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Réunion de propriétaires autour de la nue-
propriété
Rapport et réunion fictive sont des opérations exigeant des calculs complexes. La question 
de l’évaluation tient évidemment un rôle central. Donner la valeur d’un bien tel qu’il est, 
représente déjà, en soi, un exercice délicat. Valoriser, à titre de comparaison et à une même 
époque, un bien tel qu’il n’est plus – grâce aux efforts du donataire notamment – relève de la 
gageure. Et quand le démembrement s’en mêle…

Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-22.810, P+B+I

L a jeune histoire de la gestion de patrimoine s’inscrit dans 
la vénérable histoire du droit en général, et du droit civil en 
particulier. Le conseil en gestion de patrimoine est souvent 

regardé comme la mouche du coche, et de ce fait peut agacer. 
Son inventivité peut inquiéter – à raison quand elle s’accompagne 
d’une maîtrise juridique insuffisante – et elle dérange parfois en 
faisant bouger des lignes que d’aucuns pensaient immuables – ce 
en quoi son apport à la vie juridique est sans doute d’un certain 
bénéfice.

Des opérations complexes sont parfois mises en place pour le 
profit économique – et souvent fiscal – qui en est attendu. En 
ont-ils toujours aperçu les risques  ? La réponse est assez évi-
dente.

La jurisprudence nous donne l’occasion d’étudier les consé-
quences civiles d’une donation de somme d’argent faite par un pa-
rent à son enfant afin qu’il acquière la nue-propriété d’un bien dont 
le donateur achètera lui-même, concomitamment, l’usufruit viager. 
Cette approche sera utilement complétée par l’évocation de la 
vente à l’enfant avec réserve d’usufruit, ainsi que par quelques ob-
servations sur la fiscalité, déterminante au cas particulier, et sur son 
instructive évolution. Où il sera en pratique question, réponse du 
berger à la bergère, de suspicions qui donnent naissance à  des 
présomptions…

Avant d’en arriver là, cependant, évoquons brièvement une déci-
sion de la Cour de cassation qui va nous mettre sur la piste des 
difficultés évoquées supra.

I –  ACQUISITION D’UN BIEN AVEC LES 
DENIERS DONNÉS : ILLUSTRATION DU 
SUIVI

A – Investissement et rapport au prorata

Un récent arrêt du 6 novembre 2019 (1) mérite en effet d’être sorti 
de l’ombre qui entoure souvent les inédits à titre de mise en pers-
pective des difficultés rencontrées, en pratique, en matière de rap-
port et de réunion fictive. Arrêt besogneux parti à la recherche des 
fonds perdus et visant à  l’efficacité plus qu’à l’élégance, il prend 
pour cadre des donations entre époux séparés de biens et illustre 
assez bien, d’une part, la difficulté à identifier une donation véri-
table et, d’autre part, le cas échéant, à traiter cette dernière au fil 
des (ré)investissements.

Alors que des deniers du mari ont permis en partie la constitution 
par l’épouse de portefeuilles de valeurs mobilières, et que l’opéra-
tion a été regardée comme une donation, un expert judiciairement 
commis a conclu qu’un cinquième des avoirs financiers de l’épouse 
avait été financé par des biens personnels du mari ; il en a déduit, 
au regard de la valeur à l’époque du partage desdits portefeuilles, 
que le rapport devrait s’élever à un peu moins de 37 500 € « sur la 
base du profit subsistant  » (expression reprise jusqu’en Cour de 
cassation, bien qu’assortie de prudents guillemets).

(1) Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-20.054.
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Le profit subsistant est attaché par les textes aux règles des ré-
gimes matrimoniaux, et plus particulièrement aux récompenses et 
créances entre époux – davantage encore que la notion de « dé-
pense faite », cette dernière renvoyant au nominal de la dépense.

Nonobstant, il est évident qu’une préoccupation commune –  la 
lutte contre les effets de l’érosion monétaire dans la durée – mais 
aussi, ne le cachons pas, certaines difficultés de calcul rapprochent 
ces deux thématiques. Aussi, prenons appui, comme l’ont fait les 
juges, sur l’analyse financière de l’expert sans lui faire plus avant 
grief d’un vocabulaire approximatif.

B – Rapport mis au profit plutôt que figé

Après avoir rappelé que, aux termes des articles 860 et 860-1 du Code 
civil, « lorsqu’il a été fait don d’une somme d’argent ayant servi à acqué-
rir un bien, le rapport dû, à la succession du donateur, est de la valeur du 
bien ainsi acquis à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de 
la donation », la Cour de cassation valide en effet la solution retenue par 
la cour d’appel de « fixer le montant des sommes [que la donataire] de-
vait rapporter à ce titre à la succession à hauteur de cette quote-part cal-
culée sur la valeur de ces avoirs, en tenant compte du profit subsistant ».

Notons d’ores et déjà que, si la solution décrite est dérogatoire 
au principe général, elle connaît elle-même deux exceptions 
– lesquelles ramènent, sans surprise, au principe du rapport de la 
somme elle-même.

La première exception relève d’une mention expresse de l’ar-
ticle 860 précité (alinéa 2, in fine)  : « si la dépréciation du nouveau 
bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisi-
tion, il n’est pas tenu compte de la subrogation ». Il faut comprendre 
ici que, si le sort des fonds donnés ne fait pas de doute, le législateur 
a douté de l’opportunité d’un suivi qui conduirait à un rapport très 
faible au regard de ce qui a été transmis, voire tout simplement nul. 
S’agissant de la seconde exception, elle questionne la notion de 
subrogation : un bien en remplace un autre, l’opération est dans le 
champ ; sinon, elle est hors champ. La lettre du texte semble donc 
respectée quand la Cour de cassation précise, à propos d’un don 
de somme d’argent utilisé pour régler des travaux de construction, 
que « le financement de ces travaux était sans incidence sur le mon-
tant du rapport »(2). Qu’en est-il de l’esprit ? Tout dépend de ce que 
doit recouper la notion d’investissement véritable…

Il est intéressant de noter que, dans ce même arrêt, la Cour de cas-
sation n’a pas hésité, en revanche, à contredire la cour d’appel d’Aix-
en-Provence qui avait conclu, s’agissant d’une acquisition en indivi-
sion par moitié financée uniquement par l’homme, à une donation 
déguisée du mari au profit de l’épouse… « sans constater l’intention 
libérale de celui-ci », omission rédhibitoire. Un classique désormais(3).

C – Rapport à la chaîne

Et ce manque originel a coupé court au jeu de piste auquel l’expert 
s’est livré pour proposer un rapport à hauteur de 150 000 € (soit la 
moitié de la valeur de l’immeuble indivis présent au décès).

(2) Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 12-25.735, Bull. civ. I, n° 94.

(3) Depuis, not. Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, no 10-25.685, Bull. civ. I, n° 7 ; Cass. 1re civ., 
18 janv. 2012, n° 09-72.542 et n° 11-12.863, Bull. civ. I, n° 8 ; Cass. 1re civ., 18 janv. 
2012, n° 10-27.325, Bull. civ. I, n° 9.

Un rapide coup d’œil mettra déjà suffisamment en évidence le défi 
de la « chaîne d’acquisitions » : tout d’abord une acquisition par le 
mari seul en 1972, et, ensuite, deux opérations de ventes suivies de 
nouvelles acquisitions, début 1986 puis fin 1990, l’indivision appa-
raissant dès la première d’entre elles. 

En matière de rapport d’un bien donné, « si le bien a été aliéné 
avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque 
de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on 
tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du par-
tage, d'après son état à l'époque de l'acquisition » (C. civ., art. 860, 
al. 2). Et ainsi de suite. Avec, après chaque cession, la même ques-
tion s’agissant du suivi : stop ou encore ?

La question est encore posée en matière de réunion fictive, et 
s’il s’agit aussi de l’aborder à  partir d’une donation de somme 
d’argent, l’investissement réalisé accroît encore la difficulté…

II –  DENIERS DONNÉS POUR 
L’ACQUISITION DE LA NUE-PROPRIÉTÉ : 
UNE SUBROgATION ET PLUSIEURS 
QUESTIONS

A – Deniers devenus aussitôt nue-propriété

Dans l’affaire que nous commentons ici, ayant donné lieu à un arrêt 
de la première chambre civile du 17  octobre 2019(4), une femme 
est décédée en laissant, pour lui succéder, sa fille et son fils  ; un 
testament olographe, léguant à son petit-fils – le fils de son fils – la 
quotité disponible et des parts sociales, complétait le dispositif.

La fille a assigné son frère et son neveu en partage de la succes-
sion et réduction des libéralités excessives. Un problème est né 
à cette occasion concernant une donation faite en 1982 au fils avec 
dispense de rapport  ; ladite donation portait sur une somme de 
350 000 francs, somme employée par acte du même jour dans l’ac-
quisition de la nue-propriété d’un bien immobilier dont l’usufruit 
était concomitamment acquis par la mère.

Les dispositions de l’article 922, alinéa 2, du Code civil inscrivent 
la réunion fictive des libéralités dans la logique développée supra 
pour le rapport, seul le jour du rendez-vous étant différent, l’ouver-
ture de la succession se substituant ici à la date du partage.

Ainsi, le principe veut que les biens donnés et conservés soient 
fictivement réunis « d'après leur état à l'époque de la donation et 
leur valeur à l'ouverture de la succession » – après déduction des 
dettes ou charges les grevant.

B –  Réunion fictive avec suivi, pour les deniers 
aussi

Puis viennent les – mêmes – exceptions : « Si les biens ont été alié-
nés, il est tenu compte de leur valeur à  l’époque de l’aliénation. 
S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nou-
veaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur 
état à  l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des 

(4) Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-22.810, à paraître au Bulletin.
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nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour 
de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation ».

Si ce n’est qu’il n’y a pas trace dans le Code civil d’un article qui 
serait à l’article 922, ce que l’article 860-1 est à l’article 860, c’est-à-
dire un texte posant expressément les règles lorsque la donation 
porte sur une somme d’argent. Que faut-il conclure de cette ab-
sence ? Alors que la réforme des successions et libéralités a ajouté 
à l’article 922 la dernière phrase de son alinéa 2, relative au cas des 
biens dont la dépréciation est inéluctable(5), et rien de plus, elle a, 
dans le même temps, créé l’article 860-1(6). Volonté de distinguer 
les solutions ou simple omission ?

La doctrine penche très largement en faveur d’un parallélisme 
entre les pratiques applicables au rapport et à la réunion fictive. La 
cohérence est de mise.

La jurisprudence frémit également en ce sens en précisant, à pro-
pos de l’article 922, que, « d’une part, (…) la subrogation prévue 
par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes 
d'argent sans distinguer entre l'emploi des deniers donnés et le 
remploi de deniers provenant de la vente du bien donné, d'autre 
part, que lorsque cette subrogation n’est que partielle, la valeur 
à réunir fictivement fait l’objet d’un calcul proportionnel »(7).

À notre sens, tout est ici bel et bien résumé. Une solution différente 
serait difficilement audible, l’absence de précision concernant 
l’argent le vouant davantage à la règle qu’à l’exception. D’autant 
qu’il n’est pas anodin de noter que, côté rapport, l’article  860-1 
renvoie, en matière d’évaluation, à l’article  860, articulé selon le 
même format que l’article 922, une fois rappelé – de façon superfé-
tatoire ? – le principe général de nominalisme monétaire.

Reste alors à savoir, en matière de suivi toujours, quelles sont les 
conséquences du recours au démembrement en matière d’investis-
sement, en admettant que le suivi sus-décrit s’applique tout autant 
à  un droit réel qu’à un bien –  question qui n’est guère discutée 
s’agissant de la nue-propriété, au regard du caractère nécessaire-
ment temporaire de l’usufruit.

C –  Prise en compte de la nue-propriété après 
décès de l'usufruitier

En la matière, dans l’affaire qui nous intéresse, la Cour de cassa-
tion a  reproché à  la cour d’appel de Riom de n’avoir pas tiré les 
conséquences de ses propres constatations, à savoir l’emploi de la 
somme d’argent donnée par la mère à l’acquisition de la nue-pro-
priété du bien immobilier. Elle a dès lors affirmé que « c’est la va-
leur de ce bien au jour de l’ouverture de la succession, d'après son 
état à  l'époque de son acquisition, qui devait être réunie fictive-
ment à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité 
disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction ».

La solution retenue s’inscrit dans une tradition déjà ancienne : c’est 
la valeur du bien lui-même –  implicitement mais nécessairement, 
selon nous, en pleine propriété –, et non celle du seul droit qu’est la 
nue-propriété, qui doit être retenue pour la réunion fictive.

(5) L. n° 2006-728, 23 juin 2006, art. 7.

(6) L. préc., art. 10.

(7) Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 06-14.473.

Dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit au profit du 
donateur, la détermination de la réserve et de la quotité disponible 
doit être réalisée « en tenant compte des droits que le gratifié pos-
sède sur ces biens au jour où naîtra le droit à  la réserve hérédi-
taire », et au cas particulier de la valeur de « la pleine propriété d'un 
bien libre de bail »(8).

S’agissant du rapport cette fois, la Cour de cassation a récemment 
rappelé qu’«  en cas de donation en nue-propriété avec, comme 
en l'espèce, réserve d'usufruit au profit du donateur, la valeur 
à prendre en compte est celle de la pleine propriété du bien »(9) ; 
une solution déjà mise en lumière quelques dizaines d’années plus 
tôt, avec pour justification qu’«  après l'extinction de l'usufruit [le 
donataire] se trouvait investi par l'effet même de la donation de 
la toute propriété des parts indivises dont il avait été gratifié »(10).

Permettre à un héritier en ligne directe d’être nu-propriétaire – puis 
plein propriétaire à l’extinction de l’usufruit – sans passer par une 
donation de la nue-propriété elle-même, n’est pas anodin. Ni fisca-
lement, nous en dirons quelques mots, ni civilement. En la matière, 
le soupçon est de mise…

III –  DES PRÉSOMPTIONS POUR PROTÉgER 
CONTRE LE DÉMEMBREMENT

A –  Déguisement de rigueur : la présomption de 
donation hors part successorale

Et le législateur a eu la main lourde, peut-être pour prévenir plutôt 
que guérir, mais en administrant le cas échéant, et sans modéra-
tion, un remède de cheval.

Face à un détournement toujours possible et sans doute difficile 
à prouver, l’article 918 du Code civil pose ainsi une présomption 
de donation hors part successorale : « la valeur en pleine propriété 
des biens aliénés (…) avec réserve d’usufruit à l’un des successibles 
en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L’éventuel 
excédent est sujet à réduction » (la solution valant également pour 
les aliénations entre ces mêmes personnes, soit à charge de rente 
viagère, soit à fonds perdus).

La présomption est de surcroît irréfragable, et l’enfant qui a acheté 
la nue-propriété à ses parents ne pourra lui échapper même s’il dé-
montre la sincérité de l’opération : ainsi, par exemple, « l'existence 
de remboursements du prêt contracté (...) pour financer son acqui-
sition n'est pas de nature à la remettre en cause »(11). La solution, 
rendue au visa de l’article 918 ancien du Code civil, est parfaite-
ment transposable à la version actuelle du texte.

Attaqué devant le Conseil constitutionnel, l’article 918 précité a été 
déclaré conforme à  la Constitution en raison, notamment, d’un 
champ d’application «  précisément défini et (...) en adéquation 
avec l'objet de la loi  » –  la protection des héritiers réservataires. 

(8) Cass. 1e civ., 14 oct. 1981, n° 79-15.946, Bull. civ. I, n° 296.

(9) Cass. 1e civ., 28 sept. 2011, n° 10-20.354.

(10) Cass. 1e civ., 5 févr. 1975, n° 72-12.624, Bull. civ. I, n° 52.

(11) Cass. 1e civ., 29 janv. 2014, nos 12-14.509 et 13-16.511, Bull. civ. I, n° 16.
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Le dispositif a été regardé, en conséquence, comme exempt d’at-
teinte disproportionnée au droit de propriété(12).

La seule parade, en cas de vente, est prévue par l’article 918 du 
Code civil – in fine – lui-même : « cette imputation et cette réduc-
tion ne peuvent être demandées que par ceux des autres succes-
sibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations ». 
La solution – qui a pesé dans la décision du Conseil constitution-
nel – consiste donc à obtenir ce consentement à l’aliénation pour 
sécuriser l’opération par une «  reconnaissance familiale  » de son 
caractère réellement onéreux… ou bien à penser par une opéra-
tion très proche quant à son résultat, mais échappant à la présomp-
tion – à défaut de pouvoir obtenir, ou même de vouloir demander, 
validation de l’opération par les successibles en ligne directe.

L’échange, intervenu entre un enfant –  le fils – et ses parents, de 
la moitié de la nue-propriété d’un appartement contre la moitié 
de l’usufruit du même appartement, moyennant paiement d’une 
soulte convertie en rente viagère, a échappé à la présomption in-
voquée par l’autre enfant – la fille – en raison du « caractère limita-
tif » des dispositions visées, lequel a conduit la Cour de cassation 
à  écarter l’application de l’article  918 dès lors que l’échange ne 
s’analysait pas en une vente(13).

Une fois le cadre posé, voyons en quoi la technique appliquée dans 
notre affaire permet d’échapper à la présomption.

B – Avance ou avantage hors d’atteinte

La contrepartie du caractère irréfragable de la présomption est 
donc le strict maintien de celle-ci dans le périmètre défini. Et d’évi-
dence, la donation d’une somme d’argent à l’enfant pour acquérir 
la nue-propriété d’un bien dont le donateur achètera concomitam-
ment l’usufruit viager n’entre pas dans les prévisions de l’article 918 
du Code civil. Voilà sans doute déjà une bonne raison de l’utiliser…

1 La contrepartie du 
caractère irréfragable de la 

présomption est donc le strict 
maintien de celle-ci dans le 
périmètre défini.

Reste que réunion fictive et rapport en pleine propriété en limitent 
nettement l’intérêt. Il existe néanmoins une différence sensible, qui 
peut venir de la qualification de la donation. En effet, quand la pré-
somption donne un caractère hors part successorale à la donation, 
la stratégie qui nous intéresse laisse le choix. Il est bien sûr possible 
de conférer – expressément – un caractère hors part successorale 
à  la donation pour avantager un enfant. Ce choix a d’ailleurs, et 
sans nul doute, contribué à faire naître le contentieux familial dans 
notre affaire. Il est également loisible de réaliser une ou plusieurs 
donations en avancement de part successorale en l’absence de 
volonté d’avantager un ou plusieurs enfants au détriment d’un ou 
plusieurs autres – sans même évoquer une possible donation-par-

(12) Cons. const., 1er août 2013, n° 2013-337 QPC.

(13) Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-20.541, Bull. civ. I, n° 190.

tage. Dans ce dernier cas, pourquoi alors recourir à un tel schéma ? 
La réponse doit être recherchée du côté de la fiscalité cette fois.

C –  Une présomption peut en cacher une autre : 
la présomption fiscale

Il s’agit au cas particulier de lutter contre une autre présomption 
redoutable en cas de démembrement de propriété, celle de l’ar-
ticle 751 du Code général des impôts (CGI).

En effet, « est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu’à 
preuve contraire, de la succession de l’usufruitier, toute valeur mo-
bilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l’usufruit, 
au défunt et, pour la nue-propriété, à l’un de ses présomptifs hé-
ritiers ou descendants d’eux, même exclu par testament ou à ses 
donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, 
ou à  des personnes interposées, à  moins qu’il y  ait eu donation 
régulière et que cette donation, si elle n’est pas constatée dans 
un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le 
décès ou qu’il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre 
gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte 
authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été dé-
terminée selon le barème prévu à  l’article 669  », en l’occurrence 
le barème de référence imposé par l’administration fiscale pour le 
calcul des droits de mutation à titre gratuit notamment(14).

Sont considérées comme personnes interposées, les personnes qui 
sont désignées dans l’article  911, deuxième alinéa, du Code civil 
(CGI, art. 751, al. 3), à savoir les père et mère, les enfants et descen-
dants, ainsi que l’époux de la personne incapable. Pourquoi cette 
présomption, qui nie tout simplement l’existence du démembre-
ment en matière de fiscalité ? Parce que certaines opérations ayant 
recours à cette technique sont fortement soupçonnées d’être insin-
cères, et c’est la sincérité du démembrement qu’il faudra démontrer.

En effet, la Cour de cassation a validé que « la preuve contraire à la 
présomption légale est à la charge du redevable qui revendique la 
sincérité du démembrement »(15).

On notera qu’en cas d’application de la présomption, logique mais 
maigre consolation, les droits de mutation – à titre onéreux ou gra-
tuit  – acquittés par le nu-propriétaire seront imputés sur l’impôt 
de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des 
biens dans la succession (CGI, art. 751, al. 4).

Mais revenons aux preuves permettant de combattre la présomp-
tion, et précisément à la plus récente, sortie fort à propos du cha-
peau d’un législateur complaisant, alors que l’administration fiscale 
remportait la partie.

D –  Parmi les preuves pour combattre la 
présomption fiscale…

Désormais(16), « la preuve contraire peut notamment résulter d’une 
donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, 
quel qu’en soit l’auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant 
le décès, l’acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d’un 

(14) CGI, art. 751, al. 1er.

(15) Cass. com., 5 mai 1998, n° 96-20.780, Bull. civ. IV, n° 144.

(16) Et depuis le 28 décembre 2007, L. n° 2007-1822, 24 déc. 2007, art. 19.
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bien, sous réserve de justifier de l’origine des deniers dans l’acte en 
constatant l’emploi » (CGI, art. 751, al. 2).

Il s’agit là d’une évolution notable, car, auparavant, un tel schéma 
ne tenait pas : «  la donation régulière permettant d’écarter la pré-
somption de fictivité du démembrement est celle de la nue-proprié-
té ou de l’usufruit du bien, et non la donation d’une somme d’argent 
permettant d’acheter fictivement la nue-propriété ou l’usufruit de 
celui-ci, quand bien même cette donation serait elle-même réalisée 
régulièrement »(17) ; la solution dégagée en 2007 n’était pas nouvelle 
puisque, déjà en 1998, dans une situation comparable, la Cour de 
cassation avait considéré avec fermeté que « le démembrement de 
propriété n’avait pas un caractère réel et sincère »(18).

À l’époque où les opérations ont été réalisées, le barème fiscal 
applicable en cas de donation d’un droit démembré figurait à l’ar-
ticle 762 du Code général des impôts, auquel l’article 669 a suc-
cédé en 2004, et son biais principal était de survaloriser très large-
ment la nue-propriété (il retenait notamment les espérances de vie 
estimées… en 1901 !).

D’où, évidemment, la volonté de certains contribuables de contour-
ner ce barème, malgré une application pourtant obligatoire en cas 
de donation directe de la nue-propriété. D’où, en riposte et pour 
boucler la boucle, la présomption qui a été instituée en faveur de 
l’administration.

En effet, l’acquisition de la nue-propriété d’un bien par le dona-
taire sera en principe réalisée sur la base d’un prix déterminé par 
application de la méthode d’actualisation des flux de revenus fu-
turs, laquelle s’appuie, en sus de la valeur de la propriété du bien 
acheté, sur le rendement net de charges usufructuaires et la du-
rée probable de l’usufruit (liée à l’espérance de vie de l’usufruitier 
donateur). Le gain en matière de base taxable est régulièrement 
intéressant – et il l’était davantage encore lorsqu’était applicable 
l’article 762 du Code général des impôts.

(17) Cass. com., 23 janv. 2007, n° 05-14.403, Bull. civ. IV, n° 11.

(18) Cass. com., 27 janv. 1998, n° 96-13.595, Bull. civ. IV, n° 43.

La technique peut, de surcroît, être optimisée par l’utilisation du 
don exceptionnel de somme d’argent en pleine propriété au profit 
d’un enfant notamment, don exonéré de droits de mutation à titre 
gratuit dans la limite de 31 865 €, tous les 15 ans, si le donataire 
est âgé de 18 ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émanci-
pation, et si le donateur est âgé de moins de 80 ans au jour de la 
transmission (CGI, art. 790 G).

Une fois ces précisions apportées, venons-en à la doctrine fiscale 
qui, outre les rappels relatifs au texte de loi (donation des deniers 
et acquisition du bien effectuées plus de trois mois avant le décès 
de l’usufruitier, avec origine des deniers justifiée dans l’acte d’ac-
quisition), précise que ce dispositif s’applique également aux dons 
manuels régulièrement enregistrés(19).

Attention, néanmoins, à la remarque finale de la sous-section du 
Bulletin Officiel des Finances Publiques consacrée à cette preuve 
contraire, la dernière mais pas la moindre, malgré l’utilisation 
d’une police réduite : « ce dispositif n’interdit pas à l’administra-
tion fiscale d’apprécier le caractère réel et sincère du démem-
brement de propriété » ! La charge de la preuve pèse, certes, sur 
l’administration, mais elle n’a pas pour autant partie perdue. À 
bon entendeur…

Conclure sans malentendu

Donner une somme d’argent pour que le donataire acquière la 
nue-propriété du bien dont le donateur acquerra l’usufruit viager 
est une solution de prime abord séduisante. Elle échappe aux pré-
somptions civiles et fiscales qui menacent habituellement le dé-
membrement et son appréciable effet de levier.

Pour autant, à trop vouloir dribbler les présomptions, certains ne 
risquent-ils pas finalement de marquer contre leur camp ? Réunion 
fictive – et rapport, le cas échéant – en pleine propriété, viennent 
légitimement limiter l’attrait de ce choix. Limiter seulement. n

(19) BOI-ENR-DMTG-10-10-40-10, n° 310.

Texte de l'arrêt 
(extrait) :
« Attendu que, pour rejeter les demandes de 
Mme N., dire que le testament du 27  août 
2009 instituant M.  R.  N. légataire de la quo-
tité disponible de la succession et de deux 
cent soixante-huit parts sociales doit recevoir 
pleine et entière application et que la libéra-
lité consentie par L. U. à  son fils  A. par acte 
notarié du 24 mai 1982, arrêtée à la somme de 
350 000 francs, soit 53 357,16 euros, est réduc-
tible à  la quotité disponible dans cette limite, 
l’arrêt retient que ce dernier n’a pas acquis 
un bien mais un droit réel sur un bien dont sa 
mère était usufruitière et dont le prix d’achat 
total était de 500 000 francs, qu’il ne résulte pas 

des actes concernés que la donation avait pour 
objet effectif de permettre la donation dégui-
sée d’un bien immobilier à son profit, que s’il 
a affecté le montant de sa donation en numé-
raire dans l’acquisition de la nue-propriété d’un 
bien, cette somme n’a pas servi à une telle ac-
quisition et qu’il n’est pas établi de lien direct 
entre la donation d’une somme et un achat 
corrélatif à hauteur du même montant ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses 
propres constatations que A. N. avait employé 
la somme d’argent donnée par sa mère à l’ac-
quisition de la nue-propriété d’un bien immo-
bilier, ce dont il résultait que c’est la valeur de 
ce bien au jour de l’ouverture de la succession, 
d’après son état à l’époque de son acquisition, 
qui devait être réunie fictivement à la masse de 
calcul de la réserve héréditaire et de la quotité 
disponible, en vue de déterminer une éven-

tuelle réduction, la cour d’appel a violé le texte 
susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de sta-
tuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il ordonne 
l’ouverture des opérations de comptes, liqui-
dation et partage de la succession de L... U..., 
désigne un notaire pour y procéder et commet 
un juge pour surveiller ces opérations et faire 
rapport en cas de difficultés, l’arrêt rendu le 
26 juin 2018, entre les parties, par la cour d’ap-
pel de Riom ; remet, en conséquence, sur les 
autres points, la cause et les parties dans l’état 
où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour 
être fait droit, les renvoie devant la cour d’ap-
pel de Lyon. »

Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-22.810, 
P+B+I
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