière, sobre et efficace.

✓ Les possibilités offertes étant fort nombreuses, j’ai fait le choix d’aborder la donation-
partage aux seuls enfants, au premier chef parce qu’elle est parfois recommandée…  
par des professionnels qui en ignorent les principes.

✓ Mise au point et, à l’occasion, coup de projecteur sur l’actualité de ce bel outil.

➔ Responsabilité, porte d’entrée
 12-1  Je vous propose d’aborder la question par l’entrée des artistes, en l’occurrence via l’action en 

responsabilité civile professionnelle dirigée par donateur et donataires contre le notaire pour 
un manquement à son devoir de conseil.
En 2000, une femme a consenti à ses deux enfants des donations simples, en avancement de 
part successorale, de la nue-propriété de parts sociales. En 2011, elle a effectué une donation-
partage incorporant les donations anciennes, ce second acte entraînant le versement du droit 
de partage (2,5 %) (voir « Donations et successions », RF 2015-6, §§ 337 à 340).
Il est alors reproché au notaire de ne pas avoir conseillé d’opter pour une donation-partage 
dès le premier acte, ce qui aurait épargné le paiement des frais et droits relatifs au second.
Dans une donation-partage, donations et partage sont deux dispositions dépendantes, et 
seuls les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles, à l’exclusion du droit de partage 
(BOFiP-ENR-DMTG-20-20-10-§ 10-12/09/2012).
La solution ne vaut qu’autant que donation et partage sont effectués dans le même acte. Dès 
lors que le partage est différé, le droit de partage est perçu sur l’acte ultérieur constatant le 
partage – ce qui est arrivé, précisément, dans le cas que nous évoquons.
On notera que, s’il y a concomitamment incorporation et nouvelle donation, les droits de 
mutation à titre gratuit sont exigibles sur les nouveaux biens donnés, les biens réincorporés 
étant pour leur part soumis au droit de partage, au regard de leur valeur à la date de l’acte 
(BOFiP-ENR-DMTG-20-20-10-§ 250-12/09/2012).
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Le notaire aurait-il dû préférer immédiatement la donation-partage au cas particulier ? Encore 
eût-il fallu que les objectifs des clients fussent alors de nature à la faire préférer aux donations 
simples…

➔ Démarche patrimoniale et outil d’époque
 12-2  Or dans l’acte notarié de 2000 (voir § 12-1), il est clairement précisé que « les parties n’en-

tendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport », chose qui « ne 
peut se concevoir qu’en connaissance de ce régime, après débat devant le notaire ». Pour 
vous donner mon sentiment, ces éléments de défense restent assez légers et, à eux seuls, ne 
peuvent convaincre.
Nous recommandons toujours d’inscrire un conseil dans une démarche patrimoniale, laquelle 
conduit de l’objectif des clients à l’outil utilisé pour y répondre, en passant bien sûr par les 
explications nécessaires.
En revanche, dans l’affaire évoquée, les circonstances rendaient la donation-partage, si ce n’est 
hors de propos, pour le moins superfétatoire : « l’interdiction faite aux donataires d’aliéner ou 
de nantir les biens donnés a traduit le souhait de la donatrice de gratifier ses enfants par parts 
égales, aucun des gratifiés ne pouvant obtenir un avantage en cédant ses droits selon l’évolu-
tion de leur valeur ».
Il faut bien dire que l’assaut contre le notaire, poursuivi tambour battant jusque devant la 
Cour de cassation, avait été lancé avec au moins autant de sottise que de caractère.
Les juges ont donc constaté qu’« il n’appartenait pas au notaire d’anticiper que, onze années 
plus tard, les parties reviendraient sur l’interdiction d’aliéner les droits donnés, en raison 
de l’évolution du marché » et que « le préjudice invoqué ne résultait pas des conséquences 
fiscales de l’acte initial, mais découlait de la modification de la volonté des parties (…), de 
sorte que le notaire n’avait pas manqué à ses obligations professionnelles » (cass. civ., 1re ch., 
21 mars 2018, n° 17-14.195).
Mais qu’est-ce qui distingue donation simple et donation-partage ? Il est important de le résu-
mer, la fiscalité n’étant ici que prétexte (voir § 12-3).

➔ Pas les mêmes effets ! 
 12-3  La donation simple à un enfant peut être faite (voir RF 2015-6, §§ 2359 à 2365) :

 - soit en avancement de part successorale (elle l’est d’ailleurs par défaut) ;
 - soit hors part successorale (dans ce cas, sur stipulation expresse, et dans le but d’avantager 

un enfant… nécessairement au détriment des autres participants à la succession du donateur).
La donation en avancement de part successorale est soumise au rapport lors du partage, pour 
assurer l’égalité – de principe – entre enfants (voir RF 2015-6, § 2350).
Avantager un enfant est possible, et c’est l’objectif de la donation hors part successorale, mais 
dans le cadre de la quotité disponible (moitié des biens du disposant s’il laisse à son décès un 
enfant, tiers s’il en laisse deux, quart s’il en laisse trois ou plus). Cette quotité est déterminée 
à l’ouverture de la succession, par un procédé de réunion fictive, à la masse des biens existant 
au décès, de tous les biens dont il a été disposé par donation entre vifs. Il convient de ne pas 
porter atteinte à la réserve des autres enfants, sous peine de devoir leur verser une indemnité 
de réduction (voir RF 2015-6, § 2260).
Notons, en revanche, que le rapport de la donation hors part successorale – qui s’affranchit de 
l’égalité – n’a pas lieu d’être lors du partage.
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Dans ces deux exercices, la méthode de valorisation des biens est identique : valeur lors de 
l’événement traité (ouverture ou partage de la succession), mais dans l’état du bien au jour 
de la donation (c. civ. art. 860 et 922). L’option retenue, qui a notamment pour but légitime 
d’extourner la valorisation apportée à ses frais par le donataire, s’avère évidemment complexe 
à mettre en œuvre en pratique – voire insoluble s’agissant d’une entreprise. Voilà une source 
identifiée de conflits, voire de contentieux…
Et la donation-partage, dans cette affaire ? S’il est question d’un partage déjà fait, le rapport 
n’est plus à faire ! Opération préalable au partage, le rapport est mécaniquement écarté 
(cass. civ., 1re ch., 16 juillet 1997, n° 95-13316 ; confirmé tout récemment par cass. civ., 
1re ch., 4 juillet 2018, n° 16-15.915 ; voir RF 2015-6, § 301). L’absence de « remise à niveau » 
lors du partage de succession suppose donc, pour le(s) donateur(s) tenant à l’égalité, une vigi-
lance sur ce point au sein de la donation-partage elle-même – et, au passage, tordons le cou à 
une idée reçue qui voudrait que la donation-partage soit nécessairement égalitaire.
Évidemment, le recours à la donation-partage ne peut éviter la confrontation des libéralités 
avec la réserve. Mais, dans cet exercice, elle peut présenter, sous conditions, une particularité 
souvent présentée sous l’appellation de « gel des valeurs » (voir § 12-4).

➔ Un gel douché ?
 12-4  Le gel des valeurs signifie en réalité que les biens donnés seront en principe évalués au jour de 

la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve (c. civ. art. 1078). Et il existe 
deux conditions cumulatives posées par le législateur (voir RF 2015-6, §§ 328 à 331) :
 - que tous les enfants vivants ou représentés au décès du donateur aient reçu un lot et l’aient 

expressément accepté ;
 - et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.

Attention notamment à deux aspects qui pourraient priver l’acte des vertus stabilisatrices 
recherchées : tout d’abord, gare à la survenance ultérieure d’un enfant, car c’est bien au 
moment du décès du donateur qu’il faut valider la première condition, et pas au moment de la 
donation-partage. Ensuite, l’usufruit sur créance est assimilé par la jurisprudence à un usufruit 
sur somme d’argent.
Enfin, si le gel joue bel et bien, il est important d’en avoir préalablement fait comprendre la 
principale conséquence aux différents acteurs. La règle est simple : chacun des donataires assu-
mera la fortune, bonne ou mauvaise, de son lot, sans pouvoir ni prétendre ni être exposé à 
celle de l’autre ou des autres donataires.
Après cette mise au point, quittons la donation-partage quelques instants pour évoquer un 
outil dont certains prétendent – à tort, précisons-le d’emblée – qu’il en est un substitut inté-
ressant. Il s’agit en l’occurrence de la donation avec clause de rapport forfaitaire (voir § 12-5).

➔ Rapport forfaitaire ne fait pas donation-partage
 12-5  Lors d’une donation en avancement de part successorale, il peut être convenu que le rapport 

à faire par l’enfant donataire sera de la valeur du bien donné au jour de la donation (voir 
RF 2015-6, § 2374). La clause de rapport forfaitaire dont il s’agit n’est pas une donation 
simple « traitée comme une donation-partage ».
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Il faut déjà signaler qu’ici le rapport est effectué, alors même que la donation-partage en est 
dispensée. Si son montant est connu par avance, les problèmes de calcul sont déplacés, non 
supprimés.
En effet, cette valorisation particulière peut sensiblement s’écarter de la prise en compte 
prévue par le code civil – rappelons qu’il s’agit en principe de retenir la valeur du bien donné 
au moment du partage, dans l’état qu’il avait lors de la donation (voir § 12-3). Si un avan-
tage est ainsi généré, il sera traité à l’aune de ce qu’il est : une donation hors part successorale. 
D’où réunion fictive, imputation sur la quotité disponible et, le cas échéant, réduction.
L’exercice risque de générer des difficultés lors de la succession (en ce sens, récemment encore, 
cass. civ., 1re ch., 6 novembre 2013, n° 12-16.625), le rapport forfaitaire n’ayant pas les vertus 
de la donation-partage.
Une fois cette confusion écartée, revenons à la donation-partage et à la question des valeurs à 
retenir (voir § 12-6).

➔ Les vraies valeurs…
 12-6  Attention aux petits – et moins petits – arrangements sur les valeurs déclarées en cas de gel 

des valeurs. En effet, en présence de biens qui auraient été sous-évalués, la Cour de cassation 
a, sans surprise à mon sens, précisé que, « pour le calcul de la réserve, les biens donnés doivent 
être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu’aient pu être 
celles énoncées à l’acte » (cass. civ., 1re ch., 25 mai 2016, n° 15-16.160 ; voir « Transmission 
 d’entreprise », RF 2016-6, § 2268).
Il est ici nécessaire de mettre en garde contre certaines pratiques qui ont la vie dure. En effet, 
l’entreprise comptant parmi les actifs les plus difficiles à valoriser, il est parfois tentant de la 
sous-valoriser sensiblement dans l’exercice de la donation-partage – ne serait-ce que pour 
réduire la note fiscale. Dans le cas où seul l’enfant repreneur bénéficierait de cette « astuce », 
ses cohéritiers pourraient vouloir en découdre lors de la succession, l’impression – parfois 
fondée – d’avoir été dupés étant une incitation forte à agir. La solution sus-décrite leur fourni-
rait un vent favorable.
La question se corse lorsqu’il s’agit d’incorporer une donation antérieure. À titre d’exemple, 
le cas du donataire d’un bien immobilier qui y a fait réaliser à ses frais d’importants travaux 
de rénovation, alors même que, « donateur comme donataires, sont d’avis que la valeur de ce 
bien devrait être estimée à la date précédant les travaux ».
S’appuyant sur l’article 1078 du Code civil, le notaire considère que la valeur du bien doit être 
celle constatée à la date de la donation-partage, suivi en cela, sur la pointe des pieds, par les 
services du Ministère de la justice qui considèrent que la chose « ne semble pas possible » en 
raison d’« un principe d’unicité de date interdisant de choisir des moments d’évaluation diffé-
rents » (rép. Le Roch n° 53590, JO 7 juin 2016, AN quest. p. 5113).
Une date unique, d’accord, mais il me semble, à l’endroit d’une part importante de la doctrine, 
que la réponse comme la question sont passées à côté du véritable sujet, à savoir l’état. 
L’incorporation doit, à mon sens, donner lieu à évaluation au jour du partage… mais dans 
l’état du bien transmis au jour de la donation, en prolongement de l’esprit tant du rapport 
que de la réunion fictive, qui extournent ce qui ne provient pas du donateur.
Pour terminer, évoquons la forte contrainte que la Cour de cassation a imposée au notariat, et 
à nos clients, en matière de donation-partage (voir § 12-7).
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➔ Pas sans partage
 12-7  Dernier point, et pas le moins important, une donation-partage peut finalement ne pas être 

considérée comme telle : ainsi, « quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties, 
l’acte litigieux, qui n’attribuait que des droits indivis à [une partie seulement des] gratifiés 
n’avait pu opérer un partage, de sorte que cet acte s’analysait en une donation entre vifs » 
(cass. civ., 1re ch., 20 novembre 2013, n° 12-25.681 ; dans le même sens déjà, cass. civ., 1re ch., 
6 mars 2013, n° 11-21.892 ; voir RF 2015-6, § 318).
Une adaptation des pratiques s’est imposée : les notaires ne font plus – ou presque – de 
 donation-partage, laissant certains donataires en indivision et, pour les transmissions déjà 
opérées, invitent à terminer le partage entre les donataires autant que faire se peut – avec, 
vous l’aurez compris, le droit de partage à la clé.
Ainsi la boucle est bouclée, et nous finissons par un clin d’œil à la fiscalité pour mieux rappe-
ler que l’essentiel se joue, en matière de transmission, sur le terrain du droit civil. Le rappe-
ler à vos clients et aiguillonner les professionnels qui en ont plus directement la charge sera 
toujours une démarche de bon aloi. Et cela n’a jamais empêché de bien traiter les autres 
aspects ! 

 « Donations et successions », rf 2015-6, §§ 300 et s.
« Transmission d’entreprise », rf 2016-6, §§ 2250 et s.


