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La sortie de capitaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés en cours de vie sociale semble être un
exercice banal. Habituellement, il est fait recours à la distribution de dividendes. Moins fréquemment, il peut
être fait le choix de la réduction de capital. Cette seconde solution offre à l’associé une opportunité de
conjuguer cette sortie de capitaux avec la réalisation d’un objectif de transmission. Dès lors, le schéma
patrimonial d’une donation de la nue-propriété préalablement à la réduction de capital nous renvoie à celui,
parfaitement connu, de la donation préalable à la cession de titres de la société. Mais, si les cheminements
civils des deux situations se confondent, le traitement fiscal est-il aussi bien balisé lors de la réduction de
capital qu’à la cession de titres démembrés ?

1 - En pleine ère du « papy-boom », nous assistons depuis
quelques années, au plan économique et fiscal, à une multiplica-
tion des dispositifs visant à assurer la pérennité de nos entreprises.
Les outils déployés par le législateur tendent à faciliter cette trans-
mission, tant du point de vue du cédant 2, que du repreneur 3. Bien
souvent, celui qui quitte son entreprise souhaite aussi continuer à
profiter du fruit de l’investissement de toute une vie. Situation deve-
nue ô combien classique et récurrente 4. De fait, un chef d’entre-
prise qui cède son outil de travail au seuil de sa retraite est sujet à
deux préoccupations majeures : le coût fiscal de la cession et la
transmission d’un patrimoine dont l’organisation est bouleversée
par l’arrivée du produit de cette cession. Ces deux thèmes
entraînent inéluctablement une réflexion sur le recours à une dona-
tion des droits sociaux préalablement à leur vente.

2 - Une problématique complémentaire surgit lorsqu’au cours de
son activité, le chef d’entreprise souhaite sortir de l’actif du bilan

une trésorerie plus ou moins importante, cette trésorerie n’appa-
raissant plus nécessaire au besoin en fonds de roulement de l’entre-
prise ou à son développement industriel. Parmi les nombreuses
voies qui se présentent à lui, il en est une qui consiste à réaliser une
réduction du capital social par annulation des titres.

Pour illustrer parfaitement notre propos, nous suivrons la situa-
tion de M. Fournier, âgé de 55 ans, marié sous le régime de la
communauté légale, qui a deux enfants majeurs Arnaud et
Thierry.

Valeur de l’EURL Fournier 8 969 548 €

Montant du capital social 4 805 115 €

Nombre de parts 320 341

Valeur de la part aujourd’hui 28,00 €

Valeur nominale 15 €

3 - M. Fournier souhaite sortir de son actif social une trésorerie
avant impôt de 4 782 848 €, soit 170 816 titres, et envisager la
transmission de ce capital pourvu qu’il puisse en jouir sa vie durant.
Nous envisagerons deux hypothèses :

- la réduction de capital en pleine propriété suivie de la donation
de la nue-propriété du produit du remploi du prix de cession 5 (1) ;

- la réduction de capital par annulation des titres dont M. Four-
nier aura au préalable donné la nue-propriété à Arnaud et Thierry
(2).

1. Fondateur de Patrimoine Office (www.patrimoineoffice.com). Co-auteur de
« Pratique du démembrement de propriété », Litec, 2e éd. nov. 2009 ; co-auteur
de « Gestion de patrimoine », Dunod, avril 2009 ; co-auteur de « La société
civile instrument majeur de la gestion de patrimoine », Gualino, 2e éd. févr.
2009.

2. Les articles 35 de la loi de finances rectificative pour 2005 (L. fin. rect. 2005,
n° 2005-1720, 30 déc. 2005) et 19 et 20 de la loi de finances pour 2007 (L. fin.
2007, n° 2006-1166, 21 déc. 2006) ont institué un nouveau dispositif d’exoné-
ration à l’impôt sur le revenu des plus-values professionnelles du dirigeant
partant à la retraite, codifié à l’article 150-0 D ter du Code général des impôts.

3. Mécanisme d’engagement collectif de conservation de titres, article 757 B du
Code général des impôts, remis à jour par la loi Dutreil (L. n° 2003-721, 1er août
2003 pour l’initiative économique, art. 43) : JCP N 2003, n° 42, 1549 ; puis
constamment modifié et dernièrement par la loi de finances pour 2009 (L. fin.
2009, n° 2008-1425, 27 déc. 2008, art. 12 : JO 28 déc. 2008 ; JCP N 2009,
n° 4, 1015) qui rend possible l’apport à une société holding de titres engagés,
reçus lors d’une donation-partage moyennant la prise en charge, par ladite
société, de la soulte que le bénéficiaire doit verser aux copartagés. Dispositif
de réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des PME
non cotées, article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts commenté
par l’instruction du 5 mars 2008 (BOI 5 B-12-08), etc.

4. B. Dalmas et V. Cornilleau, Pratique du démembrement de propriété : Litec,
p. 116 et s.

5. Même si une partie de la doctrine défend le principe de la donation avec réserve
de quasi usufruit, elle nous semble envisageable uniquement sur un plan pure-
ment théorique. En effet, en l’absence de dépossession, il reste difficile de
démontrer à l’administration fiscale l’intention libérale.
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1. La réduction de capital en pleine
propriété suivie de la donation de la
nue-propriété du prix de cession

4 - La réduction de capital en cours de vie sociale d’une société
soumise à l’impôt sur les sociétés se trouve, aujourd’hui, sous les
feux de l’actualité juridique suite à un arrêt récent du Conseil
d’État 6. Son traitement fiscal semble mieux ordonnancé 7, même
si quelques critiques subsistent 8.

Après avoir dressé le contour de l’état du droit positif, nous pour-
rons établir pour M. Fournier les conséquences patrimoniales de
cette réduction de capital suivi de la donation en nue-propriété du
prix de cession.

A. - Le traitement fiscal de la réduction de capital en
cours de vie sociale

5 - La réduction du capital social suivie de l’annulation de titres
est un fait générateur d’imposition, car elle opère une mutation de
capitaux de la société vers son associé. Le produit de cette muta-
tion, le « boni », est qualifié fiscalement de revenu de capitaux
mobiliers et/ou de plus-value.

Ce boni est qualifié de revenu pour tenir compte de l’existence
de réserves ou de bénéfices qui n’ont pas été appréhendés
jusqu’alors par les associés. Mais il n’est pas constitué de ces seules
valeurs. Comme nous le savons, une société ne s’évalue pas seule-
ment par différence entre son actif net et les dettes sociales hors
capitaux propres. Il est aussi tenu compte de la valorisation intrin-
sèque des différents actifs du bilan tel que le fonds de commerce,
qui n’est, d’un point de vue économique, ni plus ni moins que la
plus-value latente de la valeur de l’entreprise. C’est cet autre
élément de valorisation qui peut être porteur de confusion. En effet,
comme nous le rappelle le rapporteur public, M. Glaser 9, le boni
de liquidation se calcule comme une plus-value, « comme une
différence entre un prix d’acquisition et un prix de vente pour déter-
miner une assiette ». Cette valorisation intrinsèque fait partie inté-
grante du boni même si elle est qualifiée de revenu.

6 - Si le législateur nous livre les fondements de ces impositions,
force est de constater que concilier les textes à la pratique n’est pas
toujours aisé. Pour ce faire, la jurisprudence nous aide à
comprendre avec plus d’aisance les modalités concrètes d’impo-
sition. De ces textes, et de cette jurisprudence, nous pouvons ainsi
apprendre que les modalités d’imposition vont dépendre de la
qualité du titulaire des titres.

7 - La loi distingue deux situations :
‰ Le cas des rachats réalisés dans le cadre d’une attribution des

titres aux salariés (C. com., art. L. 225-208), et des rachats par une
société cotée opérés dans le cadre d’un plan de rachat d’actions
cotées sur un marché réglementé (C. com., art. L. 225-209 à
L. 225-212). Cette opération déclenche l’imposition aux plus-
values de valeurs mobilières (CGI, art. 112, 6° et 150-0 A).

‰ Le cas dans lequel le rachat est réalisé en vue d’une réduction
de capital non motivée par des pertes (C. com., art. L. 225-207),
aux profits d’associés personnes physiques ou personnes morales.
Cette opération déclenche l’imposition aux revenus de capitaux

mobiliers et aux plus-values le cas échéant. Dans ce cas, le boni
est qualifié de revenu lorsque le prix d’acquisition des titres est
supérieur ou égal aux apports : le « boni de réduction » est alors
assimilé à un revenu de capitaux mobiliers (1°). Le boni porte une
double qualification de revenu et de plus-value lorsque le prix
d’acquisition des titres est inférieur aux apports. Il s’agit de l’hypo-
thèse dans laquelle l’associé a acquis ses titres en cours de vie
sociale pour un prix inférieur à la valeur des apports d’origine. Ce
boni de réduction est alors assimilé à une plus-value (2°) sur cette
différence.

8 - Pour cheminer dans ce labyrinthe fiscal nous distinguerons le
remboursement des primes d’apports ou d’émissions, du rembour-
sement des capitaux propres composés également des apports.
S’agissant du remboursement des primes d’apports ou d’émission,
ce remboursement est assimilé à un remboursement de capital. Il
ne génère donc pas d’impôt (CGI, art. 112, 1°). S’agissant du
remboursement des capitaux propres, nous envisagerons les deux
situations décrites précédemment.

1° Le prix d’acquisition des titres est supérieur ou égal
aux apports (le boni de réduction est un revenu)

9 - Dans cette hypothèse, l’arrêt Fiteco 10 du Conseil d’État vient
confirmer une jurisprudence constante. Lorsque le prix d’acquisi-
tion est supérieur au montant de l’apport, alors la différence entre
le prix de rachat par la société et le prix d’acquisition par l’associé
doit être considérée « non comme un gain net en capital relevant
du régime d’imposition des plus-values de cession, mais comme
un boni de cession qui a la même nature qu’un boni de liquidation,
imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de
capitaux mobiliers » 11.

Remarque : L’apport de cet arrêt réside dans la base légale
sur laquelle il fonde sa décision puisque le Conseil d’État
assoit son attendu sur deux dispositions :
‰ L’article 109, 1, 2° du Code général des impôts qui
détermine la nature du revenu imposable. Ce texte dispose
que « sont considérées comme des revenus distribués : (...),
toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des
associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées
sur les bénéfices ».
‰ Et l’article 161 du Code général des impôts en qualité de
règle d’assiette 12, selon lequel « le boni attribué lors de la
liquidation d’une société aux titulaires de droits sociaux en
sus de leur apport n’est compris, le cas échéant, dans les
bases de l’impôt sur le revenu que jusqu’à concurrence de
l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur
le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier
est supérieur au montant de l’apport (...). Les dispositions de
la première phrase du premier alinéa sont applicables dans
le cas où la société rachète au cours de son existence les
droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts
bénéficiaires ».

La formule est donc la suivante :
Revenu taxable = Prix de cession (PC) – prix d’acquisition (PA).

10 - Ce boni de réduction ainsi déterminé sera taxé à l’impôt sur
le revenu, soit au barème progressif par tranche de l’impôt sur le
revenu, soit, sur option 13, à un prélèvement forfaitaire libératoire
de 18 %, selon les modalités suivantes (V. tableau ci-après).6. CE, 3e et 8e ss-sect., 31 juill. 2009, n° 296052, Sté Fiteco : JurisData n° 2009-

081519.
7. J.-P. Garçon, Le partage partiel de société est-il taxable au droit de partage ? :

JCP N 2009, n° 20, 1170. « Pour les opérations passées depuis le 1er janvier
2009, l’article 814 C du Code général des impôts dispose en effet que, sous
réserve de l’article 810, III du Code général des impôts, les réductions de capi-
tal de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de
titres sont enregistrées au droit fixe de 375 € ou de 500 € pour les sociétés ayant
un capital d’au moins 225 000 € ».

8. F. Dieu, Le boni de cession est un revenu distribué pouvant faire l’objet d’une
retenue à la source : JCP A 2009, n° 39, 1914. – J.-L. Pierre, Opération de rachat
des titres d’un associé : Dr. sociétés 2009, comm. 235.

9. op. cit. supra.

10. V. supra note 4.
11. CE, 29 déc. 2000, n° 179647, Roesch : JurisData n° 2000-061425.
12. « en vertu du second alinéa de l’article 161 du même code, qui, en se référant

à la « même règle » que celle prévue au premier alinéa, ne renvoie, eu égard
à la différence d’objet entre les deux alinéas de cet article, qu’au mode de calcul
de l’assiette, le prix du rachat ne correspond, pour chaque actionnaire, à un
revenu distribué qu’à concurrence de l’écart, s’il est positif, entre le prix de ce
rachat et celui auquel il a lui-même acquis les actions » (CE, 31 juill. 2009,
n° 296052, Sté Fiteco, préc.).

13. L. fin. 2008, n° 2007-1822, 24 déc. 2007, art. 10.
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Imposition des dividendes à
l’impôt sur le revenu

Les dividendes perçus sont soumis
à l’IR après une réfaction de 40 %
(CGI, art. 158-3). Puis, un abatte-
ment de 3 050 € pour les couples
(mariés ou pacsés soumis à imposi-
tion commune) et 1 525 € pour les
personnes seules (célibataires,
veufs, divorcés ou époux soumis à
une imposition séparée) est appli-
qué. Enfin, le contribuable bénéfi-
cie d’un crédit d’impôt (CGI,
art. 200 septies) de 50 % du mon-
tant du dividende perçu plafonné à
230 € pour les couples et 115 €

pour les personnes seules. Des pré-
lèvements sociaux au taux global
de 12,1 % frappent les dividendes
bruts, c’est-à-dire avant applica-
tion de la réfaction et de l’abatte-
ment. Une fraction de la CSG qui
les compose est déductible à
concurrence de 5,80 %, ce qui
nous donne un taux d’imposition
global de 49,78 % 14. Il est à noter
que depuis la loi de finances pour
2010, pour l’application du bou-
clier fiscal 15, l’imposition du divi-
dende à l’impôt sur le revenu
implique de prendre en compte ce
revenu majoré de l’abattement de
40 % et du montant de l’abatte-
ment de 1 525 € ou 3 050 €.

Option pour le prélèvement libé-
ratoire de 18 %

Ce prélèvement s’applique sur le
montant brut du dividende perçu.
Contrairement à l’imposition sur le
revenu, il n’est pas appliqué
d’abattement. De plus, les 5,8 %
de CSG ne sont pas déductibles.
Les prélèvements sociaux viennent
s’ajouter au prélèvement libéra-
toire au taux de 18 %, ce qui porte
le taux de taxation global à
30,1 %.

2° Le prix d’acquisition des titres est inférieur aux
apports (le boni est un revenu et une plus-value)

11 - Si le prix d’acquisition des titres est inférieur à la valeur des
apports, il y a alors un double traitement fiscal du boni de cession :

- il sera considéré comme un revenu de capitaux mobiliers pour
la différence entre le prix de cession et le montant des apports :
Revenu = PC – Apports ;

- il sera considéré comme une plus-value pour la différence entre
le prix de cession et le prix d’acquisition augmenté du revenu
précédemment déterminé : Plus value = PC – (PA + Apports).

La plus-value dégagée pourra s’imputer sur les moins-values
constatées par ailleurs, le cas échéant.

B. - Application à M. Fournier

1° Coût de la réduction de capital par annulation des
titres

12 - Revenu = PC – PA

Revenu par titre 13 €

Nombre de titres annulés 170 816 €

Revenu total 2 220 608 €

Prélèvement libératoire 30,1 %

Impôt sur le revenu 668 403 €

Capital net à transmettre 4 114 445 €

2° Coût de la donation de nue-propriété

13 - Afin de maîtriser le sort des capitaux transmis tout en jouis-
sant de revenus complémentaires, M. et Mme Fournier pourront,
par exemple, préalablement à la donation, apporter le produit du
rachat de leurs titres à une société civile patrimoniale soumise à
l’impôt sur le revenu. Ils donneront ensuite la nue-propriété des
parts sociales à leurs enfants.

Montant des droits :

Valeur transmise en pleine propriété par parent et
par enfant 1 028 611 €

Valeur transmise en nue-propriété par parent et par
enfant (5/10e) 514 305 €

Abattement 156 974 €

Droits bruts 69 687 €

Réduction 35 %

Droits nets par parent et par enfant 45 296 €

Total des droits de donation 181 184 €

3° Conclusion

14 - Coût fiscal total de l’opération (Impôt sur le revenu + impôt
donation) : 668 403 + 181 184 = 849 587 €.

Au travers de leurs droits sociaux, Mme et M. Fournier pourront
ainsi jouir d’un capital net investi de 3 933 261 €. Ils pourront
capter tant les revenus que les plus-values de l’actif social au travers
de la distribution régulière du résultat de la société civile.

2. Le traitement fiscal de la réduction de
capital par annulation de titres
démembrés

15 - M. Fournier, n’étant pas obligé d’opter pour la voie fiscale
la plus défavorable 16, peut envisager d’inverser les opérations en
procédant d’abord à la donation de la nue-propriété des titres et
ensuite en réalisant la réduction de capital.

16 - À l’issue de cette réduction de capital, trois voies sont envi-
sageables pour les usufruitiers et les nus-propriétaires. Ils peuvent
décider :

- soit de mettre fin au démembrement de propriété (C. civ.,
art. 621). L’usufruitier et le nu propriétaire appréhendent alors la
valeur de leur droit en pleine propriété ;

- soit de convenir par convention d’un quasi-usufruit sur le
produit de cette réduction, par application des dispositions de
l’article 587 du Code civil 17 ;

14. 40 % + 12,1 % = 52,1 % desquels nous retranchons les 5,8 % déductibles
l’année suivante soit un taux lissé de 49,78 % (52,1 % – (5,8 % × 40 %).

15. FR Lefebvre, 51 09, p. 23.

16. Aujourd’hui, on se demande si l’on ne peut pas en douter. En effet, contraire-
ment à l’objectif annoncé par le législateur, la nouvelle rédaction de l’article
L. 64 du Livre des procédures fiscales qui définit la notion d’abus de droit, laisse
perplexe (V. P. Bonduelle, L’abus d’abus : RFN 2009, étude 12).

17. H. Hovasse, L’optimisation fiscale de la sortie de fonds d’une société soumise
à l’IS : JCP N 2009, n° 48, act. 749 rappelant que « le CCRAD a considéré que
la constitution d’un tel quasi-usufruit ne faisait pas dégénérer l’opération en abus
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- soit, enfin, de remployer ce produit dans un ou plusieurs autres
biens démembrés, en rédigeant avant la réduction de capital une
convention de remploi.

C’est sur cette dernière solution que nous avons basé notre
comparaison. Pour en mesurer les effets concrets encore faut-il
connaître, d’une part, l’assiette de calcul du boni de réduction et,
d’autre part, les modalités de paiement de l’impôt y afférent.

A. - Traitement fiscal de la réduction de capital de
titres démembrés par une donation préalable

17 - Toute la difficulté de l’opération de rachat des titres par
annulation de droits sociaux démembrés réside dans l’adéquation
de la qualification civile du boni de réduction avec sa qualification
fiscale. Il s’agit de prendre en compte la réalité civile engendrée par
la donation de la nue-propriété des titres, car les prérogatives
économiques et politiques sont partagées entre un usufruitier et un
associé en nue-propriété.

18 - Pour rappel, selon l’article 578 du Code civil : « L’usufruit
est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme
le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la subs-
tance ». Ainsi, l’usufruitier tire les fruits de la chose ou l’utilise, il
doit en jouir et en user en « bon père de famille » 18. Ces fruits sont
acquis définitivement, et dès l’ouverture de l’usufruit 19, à l’usufrui-
tier parce qu’ils sont des revenus. Les fruits s’opposent aux produits
qui, eux, appartiennent au nu-propriétaire, et qui sont une partie
du bien ou du capital. Par voie de conséquence, la charge de
conserver le bien repose sur l’usufruitier 20. Il ne peut porter atteinte
à sa substance. En aucun cas, il ne pourra consommer le bien,
partiellement ou totalement, car ce serait nuire au droit du
nu-propriétaire dont la vocation est d’attendre la reconstitution de
la pleine propriété sur sa tête.

19 - Dès lors, comment taxer ce boni de réduction sachant qu’il
se compose tant de capital, que de plus-value et de revenu, et que
la donation de la nue-propriété a préalablement et mécaniquement
effacé la plus-value taxable qui lui est liée ?

Pour tenter de trouver une solution, il convient de répondre à
deux questions :

- Qui est redevable de l’impôt : l’usufruitier ou le nu-propriétaire ?
- Compte tenu de la donation préalable de la nue-propriété des

titres, qu’elle va être l’assiette du revenu taxable ?

1° Le redevable de l’impôt sur le revenu

20 - Qui, de l’usufruitier et du nu-propriétaire, est redevable de
l’impôt ?

D’un point de vue fiscal, on pourrait être tenté de répondre que
la charge de l’impôt revient à l’usufruitier. C’est d’ailleurs ce que
prétendent certains praticiens. À l’appui de leur choix, ils
rappellent que le boni est un revenu composé, entre autres, de
réserves et de bénéfices non distribués. Dès lors, ce revenu doit être
appréhendé par l’usufruitier 21 qui devient le redevable de l’impôt.
Sur la base de cette analyse, les modalités d’imposition appa-
raissent évidentes par l’application de l’instruction du 1er août

2008 22 commentant l’application du prélèvement forfaitaire libé-
ratoire sur les dividendes distribués. C’est celui qui perçoit le
revenu qui est redevable de l’impôt.

21 - Or, d’un point de vue civil, le remploi décidé préalablement
à la réduction de capital est déterminant. Par l’effet de la subroga-
tion réelle conventionnelle, le démembrement va se reporter sur
un autre bien acquis en remploi. Finalement, on observe que
l’usufruitier ne perçoit rien. Son droit d’usufruit est transféré sur un
nouveau bien. Le destinataire du boni serait alors le
nu-propriétaire. C’est cette logique juridique qu’a retenue le
Conseil d’État dans un arrêt en date du 10 février 1943 23. En
l’espèce, le Conseil d’État considère que « (l’usufruitière) avait
seulement un droit de jouissance sur les actions nouvelles qui lui
ont été remises en 1936 et qui appartenaient aux nus propriétaires ;
qu’ainsi, la valeur nominale de ces actions ne constituait pas un
élément des revenus dont elle avait disposé au cours de la dite
année et que, par suite, c’est à tort que le montant en a été compris
dans les bases de son imposition (...) ». L’usufruitière, en l’occur-
rence ses héritiers qui contestaient ce règlement, a été déchargée
de l’impôt auquel elle avait été indûment assujettie.

22 - C’est d’ailleurs le même raisonnement qui est appliqué en
matière d’imposition de la plus-value de valeurs mobilières
démembrées depuis l’application de l’instruction du 13 juin
2001 24. Lorsque l’usufruitier et le nu propriétaire décident du
remploi du produit de cession, quand bien même le droit d’usufruit
serait porteur d’une plus-value, celle-ci est transférée au
nu-propriétaire en étant intégrée au bien acquis en remploi.
L’usufruitier conserve son droit de jouissance sur l’assiette, iden-
tique en valeur à celle dont il disposait sur les titres cédés. Dans
cette hypothèse, l’instruction prévoit que c’est le nu-propriétaire
qui reste redevable de l’impôt sur la plus-value.

23 - Malheureusement, dans le cas de M. Fournier, le législateur
n’est pas intervenu. Le démembrement de propriété en matière de
réduction de capital n’est envisagé que dans deux instructions
fiscales 25, et de manière très « aérienne », qui ne répondent
d’ailleurs pas à notre question... Pour autant peut-on se satisfaire
d’une position qui conduirait à écarter les modalités prévues par
l’instruction du 13 juin 2001 et à faire du redevable de l’impôt
l’usufruitier, le tout en totale contradiction avec la logique civile
décidée antérieurement par l’usufruitier et les nus-propriétaires ?

2° L’assiette de calcul du boni

24 - Il nous est régulièrement rappelé que les instructions fiscales
sont d’interprétation stricte.

Soit, mais quelle méthode de calcul du boni retenir lorsqu’en
matière de démembrement de propriété les seules références dont
nous disposons sont celles relatives aux plus-values de cession de
valeurs mobilières démembrées ?

25 - Pour mémoire l’instruction du 13 juin 2001, dont on peut
saluer à nouveau la qualité, mettait fin à des incertitudes liées aux
modalités d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobi-
lières démembrées, et précisément dans le cadre du remploi. En
effet, jusqu’au 1er juillet 2001, leurs modalités d’imposition étaient
régies par l’instruction du 19 octobre 1994 26. Selon cette instruc-
tion, le prix de revient fiscal, dans le cas du remploi du produit de
cession, était égal à la valeur d’acquisition initiale de leur pleine
propriété, « ... majorée de l’accroissement de valeur du droit trans-
mis constaté entre la date de l’acquisition initiale de la pleine
propriété et la date de la transmission à titre gratuit ou à titre

de droit, même si l’administration fiscale a formulé quelques réserves (CCRAD,
avis n° 2008-06 : Dr. fisc. 2009, instr. 13992) ».

18. La notion de « bon père de famille » consiste pour l’usufruitier à se comporter
comme un propriétaire appliqué, consciencieux et prévoyant. En cas de contes-
tation, les juges du fonds en apprécient souverainement le contenu. La loi
n° 2007-308 du 5 mars 2007, dans son article 8 (JO 7 mars 2007 en vigueur le
1er janvier 2009), a remplacé la notion de bon père de famille par la référence
à des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne proté-
gée (V. C. civ., art. 496 nouveau).

19. À condition qu’ils soient distribués. Les revenus non distribués, et seulement
distribuables, restent la propriété du nu-propriétaire.

20. B. Dalmas et V. Cornilleau, Pratique du démembrement de propriété : Litec,
2e éd., coll. Litec Professionnels, n° 30 et s.

21. Y. Kerambrun et R. Mortier, Pourquoi les réserves distribuées sont à l’usufrui-
tier et à lui seul ! : JCP N 2009, n° 37, 1264.

22. Instr. 1er août 2008 : BOI 5 I-5-08, n° 20 : « Lorsque les titres sont démembrés,
l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est exercée par le titulaire du
droit démembré qui est imposable à l’impôt sur le revenu au titre des revenus
distribués (selon le cas, l’usufruitier ou le nu-propriétaire). ».

23. CE, 10 févr. 1943, RO p. 293 CE 7/8 SSR, n° 69.981 et 70.232.
24. Instr. 3 juill. 2001 : BOI 5 C-1-01 ; Dr. fisc. 2001, n° 30-35.
25. op. cit. supra.
26. Instr. 19 oct. 1994 : BOI 5 G15-94.
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onéreux » du droit démembré. C’est ainsi que l’on retenait la valeur
en pleine propriété des actions au moment du démembrement. La
donation préalable de la nue-propriété avait donc pour consé-
quence d’effacer purement et simplement la plus-value due tant sur
l’usufruit qui n’avait pas été touchée par la donation, que sur la
nue-propriété.

Remarque : Dans l’instruction du 13 juin 2001 deux
logiques prévalent. D’abord, le redevable de l’impôt c’est
celui qui appréhende le produit. En l’occurrence, dans
l’hypothèse du remploi, c’est le nu-propriétaire. Ensuite, le
montant de la plus-value tient compte des frais liés à
l’acquisition des titres à titre onéreux ou à titre gratuit
comme des frais d’ingénierie, si c’est le nu-propriétaire qui
s’en est effectivement acquitté. En outre, la donation
préalable de la nue-propriété des titres n’efface la plus-
value que pour le droit de nue-propriété. À la différence de
l’instruction du 19 octobre 1994, la plus-value sur le droit
d’usufruit n’est pas gommée.

26 - Quid en matière de réduction de capital par annulation des
titres ? – Comme nous l’avons vu, le boni est un revenu, ou un
revenu et une plus-value. On devine la complexité de la situation
si l’on devait retenir la contrainte d’une interprétation stricte de
toute instruction en s’interdisant la méthode de calcul édictée par
l’instruction du 13 juin 2001.

Dans le cas où le boni est constitué d’un revenu et d’une plus-
value, il pourrait être fait application de l’instruction du 13 juin
2001 pour la partie afférente à la plus-value, alors que nous ne
disposons d’aucune indication sur la méthode à retenir pour la
partie afférente au revenu. Et pourtant, la solution nous semble
évidente. En effet, comme l'a rappelé le rapporteur public, Emma-
nuel Glaser 27, le boni se calcule comme une plus-value. Dès lors
on pourrait parfaitement appliquer la même méthode de calcul que
pour les cessions de valeurs mobilières démembrées.

Remarque : Logiquement, la méthode de calcul de
l’instruction du 13 juin 2001 devrait s’appliquer. La dona-
tion préalable de la nue-propriété des titres cédés aura bien
effacé la plus-value afférente à ce droit. On ne pourra pas
rechercher vainement 28 une justification à taxer l’intégra-
lité du boni entre les mains de l’usufruitier, ce qui entraîne-
rait une double taxation : la première au moment du
paiement des droits de mutation à titre gratuit sur la
nue-propriété transmise, et la seconde au moment de la
taxation de l’intégralité du boni de réduction.

27 - Le démembrement de propriété est un mode de détention
des biens qui se développe depuis plusieurs années. En outre, les
durées de démembrement sur les biens s’allongent avec l’espé-
rance de vie. Les mutations de biens démembrés vont donc se
multiplier. Les dispositions fiscales imparfaites à régir les situations
nouvelles telles que celle présentée ici, confrontent la pratique à
de réelles difficultés d’exécution. Malgré une inflation législative
toujours regrettée, nous ne pouvons que souhaiter que ces incer-
titudes soient levées rapidement. Une précision simple de la part
de l’administration fiscale permettrait de rassurer efficacement les
contribuables soucieux de respecter la règle fiscale avec précision.

Dans cette attente, un vide fiscal existe et nul ne pourrait repro-
cher au contribuable de choisir entre deux voies fiscales :

- la plus prudente, mais la moins conforme à l’organisation civile
décidée pour le remploi des capitaux démembrés, consiste à mettre

l’impôt sur le revenu à la charge de l’usufruitier. C’est aussi la solu-
tion la moins avantageuse fiscalement, comme nous pourrons le
vérifier plus loin ;

- la plus orthodoxe, selon nous, reste celle qui consisterait à appli-
quer la méthode de calcul instaurée par l’instruction du 13 juin
2001. Et c’est aussi la voie la plus optimisante.

28 - Il reste malgré tout une solution qui contournerait la présente
difficulté. Elle consiste à faire apport à une société civile soumise
à l’impôt sur le revenu des titres démembrés, pour ensuite procé-
der à la réduction de capital. Cet apport soumet la mutation au
dispositif des cessions de valeurs mobilières démembrées. En défi-
nitive, cette solution semble idéale au plan fiscal, car elle balaye
l’incertitude que nous venons de développer. Mais cette voie
n’apporte de solution que tant que l’objectif recherché demeure la
gestion de biens par l’intermédiaire d’une société civile.

B. - Application à M. Fournier

29 - Nous ne retiendrons dans cette étude que l’hypothèse du
remploi, ce qui nous amène à comparer deux situations :

- l’usufruitier paie l’impôt sur le revenu ;
- le nu-propriétaire paie l’impôt sur le revenu.

1° L’usufruitier paie l’impôt sur le revenu

30 - Nous l’avons dit, cette position ne nous paraît pas cohérente
par rapport à l’organisation civile créée avant l’opération de réduc-
tion de capital. Néanmoins, en l’absence de disposition fiscale
régissant cette situation et en respectant à la lettre le principe
d’interprétation stricte des instructions fiscales, on ne peut malheu-
reusement pas l’écarter.

ê Calcul des droits de donation :
Une première difficulté doit être effacée. Il s’agit de la contrainte

liée au barème des droits de mutation à titre gratuit qui est un
barème progressif par tranche.

Valeur de l’action en pleine propriété 28 €

Assiette de la nue-propriété (CGI, art. 669) 50 %

Valeur de la nue-propriété 14 €

ê Pour chacun des enfants :

Nombre de titres donnés dans les tranches
inférieures à 20 %, y compris l’abattement de
156 974 € par enfant

12 333 €

ê Montant des droits de donation pour les tranches inférieures
à 20 % :

Droits bruts 1 360,55 €

Réduction 35 %

Droits nets 884,36 €

Les usufruitiers paieront l’impôt sur le revenu avec le produit des
titres annulés. Pour optimiser la situation, ce seront les
nus-propriétaires qui régleront les droits de donation dus sur les
titres donnés en nue-propriété et ceux donnés en pleine propriété.
Pour ce faire, leurs parents leur donneront des titres en pleine
propriété.

27. Op. cit. supra.
28. On pourrait rapprocher cette situation avec celle dont a eu à traiter le Conseil

d’État dans l’arrêt Quemener (CE, 16 févr. 2000, n° 133296, Quemener). En
l’occurrence, cet arrêt met fin à une double imposition dans le cas de profits
réalisés et non distribués dans le cas où l’associé a été imposé sur sa quote-part
dès la clôture de l’exercice social en vertu de l’article 8, et le prix de cession
des parts, déterminé en tenant compte des bénéfices mis en réserve ou repor-
tés à nouveau.
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a) Énoncé de la problématique

31 - Nous avons trois inconnues :

X Nombre de titres que Mme et
M. Fournier doivent donner en
nue-propriété à leurs enfants.

Y Nombre de titres que les enfants
doivent recevoir en pleine pro-
priété pour payer les droits de
donation afférents aux titres reçus
en nue-propriété, et les droits de
donation afférents aux titres reçus
en pleine propriété.

Z Nombre de titres que doivent
conserver Mme et M. Fournier pour
régler l’impôt sur le revenu.

ê Les droits de donation par enfant sont de :
884,36 + 28 × 0,5 29 × 0,2 30 × 0,65 31 × (X – 12 333) = 1,82 X

– 21 561,70
ê Les droits de donation pour un titre sont de :
[884,36 + 28,1 × 0,5 × 0,2 × 0,65 × (X – 12 333)] / X = 1,82 –

21 561,70 / X
ê L’impôt sur le revenu dû par les usufruitiers :

Revenu par titre en pleine propriété 13 €

Revenu par titre sur l’usufruit (5/10) 6,50 €

Taux de l’impôt 30,1 %

Impôt dû 1,96 €

b) Les équations à résoudre

32 - Nous avons trois équations :

1re proposition Les droits de donation sur les titres donnés
en nue-propriété ajoutés aux droits de
donation sur les titres donnés en pleine
propriété réglés par les enfants doivent
être égaux à la valeur des titres reçus par
eux en pleine propriété.
(1,82 X – 21 561,70) + (28 × 0,2 × 0,5 ×
Y) = 28 Y
X = 13,85 Y + 11.847,09

2e proposition Les titres conservés par Mme et M. Four-
nier, y compris l’impôt sur le revenu,
doivent être égaux à l’impôt sur le revenu
dû sur l’usufruit.
28 Z – 3,91 Z = 1,96 X
Z = 0,0814 X

3e proposition Le total des titres est égal à 42 704.
X + Y + Z = 42 704

Résultat X = 37 760
Y = 1 870
Z = 3 074

Répartition des titres

Donation NP Donation PP Titres conservés

37 760 1 870 3 074

c) Vérification

33 - À partir de ces données, reprenons la situation des enfants
et des parents :

Situation des enfants

Droits de donation de la nue-propriété pour
chaque enfant :
884,36 + (25 427 × 28 × 0,5 × 0,2 × 0,65)

47 161 €

Droits de donation de la pleine propriété pour
chaque enfant :
1 870 × 28 × 0,2 × 0,5

5 236 €

Total des débours 52 397 €

Montant des titres reçus en pleine propriété :
1 870 × 28 52 360 €

Il manque 37 € à chaque enfant et par parent, soit 74 € à chaque
enfant. Nul doute que les enfants feront l’effort !

Situation de Mme et M. Fournier

Montant de l’impôt sur le revenu : 37 760 ×
1,96 74 009 €

Montant des titres conservés nets d’impôt : 28
× 3 074 – 30,1 % × 13 × 3 074 74 043 €

Il reste 34 € par parent et par enfant.

Répartition des titres

Donation NP Donation PP Titres conservés

151 040 7 480 12 296

Bilan

Réduction de capital
avant donation

Paiement de l’impôt
sur le revenu

par l’usufruitier

Capitaux démembrés 3 933 261 € 4 229 120 €

Fiscalité à la sortie des
capitaux 17,76 % 11, 57 %

Économie de la stratégie : 295 859 €.

2° Les nus-propriétaires paient l’impôt sur le revenu
34 - Deux stratégies vont être comparées :
- donation de la nue-propriété des actions et fin partielle du

démembrement sur une partie des parts sociales pour permettre
aux enfants le règlement de l’impôt plus-value à l’occasion du
remploi ;

- donation des parts sociales en nue-propriété et pleine propriété
aux enfants pour effectuer ce règlement.

29. NP = 50 % (CGI, art. 669).
30. Taux de taxation aux droits de donation= 20 %.
31. Application de la réduction de droits de 35 % pour les donations de biens en

nue-propriété réalisées avant l’âge de 70 ans.
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a) Fin partielle du démembrement et remploi du reliquat

1) Modalités de la donation de la nue-propriété des titres avec
fin partielle du démembrement lors de la cession

35 - Énoncé de la problématique. – Nous avons trois incon-
nues :

X Nombre de titres que les parents doivent
donner en nue-propriété aux enfants.

Y Nombre de titres que les enfants doivent
recevoir en pleine propriété pour payer
les droits de donation afférents aux titres
reçus en nue-propriété.

Z Nombre de titres que les parents doivent
conserver pour régler les droits sur les
titres donnés en pleine propriété.

36 - Équations à résoudre. – Nous avons trois équations à
résoudre :

1re proposition Les droits donation payés par les enfants
pour la nue-propriété reçue doivent être
égaux à la valeur des titres en pleine
propriété qu’ils vont recevoir :
884,36 + [28 × 0,5 × 0,2 × 0,65 × (X –
12 333)] = 28 × Y
1,82 X – 21 561,70 = 28 Y

2e proposition Les titres conservés par Mme et M. Four-
nier, y compris la plus-value, doivent être
égaux aux droits de donation afférents
aux titres donnés en pleine propriété.
28 Z – 30,1 % × 13 Z = 28 Y × 0,2 × 0,5
24,09 Z = 2,8 Y

3e proposition Le total des titres objet de la présente
opération est égal à 42 704 par enfant et
par parent.
X + Y + Z = 42 704

Résultat X = 40 617
Y = 1 870
Z = 217

37 - Vérification. – À partir de ces données, reprenons la situa-
tion des enfants et des parents :

Situation des enfants

Droits de donation de la nue-propriété pour
chaque enfant :
884,36 + (28 284 × 28 × 0,5 × 0,2 × 0,65)

52 361 €

Montant des titres reçus en pleine propriété :
1 870 × 28 52 360 €

Situation des parents

Montant des droits de donation sur les titres
donnés en pleine propriété :
28 × 1 870 × 0,2 × 0,5

5 236 €

Montant des titres conservés nets d’impôt
28 × 217 – 30,1 % × 13 × 217 5 226 €

2) Calcul de l’impôt sur le revenu dû par le nu-propriétaire

38 - Revenu par titre remployé :
Prix de cession PP – [prix d’acquisition d’origine PP + (valeur de

la nue-propriété à la donation – valeur de la nue-propriété à la créa-
tion) + droits de donation]

Prix de cession de la pleine pro-
priété 28 €

Prix d’acquisition de la pleine pro-
priété 15 €

Valeur de la nue-propriété à la
cession 14 €

Valeur de la nue-propriété à la
création 7,50 €

Droits de donation payés par les
nus-propriétaires par titres 1,29 €

Plus-value 5,21 €

Impôt sur le revenu par titre (PL) 1,57 €

3) Les modalités à prévoir avant la cession : la convention de
remploi

39 - Problématique. – Pour régler cet impôt, dans la convention
de remploi qui sera rédigée avant la cession, il conviendrait de
prévoir la fin du démembrement sur un certain nombre de titres.
En conséquence, les usufruitiers sont allotis de la valeur de leur
usufruit en pleine propriété, et les nus-propriétaires de la valeur de
leur droit de nue-propriété, en pleine propriété. Il est donc mis fin
au démembrement de propriété. À cette occasion, les usufruitiers,
Mme et M. Fournier, devront s’acquitter de l’impôt sur le revenu dû
sur leur usufruit.

D’où la question de savoir pour combien de titres il devra être mis
fin au démembrement, afin que les enfants aient suffisamment de
liquidités pour régler l’impôt sur le revenu sur les titres remployés.
Pour répondre à cette question, il convient de résoudre une
nouvelle équation.

40 - Proposition. – Le produit des titres dont il est mis fin au
démembrement destiné aux enfants doit être égal à l’impôt sur le
revenu.

X = le nombre de parts sociales pour lesquelles il est mis fin au
démembrement. (Rappel : 81 234 titres sont démembrés par
enfant).

14 X = (81 234 – X) × 1,57
X = 8 191, 22 soit 8 191 titres
Au final, sur 162 468 parts sociales démembrées, 16 382 titres

seront partagés afin de mettre fin au démembrement, permettant
ainsi à Arnaud et Thierry de s’acquitter chacun de l’impôt sur le
revenu dont ils sont redevables. Le remploi portera en conséquence
sur 146 086 parts sociales, pour un montant de 4 090 408 €.

Par ailleurs, il reviendra en pleine propriété à Mme et M. Four-
nier :

28 × 0,5 × 16 382 – [13 × 0,5 × 16 382 × 0,301] = 197 296 €.

Remarque : L’inconvénient majeur de cette voie, c’est
qu’elle conduit à mettre fin au démembrement sur une
partie du capital. Mme et M. Fournier se retrouvent pleins
propriétaires de capitaux qui devraient faire l’objet d’une
nouvelle réflexion pour optimiser la transmission.

LA REVUE FISCALE NOTARIALE - REVUE MENSUELLE LEXISNEXIS JURISCLASSEUR - AVRIL 2010

13

Étude



b) Paiement de l’impôt plus-value dû par le nu-propriétaire
avec le produit de la cession de titres qui ont fait l’objet d’une
donation complémentaire en pleine propriété

41 - Énoncé de la problématique. – Nous avons trois incon-
nues :

X Nombre de titres que Mme et M. Fournier
doivent donner en nue-propriété à vos
enfants.

Y Nombre de titres que les enfants doivent
recevoir en pleine propriété pour payer
les droits de donation des titres reçus en
nue-propriété et l’impôt plus-value.

Z Nombre de titres que doivent conserver
Mme et M. Fournier pour régler les droits
sur les titres donnés en pleine propriété.

Résolution

Droits de donation par enfant

884,36 + 28 × 0,5 × 0,2 × 0,65 × (X – 12 333)
= 1,82 X – 21 561,70

Droits de donation pour un titre

[884,36 + 28,1 × 0,5 × 0,2 × 0,65 × (X – 12 333)] / X
= 1,82 – 21 561,70 / X

Revenu par titre

Prix de cession – (prix d’acquisition + droits de donation + accroisse-
ment de la nue-propriété)
28 – (15 + [[884,36 + 28 × 0,5 × 0,2 × 0,65 × (X – 12 333)] / X] + 6,5)
= 4,68 + 21 561,70 / X

Impôt plus-value par titre

30,1 % × (4,68 + 21 561,70 / X)
= 1,41 + 6 490,07 / X

Impôt plus-value total

1,41 X + 6 490,07

42 - Les équations à résoudre. – Nous avons trois équations à
résoudre :

1re proposition L’impôt plus-value sur la nue-propriété
additionné à l’impôt donation sur les titres
donnés en nue-propriété réglés par les
enfants doivent être égaux à la valeur des
titres reçus par eux en pleine propriété.
(1,41 X + 6 490,07) + (1,82 X –
21 561,70) = 28 Y
X = 8,6687 Y + 4 666,14

2e proposition Les titres conservés, y compris la plus-
value, par Mme et M. Burikoff doivent être
égaux aux droits de donation des titres en
pleine propriété.
28 Z – 30,1 % × 13 Z = 28 Y × 0,2 × 0,5
24,9 Z = 2,8 Y

3e proposition Le total des titres est égal à 42 704.
X + Y + Z = 42 704

Résultat X = 38 365
Y = 3 889
Z = 467

Répartition des titres

Donation NP Donation PP Titres conservés

38 365 3 887 452

43 - Vérification. – À partir de ces données, reprenons la situa-
tion des enfants et des parents :

Situation des enfants

Droits de donation de la nue-propriété pour
chaque enfant :
884,36 + (26 032 × 28 × 0,5 × 0,2 × 0,65)

48 262 €

Impôt plus-value 60 584 €

Total des débours 108 846 €

Montant des titres reçus en pleine propriété :
3 887 × 28 108 836 €

Situation de Mme et M. Fournier

Montant des droits de donation sur les titres
donnés en pleine propriété :
(28 × 3 887) × (0,2 × 0,5)

10 883 €

Montant des titres conservés nets d’impôt :
(28 × 452) – 30,1 % × (13 × 452) 10 887 €

c) Comparaison des stratégies

44 - Nous constatons :

Bilan de la comparaison des stratégies

Partage partiel pour
le paiement de

l’impôt plus-value
Paiement de l’impôt

Plus-value par trans-
mission de titres en
pleine propriété
Capitaux démembrés

4 090 408 € 4 296 880 €

Capitaux en pleine
propriété
pour Mme et M. Four-
nier

197 296 € 0

Total des liquidités 4 287 704 € 4 296 880 €
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Synthèse

Partage
partiel
pour le

paiement
de l’impôt
plus-value

Paiement de
l’impôt

Plus-value
par

transmission
de titres
en pleine
propriété

Réduction de
capital avant

donation

Paiement de
l’impôt sur le

revenu par
l’usufruitier

Capitaux
démembrés 4 090 408 € 4 296 880 € 3 933 261 € 4 229 120 €

Capitaux
en pleine
propriété
pour Mme et
M. Fournier

197 296 € 0 0 0

Total des
liquidités 4 287 704 € 4 296 880 € 3 933 261 € 4 229 120 €

3. Synthèse générale

45 - Le coût de chacune des hypothèses étudiées est le
suivant :

Donation après réduction de capital

Impôt sur le revenu 668 403 €

Droits de donation 181 184 €

Total 849 587 €

Donation avant réduction de capital

Paiement de l’IR par l’usufruitier

Impôt sur le revenu 296 036 €

Droits de donation 209 588 €

Total 505 624 €

Paiement de l’IR par les nus-propriétaires

Hypothèse 1

Impôt sur le revenu 264 802 €

Droits de donation 230 344 €

Total 495 146 €

Hypothèse 2

Impôt sur le revenu 249 410 €

Droits de donation 236 580 €

Total 485 990 €

46 - La lecture du tableau permet de mesurer l’impact de la
problématique présentée. Et, comme nous le pensons, les situations
devraient se multiplier, ne serait-ce que par la multiplication des
sociétés holdings créées ses 30 dernières années. Et la tendance
n'est pas prête de s'inverser. En effet, la cession des titres de parti-
cipation jouit d’une exonération d’impôt plus-value, sous condi-
tions (CGI, art. 219, I, a quinquies). Alors même que cet intérêt
fiscal est loin d’être un avantage contrairement à ce que beaucoup
prétendent. L’exonération fiscale à la cession des titres de partici-
pation reste un leurre. Bien trop souvent, nos clients n’ont
conscience ni des contraintes liées à la fiscalité IS qui les privent
de liberté sur l’emploi du produit de cession, ni de son coût dans
la durée. Il est alors fréquent d’accompagner des clients pour
« défaire » ce qui a été fait, sur un schéma d’organisation court
terme. Ils cherchent alors à sortir leurs actifs de la contrainte de
l'impôt sur les sociétés. Dans ce contexte, la réduction de capital
précédée d’une donation offre une stratégie de sortie idéale. ê

Mots-Clés : Démembrement - Donation en nue-propriété -
Traitement fiscal de la réduction de capital par annulation de titres
démembrés et remploi des capitaux

JurisClasseur : Notarial formulaire, V° Sociétés (Enreg.), fasc. 50
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