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Section Dassault : destins croisés 
pour le civil et le fiscal

I
l était une fois, dans un pays merveilleux, un droit fiscal autonome. Il prenait parfois 
quelques libertés vis-à-vis du droit civil qui, en principe, lui servait de boussole. Ce faisant, 
il désorientait régulièrement le contribuable, qui alors devait s’enquérir auprès de Bercy de 

la solution applicable.

À moult reprises, la famille Dassault prêta son concours à l’exercice, portant quelques ques-
tions patrimoniales auprès des services concernés. Aussi vaquons, entre Sénat et Assemblée 
nationale, dans les pas du père, Serge, puis du fils, Olivier.

Serge s’empara ainsi d’un sujet délicat : la révélation d’un don manuel de somme d’argent au 
jour de la succession du donateur, regrettant « un traitement différent selon que l’objet du don 
était une somme d’argent ou un autre bien » et « des distorsions inéquitables entre les héritiers ».

En effet, « en application des dispositions de l’article 784 du CGI, la réintégration à l’actif de suc-
cession des dons manuels de sommes d’argent se fait pour la valeur nominale de la somme don-
née, sans réévaluation et sans tenir compte des éventuels emplois effectués avec cette somme » 
(Rép. min. n° 25515 : JO Sénat, 15 mars 2007, p. 592, Dassault), quand « les dons manuels et les do-
nations indirectes consentis par le défunt aux héritiers et légataires, qui n’ont pas été déclarés ou 
enregistrés par le donataire, doivent être obligatoirement évalués, pour la liquidation des droits 
de succession, à la valeur des biens donnés au jour du décès d’après leur état à l’époque de la do-
nation » (Rép. min. n° 6204 : JOAN 14 déc. 1992, p. 564, Hage).

Serge Dassault cita à l’appui de sa demande celles, malheureuses, de deux députés (Rép. min. 
n° 12972 : JOAN 3 nov. 2003, p. 8436, Dupont ; Rép. min. n° 93845 : JOAN 1er août 2006, p. 8095, Cail-
laud).

La première laissait place au doute : « les règles d’évaluation rappelées ci-dessus font actuel-
lement l’objet d’une réflexion portant notamment sur leur cohérence avec les règles civiles 
concernant le rapport des libéralités en matière successorale ». Réflexion abandonnée ensuite 
selon toute vraisemblance puisque la seconde n’en faisait plus état.

D’ailleurs, l’administration n’en démordit pas face à Serge Dassault : une nouvelle fois elle mit 
en avant la Cour de cassation (Cass. com., 20 oct. 1998, n° 96-20960) pour répondre que, déci-
dément non, elle ne pouvait suivre l’emploi réalisé et devait en rester au nominal, la solution 
ayant été depuis reprise au BOFiP (BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, §  200).

Dissonante en matière fiscale déjà, cette position s’écartait aussi de la solution retenue en 
matière de rapport civil, puisque « si [la somme d’argent] a servi à acquérir un bien, le rapport 
est dû de la valeur de ce bien » (C. civ., art. 860-1). Rappelons au passage que « les conditions du 
rapport ont, en revanche, une incidence au niveau de la répartition de l’actif successoral entre les 
héritiers » (Rép. min. n° 62054 précitée), donc également sur la taxation de ces derniers.

Olivier Dassault eut plus de succès que son père lorsqu’il s’attaqua pour sa part à l’imposition 
des plus-values latentes grevant les titres sociaux apportés par des époux à une communauté 
conjugale.



Billet d'humeur

4 Les Nouvelles Fiscales Nº 1278 - 15 DÉCEMBRE 2020

Ainsi « le transfert de titres, bénéficiant d’un sursis ou d’un report d’imposition prévus respective-
ment aux articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI, du patrimoine propre de l’un des époux à l’avoir 
de la communauté créée lors d’un changement de régime matrimonial, s’analyse bien comme 
une opération purement intercalaire » (Rép. min. n° 4438 : JOAN 29 sept. 2020, p. 6669, Dassault) – 
l’administration réservant néanmoins sa réponse à propos de l’article 150 0 B bis du CGI, relatif 
à l’apport de créances correspondant à des compléments de prix de cession de titres, à « une 
description précise de la situation de fait concernée sous forme de demande de rescrit. »

« Les événements affectant les titres reçus en rémunération de l’apport et mettant fin au différé 
d’imposition susmentionné sont limitativement énumérés » et « le changement de régime matri-
monial (…) n’est pas mentionné parmi ces événements ». CQFD. Voilà donc une solution har-
monieuse, à l’unisson de l’approche civile.

En effet, une extension conventionnelle de la masse commune – communauté universelle 
dans la question posée, mais aussi accroissement de moindre portée, comme le choix d’une 
communauté de meubles et acquêts ou l’utilisation d’une clause d’ameublissement – consti-
tue un avantage matrimonial (Cass. 1e civ., 29 nov. 2017, n° 16-29.056, à propos de la mise en société 
d’acquêts en séparation de biens). Or de telles clauses « ne sont point réputées des donations (…) 
mais simplement des conventions de mariage et entre associés » (C. civ., art. 1525, à propos de la 
stipulation de parts inégales et la clause d’attribution intégrale).

Faudrait-il alors que la question relative au don manuel soit portée par le fils pour qu’elle 
trouve enfin une réponse fiscale en cohérence avec le droit civil ?


