
Billet d'humeur

3Nº 1276 - 15 NOVEMBRE 2020 Les Nouvelles Fiscales

Pascal PINEAU

Gérant Atelier 

Formation 

Pascal Pineau

Le visage sans fard d’une 
exonération cosmétique

U
ne nouvelle exonération de 100 000 euros (CGI, art. 790 A bis nouveau ; LFR 2020, 30 juill. 
2020, art. 19) est venue s’ajouter à une panoplie déjà bien garnie en matière de droits 
de mutation à titre gratuit. Ephémère et alambiquée, elle répond à un critère essentiel, 

semble-t-il, à la politique : montrer que l’on (ré)agit. Elle se refusera à beaucoup car trop exi-
geante et elle pourrait mettre dans l’embarras ceux qui voudront s’en saisir sans précautions. 
Voyons quelle place lui donner pour qu’elle ne nuise pas à ceux qui l’utiliseront plus qu’elle ne 
les servira…

S’il n’est pas question ici de décrire le dispositif par le menu, en l’absence de commentaires 
administratifs à l’heure d’écrire ces lignes, il convient néanmoins d’en rappeler les caractéris-
tiques principales.

L’exonération vise les donations de sommes d’argent consenties en pleine propriété à un en-
fant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou 
une nièce, entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021. Evidemment sous conditions.

Les sommes doivent être affectées par le donataire, dans les trois mois du transfert, à la sous-
cription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise qu’il exploite 
ou dirige, à des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique de son logement 
ou à la construction de sa résidence principale.

Le plafond d’exonération de 100 000 euros a manqué de doubler dans le cadre du PLF pour 
2021 mais le Gouvernement a coupé court à l’initiative des députés. Originalité du dispositif : 
ce plafond est envisagé pour un donateur en faisant somme des donations concernées. Il fau-
dra, le cas échéant, partager.

La transmission entre vifs n’est ici qu’un outil pour faire sortir l’épargne et la diriger vers 
les pans de l’économie choisis. Il est peu probable qu’un tel mécanisme fasse des miracles : 
l’étrange flacon proposé ne laisse guère espérer que des libations modérées… avec à la clef 
néanmoins quelques gueules de bois du pire tonneau.

En effet, les donations faites aux enfants, qui constitueront une avance sur la succession du 
donateur à défaut d’indication contraire, seront à ce titre soumises au rapport qui, concernant 
les sommes d’argent, relève des dispositions de l’article 860-1 du code civil.

Une fois posé le principe du rapport au nominal vient l’exception d’un rapport à la valeur du 
bien qu’elle a servi à acquérir, à l’époque du partage et d’après son état à l’époque de l’ac-
quisition, ceci à moins que la dépréciation du nouveau bien n’ait été, en raison de sa nature, 
inéluctable au jour de son acquisition.

On notera avec intérêt au regard des opérations visant la résidence principale que « ne consti-
tue pas une acquisition au sens de l’article 860-1 du code civil le financement, par des fonds 
donnés, de travaux de construction effectués par le propriétaire du terrain » (Cass. 1e civ., 
14 mai 2014, n° 12-25.735). Reste l’entreprise…
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D’aucuns regretteront ces modalités de rapport. Et pointeront du doigt le droit civil. Cela s’en-
tend. Le problème n’est pas nouveau, les dons exceptionnels de sommes d’argent ayant pros-
péré sous formes diverses et variées depuis les donations « Sarkozy » (2004-2005). Et malheu-
reusement, il ne semble guère préoccuper notre législateur.

Impossible ici de ne pas citer l’article 790 A bis du CGI dans sa rédaction applicable entre le 
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010, qui déjà imposait l’utilisation de sommes d’argent 
(exonération de 30 000 euros en faveur des mêmes personnes) sous deux ans à la souscription 
au capital initial d’une PME ou à l’acquisition de biens affectés à l’exploitation d’une entreprise 
individuelle.

Notons, s’agissant de la version nouvelle, que l’exonération est majorée (si notamment les 
100 000 euros sont utilisés à destination d’un seul donataire), augmentant sensiblement l’en-
jeu.

Primum non nocere : voilà un principe de prudence que les étudiants en médecine connaissent 
bien et dont pourrait parfois s’inspirer notre législateur. La menace, lointaine et diffuse, ne 
pèse guère face aux exigences ressenties du moment. L’argument de la relance, discutable, 
vaut-il qu’on sème le désordre dans quelques familles ?

Il est dommage qu’une incitation fiscale fasse peser un réel risque civil sur ceux qui l’utilisent. 
Peut-être aurait-on pu mieux encadrer le dispositif, en exigeant que l’opération soit accompa-
gnée par un notaire.

Il faudrait inviter ceux qui auront recours à l’exonération à l’inscrire autant que faire se peut 
dans le cadre d’une donation-partage, en utilisant les vertus de cette dernière (absence de 
rapport et gel des valeurs au jour de la donation-partage, sous conditions) ; s’agissant d’un 
dispositif qui encourage naturellement au don manuel, rien de moins évident.


