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ASSURANOT-VIE
DES REGLES D'IMPOSITION ?

AGTUAUTÉS I

Une inegaliÉ fmale ?
Face à ce changement notable, un contribuable
a soulevé devant le Conseil d'État I'argument
selon lequel la constitutionnalité de ces disposi-
tions intégrées au sein de la loi de finances pou-
vait être remise en cause. En effet, il a estimé
qu'elles étaient de nature à rompre n le prin-
cipe d'égalité devant la loi fiscale et les charges
publiques garantis par la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen, dans la mesure où
les revenus assujettis à I'impôt sur leur fonde-
ment ne sont pas définitivement acquis pour le
contribuable à la date de leur taxation >.

Sachant que la question posée présente un
caractère sérieux, le Conseil d'État ajugé bon
de renvoyer devant le Conseil constitutionnel
cette question prioritaire de constitutionnâlité
invoquée (QPC).
Affaire à suivre donc...
Gals.r ffur,oPG ù 17ih ân5, n'gtl

VERS UNE MODIFICATION

elon la nature d'un contrat d'assu-
rance-vie, les modalités d'imposi-
tion aux prélèvements sociaux (CGS,
CRDS, prélèvement social, contribu-

tion additionnelle et prélèvement de solidarité)
diffèrent. Explications.

tes Ègles d'impcition
Dans le cadre d'une assurance-vie monosupport
en euros, les produits sont assujettis aux prélè-
vements sociaux dès leur inscription en compte
(inscription faite annuellement).
En ce qui concerne les produits issus d'une
assurance-vie en unités de compte, l'imposi-
tion s'opère lors d'un rachat partiel ou lors du
dénouement du contrat (en cas de décès de
l'assuré, par exemple). Une règle également
appliquée jusqu'en 201 I pour les contrats
multisupports, c'est-àdire les contrats alliant
des fonds en euros et des fonds en unités de
compte. Cependant, la loi de finances pour 201 I
a modifié ces modalités particulières d'imposi-
tion. Ainsi, depuis le l"'juillet 2011, toute ins-
cription de produits correspondant à la parlie
u fonds en euros > d'un contrat multisupport
obéit aux mêmes règles qu'un contrat monosuÊ
port, à savoir une imposition * au fil de l'eau >.

VOUS AVEZ DIT QPC ?
Urc OPC est Ln ûcit recorvu à
hute personrn ærtie à un pro
cès de soutenir qu'urn dspæi-
tion @isbtive porte dteinûe aD(
drdb et lMes que h Corditution

garantit. ll amartient alors zu Corcil ærdiùnixmel de æ pro-

mrrer et, le cas édrcant, d'abroqer h dispciitin corsilerê.

sEfiEMBRE€c1oBR. 
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I AGTUAUTÉS

LOOAÏON METJELEE
LES ÉQUIPEMENTS
OBLIGATOIRES
Un clécret récent clarifie certains aspects de la rfllemen-
tation de la location meublée. En effet, il établit la liste des
éléments mobiliers qui doivent désormais obligatoirement
garnir ce type de logement. Ainsi, pour les baux conclus
à compter du lo septembre 2015, tout logement meublé
doit être équipé :

- de la literie comprenant couette 0u couverture ;

- d'un dispositif d'Occultation des fenêtres dans les pièces

destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;

- de plaques de cuisson ;

- d'un four ou d'un four à micro-ondes ;

- d'un réfrigérateur et d'un congélateur ou, au minimum,

d'un réfrigérateur doté d'un compartiment congélation ;

- de la vaisselle nécessaire à la prise des reoas ;

- d'ustensiles de cuisine ;

- d'une table et de sièges ;

- d'étagères de rangement ;

- de luminaires ;

- du matériel d'entretien ménager adapté aux caractéris

tiques du logement.
DécEt n'ml$Sl du 31 iuilH AI5, J0 û 5 aoûl

R=DRESSEIVENT FISOAL
L'ADRESSE DE NOTIFICATION
En principe, lorsque I'adminisûation fiscale envisage un redressement, elle

est tenue de notifier la proposition de rectification à I'adresse indiquæ par le

contribuable aux services fiscaux. À défaut, la notification est irrégulière et

entraîne la décharge des impositions supplémentaires.
Toutefois, en cas de changement d'adresse, le contribuable doit en avoir

averti I'administration et pris toutes les dispositions nécessaires pour faire

suivre son counrer à sa nouvelle adresse. Cæpendant, le Conseil d'État a

admis, pour la première fois,

que si l'administration fiscale

apporte la preuve que l'adresse
fournie par le conûibuable est
fictive, elle peut alors notifier
la proposition de rectification

à une autre adresse, à savoir

celle où réside effectivement le

contribuable.

Cmsoil d'Êtaq 3 décsnbl€ 2011,
n'3d628

LE LIVRET A
PERD DU POIDS
Produit phare de l'épargne régle-
mentée, le Livret A connaît depuis
plus d'un an maintenant une petite
* baisse de regime ,. En effet, les

niveaux de collecte et les encours
(collecte diminuée des retraits)

enregistrés par la Carsse des
dépÔTs montrent que les Français

se désintéressent de plus en plus

de leur Livret A pour se concentrer
sur d'autres produits d'épargne
plus rémunérateurs, comme le plan

d'épargne logement ou l'assurance-

vie. Un mouvement qui s'amplifie
notamment depuis la baisse du taux

du Livret A intervenue le 1o'aoÛt
2014, el plus récemment le 1o aoÛt

201 5. Un taux qur est aujourd'hui
fixé à 0,75 %.

m.caissedos@ots.tr
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ENCADREMENT
DES LOYERS :

C'EST PARTI !

C'est fait ! La préfæture de la
région îb-de-France a pris un anêté
fixant les loyers de référence pour

I'ensemble de I'agglomération pan-

sienne. Ce qui a permis, comme
prévu, de mettre en oeuvre, depuis
le 1o août dernier, le farneux dispo-
sitif d'encadrement des loyers. Des

loyers de référence par quartier qui

ont été établis pour chaque type de
bien (nombre de pièces, date de

construction...) en se basant sur les

lOyers constatés par l'0bservat0ire

des Loyers de I'Agglomération

Parisienne (0LAP). Une carte interac

tive, disponible sur lnternet, permet

en quelques clics d'identifier le loyer

de référence du quartier dans lequel

se trouve votre logement.

AtrÛÉ n" Ans t?HnIl ù 2sFh â'15
ffirûrill-cqn

FISOALITE
LES PRÉIÈVEMENTS SUR

Dans une décision de justice récente, le Conseil d'État
s'est rallié à la position priæ par la Cour de justice de
I'Union eurolÉenne (CJUD dans son arrêt du 26 février
2015. Pour mémoire, la CJUE avait
jugé que les revenus du patrimoine

de source étrangère (en I'espece,
les rentes viagères) perçus par des
résidents franpis ne pouvaient pas

faire I'objet de prélèvements sociaux
(CSG, CRDS, prélèvement social) en

France dès lors que ces résidents
bénéficiaient d'une protection sociale
dans un autre État membre de

ACTUAI.JTÉS T

EAIL D'HABITATION
PLUSIEURS CHANGEMENTS
La loi . Macron ' apporh son lot de nouveautés en matière de bail d'habi-
htion. Premiàe mesure, il æt désormais p$sible pour le locahire d'un
logement majblé de rernetfe son congé en main propre au bailleur c0nfe
récépissé ou émargement. Option réærvée jusqu'à préænt aux seules loca-

tions nues. Deuxième nouveauté, le délai de restiMion du clépôt de garantie

æt uniformisé. ll est désormais d'un mois, quel que soit le type de location (au

lieu de deux nnis auparavant) et la date de signature du bail. Arùe disposition

corrcernant ætte fois le clélai de prævis du locataire. La loi Alur avait mis en
plaæ un délai de préavis redurt à un mois (au lieu de 3 nnis) pour les loca-

tions nues situées en æne ten-

due. Ce délai râluit ne conæmait
toutefois que les baux signés ou

renouvelés depuis le 27 rnars

2014.1À loi Macron vient

étendre ætte disposition à tous

les baux (portant sur un logement
loué nu), quelle que sort leur date
de conclusion.

Art &1, b n" ælgl ù 6 æû( 2lll5,
'xlûr7

REVENUS DU PATRIMOINE
I'Union européenne. En effet, les prélèvements sociaux,
qui sont assimilés à une cotisation et non à un impôt, sont
destinés à financer la Sécurité sociale. Un résident fran-

çais qui n'est pas affilié au régime social
français n'a donc pas à y contribuer. Sur
ce sujet, le Conseil d'État a repris, sans

surprise, le raisonnement de la GIUE.

Une solution qui ouvre donc la voie à
de nombreuæs réclamations. Reste à

savoir dans quelles conditions seront
traitées les futures demandes de dégrè-
vement des contribuables concernés.
cmseil d'Êbt, 27 itith a'ls, n" 33t551

SEPTEMBRE-ocToER. tO,, 5



I FAMILLE

STJOOESSION
COMMENT PAYER LES DROITS 2

ors du dépôt d'une déclaration de
succession auprès de l'administration
fiscale, les héritiers doivent, en prin-
cipe, payer au comptânt les droits de

succession. Cependant, lorsque les sommes en
jeu sont importantes, ils peuvent demander à
effectuer un paiement {iactionné ou différé.
Explications.

te paiement fractionné
Le paiement fractionné consiste à acquitter les
droits de succession en plusieurs versements
égaux étalés sur une période d'un an maximum
(trois versements espacés de six mois). Le pre-
mier versement ayant lieu en même temps que
le dépôt de la déclaration de succession.
Par exception, le flactionnement peut être étalé
sur trois ans lorsque l'actifde la succession est
composé, pour 50 % au moins, de biens peu
liquides (brevets d'inventions, fonds de com-
merces, ceuvres d'art...).
En contrepartie de cette r facilité de paiement o,

les héritiers sont redevables d'intérêts dont le
taux est fixé au jour de la demande. Ce taux
est égal au taux effectif moyen pratiqué par
les banques au cours du quatrième trimestre
de l'année précédant celle de la demande pour
les prêts immobiliers à taux fixe consentis aux
particuliers. Pour 2015, il s'élève à2,2 %.

LES DIFFÉRENTS MOYENS DE PAIEMENT

En principe, les droits de succession
sont payables en numéraire. Toutefois,
après accord de I'administration, les
héritiers peuvent les acquitter par la
remise d'une cewre d'art, de livres,

d'objets de collection, etc.

Le paiement diflére
Le paiement di|fiéré a, quant à lui, un champ
d'application bien particulier. En effet, il ne
peut être utilisé que pour les successions
comprenant des biens démembrés. Ce qui est
souvent le cas, notamment lorsque le conjoint
survivant opte pour l'usufruit de la totalité des
biens composant la succession, les héritiers
recevant alors la nue-propriété.
Ainsi, ces derniers peuvent régler les droits de
succession correspondant à la valeur imposable
de la nue-propriété dans les six mois suivant
la réunion des droits démembrés (au décès du
conjoint survivant) ou la cession partielle ou
totale de leurs droits. Comme pour le paiement
fiactionné, les héritiers sont redevables d'inté-
rêts au taux de 2,2 %. Cependant, ils peuvent
en être dispensés s'ils acceptent que les droits
de succession soient calculés non pas sur la
valeur imposable de la nue-propriété qu'ils pos-
sèdent mais sur celle de la pleine propriété (au
moment du décès). Ce choix étant irrévocable.

6v sEfrEMBFE-ocroBRE 20l 5
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IMMOBILIER I

différentes charges liées au logement (intérêts
d'emprunt, lrais de gestion...). Mais attention,
les parents ne doivent en aucun cas fixer un
loyer anormalement bas par rapport au prix du
marché. Car l'administration fiscale peut alors
rectifier le montant des revenus fonciers décla-
rés à hauteur de I'avantage réellement consenti.

[a donation temporaire d'usufruit
la donation temporaire d'usulluit consiste pour
les parents à transferer pour une durée limitée
l'usufruit de leur logement à leur enfant. Cette
pratique permet donc à l'enfant d'avoir I'usage
du bien ou, s'il ne l'habite pas, de recevoir les
revenus qu'il génère. Du côté des parents, la
donation va permettre d'alléger la note fiscale
(pas de revenus fonciers à déclarer et valeur du
bien exclue de I'assiette de l'lSF). Un schéma
qui impose toutefois que I'enfant soit majeur et
détaché du foyer fiscal de ses parents.

LOUER SOUS LE DISPOSITIF PINEL

Le dispositil d'investissement locatif " Pinel , autorise la
location à un descendant du propriétaire sans perte de
I'avantage fiscal, à condtion toutelois que les plaTonds de
loyer et de ressources du locataire soient ræpætés.

Et,-
é

AIDEE S=S ENFANTS
EN METTANT UN LOGEMENT
À rcuR DrsPosrroN

ertains parents, propriétaires d'un
bien immobilier non occupé, n'hé-
sitent pas à le mettre à la disposition
d'un de leurs enfants. Une pratique

qui présente de nombreux avantages mais qui
impose de respecter certaines règles.

L'occupation gratuite du logement
Bien évidemment, rien n'interdit à des parents de
mettre gratuitement à disposition de leurs enfants
un logement dont ils sont propriétaires. Mais cet
avantage peut créer des difficultés s'il n'est pas
correctement encadré. En effet, lorsque la mise à
disposition profite à un seul des enfants, les fières
et sceurs peuvent, au décès de leurs parents,
demander la prise en compte de cet avantage
dans la succession. Pour éviter les conflits, les
parents ont alors tout intérêt à faire établir soit
une convention de prêt à usage, soit une donation
rapportable à la succession pour ne pas rompre
l'égalité entre leurs héritiers.

La location du logement
l,a deuxième option consiste à conclure un bail
d'habitation u classique D avec son enfant. Une
fbrmule qui permet de continuer à déduire les

sEPtÊMBRE-o6oÉR . tOrU7



UNE OPTION POUR LIMITER LES FRAIS
ous envisagez de vendre votre rési-
dence principale pour en acquérir une
nouvelle. Et vous souhaiteriez conser-
ver les conditions de votre prêt actuel.

C'est chose possible si votre contrat prévoit une
clause de transfert de prêt. Explications.

L'intérêt du tansfert de pÉt
Généralement, lorsqu'un propriétaire souhaite
acquérir une nouvelle résidence, il doit dans
un premier temps rembourser par anticipation
son prêt en cours puis contracter un nouvel
emprunt (à un taux parfois moins intéressant).
Cette double opération engendre donc de nom-
breuses dépenses: une indemnité de rembour-
sement anticipé, des fiais de mainlevée hypo-
thécaire, des frais de prise de garantie pour le
nouveau bien, des fiais de dossier, des frais liés
à 1'assurance-emprunteur, etc. Lors d'un trans-
fert de prêt, l'ensemble de ces formalités et la
facturation de ces différents frais (saufles frais

LE TRANSFERT DE LA GARANTIE

Si I'emprunt immobilier est garanti
par un contrat de cautionnement, il

faudra obtenir I'accord de la caution
pour faire porter son engagement
sur le noweau bien immobilier.

de traitement) sont évités. En outre, le transfert
de prêt permet de conserver ses conditions de
taux et d'assurance ainsi que le bénéfice des
intérêts déjà payés en début de prêt.

Actionner la clause
Pour que le prêt soit transférable, il faut
nécessairement que le contrat initial intègre
une clause de transfert. De plus, l'emprunteur
doit, à l'appui de sa demande, fournir le com-
promis de vente du logement actuel ainsi que
le compromis d'achat du nouveau bien. Autre
condition, le prix d'achat de la nouvelle rési
dence doit être au moins égal au capital restant
dû sur le prêt en cours. Ce qui implique quasi
systématiquement la souscription d'un crédit
complémentaire afin de financer I'opération
dans son ensemble.

Le pouvoir de dirc non
Sachez que l'établissement bancaire dispose du
droit de refuser I'opération même en présence
d'une clause de transfert. D'ailleurs, 1e plus sou-
vent, la clause est rédigée de telle sorte qu'elle
laisse la banque totalement maîtresse du jeu.
Vos chances de succès dépendront donc essen-
tiellement de la qualité de votre dossier et de
votre capacité à négocier et à argumenter !

9
7
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DE LA COURSE AU RENDEMENT
LE GRAND GAGNANT

n 2014,I'immobilier coté a constitué
la classe d'actif la plus performante au
monde. Ainsi, alors que le Cac 40 n'a
pas dépassé 3 % de hausse annuelle,

les foncières de la Bourse de Paris ont bondi
d'environ 16 %, performance à laquelle il faut
ajouter un dividende extrêmement généreux.
Dans un contexte de taux d'intérêt faibles ren-
dant la fructification de l'épargne difficile, le
rendement des foncières est leur principal
atout.

Le statut des SllG
Le statut fiscal SIIC (Société d'lnvestissement
Immobilier Cotée), largement adopté dans le
secteur, oblige à redistribuer 90 % des béné-
fices en échange d'une exonération d'impôts.
L'action d'une SIIC procure ainsi un rendement
de 4 % à 6 % en moyenne, quand le Livret A,
par exemple, plafonne à 0,75 %.
Un esprit rationnel aura vite fait son choix,
d'autant que la faiblesse des taux d'intérêts
constitue un levier de rentabilité particulière-
ment puissant pour ces sociétés. Quand le ratio
d'endettement moyen d'une entreprise tourne
autour de 20 %, celui d'une SIIC dépasse géné-
ralement 40 %. En renégociant le coût de leur
dette, les foncières ont pu réaliser d'énormes

Unibail-Rodanco + 12,4% +75,2%
l(édene +8,6% +60%
ForEÈle de Paris +'13 % +37,7 %
tolrière des RfuixB 3.6 % + 2,6%

économies sur leurs frais financiers, ce qui a
mécaniquement augmenté leurs résultats.

Une dépendarce aux taux d'intéÉt
Le < hic D, c'est que I'histoire touche peut-être
à sa fin, du moins pour les plus grosses struc-
tures. Ces dernières ont touché un point haut
en Bourse au printemps. Leur valorisation a
atteint des niveaux historiquement élevés.
Leurs cours représentent en moyenne 1,4 fois
la valeur de leurs actifs, alors qu'ils dewaient
théoriquement l'égaler. De plus, ces cours sont
inversement corrélés au niveau des taux d'inté-
rêts, qui sont au plancher. Il semble donc peu
probable que les grandes fioncières continuent
de grimper fortement en Bourse

Le relais pourrait être pris par les promoteurs.
Alors qu'on commence à observer les signes d,un
rebond du marché immobilier en France, ces der-
niers regagnent I'intérêt des investisseurs. Nexily
a ainsi gagné en Bourse plus de 25 % depuis le
l"' janvier ! Moins nombreux que leurs consæurs
au sein de la cote parisienne, ils ont toutefois sur
elles l'avantage d'être éligfoles au pEA.ilexrty +il,9% + 114,2%

ÇsEfEMÉRE-ocToBRE 20I5 /



T CHIFFRES UTILES

TABLEAUX DE BORD Mis à jour le 7 septembre 2O15
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LES CONTRATS DE LIQUIDITE
UN OUTIL POUR ASSUREB UN FONCTONNEMENT
EFFICIENT DU MARCHÉ.

Un filre liquide est un titre qui s'échange avec facilité sur son marché
de cotation. Cette liquidité est d'autant plus forte que le nombre de
titres disponibles et la fréquence des opérations sont imporlants.
Comme rien n'est pire qu'un carnet d'ordres vide, certaines sociétés
cotées ont recours au contrat de liquidité.

Ou'est-ce qu'un codrat de liquidité ?
Un contrat de liquidité est un acte par lequel une société cotée en
Bourse met à disposition d'un prestataire de services d'investisse-
ments (PSI) une certaine quotité de ses titres et/ou de ses fonds
pour qu'il intervienne, à I'achat comme à la vente, sur le marché
de cotation. Le but étant de favoriser la fluidité des transactions et
la régularité des cotations du titre de la société et d'éviter des déca-
lages de cours nonjustifiés par la tendance du marché. En d'autres
termes, il s'agit de montrer aux investisseurs que la valeur du titre
n'est pas déconnectée du marché et qu'ils trouveront des acheteurs
s'ils veulent vendre rapidement.

Manipulation de cours ?
À première vue, il est tentant de penser que cette pratique ressemble
à de la manipulation de cours. Or, il n'en est rien car les moyens
aflectés à ces contrats sont très limités et loin de pouvoir inverser
une tendance de fond amorcée par les marchés. En outre, le contrat
de liquidité est strictement encadré et surveillé par l'Autorité des
marchés financiers (AMF). En effet, la société cotée doit, préalable-
ment à l'exécution du contrat, publier f identité du PSl, les moyens
affectés au contrat et les titres visés. De plus, elle doit chaque mois
informer I'AMF du nombre de titres échangés et des prix ou cÆurs
auxquels ces transactions ont été réalisées, puis diffuser chaque
semestre un bilan de la mise en æuvre du contrat. Autre règle, la
société ne peut en aucun cas communiquer au PSI des informations
à caractère privilégié portant sur sa situation ou ses perspectives.
Étant précisé que les titres que le PSI détient ne lui donnent pas
droit à la perception de dividendes ou de coupons.

LEXIQUE
les prestataires de
s€rvices d'imestisse-
meil som des enùeprises
d'investissernent et des
é,tablisserEnb de crédit
ayant rEU un agrérnent pour

fornir tles serviæ$ d'inræs-
tissenFnt (réception et
fansmissbn d'ordræ pour le
compb de tiers, conseil en
investissemeflt, gestim de
porHeuille pour le compb
de tiers...).

La manipulation de cours
ænsiste à effectuer des
op6ations ou émette des
ordres dans le but de donner
des indications husses ou
ùompeuses sur I'offre, la

dernande ou le murs d'ins-
tumenb financiers putr
en tirer profit. Par exemple,
acheter de gros \olumes
de titres pour que d'aufes
inræstisseurs suivent æ
mowement.
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LE FAMILY BUY OUT EST UN MONTAGE FINANCIER QUI
RÉPOND À uT.I oOueLE BESoIN : CELUI DE TRANSMETTRE
UNE ENTREPRISE DANS DE BONNES CONDITIONS ET CELUI
DE FINANCER SA FUTURE RETRAITE.

LE FAMILY E[JY OI.-JT
OPTIMISER LA TRANSMISSION
DE SON ENTREPRISE

ransmettre une enlreprise à ses enfants
n'est pas un acte anodin. Prudence et anti-
cipation doivent être les maîtres.mots. A
défaut, l'opération peut se révéler contre-

productive pour le chefd'entreprise, notamment au
niveau patrimonial et fiscal. Le familg bulj out, qui
est une technique d'optimisation, peut permettre
de faciliter ce passage de témoin. Explications des
principales implications de cette stratégie.

Le foncûonnement du family buy out
Le familg bug out est un schéma de trans-
mission d'entreprise qui s'articule autour de
trois opérations. La première consiste pour
le chefd'entreprise à effectuer une donation-
partage avec soulte d'une partie de ses titres
à ses enfants. La deuxième permet d'apporter
les titres reçus par l'héritier repreneur à une
société holding créée pour l'occasion. Enfin, la
dernière opération n'est autre que la vente par
le chef d'entreprise de la partie restante des
titres au profit du holding.

t1
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La réalisation d'une donation-partage
avec soulte
Avant même la réalisation d'une donation-
partage, le chef d'entreprise doit se poser la
question du nombre de titres à transmettre.
L'entreprise constituant généralement le prin-
cipal actif de son patrimoine, transmettre la
totalité des titres le priverait du produit d'une
vente. Un pécule souvent nécessaire pour
maintenir son train de vie durant sa retraite.
C'est la raison pour laquelle il devra procéder
conjointement à une donation d'une partie des
titres à ses héritiers et à une cession d'une autre
partie au holding. Nous y reviendrons.
Une fois cet état des lieux effectué, le chefd'en-
treprise réalise, avec le concours d'un notaire,
une donation-partage. Le plus souv€nt, un seul
des enfants souhaite reprendre l'entreprise
familiale. Afin d'assurer une véritable équité,
les autres héritiers codonataires qui ne rece-
vront pas de titres seront ( désintéressés, par
une somme d'argent - appelée soulte - qui leur



;
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sera versée à terme par le repreneur. Rappelons
quc dans le cadre d'unc donation-partage, les
héritiers dcviennt:nt propriétaires des bie ns
objets du partage dès la réalisation de 1'acte.
L'opération garantit ainsi la tranquillité d'esprit
du donateur car le partage qu'il décide de réa-
list:r ne pourra pas, en principe, être remis en
cause lors de I'ouverture de sa succession. Sans
oublier quc les biens donnés sont définitive-
ment évalués au jour de la donation et non à
celui du dér;ès.
Par ailleurs, r;ette donation-partage bénéficie
d'avantages fis<;aux non négligeables. D'une
part, comme pour toute donation, lcs droits de

DosstER I

SOULAGER LA
FACTURE ISF

Si les titres de la société sont
soumis à l'impÔt de solidarité
sur la fortune, leur donation
permet d'alléqer la facture d'lSF

du chef d'entreprise, puisqu'ils

sortent de I'assiette d'imposi-
tion. Pour ce qui est des titres
vendus, l'opération est neutre
puisque le capital perÇu viendra

remplacer la valeur des titres

et int{Ier la base de calcul de

cet impôt.

_t
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donation sont réduits d'un abatteme nt dont le
montant est détcrminé selon le lien de parenté
aver; lc donatcur. Dans notre cas, cet abatte-
ment s'é1ève à 100000 C par entànt. [)'autre
part, la donation-partage peut être assortie
d'un pacte fiscal o f)utreil ,. Un pacte qui, sous
certaines conditions, permet une exonération
des droits de mutation à concurrence de75 %
de la valcur des titres donncs.
Et ce n'est pas tout. Les droits de donation res-
tant dus sur la fiaction laxable d'une donation
en pleine propriété d'une entreprise indivi-
duelle bénirficiant du pacte l)utreil sont réduits
de 50 % lorsquc le donateur est âgé de moins de

i3SEPTEMaRÊ-octoBRE 20I 5
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CE MONTAGE VA PERMETTRE
AU CHEF D'ENTREPRISE
D'ENVISAGER PLUS SEREINEMENT
SON ARRET D'ACTIVITÉ

70 ans. En clair, un joli < coup de pouce o fiscal
dont il ne faut pas hésiter à user et abuser !

[a constitution d'un holding de reprise
Deuxième étape, le repreneur constitue une
société holding de reprise (une SA ou une SAS
soumise à l'impôt sur les sociétés, par exemple)
qui a pour vocation de détenir des participa-
tions dans l'entreprise familiale (société exploi-
tante) afin delagérer et de la contrôler.
À la création, le donataire réalise un apport de
ses titres, .grevés de la fameuse soulte à verser à
ses fières et sæurs. En effet, il faut mentionner
que le repreneur n'aura cerlainement pas les
finances nécessaires pour régler la totalité de
cette soulte. S'il en conserve la charge, il devra
souscrire un emprunt en son nom personnel et
faire face aux êchéances grâce aux dividendes
qui lui seront versés par I'entreprise. Or, dans
ce schéma, les dividendes perçus dewont être
soumis au barème progressif de l'impôt sur le
revenu. Des charges venant diminuer d'autant
sa capacité de remboursement.
Une autre solution plus avantageuse consiste à
fàire régler la soulte directement par la société
holding. Cette dernière ayant pris soin de sous-
crire un emprunt. Avec cette formule, il sera
possible de déduire du résultat du holding les
intérêts d'emprunt et les dividendes o remon-
tés > de la société d'exploitation vers le holding
seront donc soumis à une faible imposition

LE PACTE DUTREIL
L'ensemble des donataires bénéficient de I'exonération

produite par le pacte . Dutreil '. Peu importe qu'ils

perçoivent une soulte ou reç0ivent des titres.

(régime mère-fille). D'un point de vue fiscal,
la donation-partage ( efface, la plus-value et
l'opération d'apport par le donataire s'effec-
tuant quasiment dans la continuité, aucune
plus-value d'apport n'est en conséquence sus-
ceptible d' ètre dê,gagée.

L'achat de titrcs par le holding
Pour que l'opération soit complète et signe la
sortie définitive du fondateur, la société hol-
ding de reprise doit acheter les titres restants du
donateur. Le prix de vente ainsi versé permet
au chef d'entreprise d'envisager plus sereine-
ment son arrêt d'activité.
Cependant, la vente des titres conduira certai-
nement à dégager une plus-value. Cette ces-
sion étant réalisée dans le cadre du départ en
retraite du dirigeant, la plus-value sera dimi-
nuée, sous réserve d'en réunir les conditions,
d'un abattement fixe de 500000 € puis d'un
abattement pour durée de détention renforcé
(50 %,65 % ou 85 % selon ladurée de déten-
tion). Une plus-value qui sera toutefois soumise
aux prélèvements sociaux, dont le taux est fixé
à 15,5 %.
Conclusion : si vous êtes dans l'optique de
transmettre votre entreprise et que vous avez
identifié votre successeur, le recours au familg
buy out peut être un formidable levier d'opti-
misation. N'hésitez pas à contacter le Cabinet
pour que nous en discutions.

1AI I sEnEMBRE-ocroaRE 20l5





A PROPOS,.,
LE cABTNET nÉpoNp À vos euESTroNS
TRAIISFERT DES SOTT]TIES
pLacÉrssrn u PEE

Je viens de décrocher un nouvel
emploi. Je compte ouwir un PBE
dans ma nouvelle société. Est-il
possible de demander un trans.
fert des sommes placées sur un
ancien PEE vers un nouveau ?

Reponse :ouL Rienne lælus
empæhe il'effectuer un ul
trmsfert. Toutefois, wtre
rwuuean Pffi iloit prântr une
ifuree ile blæago iks smmæ
éryùnlente àæIle ilewtrc PF,E
il' origina. Si wus ilesira effec-
tuêr ce transfer| îl convient
ile ilemaniler à l'établisæment
iletentour ifu nou)ean PEE
il' orgwiær cette oprûian.
@æion suxeptible il'être
facturee pu lr;s iloux établise-
mentsfinowiers.

PLW-UALUES DU Cotu0tltr
DU DIRIGEAIIT REINflTÉ
lors de mon départ en retraite,
i'atcêdê les titres de mon entre-
prise. Des abattements fixe et
renforcé ont été appliqués sur
ma plu+value et non sur celle
de mon épouse qui a également
cedé ses titres. Est+e normal ?

Réponv : Ia ilirigeurt il'une
entrepriv Eti cèle v,s titres
et qti Wt à la retraite Wne-
ficie d'un abætement frre do
fln mO C, Wisdôl'abûte.
mentpour iluree ile iletention
renforæ sur laplus-ualue, si
nunfois cerainæ ænditians
sotû remplies. tnrsrye les
titræ srzt cedes ry un cotryle
mwié, le Conæît il'Hû viont
ile prec'tvr rye le ræpect iles
condilions, notonrmerÉ cefles
liéæ ùl'etærcice et àlacæs-
tion il'unefonction ilo ilirec-
tion pæ le cédant, s' qrprécie
néceevirement an nfuean ila
charye conjoint pris isolement.
Ainsr, seirls lestitres ceilespr
le ilirigeæû ile l'mtreprise sont
AWbÂ ù ile tels abûtements.

PARTAGE DE BIEIIS
ilnEÉP{X,X

Il y a quelques années, j'ai acquis
un bien immobilier avec mon
exépouse. Afin de devenir plein
propriétaire de ce logement,
j'envisage aujourd'hui de lui
racheter sa quote-part indivise.
Quelles seront les incidences fis-
cales de cette opération ?

Réytnv : cdte oferûian ile
mcha, ry1nlæ licitæian, pr-
met ile rg,rtir il'rme sitnûion
ititrdiuision comne la uære.
Flwlemmt, la licitaion s' qp-
renfu àunpwtaga. Ainsi, wus
bênéfrcieræ il'urw frealiré do
fanw Wisrye wus ilewa tnus
aqtitter il'un iboit ile pwtage
antan ile 2,50 % wrlauaieur
rwttetotale ilabien, anlieu il'un
iboit dc uente ile 5,79 %.
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