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I. CHAMP D’APPLICATION
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 Parts sociales et actions de sociétés
pluripersonnelles

 Ni les comptes courants, ni l’immobilier détenu
séparément, ni les obligations même convertibles

 Sociétés unipersonnelles en principe exclues
sauf… :

 si remplissent les conditions de l’engagement réputé
acquis (cf slide 17 ),

 ou à défaut assimilées aux entreprises individuelles (CGI,
art, 787 C) avec d’importantes difficultés de transposition.

CHAMP D’APPLICATION
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 Sociétés françaises ou étrangères

 Quelque soit le régime fiscal

 Activité éligible : industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale.

 Activité mixte possible sous réserve que l’activité
éligible soit prépondérante. Deux critères cumulatifs :

 le chiffre d’affaires procuré par cette activité ≥ 50 % du
montant du chiffre d’affaires total,

 et le montant de l’actif brut immobilisé ≥ 50 % du
montant de l’actif brut total.

 Attention aux Holdings animatrices.

CHAMP D’APPLICATION
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II. DISPOSITIF DE DROIT COMMUN DE

L’ARTICLE 787 B DU C.G.I.
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 Le dispositif de droit commun implique de
respecter trois conditions de fond + une de
forme :

1. Préalablement à la transmission : engagement collectif
de conservation d’une durée minimum de deux ans pris par
l’auteur de la transmission,

2. Lors de la transmission : engagement individuel de
conservation d’une durée de quatre ans pris par le
bénéficiaire (héritier, donataire),

3. Pendant tout l’engagement collectif, et durant les trois
années qui suivent la transmission : exercice d’une
fonction de direction par l’un des signataires.

4. A compter de la transmission et jusqu’à la fin des
engagements : obligations déclaratives annuelles.

DISPOSITIF ORDINAIRE DE L’ARTICLE

787 B
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Eng. collectif Eng. Individuel

N N+2 N+6

Période pour 

transmettre (T)

T+3

Fonction

de direction

T

DISPOSITIF ORDINAIRE DE L’ARTICLE

787 B
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 Contrat écrit (acte SSP ou authentique), enregistré,
souscrit par au moins deux associés, qui prennent
l’engagement de conserver ensemble au minimum :

 20 % des droits financiers et des droits de vote (société

cotée), ou 34 % des parts ou actions si la société n’est pas

cotée,

 pour une durée minimale de deux ans,

 Possibilité de prévoir une tacite prorogation si la transmission
n’est pas envisagée à brefs délais car l’engagement doit être
en cours au jour de la transmission (mais ne pas oublier de
la dénoncer une fois la transmission réalisée).

L’ENGAGEMENT COLLECTIF
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 L’engagement collectif est « semi » figé dès sa
conclusion :

 Les signataires ne peuvent plus y inclure de nouveaux titres
après signature de l’engagement, sauf exceptions,

 Ils ne peuvent plus vendre les titres engagés sauf aux autres
signataires de l’engagement,

 Depuis 2011, de nouveaux associés peuvent en théorie
adhérer à un pacte déjà conclu avec l’accord des signataires,
mais l’engagement collectif est alors reconduit pour une
nouvelle durée de deux ans (opportunité par rapport à la
possibilité de souscrire plusieurs engagements collectifs sur
les mêmes titres ?).

L’ENGAGEMENT COLLECTIF
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 Les pouvoirs du signataire :

L’ENGAGEMENT COLLECTIF

 La signature d’un ECC est un acte d’administration.

 Lorsque l’ECC est signé par une société, le dirigeant social a

en principe le pouvoir de le signer sans se couvrir par une

assemblée générale.



LORS DE LA TRANSMISSION

 Au jour de la transmission :

 L’engagement collectif doit être en cours,

 Chaque bénéficiaire de la transmission (héritier, donataire) :

− A le choix de bénéficier ou non de l’exonération partielle sur tout

ou partie des titres transmis,

− Doit en tout état de cause poursuivre l’engagement collectif

jusqu’à son terme,

12



L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL

 Si le bénéficiaire revendique le bénéfice de

l’exonération :

 S’engage à conserver individuellement pendant 4 ans les

titres transmis pour lesquels il a demandé le bénéfice de

l’exonération.

 L’engagement individuel implique l’interdiction de toute

mutation à titre gratuit ou onéreux y compris aux

signataires de l’engagement collectif (sauf exceptions).

13
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 Le maintien de l’engagement :

14

L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL

• Rép. min. FENEUIL, 14/02/06, n°80094

• Rép. min. BOBE, 14/02/06, n°79540

• Rép. min. LACHAUD, 14/02/06, n°72119

« … Le partage ultérieur des parts ou actions, avec ou sans

soulte, n’emporte pas la déchéance du régime de faveur

prévu à l’article 787 B du CGI, mais entraîne seulement un

report de l’engagement individuel de conservation sur le

bénéficiaire effectif des titres de l’entreprise. »
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 Le maintien de l’engagement :
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L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL

Rescrit n° 2012/5, 14/02/2012

• L’apport en communauté des titres sous engagement

individuel ne constitue pas une cause de déchéance sous

réserve que les titres désormais communs soient conservés

par les époux jusqu’au terme de l’engagement individuel.
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 Le maintien de l’engagement :
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L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL

DMTG Dutreil : Donation trans-générationnelle avec

réincorporation de titres donnés via un Pacte Dutreil

Question n°59152 du 08/07/2014 de M. CLEMENT

• « Monsieur Jean-Michel Clément attire l’attention de Monsieur

le Ministre des finances et des comptes publics sur le

mécanisme de la donation « transgénérationnelle » d’actions

de sociétés avec réincorporation de donations antérieures

ayant bénéficié du mécanisme d’exonération partielle de droits

de mutation à titre gratuit de l’article 787 B du Code Général

des Impôts. Le point i de l’article 787 B précise que

l’exonération partielle accordée au titre d’une première

mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause en cas de

donation par le bénéficiaire initial de la première transmission si

le ou les donataires de la seconde transmission sont le ou les

descendants du donateur et que le ou les donataires

poursuivent l’engagement individuel de conservation jusqu’à

son terme.
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 Le maintien de l’engagement :
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L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL

DMTG Dutreil : Donation trans-générationnelle avec

réincorporation de titres donnés via un Pacte Dutreil

Question n° 59152 du 08/07/2014 de M. CLEMENT (SUITE)

• La question se pose de savoir si ce principe s’applique à la

réincorporation dans une donation-partage « transgénérationnelle »

prévue aux articles 1078-4 et suivants du code civil, qui permet à des

grands-parents de gratifier leurs petits-enfants en imputant les biens

donnés sur la part de réserve héréditaire individuelle de leurs

propres enfants. Cette libéralité offre les avantages classiques de la

donation-partage, et permet en outre à un ascendant de transmettre

directement à ses petits-enfants des biens d’une valeur plus

importante que ce qu’il aurait pu transmettre par une libéralité

classique, nécessairement limitée à la quotité disponible. Elle peut

porter sur des biens qu’il a déjà donnés à ses enfants en donation-

partage. Les enfants premiers donataires réincorporent alors à la

masse à partager les biens qu’ils avaient reçus, ce qui peut,

notamment, faciliter la transmission des entreprises à des repreneurs

familiaux.
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 Le maintien de l’engagement :
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L’ENGAGEMENT INDIVIDUEL

Réponse ministérielle Feneuil N°80094 : JOAN

14 février 2006, page 1562

et

Doctrine administrative

(BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519 n°340)

• La réponse ministérielle Feneuil et la doctrine administrative

ont considéré que le partage des actions soumises à

engagement individuel de conservation n’emporte pas la

déchéance de l’exonération partielle mais entraîne

seulement un report de l’engagement individuel de

conservation sur le bénéficiaire effectif des titres de

l’entreprise. La définition civile et fiscale de la

réincorporation pousse à considérer l’acte comme un

partage. Il lui demande donc de confirmer que cette

réincorporation n’entraîne pas déchéance de l’exonération

partielle prévue à l’article 787 B du Code Général des

Impôts . »
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 L’avis du Conseil constitutionnel du 28 novembre

1995 :

• Déc. Cons. Constit. 28/12/1995 :

« Est contraire au principe d’égalité érigé par la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen, une disposition de la
loi de finances pour 1996, instituant un abattement de 50 %
sur la valeur des biens professionnels transmis par
donation, à la seule condition que les donataires
s’engagent à conserver les biens pendant une période de
cinq ans, sans exiger qu’ils exercent une fonction de
direction au sein de l’entreprise. »

L’EXERCICE D’UNE FONCTION DE

DIRECTION

19
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 La fonction de direction doit être exercée sur deux

périodes pouvant se chevaucher :

 Pendant toute la durée de l’engagement collectif(donc au

moins deux ans, voire plus en cas de prorogation…)

 et pendant trois années à compter de la transmission.

 Par l’un des signataires de l’engagement collectif

(personne physique ou personne morale), ou par l’un

des bénéficiaires de l’exonération

 Changement de dirigeant possible (vacance ne

dépassant pas trois mois).

L’EXERCICE D’UNE FONCTION DE

DIRECTION

20
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 La fonction doit être exercée de manière effective

mais n’est pas nécessairement rémunérée,

 Fonctions de direction éligibles :

 SARL ou SCA : gérant,

 Sociétés de personnes : associé en nom,

 SA : PCA, DG, DGD, Président du Conseil de surveillance,

membres du Directoire,

 SAS : Président, Président du Conseil de surveillance,

mandataires sociaux exerçant des fonctions équivalentes à

celles existant dans les SA.

21

L’EXERCICE D’UNE FONCTION DE

DIRECTION
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 Le transfert minimal du droit de vote au nu-

propriétaire

 Attribution à l’usufruitier des seules prérogatives relatives à

l’affectation des bénéfices.

22

DONATION EN NUE-PROPRIÉTÉ
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 Le transfert total du droit de vote au nu-propriétaire :

• « … La renonciation de l'usufruitier à l'intégralité de ses
droits de vote, y compris ceux se rapportant aux décisions
concernant l'affectation des résultats, soit au-delà même des
prescriptions de l'article 787 B précité du CGI, ne fait pas
obstacle à l'application du régime de faveur prévu audit
article, sous réserve toutefois que cette renonciation figure
dans les statuts… ».

L’EXERCICE D’UNE FONCTION DE

DIRECTION

23

Réponse du Ministère de l’Economie et des Finances

Publiée dans le JO Sénat du 17/01/2013 – page 166

Suite à la question écrite n°01108

de Mme Marie-Hélène des ESGAULX
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 Le transfert définitif du droit de vote :

• « … Impossibilité pour l’usufruit de recouvrer
l’ensemble des droits de vote à l’issue du délai
d’engagement de conservation. »

24

Réponse Ministérielle ROUBAUD,

JOAN 21/12/10

L’EXERCICE D’UNE FONCTION DE

DIRECTION



LA PORTÉE DE L’EXONÉRATION

 Pour toute transmission : réduction de 75 % de la

valeur imposable aux DMTG.

 Pour les donations en PP par un donateur âgé

de -70 ans, une réduction complémentaire de 50 %

sur le montant des droits.

 Pour les donations en NP (si les statuts prévoient le

droit de vote du nu-propriétaire pour toutes décisions

sauf l’affectation des bénéfices) : cumul réduction de

75 % et évaluation de la NP selon 669 du CGI.

 L’engagement collectif ne permet pas d’appliquer une

décote supplémentaire sur la valeur économique.
25
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LA PORTÉE DE L’EXONÉRATION

Sans pacte Dutreil Avec pacte Dutreil

Valeur des titres 10.000.000 € 10.000.000 €

Assiette taxable 10.000.000 € 2.500.000 €

Abattement -100.000 € -100.000 €

Net imposable 9.900.000 € 2.400.000 €

Droits donation avant 

réduction

4.217.394 € 842.394 €

Réduction de droits (50 %) - 421.197 €

Cout fiscal réel 4.217.394 € 421.197 €

 Exemple : 100 % des titres d’une SAS d’une valeur de

10 M€ sont donnés en pleine propriété par un

donateur âgé de – 65 ans à un enfant unique :

26



OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

 Lors de la transmission : copie de l’engagement

collectif + attestation de la société,

 Pendant toute la durée des engagements collectif +

individuels : attestations annuelles avant le 31 mars,

 Sanction : possible déchéance du régime (1840 G ter

CGI).

 Particularités du décompte du délai de prescription.

27
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III. RÉGIMES D’EXCEPTION

DE L’ARTICLE 787 B
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 Champ d’application :

 Uniquement les sociétés opérationnelles (à l’exclusion des
holdings pures),

 Conditions :

 Deux ans avant la transmission, une personne seule, ou
avec son conjoint ou partenaire de PACS :

‒ Détient le seuil minimum de 20 % ou 34 %,

‒ exerce dans la société une fonction de direction éligible.

L’ENGAGEMENT RÉPUTÉ ACQUIS

29
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 Portée de l’engagement réputé acquis :

 Lorsque les conditions sont remplies, l’engagement
collectif qui n’avait pas été formalisé :

− est réputé exister,

− est réputé s’être poursuivi pendant la durée minimum de deux
ans.

 Conséquences :

− La transmission à titre gratuit est réalisée sous régime Dutreil,

− L’engagement individuel débute dès le jour de la transmission

 Mais incertitude : la fonction de direction (trois ans
après la transmission) peut-elle être exercée par le
donateur ?

30

L’ENGAGEMENT RÉPUTÉ ACQUIS
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 Présentation schématique de l’engagement

réputé acquis :

Eng. Coll. réputé acquis Eng. individuel

N-2 N N+4N+3

Fonction de direction

Transmission

L’ENGAGEMENT RÉPUTÉ ACQUIS
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L’ENGAGEMENT POST MORTEM

 Champ d’application :

 Sociétés opérationnelles et holdings pures (sociétés
interposées) jusqu’à deux niveaux.

 Uniquement aux successions (pas aux donations).

 Il est souscrit :

 Impérativement dans les six mois du décès,

 Par les héritiers eux-mêmes ou certains d’entre eux,
seuls ou avec d’autres associés, de manière à atteindre
le seuil de 20 % ou 34 %,

 Sur tout ou partie de la pleine propriété des titres du
défunt.

32
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 Présentation schématique de l’engagement post

mortem

Eng. post mortem Eng. individuel

N N+2 N+6

Décès

N+3

Fonction

6 mois

D

de direction

L’ENGAGEMENT POST MORTEM
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 Souvent moins efficaces que le régime

« ordinaire »

 Engagements post-mortem : ne pas les utiliser en

stratégie défensive

 Engagements réputés acquis : uniquement pour les

donations proches

LES RÉGIMES D’EXCEPTION
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IV. PARTICULARITÉS LIÉES AUX

SOCIÉTÉS INTERPOSÉES



PARTICULARITÉS DES SOCIÉTÉS

INTERPOSÉES

 Possibilité de sociétés interposées jusqu’à 2 niveaux

mais elles ne sont pas éligibles par elles-mêmes :

 La société interposée engage les titres qu’elle détient dans la

société opérationnelle éligible.

 Par « transparence, les associés de l’interposée

bénéficie d’ une exonération partielle d’ISF au prorata

(valeur vénale de la participation engagée/actif brut).

 Apparition d’une condition supplémentaire par rapport

au schéma de droit commun : le « maintien inchangé

des participations ».
36



PARTICULARITÉS DES SOCIÉTÉS

INTERPOSÉES

37

Société interposée n°2

Société interposée n°1

Engagement collectif

Société industrielle

M. X

M. C

M. A M. B

M. D



PARTICULARITÉS DES SOCIÉTÉS

INTERPOSÉES

 Avantages :

 Permet aux titres d’une holding passive de bénéficier de

787 B - Qualification moins aléatoire que la holding

animatrice.

 Inconvénients :

 L’associé de la holding n’est pas toujours signataire direct

de l’ECC, un autre devra remplir la fonction de direction

dans la société cible.

 L’associé ne peut pas mettre fin de lui-même à un ECC

reconductible tacitement.

Solution : Détenir au moins une action de la cible et

signer l’ECC 38



 Autres inconvénients :

 Les participations doivent demeurer inchangées à chaque

niveau d’interposition pendant toute la durée de l’ECC

(avant et après la transmission).

 Impossibilité de bénéficier du paiement différé et fractionné

des DMTG réservé aux sociétés opérationnelles et

holdings animatrices.

 Risque de déperdition sur l’assiette de l’exonération (pour

la réduction de 75 % et celle de 50 %)

39

PARTICULARITÉS DES SOCIÉTÉS

INTERPOSÉES
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PARTICULARITÉS DES SOCIÉTÉS

INTERPOSÉES



 Opérations en cours d’engagement collectif :

 Le principe du maintien des participations inchangées est

contraignant en cours d’ECC

 Nécessité de vérifier la faisabilité avant de procéder à toute

opération de cession ou fusion

 Pour un certain nombre d’opérations il n’existe pas de

réponses certaines

41

PARTICULARITÉS DES SOCIÉTÉS

INTERPOSÉES



 Contraintes pour les associés de la holding ? :

Conséquences du maintien inchangé des participations pour

les associés des sociétés interposées ?

 Ceux qui souhaitent pouvoir bénéficier de l’exonération ne

peuvent pas céder ?

 Ceux qui ne désirant pas transmettre (RM Lecerf non reprise

au BOFIP ?)

42

PARTICULARITÉS DES SOCIÉTÉS

INTERPOSÉES



 Opérations en cours d’engagement individuel :

 Le maintien des participations inchangées n’est prévu par

l’article 787 B que durant l’ engagement collectif.

 A la lettre du texte, la holding pourrait ne pas être tenue de

conserver ses titres de la cible pendant l’engagement

individuel (seul le bénéficiaire de la transmission devant

conserver ses titres de la holding), mais contraire à l’esprit

de la Loi et à la RM Huygues (reprise implicitement dans

BOFIP).

43

PARTICULARITÉS DES SOCIÉTÉS

INTERPOSÉES



V. LE F.B.O. 
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LE FAMILY BUY OUT
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Père / mère

Donation-partage des 
titres à un seul enfant à 

charge de soultes 

A

reçoit 100% des titres

à charge de verser des 
soultes à B et C

Holding A 
reçoit les titres de A 

à charge de verser les 
soultes de B et C

B

ne reçoit qu’une soulte 
due par A mais versée 

par la holding de A

C

ne reçoit qu’une soulte 
due par A mais versée 

par la holding de A

Paiement soulte

Paiement soulte



TAXATION DE LA DONATION-PARTAGE

 Bénéfice de l’exonération Dutreil pour tous les

donataires si donation-partage avec soulte

 Exclusion des partages purs et simples qui ne

bénéficient qu’à l’attributaire concerné

46



APPORT DE TITRES À LA HOLDING

 L’enfant attributaire apporte les titres à la holding à

charge pour elle de payer les soultes à B et C : apport

mixte (partie pure et simple/partie onéreux)

 Le financement des soultes se fera au moyen d’un

emprunt bancaire remboursé par les dividendes

versés par la cible

 Le choix du régime fiscal de la holding est important.

Elle devra être à l’IS pour bénéficier du régime

« mère/fille »
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CONDITIONS PARTICULIÈRES : 787 B f

 La holding devra être pure (non animatrice).

 Elle devra s’engager à conserver les titres apportés

jusqu’au terme de l’engagement individuel.

 Les bénéficiaires de l’exonération devront conserver

les titres de la holding rémunérant l’apport jusqu’au

même terme
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CARACTÉRISTIQUES DE LA HOLDING

(787 B f)

 Son objet unique est la gestion de son propre

patrimoine constitué exclusivement de participations

dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que

la cible et ayant une activité soit similaire, soit

connexe et complémentaire.

 Son capital est détenu en totalité par les héritiers,

donataires ou légataires bénéficiaires de

l'exonération. En cas de donation, le donateur peut

être minoritaire.

 Sa direction est assurée directement par un ou

plusieurs des donataires bénéficiaires de

l'exonération.

49



LE MOMENT DE L’APPORT

 Timing de l’apport à bien maîtriser

 Art 787 B f) et BOFIP autorisent :

 l’apport en cours d’engagement individuel à condition d’en

respecter la durée jusqu’à la fin

 l’apport entre signataires de l’ECC avant toute transmission

(RM Debré 2013 dénuée de sens)

 mais selon l’administration un apport à une holding en cours

d’ECC, après la donation, remettrait l’exonération en cause

même si la holding avait signé l’ECC.

 Solutions : bénéficier d’un ECRA ou régulariser un ECC

prorogeable tacitement pour faire courir le délai et pouvoir

y mettre fin dès la donation, s’il a plus de 2 ans, avant

l’apport. 50



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Jean-François DESBUQUOIS

Avocat associé 

32-34 avenue Kléber

75116 PARIS

Jean-francois.desbuquois@fidal.com

Rémy GENTILHOMME

Notaire associé 

14, avenue Janvier

35000 RENNES

r.gentilhomme@wanadoo.fr
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